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Le P'tit Rapporteur

L'eau potable, sa relation avec l'eau du lac Kir, la qualité de l'eau du lac, telles sont les questions des enquêteurs de 
l'eau. En parallèle, l'étude des berges de l'Ouche a mis en évidence certains problèmes.

Equipe "Eau potable"

Equipe "Rivières"
La maquette réalisée en 
classe a permis aux enfants 
de comprendre que l'eau 
du lac a plusieurs origines: 
la pluie, la rivière, ses di�é-
rents a�uents... 
Si un de ces chemins est 
pollué, alors tout le bassin 
versant de l'Ouche et le lac 
Kir sont contaminés. Il est 
donc important de sur-
veiller, voir de protéger le 
bassin versant de l'Ouche, 
a�n que le lac ait une eau 
de bonne qualité. 

Equipe "Eau de Kir"

CONCLUSIONS GENERALES: L'eau potable dépend de la quantité et de la qualité de l'eau dans la nature.

Cette équipe  a montré que 
l'eau du lac Kir n'est pas 
potable. De plus, elle n'est 
pas utilisée directement 
pour alimenter nos robi-
nets. Cependant, cette "eau 
sauvage" communique 
avec les nappes d'eau sou-
terraines. 
Ainsi l'eau du lac est 
connecté à la zone de cap-
tage qui approvisionne le 
réseau d'eau dijonnais.   

En étudiant les invertébrés 
du lac, l'équipe a calculé 
l'indice biotique de l'eau. 
Cette note est de 7 sur 10 et 
correspond à une qualité 
d'eau moyenne. 

 

La pluie alimente le lac et l'Ouche. Elle ruisselle aussi dans la terre et nourrit
les nappes d'eau souterraines.

 

2. Le lac Kir

 

Captages

 

Le réseau d'eau potable

 

En�n, utilisation de l'eau 
                         à la maison

1. L'Ouche et son bassin versant

Le milieu naturel
traitement 
stokage et transport 
dans les canalisations

 
 

Eaux 
usées

Station 
d'épuration
on "nettoie" l'eau

 

3. les nappes d'eau
 souterraines

Evacuation

L'eau du lac est de 
qualité  moyenne.

boire, se laver, ...

   **********************

A suivre...
Au prochain numéro, la conclu-
sion de la classe Flore.

Bassin versant      Invertébré

A�uent      Zone de captage

Lexique 

L'eau que nous utilisons dans 
nos maisons à Dijon, dépend 
donc de la quantité ou la qua-
lité de l'eau du lac.

La qualité de l'eau du lac n'est 
donc pas catastrophique. 
Mais si sa qualité est seule-
ment moyenne, 
comment peut-on faire pour 
l'améliorer ?*************************
*************************


