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TABLEAU D’ASSEMBLAGE 

 
 
 

ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 

Le village de Flagey-Echezeaux est situé au pied de la Côte viticole. La partie sud-ouest du village (lieu-dit 

Champ Marion) est inondable par ruissellement concentré.  

 

Cette zone inondable est due à la confluence de trois axes d’écoulement provenant du secteur de la Côte 

compris entre Combotte (Vosne Romanée) et la combe d’Orveaux (Vougeot). Deux axes d’écoulement prennent 

naissance en amont du Clos de Vougeot et le troisième au niveau du lieu-dit les Chalandins. Le ruissellement suit 

sensiblement le tracé de la route de Berthaux au Sud du village. Les habitations situées le long de cette route sont, 

de ce fait, en zone inondable. Les orages du 22 et 23 juin 1993 ont d’ailleurs touché cette partie du village. 

 

La partie aval de l’axe suit le cours de la Bornue en rive gauche. Cette zone est vraisemblablement assez 

humide car elle est drainée par un fossé.  

 

 

 
 

HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N°1:  

�  Superficie : 0.7 km² 

�  Pente pond. : 1.7 % 

�  % vigne : 62 

�  Q10 = 2.4 m3/s  

�  Q100 = 4.8 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 ≈ 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N°2:  

�  Superficie : 1.2 km² 

�  Pente pond. : 2.7 % 

�  % vigne : 82 

�  Q10 = 3.8 m3/s 

�  Q100 = 7.6 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N°3:  

�  Superficie : 2.2 km² 

�  Pente pond. : 2.4 % 

�  % vigne : 65 

�  Q10 = 4.5 m3/s 

�  Q100 =  9 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 > 1 m/s 

 
 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 
 

• Orage du 12/06/79 : la partie basse du village a été inondée (caves et sous sols non enterrés). La RN74 a été 

coupée en face du Clos de Vougeot. Le champ le long de la voie SNCF a été inondé. 

• Orage du 22/06/93 : arrêté catastrophe naturelle - coulées de boues dégradant les chemins (‘Beaumonts 

Hauts’, ‘aux Echezeaux’, ‘aux Violettes’. Accumulation de boues sur les cultures en contre bas. 

 

 
 

ENJEUX  

 

ACTUELS : le secteur de champ Marion (Sud du village) 

FUTURS : zone NA entre le cimetière et la route de Berthaux, l’amont du village. 

 
 

OBSERVATIONS 

La partie Sud de la commune est également concernée par les inondations liées aux débordements du ruisseau la 
Bornue. 

Les bassins versants étudiés sont fortement viticoles (S vigne ≥ 60 % Sbv). 

La réalisation d’un plan de lutte contre l’érosion par le SIVOM de Nuits Saint Georges, sur le bassin versant de la 
Bornue est envisagée. L’objectif de ces aménagements est de gérer les écoulements jusqu’à l’occurrence 
décennale. Au-delà, le risque d’inondation demeure. 

 

 


