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L’Etude Volume Prélevable : une autre façon de 
penser l’eau ! 

 
Le Bassin versant de la Vouge (2010) et la nappe 
de Dijon Sud (2005) ont tous deux été reconnus 
comme masses d’eau en déficit quantitatif et 
qualifiés par le Préfet comme Zones de 
Répartitions des Eaux. 
 
C’est dans ce contexte que depuis février 2010, 
BRL Ingénierie associé à Hydrofis, a entamé 
l’Etude Volume Prélevable (EVP) sur ces deux 
territoires. 
 
Le principe fondamental de l’étude est de définir 
selon des critères scientifiques objectifs, le débit 
(ou le niveau de nappe) minimum de chaque cours 
d’eau (ou aquifère) à ne pas dépasser pour 
sauvegarder le milieu.  
 

 
 
Dans la phase d’évaluation des prélèvements en 
eau des différents usagers du bassin de la Vouge, 
BRLi a pu dégager les besoins caractéristiques 
actuels et futurs des consommateurs d’eau 
potable, des agriculteurs et des principales 
industries.  
 
Il en ressort que l’eau potable prélève chaque 
jour de l’année l’équivalent d’un débit continu de 
70 l/s dans l’aquifère de Dijon Sud et de 34 l/s 
dans les sources karstiques et nappes alluviales du 
bassin. A valeur constante de l’efficience des 

réseaux et de la consommation individuelle, on 
s’attend à une augmentation de 7% de ces besoins 
à l’horizon 2015 et 13% à l’horizon 2021.  
 
Les besoins des agriculteurs dépendent des 
cultures en place et des superficies irriguées, 
mais aussi du climat : les irrigants ont consommé 
près de 370 l/s en juillet 2005, 200 l/s en juillet 
2004 (à superficies emblavées presque 
identiques) et seulement 45 l/s en juillet 2009. 
Cette forte diminution s’explique par l’arrêt de la 
culture de betterave sur le bassin versant. 
 
Suite à l’arrêt de cette activité, les prélèvements 
en eau pour l’agriculture se sont trouvés 
fortement diminués, mais des projets émergent ci 
et là pour organiser une nouvelle irrigation et 
maintenir une activité agricole performante.  
 
Les industries ont un prélèvement net entre 5.5 
et 6.5 l/s selon la saison.  
 
Une campagne de mesures dans les cours d’eau 
(débit, granulométrie dans le lit du cours d’eau, 
hauteurs d’eau) a été menée en mai et une autre 
est prévue à l‘automne. Ces mesures permettront 
de déterminer le débit minimal à réserver dans 
les cours d’eau pour préserver les éco-habitats 
et les populations piscicoles, qui elles aussi 
souffrent du manque d’eau (droite rouge).  
 
En parallèle, un travail de modélisation va conduire 
à l‘estimation de la ressource en eau disponible 
(courbe noire).  
 
La différence entre de la ressource disponible et 
les besoins biologiques constitue le volume 
prélevable, que devront se partager les usagers.  
 
Tout ce travail vise à adapter structurellement 
les besoins à la ressource disponible, et donc à 
réduire le recours aux arrêtés sécheresse.  

Débit Débit 
naturel 

Ressource disponible = 
Volume Prélevable 
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Débit Minimum 
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