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ANALYSE GEOMORPHOLOGIQUE 
 

 
Deux vallons accidentant la côte au Sud-Ouest du village peuvent aussi être à l’origine d’inondations pour 

des habitations situées hors du lit majeur du ruisseau. Celui qui est situé le plus au Sud est barré dans son 
écoulement par des murs qui peuvent entraîner une augmentation de la hauteur d’eau, mais une grande partie de 
ses écoulements doit être récupérée par la route qui va de l’église au calvaire. La présence de batardeaux à 
l’entrée des bâtiments est d’ailleurs là pour témoigner de cet écoulement sur la chaussée. Le deuxième vallon à 
300 mètres au Nord du premier est plus encaissé et plus long. Le risque pour les habitations est de ce fait plus 
élevé à son débouché. Il a fait l’objet d’aménagements avec la mise en place de fossés qui doivent détourner les 
écoulements vers le Nord du village. 

Les routes situées sur le versant au Nord du village peuvent concentrer les écoulements du versant jusque 
dans les rues du village. 

Plus en amont dans la vallée de l’Avant-Dheune et près de la Grange au Vager, un bâtiment situé au 
débouché d’une combe qui conflue avec la rivière en rive gauche est inondable par les écoulements de la combe. 

Au Nord du village, un axe d’écoulement de direction Ouest-Est traverse les vignes et se dirige vers la ville 
de Beaune. En fonctionnement naturel, il devait récupérer les écoulements de la Côte entre Pommard et Beaune 
mais la RD 973 doit capter une partie de ces écoulements.  

Une petite combe accidentant la Montagne Saint-Désiré conflue avec cet axe d’écoulement. L’axe 
d’écoulement est bien marqué dans toute la partie haute de la Côte car il est caractérisé par un vallon nettement 
incisé. A son débouché sur la partie basse de la Côte, les écoulements de la combe prennent un caractère diffus 
puisque l’on ne repère plus d’axe d’écoulement. 

 
 

 

 
HYDROLOGIE / HYDRAULIQUE 

 

BASSIN VERSANT N 1:  

�  Superficie : 0.3 km² 

�  Pente pond. : 9.6 % 

�  % vigne : 96 

�  Q10 = 2.8 m3/s  

�  Q100 = 5.6 m3/s 

�  H100 < 0.5 m 

�  V100 > 1 m/s 

 

 

BASSIN VERSANT N 2:  

�  Superficie : 3.5 km² 

�  Pente pond. : 4.6 % 

�  % vigne: 19 

�  Q10 = 4.9 m3/s 

�  Q100 = 9.8 m3/s 

�  H100 < 0.50 m 

�  V100 > 1 m/s 

 
 
 

EVÉNEMENTS HISTORIQUES 
• Orage du 15/07/1969 

• Orage du 6/08/1975 

• Orage de juin 1982 

• Orage du 17/06/1986 

• Orage du 02/06/1993 

• « Dès qu’il y a un orage, c’est la catastrophe… ».  

• Inondations en 1931, 1953, 1965, 1993 et 2000 (à chaque fois les inondations sont dues au ruissellement et 
très peu aux débordements du rû). 

 
 

ENJEUX  

 

ACTUELS : le village – la RD 122 

FUTURS : l’extension du village est bloquée 

 
 

OBSERVATIONS 

 

Le village de Pommard est situé au débouché de la vallée de l’Avant-Dheune. Une grande partie de celui-ci est 
construite en lit majeur et est exposée aux crues de ce ruisseau. 

 

 

 


