Gevrey-Chambertin, le 8 avril 2021

Commission Locale de l'Eau
du Bassin de la Vouge
Secrétariat : SBV

Madame ZITO Florence
Présidente de la
Commission Locale de l'Eau
du Bassin de la Vouge
A

Madame la Directrice de la DDT de Côte d’Or
Service de l’Eau et des Risques
Bureau Police de l’Eau
A l’attention de M. CHARTON Christophe
57 rue de Mulhouse
BP 53317
21 033 DIJON CEDEX

Affaire suivie par : Nicolas BOILLIN
Objet : Avis sur l’étude d’incidence du projet de forage à usage d’irrigation sur la commune de
Brazey-en-Plaine par l’EARL des CHAVANAS – Avis complémentaire
Référence : 2021_03_DDT

Madame la Directrice,

Par courriel, reçu le 22 mars 2021, vous m’avez transmis le dossier d’incidence sur
l’écoulement de la « Biètre » concernant la demande de prélèvement d’un forage agricole situé à
Brazey-en-Plaine portée par l’EARL des CHAVANAS.
Celui-ci vient compléter le dossier initial sur lequel la CLE de la Vouge a donné un avis
favorable, en date du 31 décembre 2020.
L’étude porte sur un puits situé sur la parcelle cadastrée suivante :
- Brazey-en-Plaine : section YR, numéro 30 (ou 29), lieu-dit « En Champ
Chevreuil », situé à moins de 300 mètres de la « Biètre ».
La demande de prélèvement maximal annuel est 20 000 m3.
La CLE donne un avis favorable à la demande portée par l’EARL des CHAVANAS, étant
entendu que l’incidence, modélisée sur l’écoulement de la « Biètre » lors de la campagne de
prélèvement, est estimée à environ 1% du QMNA5 du cours d’eau.

CLE Vouge – 25 avenue de la gare – 21 220 Gevrey Chambertin
Téléphone : 03-80-51-83-23
Courriel : bassinvouge@orange.fr
Site Internet : www.bassinvouge.com
www.facebook.com/syndicat.bassin.vouge

Veuillez agréer, Madame la Directrice, mes salutations distinguées.

La Présidente de la CLE de la Vouge
Florence ZITO
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