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Délimitation et identification des secteurs les plus vulnérables des Zones d’Actions Renforcées en PoitouCharentes

Synthèse
Venant compléter un précédent travail réalisé en 2010-2012 sur les captages « Grenelle »,
dans le cadre de la Directive européenne « Nitrates », le présent rapport rend compte de la
délimitation des bassins d’alimentation et de la cartographie de la vulnérabilité au sein de ces
bassins pour 16 champs captants, correspondant à 24 captages, des départements de la
Charente-Maritime, de la Charente et de la Vienne. La liste de champs captants a été
communiquée par la DREAL Poitou-Charentes qui a commandité ce travail. Il s’agit d’une liste
complémentaire à la liste précédente des captages prioritaires. Ces captages pour l’eau
potable dépassent régulièrement ou épisodiquement la norme de potabilité de 50 mg/l pour
les teneurs en nitrates.
Ce travail présente sous forme de fiche détaillée les arguments qui conduisent à une
proposition de délimitation de l’aire d’alimentation potentielle du champ captant, ainsi que les
critères pris en compte pour la sectorisation du bassin en zones de vulnérabilité selon une
échelle à 3 niveaux : vulnérabilité faible, moyenne ou forte ; 2 classes intermédiaires ont été
parfois intégrées.
Ce travail s’appuie sur les méthodologies habituellement utilisées mais il module l’approche
« automatisée » par une approche « à dire d’expert ».
Le travail est aussi fourni sous forme de couche SIG : limites des bassins et zones de
vulnérabilité.
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1. Introduction
Dans le cadre de la procédure contentieuse ouverte depuis 2009 par la Commission
européenne à l’encontre de la France concernant une éventuelle mauvaise application de la
directive 91/676/CEE, dite directive «nitrates», la France s’est engagée depuis le début de
l’année 2010 dans une vaste réforme de son dispositif réglementaire «nitrates». Cette réforme
met en place des programmes d’actions régionaux et des Zones d’Actions Renforcées [ZAR]
s’appliquant sur la totalité ou partie des aires d’alimentation des captages pour l’eau potable
affectés par des pollutions nitrates pouvant remettre en question leur exploitation, c’est-à-dire
avec des teneurs en nitrates pouvant dépasser 50 mg/l (seuil de potabilité).
Entre 2010 et 2012, pour le compte de la DREAL, le BRGM a réalisé, pour les captages qui
restaient à faire, la délimitation des aires d’alimentation des captages [AAC] prioritaires issus
du Grenelle de l’environnement, ainsi que la cartographie des secteurs les plus vulnérables
dans ces aires [Thinon-Larminach M., E. Marchais1].
Ce travail a couvert la plupart des captages identifiés comme prioritaires en Poitou-Charentes
venant en complément du travail d’un consortium de bureaux d’études réalisé sur le bassin
Adour-Garonne pour le compte de l’Agence de l’eau. Il a été réalisé en s’appuyant sur une
méthodologie homogène, basée sur la synthèse de toutes les données disponibles et sur la
mise en œuvre des guides méthodologiques nationaux (BRGM) mais adaptés au contexte
régional.
Pour les captages ayant été traités en 2011, les délimitations seront reprises dans la
cartographie des ZAR. Mais la liste des captages devant faire l’objet de ZAR est plus étendue
que la liste «Grenelle». Aussi la DREAL s’est de nouveau adressée au BRGM pour appliquer
la même méthodologie sur les captages ne disposant pas de délimitation de leur aire
d’alimentation, ni de cartographies des secteurs les plus vulnérables au sein de ces aires.
Le présent rapport rend compte du travail de délimitation de l’aire d’alimentation et de la
cartographie de la vulnérabilité de 16 champs captants identifiés par la DREAL comme
présentant des teneurs en nitrates pouvant dépasser 50 mg/l, en plus des captages
précédemment classés Grenelle. Ces captages concernent principalement le département de
la Vienne, plus marginalement les départements de la Charente et de la Charente-Maritime.
Celui des Deux-Sèvres est déjà très couvert par le classement Grenelle.

1

[Thinon-Larminach M., E. Marchais, avec la collaboration de J. Durand (2011) - Les Bassins d’Alimentation des
Captages prioritaires en Poitou-Charentes : avis sur la délimitation et les zones les plus vulnérables. BRGM/RP59438-FR. 144 p, 79 ill, 1 annexe].
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2. Méthodologie
2.1.

CRITERES DE SELECTION DES CAPTAGES

Une liste de captages a été communiquée préalablement par la DREAL. Il s’agit de captages
faisant l’objet de dépassements réguliers ou épisodiques de la norme de potabilité de 50
mg/l. Cette liste s’ajoute et complète les captages « Grenelle » précédemment traités.

Code national BSS

code
INSEE

ville

nom du captage

07081X0504/F

16058 Boutiers St Trojan

Port boutiers

06857X0002/F1

16061 Brie

Maine Joizeau

06345X0001/S.POMP

17109 Clavette

Station Pompage

06345X0026/F

17420 Salles-Sur-Mer

la ragotterie

06583X0017/F

17203 Landrais

Tout Vent F2

06597X0011/P

17288 Poursay-Garnaud

Station Pompage/Bois de Vervant

05124X0001/HYD

86229 Saint-Leger-De-Montbrillais

Source du Son

05408X0033/S3

86221 Saint-Genest-D'Ambiere

Forage des Fosses

05417X0014/PUITS1

86111 Ingrandes

Les Fouinières

05667X0010/F2

86204 Quincay

moulin de vaux F2

05668X0003/P

86158 Migne-Auxances

moulin neuf – puits avanton

05668X0076/F

86158 Migne-Auxances

moulin neuf – neuville

05892X0007/SOURCE

86166 Montreuil-Bonnin

source de la preille

06126X0020/F

86244 Saint-Sauvant

Forage de la poisnière

06126X0076/F

86082 Couhe

chantemerle

06124X0005/HYD

86010 Aslonnes

fontjoise

05667X0074/F3

86204 Quinçay

RavardF3

05667X0075/F4

86294 Vouillé

RavardF4

Illustration 1 : Liste des captages communiqués initialement par la DREAL

2.2.

DEFINITION DE LA VULNERABILITE

Littéralement la notion de vulnérabilité est définie comme étant une fragilité ou susceptibilité
face à un aléa2 donné ou une pression donnée.
Plusieurs méthodes existent pour cartographier la vulnérabilité intrinsèque des eaux
souterraines, mais celles-ci sont basées sur des approches similaires croisant
principalement :
• la nature argileuse (donc peu perméable) des roches affleurantes,

2

Aléa : Nature, occurrence, intensité et durée d’un phénomène menaçant.
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• l’importance de l’infiltration par rapport au ruissellement qui se mesure surtout en regardant
la densité du réseau hydrographique.
A ces données de base peuvent s’ajouter, en fonction de l’échelle de travail, d’autres
paramètres comme la pente, les failles, la nature du réservoir souterrain (sable, calcaire…),
les indices de karstification (dolines, gouffres, vallées sèches…).
En Poitou-Charentes, le BRGM a réalisé la cartographie de la vulnérabilité intrinsèque des
eaux souterraines à l’échelle du kilomètre carré et en utilisant ces approches. Cette
vulnérabilité a été croisée ensuite avec l’occupation du sol pour déterminer le risque de
pollution. Bien que l’impact urbain soit aussi considéré, ce travail s’est surtout focalisé sur la
pression agricole.
Mais ces cartographies ne considèrent que les transferts verticaux d’une source de pollution
et ne suffisent pas quand on s’intéresse à un enjeu particulier comme un captage pour l’eau
potable. Dans ce cas, le captage possède un bassin ou une aire d’alimentation que l’on peut
considérer comme la zone dans laquelle une goutte d’eau tombant sur la surface du sol est
susceptible de rejoindre le captage.
Pour un même bassin, la vulnérabilité sera différente si l’on considère un forage superficiel
ou profond. Par ailleurs, du fait de l’éloignement du point « souillé », des temps de transfert,
de la possibilité d’une dégradation de la pollution… une même quantité d’eau polluée ne va
pas avoir le même poids vis-à-vis du captage en fonction de l’endroit dans le bassin
d’alimentation. La carte de vulnérabilité du bassin par rapport à un captage sera donc
différente de la carte de vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines. De plus, pour un
même bassin mais pour un captage différent, la carte de vulnérabilité pourra être différente.
Enfin, le croisement de la vulnérabilité avec les pressions conduit à la cartographie du risque
par rapport à un captage.

2.3.

METHODOLOGIE UTILISEE

Pour chaque aire d’alimentation le travail se décompose comme suit :
- recueil de la documentation existante3,
- analyse et synthèse des données disponibles,
- exploitation des données dans un SIG,
- délimitation des aires (en s’appuyant sur les études préexistantes) en
considérant : la géologie et l’hydrogéologie, la topographie, les cartes
piézométriques, les traçages, les dolines et gouffres, les vallées sèches, les cours
d’eau, les failles, les périmètres de protection…
- sectorisation des zones sensibles dans les aires (carte de la vulnérabilité faible,
moyenne, élevée).
Chaque aire fait l’objet ci-après d’une fiche détaillée incluant :
- la description et les caractéristiques des captages,
- le cadre géologique,
- le cadre hydrogéologique et la synthèse des études réalisées,

3

Rapports de bureaux d’études, rapports d’hydrogéologue agréé, arrêtés préfectoraux, bases de données
(ADES, BSS), sites infoterre.brgm.fr et sigespoc.brgm.fr
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-

-

une cartographie présentant toutes les données disponibles (géologie, failles,
topographie, piézométrie, traçage, vallées sèches, dolines et gouffres, cours
d’eau, sources et forages…),
les arguments conduisant à la proposition de délimitation et à la sectorisation des
zones sensibles,
une cartographie du bassin et des zones sensibles.
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3. Captage de Port-Boutiers (Boutiers-St-Trojan [16])
3.1.

CONTEXTE GENERAL

Le puits de Port-Boutiers est situé en bordure de la Charente, en rive droite, à proximité du
ruisseau de Corbières qui longe le pied de talus sur lequel se trouve le village de BoutiersSaint-Trojan (16). Ce ruisseau prend son origine à l’aval de la Soloire, juste avant sa
confluence avec la Charente.

Illustration 2 : Localisation du captage de Port-Boutiers

Le puits fait un peu moins de 6 m de profondeur dans la plaine alluviale et porte le numéro
national 07081X0504/F. Il a été creusé en 1953 pour alimenter en eau potable la commune
de Boutiers-Saint-Trojan. Depuis, il a fait l’objet de nombreux rapports d’étude (cf. Annexe
1), notamment pour sa protection et la mise en place de périmètres (1982, 2004, 2010).
L’arrêté préfectoral a été signé le 3 juillet 2014, définissant des périmètres de protection
(immédiat, rapproché et éloigné) qui s’appuient sur le rapport de l’hydrogéologue agréé de
décembre 2010. L’ouvrage est autorisé pour un débit de 40 m3/h, 700 m3/j et 260 000 m3/an.
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3.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Illustration 3 : Contexte géologique du puits de Port-Boutiers

Le puits est situé dans la vallée alluviale de la Charente à l’amont de Cognac. D’un point de
vue géologique, dans ce secteur, le fleuve Charente « quitte » le domaine des calcaires et
marnes du Jurassique supérieur pour « rentrer » dans celui des formations principalement
calcaires du Crétacé. Ces formations marno-calcaires forment la partie méridionale de la
région Poitou-Charentes et sont affectées de grands plissements qui marquent la
topographie : le synclinal de Saintes et l’anticlinal de Jonzac.
Le village de Boutiers-St-Trojan est situé sur une butte qui suit la limite entre des marnes
« gypsifère » du Tithonien supérieur (fin du Jurassique supérieur) et la base du Cénomanien.
Ce Cénomanien inférieur est constitué principalement, du moins dans sa partie basale, par
des argiles noires (parfois ligniteuses) et des sables qui marquent la grande transgression
marine du Cénomanien (Illustration 3).
22
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Stratigraphiquement au-dessus (les couches pendant globalement vers le Sud-Ouest, vers le
cœur du synclinal de Saintes), formant le coteau entre le village et la vallée de la Charente,
on trouve les calcaires bioclastiques du Cénomanien inférieur et moyen. Le passage au
Turonien se fait sous la vallée alluviale de la Charente.
Situé en rive droite, l’ouvrage traverse les alluvions de la Charente (3 m d’épaisseur environ)
pour atteindre les calcaires bioclastiques du Cénomanien moyen. En surface, les premiers
dépôts rencontrés sont fins (limons) et argileux. Seule la base de la série alluviale peut être
grossière avec des graviers et des sables.

3.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Dans le secteur, seuls les calcaires du Cénomanien sont réellement aquifères. La base du
Cénomanien est principalement argileuse et le Tithonien supérieur est marneux. On peut
cependant trouver en profondeur, dans les calcaires et grès du Tithonien moyen et inférieur,
des horizons potentiellement aquifères.
Cependant, les alluvions sont assez peu épaisses mais les niveaux grossiers à la base
peuvent contenir de l’eau. Le puits capte donc la nappe des calcaires du Cénomanien
vraisemblablement en contact avec la nappe alluviale, elle-même en relation avec la
Charente. Une partie de l’eau captée vient donc des infiltrations au sein des calcaires qui
forment le coteau au-dessus du site. Il y a vraisemblablement aussi une contribution
complémentaire de la Charente, voire du ruisseau de Corbières qui passe près de l’ouvrage.
D’un point de vue qualitatif, la chronique des mesures de nitrates (Illustration 4) montre des
valeurs assez élevées (plus de 50 mg/l) mais aussi très variables (entre 10 et plus de 50
mg/l) traduisant vraisemblablement cette alimentation plurielle (eaux de surface et eaux de
nappe).
Le faciès des eaux est bicarbonaté-calcique ce qui est classique dans la région ; mais
soulignons l’existence d’une tendance sodique, vraisemblablement indicatrice d’un impact
des faciès gypsifères du Tithonien supérieur qui forment une partie du bassin versant de la
Soloire.

Illustration 4 : Chronique des teneurs en nitrates mesurés dans les eaux du puits 07081X0504 (ADES)
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3.4.

AIRE D’ALIMENTATION DU CAPTAGE

3.4.1.

Délimitation de l’aire d’alimentation

Illustration 5 : Bassin topographique du captage de Port-Boutiers

La piézométrie de la nappe du Cénomanien suit la topographie : elle s’écoule donc de la
butte vers la Charente (NE-SO). La contribution vraisemblable du ruisseau des Corbières fait
qu’il convient aussi de considérer le bassin versant de ce cours d’eau qui longe le pied de
coteau. Ainsi se dessine une zone potentielle d’alimentation du captage qui prend en compte
une grande partie de la butte de Boutiers-St-Trojan (Illustration 5).
Il convient aussi de considérer dans ce bassin d’alimentation le cône d’appel du pompage.
Enfin, ajoutons la possible contribution de la Soloire, qui vient alimenter le ruisseau de
Corbières, et de la Charente, ce qui implique qu’il faudrait, pour être exhaustif inclure les
bassins versants de ces 2 cours d’eau dans l’aire d’alimentation du puits de Port-Boutiers.
Nous proposons de considérer in fine une délimitation de l’aire d’alimentation potentielle de
l’ouvrage correspondant au versant de la butte au-dessus de la vallée alluviale en y incluant
24
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la totalité du périmètre éloigné proposé par l’hydrogéologue agréé sur ce captage. Cette
zone totalise une superficie de 1.7 km2.

3.4.2.

Cartographie de la vulnérabilité

En terme de vulnérabilité du captage, on peut donc distinguer une vulnérabilité directe du
captage, correspondant à des transits d’une pollution éventuelle par la nappe, d’une
vulnérabilité indirecte avec un transit de la pollution par le réseau de surface. Au sein de la
zone déterminée précédemment, la vulnérabilité a été cartographiée (Illustration 6) en
utilisant les critères suivants :
- Les affleurements des calcaires du Cénomanien sur le versant sont des zones
vulnérables car la nappe n’a pas de protection. De plus, les pentes topographiques sont
importantes. Toutefois, on distingue une zone au droit du captage où une pollution
éventuelle atteindrait rapidement et directement l’ouvrage (vulnérabilité forte à moyenne)
d’une zone (vulnérabilité moyenne) plus éloignée où les écoulements de la nappe sont
dirigés vers la Charente et le ruisseau de Corbières. A noter qu’il n’y a pas en surface de
figures de type karstique (gouffre, doline…), semblant indiquer qu’il n’y a pas, dans ces
calcaires, de réseaux souterrains développés.
- Les alluvions de la vallée sont argileux en surface, ce qui assure une certaine
protection de la nappe alluviale (et du Cénomanien) : une pollution y sera retardée voire
filtrée. Cette zone alluviale est en vulnérabilité faible à moyenne à l’exception du secteur
proche du captage (en vulnérabilité forte), correspondant approximativement à la zone
d’appel du pompage et assimilée au périmètre rapproché déterminé par l’hydrogéologue
agréé. Ajoutons que le puits est en zone inondable.
- Les talwegs qui descendent du versant (bande de 50 m de part et d’autre de l’axe),
ainsi que le ruisseau de Corbières, ont été considérés en vulnérabilité forte car concentrant
les ruissellements superficiels, pouvant être des zones préférentielles d’infiltration vers la
nappe et vecteurs d’une pollution superficielle vers le captage.
- La Soloire et la Charente sont cartographiées en vulnérabilité moyenne car pouvant
introduire une pollution dans le bassin d’alimentation du captage. Toutefois, l’impact d’une
pollution serait diminué par le facteur de dilution d’une part et d’évacuation des eaux
souillées vers l’aval d’autre part.
- Les affleurements de Cénomanien inférieur (faciès argileux) ainsi que le bassin
versant en rive gauche de la Soloire à l’extrémité sud de la zone (interception des eaux par
la Soloire) ont été considérés en vulnérabilité faible.
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Illustration 6 : Délimitation de l’aire d’alimentation et des zones vulnérables du captage de PortBoutiers
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4. Captage de Maine-Joizeau (Brie [16])
4.1.

CONTEXTE GENERAL

Ce forage est situé au fond d’une vallée sèche (Fond du Maine-Joizeau) à l’Est du village de
Brie, au Nord-Est d’Angoulême, à peu près à mi-chemin entre les vallées de la Charente à
l’Ouest et du Bandiat à l’Est (
Illustration 7).
Ce forage est profond de 430.5 m et porte le numéro 06857X0002/F1RC2. Il a été réalisé en
1977, suite à une recherche d’eau pour le compte du SIAEP de Champniers qui l’exploite
actuellement. Il est autorisé par arrêté en date du 21/12/1981 à hauteur de 140 m3/h et de
2800 m3/j. Les pompages d’essai font état d’une productivité moindre, avec pour un débit de
60 m3/h un débit spécifique de l’ordre de 1 m3/h/m.

Illustration 7 : Localisation du captage de Maine-Joizeau

4.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le forage est localisé à l’Ouest du karst de la Touvre formé par des calcaires récifaux très
karstifiés s’étendant du Jurassique moyen (Dogger) au Kimméridgien (Jurassique supérieur).
Ces formations calcaires viennent de la persistance au Jurassique d’un haut fond en marge
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du Massif Central (exondé en partie) sur lequel se sont établis des systèmes récifaux. Vers
l’Ouest, les faciès deviennent marneux ; c’est le cas en particulier pour le Jurassique
supérieur (Oxfordien et Kimméridgien) que nous trouvons dans le secteur du forage
(Illustration 8).

Illustration 8 : Contexte géologique du forage de Maine-Joizeau

La coupe géologique validée (Illustration 9) du forage montre que celui-ci a atteint vers
328 m de profondeur les marnes du Toarcien puis le Pliensbachien, voire l’Hettangien à sa
base. Le Dogger aurait été traversé entre 140 et 328 m de profondeur. Ce Dogger est
principalement calcaire alors que le Jurassique supérieur au-dessus est surtout marneux.
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Illustration 9 : Coupe géologique validée du forage de Maine-Joizeau (Infoterre.brgm.fr)

4.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Le rapport de réalisation du forage fait état de 2 venues d’eau : entre 273 et 278 m de
profondeur (vers la base du Bathonien et au-dessus d’un niveau plus argileux) et entre 325
et 327 m, à la base du Dogger. Aucune nappe n’a été observée dans le Jurassique supérieur
et les calcaires de l’Infra-Toarcien seraient là peu productifs. Le niveau de l’eau en statique
dans l’ouvrage est autour de 50 m de profondeur.
Par ailleurs, la température de l’eau (entre 14 et 16°C), la faible teneur en Magnésium (par
rapport au Calcium) suggèrent des eaux relativement jeunes circulant dans des réseaux
karstiques profonds mais en relation (à l’amont) avec la surface. Ce constat est appuyé par
des teneurs en nitrates élevées mais très variables, entre 20 et 60 mg/l (Illustration 10).
Les zones d’affleurement du réservoir (Dogger) se situent à l’Est, du côté de La
Rochefoucauld, mais il existe dans les vallées du Bandiat et de la Tardoire de nombreux
gouffres qui communiquent peut-être avec cet aquifère profond. Une partie de l’aire
d’alimentation est donc à rechercher dans le karst de La Rochefoucauld.
Les écoulements de la nappe se font globalement d’Est en Ouest, mais il y a peu de points
d’eau dans le Dogger aux environs de Maine-Joizeau. Dans le détail, les écoulements se
BRGM/RP-63852-FR
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font selon les directions de développement du réseau karstique, dépendant en général de la
fracturation.
A noter que les teneurs en nitrates aux sources de la Touvre sont au maximum autour de 20
mg/l, ce qui semble correspondre au bruit de fond régional.
La variation des teneurs en nitrates suggèrent la contribution d’une source plus locale. Il n’y
a cependant en surface aucune forme karstique (gouffres, dolines) dans les environs du
captage et les formations du Jurassique supérieur sont là essentiellement marneuses. Il n’y
a pas non plus de failles connues dans les environs du forage susceptible de mettre en
relation les eaux souterraines profondes avec la surface.

Illustration 10 : Chronique des teneurs en nitrates dans les eaux du forage de Maine-Joizeau (ADES)
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4.4.

BASSIN D’ALIMENTATION DU CAPTAGE

4.4.1.

Délimitation de l’aire d’alimentation

Illustration 11 : Délimitation de l’aire d’alimentation proximal et évaluation de la vulnérabilité (la flèche
matérialise les apports plus lointains du karst profond)

Les éléments précédents suggèrent l’existence d’une double alimentation : une composante
lointaine venant du karst de La Rochefoucauld et des pertes des rivières Tardoire et Bandiat
(cf. annexe 1) et une composante plus locale dans l’environnement du point.
Il est difficile de cartographier le bassin d’alimentation « lointain » ; celui-ci correspond à une
superficie très vaste, intégrant vraisemblablement (comme pour les sources de la Touvre)
tout le bassin versant de la Tardoire.
Une proposition est en revanche faite pour délimiter une zone d’alimentation proximale.
Celle-ci correspond au bassin topographique de la vallée sèche dans laquelle se situe le
forage (Illustration 11). Même si aucune faille n’est connue dans le secteur, il est
vraisemblable que certaines vallées sèches autour du forage correspondent à des zones de
fracturation favorisant la percolation en profondeur des eaux de surface. La vallée principale,
NO-SE, correspond d’ailleurs à une direction de failles très fréquente dans la région.
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4.4.2.

Cartographie de la vulnérabilité

Les vallées sèches sont donc des axes potentiels importants pour la diffusion vers la nappe
captée d’une éventuelle pollution superficielle. Elles correspondent donc à des zones
particulièrement vulnérables (Illustration 11). Entre les vallées sèches, en l’absence d’un
modelé karstique, les terrains marneux intrinsèquement imperméables du Jurassique
supérieur ont été mis en vulnérabilité faible, à l’exception de la zone la plus proche du
captage correspondant au périmètre de protection rapprochée.
A noter, qu’au-delà du bassin topographique, vers l’Est, on pénètre dans la forêt de la
Braconne, qui présente des cavités karstiques remarquables mais n’est pas à priori source
d’une pollution nitratée. Plus à l’Est, les pertes d’eaux de surface du Bandiat et de la
Tardoire présentent en général des teneurs en nitrates modérées (de l’ordre de 10 mg/l). En
revanche les teneurs en nitrates dans le karst de la Rochefoucauld sont plus élevées, autour
de 30-40 mg/l. Ceci milite aussi pour une composante principale assez proximale des
nitrates, d’autant plus que le réservoir karstique est captif sous les marnes du Jurassique
supérieur dans le secteur (en dehors des zones de fractures).
Enfin, deux éléments interpellent dans le dossier de ce captage : la forte variation des
teneurs en nitrates pour un forage profond et l’absence de nitrates dans les premières
analyses réalisées au moment de la création de l’ouvrage. Ces éléments suggèrent de
rechercher l’origine, au moins d’une partie des teneurs en nitrates, dans l’état de l’ouvrage
et/ou les modalités de son exploitation (y-a-t-il un lien par exemple entre débit et teneur ?).
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5. Captage des Mortiers (Clavette [17])
5.1.

CONTEXTE GENERAL

Le captage des Mortiers a été réalisé en 1948 dans un vallon à l’Ouest de Clavette, à
quelques kilomètres à l’Est de l’agglomération de La Rochelle (Illustration 12). Le captage
fait 18.2 m de profondeur et est situé vraisemblablement à l’emplacement d’une zone de
source comme l’indique la toponymie « Les Fontaines ». Il porte le numéro
06345X0001/S.POMP. Vers 13 m de profondeur, partent 2 drains l’un de 8 m de longueur et
l’autre de 33 m (selon les indications du rapport de J.F. ALLARD, 1969).

Illustration 12 : Localisation du captage et de ses périmètres de protection sur fond IGN 1/25000

Le captage, exploité par le SIAEP de La Jarrie, a été autorisé par arrêté en date du 5 février
2008 pour les débits de 40 m3/h et de 800 m3/j. En été, le débit horaire est difficile à tenir. Par
le même arrêté et à partir de l’avis de l’hydrogéologue agréé en date de 2001 s’appuyant sur
une étude de Géolog Conseil (mars 2000), il a été institué des périmètres de protection
immédiate, rapprochée et éloignée (Illustration 12).

5.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le captage est situé à l’aval d’un bassin versant constitué par des calcaires plus ou moins
marneux du Jurassique supérieur (Kimméridgien inférieur, Illustration 13). Ces formations du
Jurassique supérieur (de plusieurs centaines de mètres d’épaisseur totale) forment des
auréoles d’affleurement à la périphérie nord du bassin Aquitain. Les terrains à l’affleurement
sont de plus en plus récents vers le centre du bassin (vers le Sud-Ouest).
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Illustration 13 : Contexte géologique du captage de Clavette (carte géologique 1/50 000 du BRGM)

Selon la coupe de l’ouvrage, le puits a rencontré les calcaires vers 2.6 m de profondeur sous
une couverture d’argile et de calcaires altérés. A partir de 16.6 m de profondeur, on pénètre
dans des calcaires à la couleur bleue caractéristique, appelés « banc bleu » par les foreurs.
Ces calcaires marneux sont en effet altérés et fissurés en surface jusqu’à la profondeur
moyenne de l’ordre de 20 m dans les vallons, et la zone bleu massive (zone réduite sans
circulation d’eau) marque la base de cette frange d’altération qui aurait vraisemblablement
une origine glaciaire.

5.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Dans la frange d’altération décrite précédemment on trouve une nappe superficielle
généralement productive en contact étroit avec le réseau superficiel. Bien que productive,
cette nappe libre de milieu fissuré est assez peu capacitive. Les réserves étant peu
importantes, elle s’épuise rapidement ce qui explique aussi les assecs des cours d’eau.
Au niveau du captage, la frange fissurée a été complètement traversée et captée. L’eau est
très proche de la surface en hiver (quelques dizaines de centimètres). En été, elle est à plus
de 11 m de profondeur, confirmant ainsi les faibles réserves de la nappe.
Cette nappe, qui circule selon la topographie, est très vulnérable, car sans réelle protection.
Les vallées sèches correspondent en général à des zones préférentielles de fissuration et
d’altération.
D’un point de vue qualitatif, les teneurs en nitrates sont très élevées (entre 70 et 90 mg/l)
depuis au moins 20 ans, avec des variations annuelles entre hautes et basses eaux
(Illustration 14).
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Les eaux présentent un faciès bicarbonaté calcique classique pour ce type de nappe, avec
une tendance sulfatée-chlorurée-sodique à mettre en relation avec la proximité du littoral.
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Illustration 14 : Evolution des teneurs en nitrates dans les eaux du captage de Clavette (ADES)

L’Illustration 15 fait la synthèse des données disponibles autour du captage de Clavette. Le
bassin topographique de la vallée sèche dans laquelle est situé le captage, ainsi que les
axes des vallons secs, sont dessinés sur la carte. La piézométrie hautes eaux 1998 (BRGM,
mars-avril) montre une possible zone d’alimentation au Nord qui dépasse nettement les
limites du bassin topographique. Il convient de noter que c’est surtout la galerie orientée vers
le Nord qui est productive, ce qui explique vraisemblablement le tracé des périmètres de
protection.
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Illustration 15 : Synthèse des données hydrogéologiques et topographiques autour du captage de
Clavette

5.4.

BASSIN D’ALIMENTATION DU CAPTAGE

5.4.1.

Délimitation de l’aire d’alimentation

Les éléments de la carte précédente conduisent à dessiner un bassin d’alimentation
potentiel du captage orienté vers le Nord et dont les contours sont présentés sur l’Illustration
16.
Ce bassin d’alimentation inclut l’intégralité du bassin topographique de la vallée du captage
ainsi qu’une zone au Nord qui découle de la carte piézométrique. Il tient compte également
des limites des périmètres de protection. La surface totale de ce bassin est proche de 10
km2.

5.4.2.

Cartographie de la vulnérabilité

Au sein du bassin, 3 zones à vulnérabilité différente ont été définies (Illustration 16) :
- les vallées sèches qui conduisent au captage, ainsi que la zone proximale
correspondant au périmètre de protection rapprochée, sont des zones particulièrement
sensibles où une pollution superficielle peut atteindre rapidement l’ouvrage. Elles sont
considérées en vulnérabilité forte.
- le bassin versant topographique ainsi que la vallée sèche au Nord ont été mis en
vulnérabilité moyenne.
- la zone nord, au-delà du bassin topographique, en dehors de la vallée sèche, est
considérée en zone à vulnérabilité plus faible. Une pollution dans ces secteurs pourrait
atteindre le captage (il existe cependant des incertitudes) mais avec un temps de retard et
un facteur de dilution importants.
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Illustration 16 : Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Clavette et zones de vulnérabilité

BRGM/RP-63852-FR
37

Délimitation et identification des secteurs les plus vulnérables des Zones d’Actions Renforcées en PoitouCharentes

38
BRGM/RP-63852-FR

Délimitation et identification des secteurs les plus vulnérables des Zones d’Actions Renforcées en PoitouCharentes

6. Captages de la Ragotterie (Salles-sur-Mer [17])
6.1.

CONTEXTE GENERAL

Ce champ captant, qui alimente en eau potable le secteur de Châtelaillon, est situé à l’aval
d’une vallée, au Sud de Salles-sur-Mer, commune elle-même située au Sud de La Rochelle
(Illustration 17). Le champ captant est formé de 3 ouvrages localisés à proximité les uns des
autres :
- un puits de 10 m de profondeur réalisé en 1947 et actuellement abandonné
(06345X0002),
- le forage 06345X0026/F réalisé en 1972 jusqu’à 29.75 m de profondeur,
- et le forage 06345X0027/F2 réalisé en 1992 de 26.5 m de profondeur.

Illustration 17 : Localisation du champ captant sur la carte IGN 1/25 000

Ce champ captant fait l’objet d’un arrêté d’autorisation en date du 22 décembre 2009. Il
s’appuie sur un avis d’hydrogéologue agréé donné en 2009. A noter que ce champ captant
avait déjà fait l’objet d’un premier avis pour sa protection en 1999. Les 2 forages sont
autorisés chacun à hauteur de 80 m3/h, 800 m3/j (soit 1600 m3/j au total), 290 000 m3/an
(580 000 m3/an au total).
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6.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Les ouvrages sont situés dans les formations calcaréo-marneuses du Jurassique supérieur,
qui forment une série de plusieurs centaines de mètres d’épaisseur qui affleure entre le
Marais Poitevin au Nord et Rochefort au Sud (Illustration 18). A Salles-sur-Mer, il s’agit de
calcaires bioclastiques et de calcaires argileux du Kimméridgien inférieur. Ces formations
sont intrinsèquement imperméables mais sont fissurées et altérées dans une frange de
l’ordre de 20 m d’épaisseur ce qui permet le stockage et la circulation d’eau.
On trouve dans cette série du Kimméridgien des biohermes comme c’est le cas dans la
partie amont du bassin versant de la vallée dans laquelle se situe le champ captant. On peut
observer ces récifs sur le littoral à la pointe de Chassiron. Ils passent latéralement à la
formation des calcaires marneux J7c.

Illustration 18 : Contexte géologique du champ captant de la Ragotterie sur carte géologique 1/50 000
BRGM

Le champ captant se situe aussi à la limite des argiles fluvio-marines du Bri qui se sont
mises en place au Quaternaire récent (moins de 12 000 ans) au moment de la remontée
marine du Flandrien. Ces argiles « beurrent » la paléo-topographie post-glaciaire dans le
substratum calcaréo-marneux. La base de la série, qui ne dépasse pas en général 20 m
d’épaisseur, est plus grossière avec des sables et des graviers (terrasse anté-flandrienne).

6.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Dans la frange d’altération des calcaires marneux circule une nappe de milieu fissuré
caractérisée par une perméabilité assez forte via les fissures de la roche mais un
emmagasinement moyen. Il en découle un stock assez faible et une nappe qui s’épuise
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assez rapidement en été. Comme la nappe est en relation étroite avec les rivières, ces
dernières présentent une tendance aux assecs s’étendant progressivement en été de
l’amont vers l’aval.
La circulation de cette nappe se fait à peu près conformément à la topographie, comme en
témoigne dans le cas présent la piézométrie réalisée en basses eaux 1998 par ANTEA dans
le cadre de l’étude préalable pour la protection des captages (Illustration 19). Le bassin
hydrogéologique diffère peu du bassin versant topographique de la vallée dans laquelle se
situent les forages. Les axes des vallées et valons secs correspondent à des zones
préférentielles de fracturation/fissuration. En règle générale, dans ces zones, la frange
d’altération est plus épaisse, les eaux s’y concentrent et la productivité des ouvrages est
bien meilleure.
A l’amont du bassin versant, on trouve, inter-stratifiées dans la série calcaréo-marneuse
kimméridgienne, des constructions récifales riches en fossiles. Ces calcaires récifaux sont
de meilleurs aquifères que les calcaires marneux, avec une capacité de stockage plus
élevée. D’un point de vue hydrogéologique, même si l’on peut considérer que nous sommes
dans la même nappe, les caractéristiques du réservoir sont assez différentes en passant des
calcaires récifaux aux calcaires marneux fissurés. C’est pourquoi nous avons tenu à les
distinguer sur la carte de la vulnérabilité.
A l’aval, les calcaires du Jurassique passent sous les argiles fluvio-marines du Bri et la
nappe devient captive. Les diverses investigations réalisées dans ces zones de marais
montrent que la nappe du Jurassique supérieure a tendance à disparaître sous cette
couverture. En effet, les forages traversant le Bri présentent une productivité très faible (de
l’ordre du m3/h) de la nappe des calcaires sous les argiles. Cependant, on peut trouver un
« peu » d’eau dans les niveaux sableux à la base de la série quaternaire.
Les teneurs en nitrates sont élevées, fluctuant autour de 50 mg/l (Illustration 20). Le graphe
figurant dans le rapport de l’hydrogéologue agréé (G. POREL, 1999) montre des variations
annuelles entre 20 et 80 mg/l, sur la période 1989-98, avec les valeurs les plus faibles
enregistrées en période de basses eaux. En ce qui concerne les autres paramètres physicochimiques, les eaux captées montrent un faciès bicarbonaté-calcique avec une tendance
chlorurée-sulfatée-sodique liée à la proximité du littoral.

BRGM/RP-63852-FR
41

Délimitation et identification des secteurs les plus vulnérables des Zones d’Actions Renforcées en PoitouCharentes

Illustration 19 : Synthèse cartographique des données hydrogéologiques sur le bassin versant des
captages de la Ragotterie
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Illustration 20 : Evolution des teneurs en nitrates dans les eaux brutes du captage 06345X0026/F
(ADES)

6.4.

BASSIN D’ALIMENTATION DU CHAMP CAPTANT

6.4.1.

Délimitation de l’aire d’alimentation

La superposition du bassin topographique et du bassin hydrogéologique (Illustration 19)
conduit à proposer la délimitation d’un bassin d’alimentation, synthèse des 2 bassins
précédents. Dans ce bassin d’alimentation est inclus le périmètre de protection rapprochée
des captages, qui correspond à peu près à la zone d’appel des pompages. En revanche, il
n’inclut pas la totalité du périmètre éloigné (Illustration 21).

6.4.2.

Cartographie de la vulnérabilité

La cartographie de la vulnérabilité (Illustration 21) a été réalisée en utilisant les critères
suivants :
- les axes des vallées, axes de drainage des eaux superficielles comme souterraines,
sont considérée en vulnérabilité forte.
- le périmètre de protection rapprochée a été également classé en vulnérabilité forte ;
Il correspond à la zone d’appel des pompages où les calcaires du Jurassique supérieur (et la
nappe) sont sans protection.
- la zone incluse dans le périmètre rapprochée correspondant aux affleurements de
Bri (argiles imperméables) est considérée en vulnérabilité moyenne à faible. L’imperméabilité
des argiles devrait assurer une certaine protection de l’aquifère des calcaires.
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- le reste de l’aire d’alimentation, où les calcaires du Jurassique sont sans couverture
mais plus éloignés des captages, est classé en vulnérabilité moyenne. On a toutefois voulu
distinguer sur la cartographie les calcaires marneux et les calcaires récifaux.

Illustration 21 : Cartographie de l’aire d’alimentation et de la vulnérabilité du champ captant de la
Ragotterie
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7. Captage de Tout Vent F2 (Landrais [17])
7.1.

CONTEXTE GENERAL

Le captage de Tout-Vent est localisé à l’Ouest du bourg de Landrais, lui-même situé entre
Surgère au Nord et Rochefort au Sud. L’ouvrage, de 13 m de profondeur et à une cote de 7
m NGF, est dans une vallée sèche de direction Est-Ouest à l’amont du forage. A noter
l’existence à l’amont de la vallée d’un lieu-dit « Fondouce » qui suggère l’existence d’une
petite source fonctionnant en hiver.

Illustration 22 : Localisation du captage Tout-Vent à Landrais

Il n’y a pas dans le dossier BSS [06583X0017] d’indication de la date de création du
captage, mais la nappe est ici exploitée depuis longtemps puisqu’il y avait à cet
emplacement un premier forage de 15 m de profondeur [06583X0001] creusé dans les
années cinquante.
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L’exploitation du captage a été autorisée par arrêté du 6 décembre 2010 (s’appuyant sur un
rapport d’hydrogéologue agréé datant de 2001 et sur l’étude préalable de CALLIGEE) qui
définit 3 périmètres de protection rapprochée (avec des règlementations différentes) et un
éloigné (Illustration 22). Les débits autorisés sont : 100 m3/h, 2000 m3/j et 250 000 m3/an. Il
est exploité par le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime.

Illustration 23 : Localisation du captage Tout-Vent à Landrais sur cartes géologiques 1/50 000

7.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le captage sort d’un bassin versant constitué par les calcaires argileux du Kimméridgien
inférieur [J7c] (Illustration 23). Il s’agit de bancs décimétriques de calcaires argileux et
pyriteux gris à jaune alternant avec des marnes bleu-noir. Ces calcaires ont une épaisseur
de l’ordre de 100 m (notice de la carte géologique de Rochefort). Selon la coupe géologique
de l’ancien forage [06583X0001] les calcaires argileux ont été rencontrés à faible profondeur
(0.6 m) sous une couche superficielle « tourbeuse » correspondant à des alluvions récentes.
Les calcaires argileux de couleur bleue (« Banc bleu » des foreurs) ont été atteints autour de
13 m de profondeur.
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Ces calcaires argileux intercalent des récifs de plusieurs mètres d’épaisseur formés de
calcaires grossiers à Polypiers et à galets calcaires. Ces récifs passent latéralement aux
calcaires argileux ; ils ne correspondent pas à un niveau particulier mais sont disposés un
peu partout dans la série kimméridgienne. Ils sont particulièrement abondants dans le
secteur de Landrais (Illustration 23) où ils ont été (et le sont probablement encore) exploités
en carrières (Fondouce, Landrais…).
Dans le secteur de Landrais à Fondouce, l’existence de ces roches calcaires, de dureté
différente, détermine un relief très particulier caractérisé par d’abondants petits monticules,
souvent coniques, de 3 à 8 m de hauteur, coiffés par des vestiges de calcaires récifaux plus
durs que les calcaires argileux et les marnes (Illustration 22).

7.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

D’un point de vue hydrogéologique, les calcaires argileux et les marnes sont intrinsèquement
quasiment imperméables. Cependant, ces formations sont fissurées et altérées en surface,
sur une épaisseur pouvant dépasser 20 m. Cette fissuration découle vraisemblablement des
phénomènes gel/dégel des dernières glaciations (17 000 ans environ pour le Wurm). Il en
découle l’existence d’une nappe superficielle au sein de cette frange d’altération. L’eau
circule et est stockée dans le réseau plus ou moins dense de fissures. Cette nappe peut être
très productive, notamment au cœur des vallées où elle est en relation étroite avec les cours
d’eau. Elle est d’ailleurs intensément exploitée pour l’irrigation. La base de l’aquifère est
indiquée par la couleur bleu des calcaires qui caractérise une roche saine non-altérée, sans
circulation et stockage d’eau. Sur le forage, cette base de nappe serait atteinte vers 13 m de
profondeur.
Les calcaires récifaux, plus franchement carbonatés, peuvent développer une karstification
liée à la dissolution physico-chimique des carbonates. Ils peuvent être considérés comme
aquifères et engendrer de petites nappes locales, comme cela serait le cas à Fondouce.
La carte piézométrique régionale réalisée par le BRGM (mai 1998) en hautes eaux montre
des écoulements globalement conformes à la topographie (Illustration 24).
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Illustration 24 : Contexte hydrogéologique du captage Tout Vent à Landrais
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Cet aquifère du Jurassique supérieur est sensible aux pollutions du fait de la proximité du
niveau de l’eau sous la surface topographique (la chronique piézométrique [ADES] du forage
montre un niveau d’eau autour de 1.5 m de profondeur en hautes eaux et autour de 3 m à
l’étiage) et de l’absence de protection si ce n’est les quelques dizaines de centimètres
d’argile tourbeuse dans l’axe de la vallée sèche.
Selon les analyses disponibles dans ADES, le faciès physico-chimique est bicarbonatécalcique, avec une légère tendance chlorurée-sulfaté-sodique logique dans ce contexte
littoral. Les teneurs en nitrates sont très élevées, évoluant entre 80 et 60 mg/l (Illustration
25).
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Illustration 25 : Evolution de la teneur en nitrates au captage de Tout Vent (source : ADES)

7.4.

BASSIN D’ALIMENTATION DU CAPTAGE

7.4.1.

Délimitation de l’aire d’alimentation

Sur la carte de l’Illustration 24, nous avons superposé le bassin topographique de la vallée
sèche à l’amont du captage, le bassin du ruisseau pérenne de Landrais, les périmètres de
protection institués, le réseau hydrographique, la piézométrie régionale de la nappe ainsi que
les affleurements de calcaires récifaux.
La zone préférentielle d’alimentation du captage correspond globalement au bassin
topographique de la vallée sèche, mais nous l’avons étendue au périmètre de protection
éloignée, l’hydrogéologue agrée l’ayant proposé pouvant disposer d’informations que nous
n’avons pas.

7.4.2.

Cartographie de la vulnérabilité

Au sein de l’aire d’alimentation plusieurs zones ont été délimitées selon 3 classes de
vulnérabilité et 2 classes intermédiaires (Illustration 26) :

Le bassin topographique drainé par la vallée sèche est considéré comme la zone la
plus sensible avec l’axe des vallées, là où la fissuration est en général plus développée, et la
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zone proche du captage (limites du périmètre rapproché) classés en vulnérabilité forte. Les
autres secteurs plus éloignés du captage sont classés en vulnérabilité moyenne. Au sein de
ces derniers, les massifs récifaux, qui sont des zones préférentielles d’infiltration vers la
nappe, sont individualisés en vulnérabilité plus forte (entre Moyenne et Forte). Inversement,
la présence d’argiles tourbeuses (Quaternaire) dans l’axe de la vallée diminue la
vulnérabilité.

En dehors du bassin topographique, les eaux devraient être drainées vers le cours
d’eau du Landrais. Toutefois, le pompage dans le captage peut attirer les eaux superficielles,
c’est pourquoi nous avons considéré la partie du périmètre rapproché incluse dans ces
zones en vulnérabilité plus élevée. De la même manière, les massifs récifaux, au Nord dans
le secteur des Carrelières et au Sud autour des carrières des Piérrières (et périmètre
rapproché satellite), ont été considérés comme zones un peu plus sensibles (vulnérabilité
moyenne à faible).
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Illustration 26 : Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Tout Vent et zones de vulnérabilité
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8. Captages de Bois de Vervant (Poursay-Garnaud
[17])
8.1.

CONTEXTE GENERAL

Le champ captant de Bois Versant est en rive gauche de la Boutonne immédiatement au
Nord du bourg de Poursay-Garnaud (Nord-Est de St-Jean-d’Angély) (Illustration 27). Il
correspond à un puits de 5.40 m de profondeur réalisé en 1953 [06597X0011]. Il a été créé à
l’emplacement d’un plus ancien forage de 16 m de profondeur, ce qui permet de disposer
d’une coupe géologique du site (dossier BSS, infoterre.brgm.fr).

Illustration 27 : Localisation du captage de Bois de Vervant à Poursay-Garnaud

Le captage a fait l’objet de propositions de périmètres de protection (Illustration 27) jamais
mis en œuvre sur le terrain par l’exploitant (le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime) et
n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté. Devant les teneurs élevées en nitrates (plus de 60 mg/l),
le Syndicat envisage l’abandon de ce captage et l’interconnexion du réseau de PoursayGarnaud avec d’autres ressources (Juicq et St-Vaize). Toutefois, un nouveau forage de 31 m
de profondeur (rebouché jusqu’à 15 m) a été réalisé fin 2013 à côté du captage. Ce nouveau
forage [06597X0154] présente une productivité assez élevée (2.65 m de rabattement pour
un débit de 62 m3/h). L’avenir de ce champ captant demeure donc incertain.
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Illustration 28 : Localisation du captage de Bois de Vervant sur carte géologique 1/50 000

8.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le champ captant est situé au débouché de la vallée du ruisseau de Fragne, orientée NOSE, dont la partie amont est sèche et dont le cours aval (à partir de Fragne) n’est
apparemment pas pérenne.
Le substratum de cette vallée (et de celle de la Boutonne) est formé par les calcaires
argileux du Kimméridgien terminal [J8c] pour la partie aval du bassin, et par les calcaires
argileux à Gravesia du Tithonien inférieur pour la partie amont.

8.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

D’un point de vue hydrogéologique ces calcaires argileux sont intrinsèquement
imperméables, mais ils sont très fissurés et altérés en surface, dans une frange qui peut
atteindre 20 m d’épaisseur. Dans cette frange d’altération les eaux circulent et se stockent,
en relation directe avec les cours d’eau. La fissuration importante des calcaires permet des
circulations rapides mais en revanche des stocks assez faibles. Ceci se concrétise par une
réactivité rapide de la nappe aux pluies, mais une baisse tout aussi rapide avec des assecs
importants de rivière en été, une productivité élevée en forage dans les vallées mais un
impact fort de ces prélèvements sur les cours d’eau.

54
BRGM/RP-63852-FR

Délimitation et identification des secteurs les plus vulnérables des Zones d’Actions Renforcées en PoitouCharentes

Cette frange d’altération, vraisemblablement due aux phénomènes gel/dégel péri-glacières
au cours des glaciations du Quaternaire (-17 000 ans pour la dernière glaciation du Wurm),
est plus épaisse dans l’axe des vallées (notons que la vallée du ruisseau de Fragne
correspond à la direction « Armoricaine » des principales failles du secteur). La base de
l’aquifère est marquée par une couleur bleu des calcaires argileux qui traduit l’absence de
circulation d’eau. Au-dessous de ce « banc bleu » les calcaires marneux massifs du
Jurassique supérieur (Oxfordien et Kimméridgine), non-altérés, imperméables, atteignent
plusieurs centaines de mètres d’épaisseur, isolant l’aquifère superficiel des aquifères plus
profonds (Dogger et/ou Infra-Toarcien).
Au niveau du forage le banc bleu a été atteint vers 11.50 m de profondeur (autour de 13.50
m sur le nouvel ouvrage).
L’aquifère du Jurassique supérieur est sensible aux pollutions du fait de la proximité du
niveau de l’eau sous la surface topographique et de l’absence de protection si ce n’est les
quelques dizaines de centimètres d’argile tourbeuse dans l’axe des vallées.
Selon les analyses disponibles dans ADES, le faciès physico-chimique est bicarbonatécalcique. Les teneurs en nitrates présentent des valeurs très élevées, en général au-dessus
de 60 mg/l (Illustration 29).
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Illustration 29 : Evolution de la teneur en nitrates au captage de Bois de Vervant (source : ADES)
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Illustration 30 : Contexte hydrogéologique du captage de Bois de Vervant
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8.4.

BASSIN D’ALIMENTATION DU CAPTAGE

8.4.1.

Délimitation de l’aire d’alimentation

Les eaux souterraines circulent globalement selon la topographie, les rivières constituant des
drains pour la nappe. Si l’on se réfère à la piézométrie réalisée par le BRGM en avril 2003
(Illustration 30), c’est en effet le cas pour l’aire d’alimentation du captage de Bois de Vervant
qui correspond approximativement au bassin topographique. Ce bassin d’alimentation diffère
cependant du bassin topographique à l’aval où il est plus étendu pour tenir compte du cône
d’appel du pompage, de la piézométrie et des apports vraisemblables d’eau venant de la
Boutonne. Il intègre l’intégralité du périmètre de protection rapprochée.
En fonction du débit de pompage et de la période considérée (en été la nappe est basse et la
contribution de la Boutonne peut être plus importante en pourcentage du débit total soutiré),
les apports de la Boutonne aux prélèvements diffèrent. En toute rigueur, il convient de prendre
en compte, dans l’aire d’alimentation du captage, le bassin amont de la Boutonne (une
pollution sur ce bassin peut atteindre le captage de Poursay).

8.4.2.

Cartographie de la vulnérabilité

La cartographie de la vulnérabilité de l’aire d’alimentation (Illustration 31) s’appuie sur les
arguments suivants :
- l’axe des vallées (axe de drainage de la nappe comme des ruissellements
superficiels) a été mis en vulnérabilité forte. La zone du bassin versant topographique la plus
proche du captage (la cartographie s’appuie principalement sur le périmètre rapproché) a
aussi été considérée en vulnérabilité forte.
- du fait de l’absence de protection sur les calcaires, les transferts vers la nappe
pouvant se faire rapidement, le bassin topographique au-dessus du captage a été mis en
vulnérabilité moyenne.
- les zones de l’aire d’alimentation potentielle situées à la périphérie de bassin
topographique ont été classées en zone de vulnérabilité plus faible, les ruissellements
superficiels conduisant normalement les eaux en dehors de la zone d’alimentation.
- la vallée de la Boutonne au droit du captage (périmètre de protection rapprochée) est
considérée globalement en vulnérabilité faible dans la mesure où les alluvions argileuses
assurent une certaine protection de la nappe. Toutefois, les axes des cours d’eau ont été
classés en vulnérabilité moyenne dans la mesure où 1) le cône d’appel du pompage peut
venir leur soutirer de l’eau et 2) ils peuvent être vecteurs d’une pollution.
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Illustration 31 : Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Bois de Vervant et zones de vulnérabilité
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9. Captage de la source du Son (St-Léger-deMontbrillais [86])
9.1.

CONTEXTE GENERAL

La source du Son [05124X0001] est exploitée au moins depuis 1969 (dossier BSS,
infoterre.brgm.fr) pour l’eau potable. Elle sort en pied de coteaux, vers 53 m NGF d’altitude,
au Nord-Est de la commune de St-Léger-de-Montbrillais. Le secteur de St-Léger-deMontbrillais, à l’extrémité Nord-Ouest de la Vienne, correspond à des coteaux calcaires
(Crétacé supérieur) qui culminent au-dessus de 120 m NGF.

Illustration 32 : Localisation du captage de la source du Son

Le captage de la source se fait par l’intermédiaire d’un puits de 6.5 m de profondeur. La
source présente à l’étiage un débit soutenu de l’ordre de 120 m3/h (dossier BSS). Elle fait
l’objet de périmètres de protection reproduits sur l’Illustration 32.
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9.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le contexte géologique de cette partie septentrionale du département de la Vienne est
particulièrement complexe. Il est caractérisé par le passage d’une grande faille de direction
« Armoricaine » (ONO-ESE), la faille de Loudun, qui remonte d’environ 40 m le
compartiment Nord (Illustration 33), portant à l’affleurement les terrains du Jurassique et les
mettant en contact avec les terrains du Crétacé supérieur au Sud de la faille.

Illustration 33 : Contexte géologique de la source du Son

Les formations du Jurassique affleurantes correspondent au Jurassique moyen calcaire
(Dogger : calcaires à silex du Bathonien et calcaires à oolithes ferrugineuses du Callovien),
au Nord-Ouest du captage, recouvertes par les marnes et calcaires marneux de l’Oxfordien
(Illustration 33). Il existe au sommet de l’Oxfordien une discontinuité d’érosion qui témoigne
de la longue période d’émersion à partir de la fin du Jurassique jusqu’au retour de la mer au
Cénomanien inférieur.
Au Sud de la faille, on trouve à l’affleurement, en pied de coteaux, les marnes du
Cénomanien moyen et supérieur qui recouvrent les sables et argiles du Cénomanien
inférieur (affleurent au Nord de la faille). Au-dessus, en montant dans la topographie (les
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couches étant sub-tabulaires), on trouve les marnes et calcaires crayeux du Turonien
inférieur puis du Turonien moyen. Enfin, les coteaux sont coiffés par des dépôts sableux et
argileux d’âge Sénonien (Coniacien à Campanien) et Tertiaire.

Illustration 34 : Coupe géologique (rapport BRGM 86SGN293POC, cf. annexe 1) expliquant l’origine
de la source du Son.

9.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

La source du Son sort à 150 m environ au Sud de la faille de Loudun, au-dessus des marnes
du Cénomanien et à la base de la série du Turonien.
Le travail réalisé par le BRGM (cf. annexe 1) a permis de déterminer l’origine de l’eau de la
source du Son (Illustration 34) à partir de plusieurs arguments, dont la chimie des eaux
(rapport (Na+K)/MG supérieur à 1 notamment). La source sort de l’aquifère du Turonien ;
c’est principalement les calcaires crayeux du Turonien inférieur qui seraient aquifères et
karstifiés (on connaît dans les environs des pertes de cours d’eau dans ces niveaux : au lieudit Beaulieu ou au lieu-dit le Gouffre dans le Bois de Lantray).
Les marnes du Cénomanien moyen et supérieur constituent le mur de l’aquifère et forment
un écran efficace avec la nappe sous-jacente du Cénomanien sableux. Cette dernière est
toutefois assez peu productive. Au-dessous, les marnes de l’Oxfordien forment un écran
supplémentaire par rapport à la nappe profonde du Dogger (voire du Jurassique supérieur).
Au-dessus de l’aquifère du Turonien, les sables et altérites du Sénonien et du Tertiaire
peuvent constituer des nappes localisées perchées, qui peuvent emmagasiner de l’eau
(stocks importants) relarguée lentement vers la nappe sous-jacente.
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Illustration 35 : Contexte hydrogéologique de la source du Son

Du fait d’un pendage léger des couches vers le Nord, la piézométrie locale réalisée par le
BRGM (cf. annexe 1) étend le bassin versant de la source très au Sud jusqu’à Glenouze
(Illustration 34), bien au-delà du bassin topographique que l’on peut tracer autour du captage
(Illustration 35). Mais globalement cette piézométrie se superpose à la topographie.
Le périmètre de protection éloignée intègre cette origine « lointaine » des eaux. De plus il
s’étend vers l’Est sur les bassins versants des ruisseaux voisins pour tenir compte des
pertes de ces cours d’eau dans les formations du Turonien karstifié.
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9.4.

BASSIN D’ALIMENTATION DU CAPTAGE

9.4.1.

Délimitation de l’aire d’alimentation

Illustration 36 : Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de la source de Son (en violet)

La délimitation de l’aire d’alimentation potentielle de la source (Illustration 36) s’appuie
principalement sur la carte piézométrique et sur la topographie. La présence de pertes
karstiques dans l’aquifère du Turonien identifiées dans les vallées des 2 cours d’eau à l’Est
de la source conduit à intégrer ces bassins versants.
La limite septentrionale de la zone correspond au tracé de la faille de Loudun : au Nord de la
faille, l’aquifère du Turonien disparaît et les terrains du Jurassique et du Cénomanien
affleurent.
Vers le Sud-Ouest, la zone a été étendue pour intégrer la totalité du périmètre de protection
éloignée.
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9.4.2.

Cartographie de la vulnérabilité

La cartographie de la vulnérabilité de la zone d’alimentation (Illustration 37) a été élaborée
de la manière suivante :








Les affleurements de l’aquifère du Turonien ont été considérés en premier lieu en
vulnérabilité moyenne, l’aquifère ne bénéficiant d’aucune protection, en particulier
dans les parties karstifiées du réservoir.
Les zones d’affleurement du Turonien les plus proches de la source intégrées dans le
périmètre rapproché ont été classées en vulnérabilité forte.
A contrario les zones d’affleurement les plus éloignées ont été reclassées en
vulnérabilité faible.
Les zones d’affleurement de Cénomanien (plus d’aquifère du Turonien) ont été
classées en vulnérabilité faible.
Les zones d’affleurements des formations sablo-argileuses (Sénonien, Tertiaire),
recouvrant l’aquifère et assurant une certaine protection, ont été classées en
vulnérabilité moyenne à faible ou faible dans la partie sud de la zone d’alimentation.
Les axes des 2 cours d’eau (pertes) à l’Est de la source sont considérés en
vulnérabilité forte, à l’exclusion des secteurs où affleure le Cénomanien.
Les zones de faille (50 m de part et d’autre) sont considérées comme des secteurs
sensibles du fait de la fracturation des terrains qui facilite l’infiltration des eaux
superficielles et le développement de réseaux karstiques. Elles sont classées en
vulnérabilité forte.
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Illustration 37 : Cartographie de la vulnérabilité de la zone d’alimentation potentielle du captage de la
source de Son
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10. Captages des Fosses (St-Genest-d’Ambière [86])
10.1.

CONTEXTE GENERAL

Situé au Nord-Ouest du bourg de St-Genest-d’Ambière, le champ captant des Fosses
comporte 3 forages (Illustration 38) : F1 [05408X0005], réalisé en 1980, de 40 m de
profondeur, F2 [05408X0010] réalisé en 1987, de 40 m de profondeur également, et F3
[05408X0033] réalisé en 1997 et de 48 m de profondeur.
Ces forages ont été autorisés par un arrêté préfectoral en date du 18/05/2006 pour un débit
d’exploitation maximal de 142.5 m3/h (2850 m3/j), avec respectivement : 80 m3/h pour F1,
62.5 m3/h pour F2 et 50 m3/h pour F3. Ce dernier fonctionne en alternance avec les 2
premiers. Le même arrêté institue des périmètres de protection (Illustration 38) proposés
dans l’avis de l’hydrogéologue agréé (P. MOREAU) en date de 1995, réactualisé en 2002
puis 20034.
Ce champ captant est exploité par le SIAEP de Lencloître.

10.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le secteur du champ captant est sur le versant sud du plateau calcaire et crayeux constitué
par les formations du Turonien (Illustration 39) exploité en carrières souterraines dans le
passé pour la pierre de taille (« Tuffeau » à Thuré, Châtellerault….). Ce plateau culmine ici à
plus de 130 m NGF. Il est entaillé dans sa partie sud par l’Envigne et ses affluents.
Sous le Tuffeau, le Cénomanien moyen et supérieur, marneux et calcaire, forme le versant
du bassin de l’Envigne qui s’écoule principalement sur les sables et grès, intercalant des
argiles, du Cénomanien inférieur.
Les forages F1 et F2 démarrent en tête dans ce Cénomanien sableux et le traversent
intégralement jusqu’à 35 m de profondeur pour l’un, 37 m pour l’autre. Il existe au-dessous, à
la base du Cénomanien, un niveau plus ou moins épais d’argiles noires, en général à lignite,
qui vient au-dessus des calcaires marneux du Jurassique supérieur (Oxfordien). Ce niveau
d’argile a été traversé sur le forage F3 entre 30 et 45 m de profondeur.

4

Plusieurs études ont été réalisées sur ces captages : « Forages de reconnaissance au Cénomanien, Sossais 4
et St-Genest d’Ambière 3 » J.C. SAURET 1998, « Captage des Fosses à St-Genest-d’Ambière, étude préalable à
la détermination des périmètres de protection » , BRGM, N1498,1994 repris en partie dans le rapport de P.
MOREAU hydrogéologue agréé sur ce champ captant.
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Illustration 38 : Localisation et périmètres de protection du champ captant des Fosses

Le toit du Jurassique supérieur correspond à une surface d’érosion qui témoigne de la
longue période d’émersion qui s’étend du Jurassique terminal au Cénomanien (lacune du
Crétacé inférieur).
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Illustration 39 : Contexte géologique du champ captant

10.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Au sein de cet empilement sédimentaire, on distingue plusieurs horizons aquifères.
En premier lieu, les calcaires et craies du Turonien inférieur et moyen renferment une nappe,
globalement assez peu productive mais qui donne naissance à de nombreuses petites
sources réparties sur les versants et sortant à la base du Turonien. Ces sources, pas
toujours pérennes, alimentent les extrémités amont des cours d’eau du bassin de l’Envigne.
Sous ces horizons calcaires, la base du Turonien et le Cénomanien supérieur (marnes à
huîtres) sont principalement marneux et forment le mur imperméable de l’aquifère du
Turonien.
Dans le Cénomanien, c’est principalement le Cénomanien inférieur sableux qui constitue
l’aquifère. Les sables, en général fins mais pouvant contenir des niveaux plus grossiers,
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peuvent renfermer beaucoup d’eau (capacité de stockage) relarguée lentement du fait de
perméabilités relativement modérées. Cette nappe permet de maintenir un débit faible dans
l’Envigne en été.

Illustration 40 : Contexte hydrogéologique du champ captant (en bleu courbes piézométriques
extraites du rapport BRGM 1994, N1498, cf. annexe 1)

La base de l’aquifère du Cénomanien est constituée par le niveau argileux qui l’isole de la
nappe des calcaires oxfordiens sous-jacente. Plusieurs forages d’irrigation montrent que,
dans ce secteur, il existe une certaine productivité de cette dernière nappe assez mal
connue.
Les 3 forages captent la nappe des sables du Cénomanien, libre sur les forages F1 et F2,
sous recouvrement marneux du Cénomanien moyen sur le F3 (environ 10 m de marnes).
Les circulations souterraines se font globalement selon la topographie. Une piézométrie
locale a été réalisée par le BRGM en 1994 (Illustration 40) et souligne le drainage de la
nappe par les cours d’eau. Sur l’Illustration 40 le bassin topographique a été dessiné ; le
périmètre de protection éloignée correspond à peu près à ce bassin (cf. rapport P. MOREAU
et rapport BRGM 1994, annexe 1).
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Illustration 41 : Chroniques des teneurs en nitrates sur le forage F1 [05408X0005]

Les forages F1 et F2 présentent des teneurs en nitrates qui semblent avoir modérément
augmenté depuis les années 1990, passant de l’ordre de 15 mg/l à des valeurs extrêmes
autour de 25 mg/l. Les teneurs sont assez variables (Illustration 41) et restent modérées par
rapport à la norme de potabilité de 50 mg/l. En revanche, les 3 analyses disponibles dans la
banque de données ADES pour le forage F3 donnent des valeurs situées autour de cette
norme : 46 et 47 mg/l en 2010, 50 mg/l en 2012.
Dans ce secteur du bassin de l’Envigne, l’aquifère du Cénomanien inférieur est en général
libre, situé à faible profondeur sous la surface du sol (quelques mètres) et très vulnérable
aux activités de surface.
Ces caractéristiques de l’aquifère peuvent expliquer l’écart des teneurs en nitrates entre F1
et F3. Mais la grande variabilité des teneurs sur F2 suggère aussi une contribution à
l’alimentation de ce captage par les ruisseaux de Beaupuits et de Baubreau (cf. rapport
BRGM N1498, 1994, annexe 1) qui passent à proximité. Cette contribution serait fonction de
la période (hautes ou basses eaux) et du débit de pompage.

10.4.

BASSIN D’ALIMENTATION DU CHAMP CAPTANT

10.4.1. Délimitation de l’aire d’alimentation
On propose de prendre comme bassin d’alimentation potentiel du champ captant la
superposition du bassin topographique, tel que dessiné sur l’Illustration 40, et du périmètre
de protection éloignée. Ce bassin fait environ 10.5 km2.
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Ajoutons que le BRGM estimait (BRGM, N1498, cf. annexe 1) que le cône d’appel des
forages F1 et F2 s’étendait jusqu’à 50 m du champ captant à l’aval et 200 m à l’amont.

10.4.2. Cartographie de la vulnérabilité
La cartographie de la vulnérabilité (Illustration 42) dans l’aire d’alimentation potentiel du
champ captant repose sur :







Les zones où un recouvrement Turonien à Tertiaire est présent ont été considérées
en vulnérabilité faible (cette couverture constitue une protection efficace de l’aquifère
des sables du Cénomanien et la nappe du Turonien n’est pas en contact avec celle
du Cénomanien) ;
Toutefois, dans la zone précédente, les têtes des vallées sèches ont été considérées
en vulnérabilité moyenne car vecteurs des eaux de ruissellement ;
Les zones d’affleurement des marnes et calcaires du Cénomanien (moyen à
supérieur) ont été mises en vulnérabilité moyenne car pouvant constituer une
certaine protection vis-à-vis de l’aquifère ;
Les axes des vallées, les zones proches du champ captant (cône d’appel des
pompages), correspondant au périmètre rapproché, et les affleurements des sables
du Cénomanien ont été considérés en vulnérabilité forte ;
En revanche, la petite partie au Sud-Ouest de l’aire d’alimentation, hors bassin
topographique, a été considérée en vulnérabilité faible, les eaux de ruissellement
étant évacuées hors de la zone d’alimentation.
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Illustration 42 : Cartographie de la vulnérabilité au sein de l’aire d’alimentation potentiel du champ
captant (cf. légende de l’Illustration 40)
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11. Captage des Fouinières (Ingrandes [86])
11.1.

CONTEXTE GENERAL

En bordure de la vallée alluviale de la Vienne, immédiatement à l’Est d’Ingrandes (Illustration
43), deux puits ont été réalisés afin de capter la nappe alluviale pour l’alimentation en eau
potable. Sur ces deux puits, des analyses chimiques donnent des teneurs en nitrates
supérieures à la norme de potabilité de 50 mg/l.

Illustration 43 : Localisation du puits des Fouinières à Ingrandes

Ces deux puits, 05417X0014 [P1] et 05417X0133 [P2], font respectivement 9.2 et 9 m de
profondeur. Le puits P1, le plus ancien (1975), est encore en exploitation. Le puits P2 en
revanche a été rebouché et la dalle scellée en surface.
Le champ captant compte aussi un forage F1 [05417X0124] réalisé en 1993 de 70 m de
profondeur. Ce forage capte la nappe plus profonde du Cénomanien (sables), qui présente
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une assez faible productivité (20 m3/h) mais en revanche ses eaux n’ont pas de nitrates. Les
eaux du forage servent donc à diluer les eaux nitratées du puits.
Le puits P1 et le forage F1 ont été autorisés par l’arrêté de DUP en date du 26/07/2001
(d’après le rapport de l’hydrogéologue agréé de 1998, cf. annexe 1) pour un débit de 40 m3/h
pour le premier (800 m3/jour) et de 20 m3/h pour le second. L’arrêté institue des périmètres
de protection (Illustration 43). A noter que le périmètre éloigné du forage correspond à un
cercle centré sur l’ouvrage (plus de 1.5 km de rayon) et non-représenté sur l’Illustration 43
qui ne montre que le périmètre éloigné du puits.

11.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le champ captant des Fouinières est situé dans la vallée alluviale de la Vienne, en pied de
coteaux, au débouché d’une petite vallée sèche.
Les coteaux et le plateau sont formés par les calcaires du Turonien coiffés par les formations
continentales (sables et argiles) du Tertiaire (Illustration 44). Sous le Turonien on trouve les
marnes du Cénomanien supérieur, puis les sables du Cénomanien inférieur.
Le puits traverse intégralement les alluvions de la vallée de la Vienne jusqu’à atteindre, à
8,70 m de profondeur, les marnes bleutées du Cénomanien supérieur. Au-dessus, la coupe
géologique du puits montre, sous 3.20 m d’argile qui forme la première couche en surface,
plus de 5 m d’alluvions grossières (sables, graviers, galets) qui constituent l’aquifère capté
(de 3.2 m à 8.7 m de profondeur).

11.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Le forage au Cénomanien atteint le sommet des calcaires marneux du Jurassique supérieur.
La nappe contenue dans les sables du Cénomanien pourrait être en contact avec la nappe
(mal connue) des calcaires marneux du Jurassique supérieur.
Une coupe géologique réalisée par le BRGM (cd. Annexe 1) montre le contexte du forage et
du puits (Illustration 45).
Les marnes, entre la nappe alluviale et la nappe des sables du Cénomanien constitueraient
un écran efficace entre les 2 nappes comme en témoigne l’absence de nitrates dans la
nappe profonde. A noter aussi les fortes teneurs en fluor mesurées dans le forage, ce qui
semble être une spécificité chimique des nappes du Cénomanien et du Jurassique dans le
Châtelleraudais.
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Illustration 44 : Contexte géologique du champ captant des Fouinières

Illustration 45 : Coupe géologique extraite du rapport BRGM 75AQI53 expliquant le contexte
(hydro)géologique du puits et du forage des Fouinières

La nappe alluviale est en étroite relation avec la Vienne. La coupe montre aussi une
alimentation de la nappe alluviale par les coteaux, en particulier par la nappe des calcaires
du Turonien (Illustration 45). Cette nappe est connue dans tout ce secteur et est à l’origine
de nombreuses petites sources qui sortent sur les versants des buttes à matériel turonien.
Le sens d’écoulement des eaux souterraines dans la nappe alluviale présente donc une
composante des coteaux vers la rivière et une composante d’amont vers l’aval.
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La nappe captée par le puits P1 présente plusieurs « sources » d’alimentation,
principalement la nappe du Turonien et les ruissellements du coteau d’une part, la rivière
d’autre part. Cette dernière contribution est fonction des pompages dans l’ouvrage (cône
d’appel). Les argiles formant la couverture de la nappe alluviale assurent une certaine
imperméabilisation en surface. Toutefois, ces argiles ne sont pas très épaisses et peuvent
être facilement traversées voire décapées (excavations, fondations…).
La nappe alluviale est globalement vulnérable d’où des teneurs élevées en nitrates
(supérieures à 50 mg/l, Illustration 46). La variabilité de ces teneurs (plus de 20 mg/l) doit
dépendre, du moins en partie, du régime d’exploitation du captage : en fonction du débit
prélevé le captage sollicite plus ou moins la rivière.

Illustration 46 : Chroniques des teneurs en nitrates sur le puits P1 des Founières (données ADES)

11.4.

BASSIN D’ALIMENTATION DU CAPTAGE

11.4.1. Délimitation de l’aire d’alimentation
Sur l’Illustration 47 on a reporté les éléments du contexte hydrogéologique. Le bassin
topographique du vallon au-dessus du captage y a été reproduit.
L’aire d’alimentation proposé pour le puits des Fouinières en nappe alluviale correspond à la
totalité du périmètre éloigné du puits augmentée à l’Est par un petit morceau du bassin
topographique et étendue à l’Ouest par un tronçon de la nappe alluviale jusqu’à la Vienne.
Ce dernier permet d’intégrer les apports possibles de la rivière.
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Illustration 47 : Contexte hydrogéologique du champ captant des Fouinières (les flèches en bleu
matérialisent les apports d’eau et le sens des écoulements souterrains dans la nappe alluviale)
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11.4.2. Cartographie de la vulnérabilité

Illustration 48 : Cartographie de la vulnérabilité au sein de l’aire d’alimentation potentiel du puits des
Fouinières

La cartographie de la vulnérabilité au sein de l’aire d’alimentation potentielle proposée a été
réalisée de la manière suivante (Illustration 48) :








l’aquifère du Turonien (inférieur et moyen) affleurant sur le versant et le plateau audessus du champ captant a été considéré à priori en vulnérabilité moyenne ;
la partie de cet aquifère située dans le périmètre rapprochée et l’axe de la vallée
sèche ont été mis en vulnérabilité forte ;
la zone du plateau où affleurent les formations marneuses ou argileuses du Crétacé
supérieur et du Tertiaire a été considérée en vulnérabilité faible car protégeant la
nappe du Turonien et disposant d’une capacité de rétention, de filtration et
d’épuration d’une pollution ;
la partie de la plaine alluviale, du fait des alluvions argileuses en surface protectrices
de la nappe alluviale, hors périmètre rapproché, a été considérée en vulnérabilité
faible ;
dans le périmètre rapproché, cette zone alluviale a été mise en vulnérabilité
moyenne ; la couche argileuse n’étant pas épaisse, elle peut se trouver altérée
localement (fondation, pieux, excavation…) ;
enfin, la rivière (flèche verte) peut amener une pollution qui pourrait parvenir jusqu’au
captage dans certaines conditions ; mais la rivière présente toutefois un risque faible
dans la mesure où les débits de la Vienne permettent de diluer une éventuelle
pollution.
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12. Captages de Moulin-de-Vaux (Quinçay [86])
12.1.

CONTEXTE GENERAL

Le champ captant de Moulin de Vaux est situé au Nord de Quinçay dans un méandre de
l’Auxance (Illustration 49). Il est composé d’un puits [05667X0002], de 4.25 m de profondeur,
creusé en 1950, et d’un forage [05667X0010], créé en 1978, de 15 m de profondeur. Le puits
capte la nappe alluviale de l’Auxance alors que le forage capte la nappe du Dogger.

Illustration 49 : Localisation des captages de Moulin de Vaux à Quinçay

Les 2 ouvrages ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 07/12/1999 qui instituait des
périmètres de protection (Illustration 49). Les périmètres de protection rapproché et éloigné
s’étendent sur les 2 rives et la contribution de l’Auxance aux débits du champ captant est
avérée.

BRGM/RP-63852-FR
81

Délimitation et identification des secteurs les plus vulnérables des Zones d’Actions Renforcées en PoitouCharentes

Le syndicat a été autorisé à prélever 150 m3/h au total (3000 m3/j) cumulé sur les 2
ouvrages.

12.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

La vallée de l’Auxance entaille assez profondément les plateaux calcaires d’âge Jurassique.
Dans ce secteur de la vallée, l’Auxance coule sur un substratum formé par les calcaires du
Bathonien ; les flancs de la vallée sont formés par les calcaires à silex du Bajocien. Le
sommet du plateau au Nord de l’Auxance est constitué par des affleurements des calcaires
fins à Ammonites du Callovien (Illustration 50). On trouve aussi, un peu partout sur le plateau
calcaire, des formations résiduelles argileuses composées de produits d’altération des
calcaires et d’apports fluviatiles, ainsi que des limons fins plus ou moins argileux (Pliocène).
L’axe de la vallée est constitué par des alluvions récentes. La coupe du forage donne les
calcaires sous 3 m d’argile bleue et 1 m de sable et gravier. Les calcaires ont été rencontrés
de 4 à 15 m de profondeur.
Il n’y a pas de faille signalée sur la carte géologique (1/50 000) dans ce secteur.

12.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Le puits de 4.25 m de profondeur capte les sables et graviers (1 m d’épaisseur) de la base
des alluvions actuelles. Le forage capte la nappe des calcaires du Dogger qui est assez bien
connue car très prélevée par de nombreux forages pour l’irrigation.
L’absence de cours d’eau permanent sur les plateaux, en dehors des rivières principales
(l’Auxance et la Boivre par exemple), souligne le caractère karstique du Dogger et la
prédominance des écoulements souterrains. Sur ces plateaux calcaires, le modelé est
typiquement karstique avec des gouffres, dolines et vallées sèches. Il existe notamment 2
vallées sèches, sur la rive gauche de l’Auxance, en face du champ captant. Ces vallées
sèches sont en général indicatrices de l’existence de réseaux karstiques et de circulations
souterraines.
La nappe alluviale et la nappe du Dogger sont en relation et liées à la rivière qui fournit une
partie de l’eau du champ captant, en fonction de la période de l’année (crue ou étiage de la
rivière) et des débits de pompage.
Une piézométrie régionale réalisée par le BRGM (octobre 2004) (Illustration 51) montre le
drainage dominant de la nappe du Dogger des plateaux par la rivière et la circulation globale
de la nappe vers l’Est, vers le bassin du Clain.

82
BRGM/RP-63852-FR

Délimitation et identification des secteurs les plus vulnérables des Zones d’Actions Renforcées en PoitouCharentes

Illustration 50 : Contexte géologique du champ captant

Sur l’Illustration 51 on a aussi reproduit le bassin topographique en rive droite de l’Auxance,
au-dessus du champ captant, ainsi que les bassins des 2 vallées sèches en rive gauche.
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Illustration 51 : Contexte hydrogéologique du champ captant de Moulin de Vaux (les flèches indiquent
le sens des écoulements dans la nappe du Dogger)

La chronique des teneurs en nitrates sur le forage (Illustration 52) montre une nette
augmentation de ces teneurs, situées autour de 40 mg/l au début des années 1990, vers des
valeurs proches de 60 mg/l aujourd’hui. La nappe du Dogger est vulnérable du fait de
l’infiltration et du transfert souterrain rapide des eaux de pluie qui lessivent les sols.
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Illustration 52 : Chronique des teneurs en nitrates sur le forage 05667X0010 (données ADES)

12.4.

BASSIN D’ALIMENTATION DU CAPTAGE

12.4.1. Délimitation de l’aire d’alimentation
Dans l’aquifère du Dogger, il est plus difficile de déterminer des zones d’alimentation car
celles-ci sont fonction de l’étendue et de l’orientation réseaux karstiques en général mal
connues. Dans le cas présent, il y a peu d’indicateurs en surface de la présence possible de
ces réseaux souterrains (gouffres, dolines) en dehors des vallées sèches.
La délimitation de la zone d’alimentation du champ captant proposée intègre la totalité du
bassin versant topographiquement délimité étendue au périmètre de protection éloigné. Il en
découle une zone de l’ordre de 3.5 km2, qui s’étend de part et d’autre de l’Auxance
(Illustration 53). Toutefois, une pollution de l’Auxance, venant de l’amont de son bassin
versant par exemple, pourrait impacter le champ captant (Illustration 53). Nous ne
connaissons pas cependant la part de la contribution de la rivière au débit prélevé, celle-ci
dépendant du débit de l’Auxance (hautes ou basses eaux), de l’état piézométrique de la
nappe et du pompage.
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Illustration 53 : Délimitation de l’aire d’alimentation des captages du Moulin de Vaux (en violet) et
cartographie de la vulnérabilité

12.4.2. Cartographie de la vulnérabilité
La cartographie de la vulnérabilité de la zone d’alimentation (Illustration 53) a été élaborée
de la manière suivante :


Les formations argileuses de couverture (altérites résiduelles ou limons) ont été
cartographiées en vulnérabilité faible car leur présence est un écran aux infiltrations
vers l’aquifère du Dogger ; elles peuvent aussi jouer un rôle épuratoire vis-à-vis d’une
pollution.
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Les affleurements des calcaires du Dogger (Bathonien et Bajocien), qui constituent
l’aquifère capté par le forage (et par le puits car la nappe alluviale est aussi en partie
alimentée par la nappe des calcaires), sont considérés en vulnérabilité moyenne.
Toutefois, ces affleurements sont considérés à vulnérabilité forte à la périphérie du
champ captant (périmètre rapproché, coteaux au Sud des captages) et à vulnérabilité
moyenne à faible à l’extérieur du bassin topographique.
Les affleurements des calcaires fins du Callovien, a priori peu aquifères, sont
considérés comme une couverture plus ou moins protectrice pour la nappe du
Dogger. Ils sont rangés en vulnérabilité moyenne à faible.
Les axes des vallées sèches, l’Auxance immédiatement à l’amont du champ captant
et le périmètre rapproché sont considérés en vulnérabilité forte.
Les alluvions argileuses en surface assurent une certaine protection des nappes
alluviales et des calcaires du Dogger. Aussi, elles sont classées en vulnérabilité
moyenne à faible à l’amont du champ captant (en dehors des rives immédiates de
l’Auxance), faible à l’aval.
Enfin, la vallée et le pied de coteaux à l’aval du champ captant sont considérés en
vulnérabilité faible.
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13. Captages de Ravard (Quincay et Vouillé [86])
13.1.

CONTEXTE GENERAL

Illustration 54 : Localisation et périmètres de protection du champ captant de Ravard

Le champ captant de Ravard, qui alimente le SIAEP de Vouillé, comporte 2 forages réalisés
en 2001, tous deux de 54 m de profondeur. Le forage F4 [05667X0075] est sur la commune
de Vouillé, le forage F3 [05667X0074] sur la commune de Quinçay (Illustration 54).
Les 2 forages sont dans la vallée de l’Auxance à environ 50 m du cours d’eau.
Ils ont été autorisés par un arrêté préfectoral en date du 18 septembre 2006 qui institue des
périmètres de protection (Illustration 54) sur proposition d’un rapport d’hydrogéologue agréé
de 2002. Les forages sont autorisés pour un débit maximal de 100 m3/h, se répartissant en
40 m3/h sur F3 et 60 m3/h sur F4, et pour un débit journalier maximal de 2000 m3/j.
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13.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Dans le secteur du champ captant, l’Auxance entaille assez profondément le plateau calcaire
du Jurassique moyen (Illustration 55). Le substratum de la vallée alluviale est formé par des
calcaires bioclastiques du Bajocien. Les coteaux sont constitués par des calcaires cristallins
à silex du Bathonien.
Sur le plateau au Nord de la vallée, le léger pendage des couches vers le Nord-Est fait
apparaître les calcaires fins du Callovien, puis au-dessus les calcaires sombres de
l’Oxfordien.
Dans l’axe de la vallée, l’Auxance a déposé des alluvions récentes argileuses en surface sur
plusieurs mètres mais relativement grossières au-dessous (sables et graviers). En général,
ces alluvions ne dépassent pas 4 à 5 m d’épaisseur.
Sur le plateau au Sud de l’Auxance, les calcaires du Dogger (Bathonien) sont recouverts par
des altérites argileuses à silex, résidus de l’altération des calcaires.
Au niveau des forages, situés en rive droite de l’Auxance, les coupes géologiques donnent
les calcaires sous 4 m d’argile alluviale. Les forages auraient traversé toute la série calcaire
du Bathonien et auraient atteint les calcaires et marnes bleues de l’Aalénien vers 36 m de
profondeur.
Le bassin versant topographique est traversé au Nord dans sa partie amont par une grande
faille de direction générale NO-SE (direction armoricaine) qui, affaissant le compartiment
nord, met en contact le Callovien avec les calcaires fins de l’Oxfordien supérieur (au Nord).

13.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Les calcaires fins du Callovien et de l’Oxfordien ne sont pas intrinsèquement aquifères et la
nappe du Dogger, une des plus importantes du département de la Vienne, est
essentiellement contenue dans les calcaires karstiques du Bajocien-Bathonien. Sur les
forages, c’est essentiellement la partie supérieure du Bajocien, de 4 à 12 m de profondeur,
qui est productive.
Ces calcaires du Dogger sont karstifiés et les écoulements souterrains peuvent être rapides
dans les réseaux qui se développent souvent sous les vallées sèches. Le fait que ces
calcaires du Bajocien-Bathonien n’affleurent que dans la vallée de l’Auxance et sont
recouverts sur les plateaux par le Callovo-Oxfordien en rive gauche ou par les altérites
argileuses en rive droite implique que nous avons en surface peu d’indicateurs de ces
réseaux karstiques (gouffres, dolines) en dehors des vallées sèches.
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Illustration 55 : Contexte géologique du champ captant de Ravard
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Illustration 56 : Contexte hydrogéologique du champ captant (en bleu courbes piézométriques
extraites du rapport BRGM RP53847FR, les flêches indiquent les circulations souterraines)

Une piézométrie régionale réalisée en basses eaux par le BRGM (2004) montre un drainage
de la nappe par la rivière (Illustration 56). La carte reproduit les principales vallées sèches du
secteur et délimite leur bassin topographique de part et d’autre de l’Auxance. Bien que situés
en rive gauche de l’Auxance, les captages sont vraisemblablement aussi alimentés par les
écoulements venant de la rive droite.
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Les calcaires du Dogger sont très vulnérables, notamment quand ils sont à l’affleurement.
Les 2 forages montrent des chroniques de nitrates avec des valeurs élevées (depuis 10 ans
au moins) fluctuant entre 40 et 60 mg/l (Illustration 57).

Illustration 57 : Chroniques des teneurs en nitrates sur les forages F3 et F4

13.4.

BASSIN D’ALIMENTATION DU CHAMP CAPTANT

13.4.1. Délimitation de l’aire d’alimentation
Dans les karsts l’aire d’alimentation n’est pas facile à délimiter, comme le souligne le rapport
de l’hydrogéologue agréé (G. POREL, 2002), d’autant plus quand on ne dispose pas de
traçages et de piézométrie précise comme c’est le cas pour ce champ captant.
La proposition de délimitation est basée sur la synthèse des données disponibles (Illustration
56). Cette délimitation correspond au bassin topographique (Illustration 56) étendu au
périmètre éloigné.
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13.4.2. Cartographie de la vulnérabilité
La cartographie de la vulnérabilité (Illustration 58) dans l’aire d’alimentation potentiel du
champ captant de Ravard repose sur :







La vulnérabilité de l’aquifère du Dogger est plus faible quand les calcaires sont sous
recouvrement. La vulnérabilité est considérée comme faible quand les calcaires fins
de l’Oxfordien ou les altérites argileuses, colluvions et limons affleurent. Elle est
classée faible à moyenne dans les zones d’affleurement du Callovien.
Les affleurements de calcaires du Bajocien-Bathonien (aquifère capté) sont
considérés a priori en vulnérabilité moyenne.
La zone à la périphérie des captages correspondant au périmètre rapproché est
classée en vulnérabilité forte (cône d’appel des pompages notamment).
Les axes des vallées sèches (présence de réseau karstique vraisemblable), la vallée
de l’Auxance à l’amont du champ captant et la zone de failles au Nord sont
considérés en vulnérabilité forte.
Les alluvions argileuses viennent diminuer la vulnérabilité de l’aquifère à l’amont du
champ captant en dehors de la zone proximale (vulnérabilité faible à moyenne). Elles
sont considérées en vulnérabilité faible à l’aval.
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Illustration 58 : Cartographie de la vulnérabilité au sein de l’aire d’alimentation potentiel du champ
captant de Ravard
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14. Captages de Moulin-Neuf (Migné-Auxances [86])
14.1.

CONTEXTE GENERAL

Illustration 59 : Localisation et périmètres de protection du champ captant de Moulin Neuf

Le champ captant de Moulin Neuf est situé dans la vallée de l’Auxance, entre le bourg de
Migné-Auxance et la vallée du Clain, en rive gauche au débouché d’une vallée sèche venant
des Lourdines (Illustration 59).
Ce champ captant comprend 3 ouvrages :




Un puits P1 [05668X0003], de 3.90 m de profondeur, créé en 1965 à proximité d’un
ancien puits [05668X0182] créé en 1950 et de sensiblement même profondeur (3.20
m),
Un puits P2 [05668X0183], de 5.8 m de profondeur, créé en 1973,
Un forage de 50 m de profondeur, remblayé jusqu’à 20.4 m de profondeur, créé en
1986 et portant le numéro 05668X0076.

Ces ouvrages ont été autorisés par un arrêté en date du 31/03/1995 (se basant sur un avis
d’hydrogéologue agréé de juillet 1989) instituant des périmètres de protection et autorisant
un prélèvement global du champ captant de 405 m3/h, soit 9720 m3/j. Un rapport du BRGM
(86SGN649POC, annexe 1) fait état de la répartition suivante : 80 m3/h pour P1, 200 m3/h
pour P2 et 125 m3/h pour F (ou P3).
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14.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Illustration 60 : Contexte géologique du champ captant de Moulin Neuf

La vallée de l’Auxance a profondément entaillé les plateaux calcaires à matériel Jurassique.
Sur les flancs de la vallée, les calcaires fins à ammonites affleurent. Ils ont été exploités en
carrières souterraines dans la vallée des Lourdines notamment.
Les plateaux de part et d’autre de la vallée correspondent aux calcaires argileux et calcaires
bioclastiques de l’Oxfordien inférieur à moyen, puis, venant au-dessus et se développant
vers le Nord, aux calcaires fins de l’Oxfordien supérieur (Illustration 60).
Le substratum de la vallée, sous les alluvions, est constitué par les calcaires cristallins à
silex du Bathonien. C’est surtout le cas à l’amont du champ captant. En revanche, au niveau
du champ captant la coupe du puits P2 fait état de calcaires attribués au Callovien entre 5 et
5.8 m de profondeur. Les alluvions présentent là une épaisseur de l’ordre de 5 m, avec une
couche en surface tourbeuse et argileuse.
La coupe du forage n’est pas connue, mais il est vraisemblable qu’il pénètre franchement
dans les calcaires du Bathonien, voire du Bajocien. A noter qu’il a été remblayé jusqu’à 20.4
m de profondeur, ce qui laisse supposer que seule la partie supérieure de l’ouvrage était
productive.
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14.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

La nappe du Dogger contenue dans les calcaires du Bajocien et du Bathonien est l’aquifère
le plus important de ces secteurs. Les calcaires sont en général karstifiés et les écoulements
des eaux se font dans des réseaux souterrains.
Une piézométrie régionale de la nappe du Dogger à l’étiage (octobre 2004) réalisée par le
BRGM (Illustration 61) montre que les écoulements de la nappe se feraient du plateau au
Nord vers la vallée de l’Auxance. La vallée sèche des Lourdines constitue un axe majeur de
drainage. La nappe est captive sous ces plateaux calcaires (Oxfordien) et devient libre au
niveau de la vallée de l’Auxance.
Une carte piézométrique réalisée en 1986 par le BRGM (Illustration 62), alors que le champ
captant était en exploitation, corrobore une alimentation par la vallée sèche. Lors de ces
essais, une contribution de l’Auxance a aussi été mise en évidence. Cette contribution serait
d’autant plus importante que le niveau de la nappe est bas.
Il faut souligner que la carte piézométrique de l’Illustration 62 n’est pas rattachée en NGF, la
cote sol au niveau des ouvrages du champ captant étant autour de 73/75 m NGF. A noter
aussi que le piézomètre du réseau régional situé aux Lourdine indique des niveaux d’étiage
de la nappe du Dogger autour de 70 m NGF (au niveau des Lourdines), c’est-à-dire
pratiquement au niveau de la cote de l’Auxance à Moulin Neuf. A l’étiage la nappe peut donc
se retrouver au-dessous du niveau de la rivière. Aux Lourdines, en hautes eaux, le niveau
piézométrique est autour de 75 m NGF.
Dans les zones d’affleurement des calcaires du Dogger, la nappe est très vulnérable aux
pollutions superficielles. Elle est mieux protégée dans les zones où elle est captive sous un
recouvrement. De plus, au niveau de la vallée de l’Auxance, elle peut recevoir des pollutions
venant de la rivière.
La chronique des nitrates sur le forage 05668X0076 (ADES) montre des teneurs élevées
évoluant depuis 20 ans entre 40 et 60 mg/l (Illustration 63). Il est à noter que dans les
années 1980, les teneurs mesurées sur le puits P1 variaient entre 20 et 40 mg/l.
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Illustration 61 : Contexte hydrogéologique du champ captant de Moulin Neuf (en bleu courbes
piézométriques octobre 2004 du BRGM, flêches : sens d’écoulement des eaux souterraines)
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Illustration 62 : Piézométrie réalisée par le BRGM au cours des pompages d’essai de 1986, situation
piézométrique avec le champ captant en exploitation (rapport BRGM 86SGN533 POC) – Attention :
valeurs piézométriques non-raccordées en NGF

Illustration 63 : Chroniques des teneurs en nitrates sur le forage F [05668X0076] (ADES)
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14.4.

BASSIN D’ALIMENTATION DU CHAMP CAPTANT

14.4.1. Délimitation de l’aire d’alimentation
Nous proposons de retenir comme bassin d’alimentation du champ captant une synthèse du
bassin topographique de la vallée sèche des Lourdines et du périmètre de protection
éloignée proposé par l’hydrogéologue (Illustration 61).

14.4.2. Cartographie de la vulnérabilité
La cartographie de la vulnérabilité (Illustration 64) dans l’aire d’alimentation potentielle du
champ captant a été élaborée de la manière suivante :







les zones d’affleurement des calcaires et marnes de l’Oxfordien ont été mises en
vulnérabilité faible, l’aquifère du Dogger étant relativement protégé sous cette
couverture qui le maintien captif.
les vallées sèches, l’axe de la vallée de l’Auxance à l’amont du champ captant et le
périmètre rapproché ont été considérés en vulnérabilité forte.
les zones d’affleurement du Callovien de la vallée sèche des Lourdines, ont été
rangées en vulnérabilité moyenne.
les affleurements de Callovien en dehors du bassin topographique ont été considérés
en vulnérabilité faible à moyenne.
les alluvions argileuses de la vallée de l’Auxance ont été classées en vulnérabilité
faible à moyenne à l’aval du champ captant.
enfin, la flèche sur la carte matérialise la possible contamination du champ captant
par une pollution de l’Auxance ; ce risque est jugé élevé.
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Illustration 64 : Cartographie de la vulnérabilité au sein de l’aire d’alimentation potentiel du champ captant de Moulin Neuf

BRGM/RP-63852-FR
103

Délimitation et identification des secteurs les plus vulnérables des Zones d’Actions Renforcées en Poitou-Charentes

104
BRGM/RP-63852-FR

Délimitation et identification des secteurs les plus vulnérables des Zones d’Actions Renforcées en PoitouCharentes

15. Captage de La Preille (Montreuil-Bonnin [86])
15.1.

CONTEXTE GENERAL

Illustration 65 : Localisation et périmètres de protection de la source de La Preille

La source de La Preille [05892X0007] sort des calcaires du Dogger en rive gauche de la
vallée de la Boivre, au Sud du lieu-dit de La Preille. L’ouvrage de captage fait 6 m de
profondeur. En dehors des périodes de crue, le niveau de la source est à quelques
centimètres au-dessus du niveau de la Boivre.
La source a fait l’objet de propositions de périmètres de protection (Illustration 65) par
l’hydrogéologue agréé désigné (P. MOREAU, 1989) mais aucune DUP n’aurait été prise à ce
jour.

15.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

La source sort en pied de coteaux constitués par les calcaires graveleux, les calcaires
bioclastiques et les calcaires dolomitiques du Bajocien. Ces calcaires affleurent de part et
d’autre de la vallée de la Boivre qui entaille profondément les plateaux calcaires (Illustration
66).
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Ces plateaux sont formés par des formations argileuses en partie produites par l’altération
des formations calcaires (complexe des Bornais, formations résiduelles). A ces produits
d’altération se mélangent des sables, graviers, limons d’origine fluviatile ou éolien.

Illustration 66 : Contexte géologique de la source de La Preille

Dans la vallée alluviale, la rivière a déposé des alluvions récentes argileuses en surface.
Sous la vallée, et sous le Bajocien, les calcaires et les marnes de l’Aalénien, qui affleurent
plus à l’aval, ne sont pas très profonds.
Ce substratum calcaire est traversé par plusieurs failles de direction armoricaine (NO-SE)
dont une passe dans le plateau au Nord de la source (La Motte, Les Gatinelles).

15.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Les calcaires du Bajocien (et ceux de l’Aalénien au-dessous) contiennent une nappe drainée
par les rivières.
Cette nappe du Dogger s’écoule dans des réseaux karstiques dont les vallées sèches, les
gouffres et les dolines sont des manifestations en surface. On trouve de telles figures
karstiques sur le plateau, dans le complexe des Bornais, à l’Est de la source. Les réseaux
karstiques soutirent progressivement du matériel aux formations sableuses et argileuses
superficielles, entrainant des dépressions parfois profondes dans la topographie. Ces
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dépressions karstiques sont des « avaloirs » des eaux de ruissellement. Notons, qu’il n’y a
pas sur ces plateaux de réseaux hydrographiques pérennes ce qui souligne l’importance des
circulations souterraines.
Au-dessus de la source se développe aussi une vallée sèche dont le bassin topographique
est reproduit sur l’Illustration 67.
Les pompages montrent que la source peut être exploitée à un débit de l’ordre de 40 m3/h
avec un rabattement de quelques centimètres. Dans ces conditions le niveau de la source
reste au-dessus du niveau de la Boivre. Il en découle que l’aire d’alimentation est plutôt à
rechercher en rive gauche de la Boivre et que la contribution de la Boivre aux prélèvements
sur le captage doit être faible voire nulle.
La nappe des calcaires du Dogger, du fait des circulations karstiques, est particulièrement
vulnérable aux pollutions de surface. Comme le montre l’Illustration 68, les teneurs en
nitrates varient depuis près de 20 ans autour de la valeur de 50 mg/l.
Le faciès physico-chimique est bicarbonaté calcique. La concentration en magnésium
relativement élevée (autour de 10 mg/l variant selon la chronique entre 7 et 21 mg/l) est
vraisemblablement à mettre en relation avec les niveaux dolomitiques du Bajocien. Ces
teneurs en magnésium pourraient aussi s’expliquer par une contribution de la nappe infratoarcienne, sous les marnes du Toarcien (venant sous l’Aalénien) qui constituent le mur
imperméable de l’aquifère du Dogger. Le contexte faillé du plateau calcaire pourrait
permettre ces échanges.
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Illustration 67 : Contexte hydrogéologique de la source de La Preille (les flèches matérialisent les écoulements souterrains)
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Illustration 68 : Chronique des teneurs en nitrates sur la source de La Preille (ADES)

15.4.

BASSIN D’ALIMENTATION DU CHAMP CAPTANT

15.4.1. Délimitation de l’aire d’alimentation
Dans un tel contexte karstique, il est difficile de délimiter sans une grande incertitude un
bassin d’alimentation. Nous retiendrons comme bassin d’alimentation la limite du périmètre
éloigné proposé par l’hydrogéologue agréé, qui déborde largement du bassin topographique
de la vallée sèche (Illustration 69).

15.4.2. Cartographie de la vulnérabilité
La cartographie de la vulnérabilité (Illustration 69) dans l’aire d’alimentation potentiel du
champ captant a été faite de la manière suivante :





l’axe de la vallée sèche au-dessus de la source, une zone autour des grandes
dolines identifiées dans l’aire (2) et la zone à la périphérie de la source (une partie du
périmètre rapproché) sont considérés en vulnérabilité forte ;
la partie du bassin versant topographique de la vallée sèche où les calcaires sont
recouverts par des formations argileuses (Complexe des Bornais notamment) est
mise en vulnérabilité moyenne (sachant que de nouvelles dépression de soutirage
karstique pourraient apparaître dans cette couverture) ;
les zones où les calcaires viennent au-dessous d’une couverture argileuse, en
dehors du bassin topographique de la vallée sèche, sont mises en vulnérabilité
moyenne à faible ;
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les zones d’affleurement des calcaires du Dogger sont mises en vulnérabilité
moyenne ainsi que le tronçon de vallée alluviale à l’amont du captage ;
la portion de vallée alluviale à l’aval du captage est considérée en vulnérabilité faible
(une pollution devrait normalement être évacuée hors bassin d’alimentation par la
Boivre).

Illustration 69 : Cartographie de la vulnérabilité au sein de l’aire d’alimentation potentiel de la source
de La Preille
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16. Captage de la Poisnière (Saint-Sauvant [86])
16.1.

CONTEXTE GENERAL

Illustration 70 : Localisation et périmètres de protection du forage (supra) de la Poisnière

Situé à 3 km au Sud-Est de St-Sauvant, le champ captant de la Poisnière compte 2 forages
(Illustration 70).
Le premier [06126X0020], d’une profondeur de 42 m, capte la nappe du Dogger (SupraToarcien) depuis au moins 1989. Il aurait été fait à proximité d’un forage de reconnaissance
de 51 m de profondeur réalisé en 1982.
Le second [06126X0081], d’une profondeur de 111 m, traverse toute la série du Jurassique
jusqu’au socle schisteux. Il capte la nappe de l’Infra-Toarcien et a été fait en 2001 (sondage
de reconnaissance en 1996).
La nappe du Dogger étant fortement contaminée en nitrates (et pesticides) et la nappe de
l’Infra-Toarcien ayant des teneurs naturelles élevées en fluor, l’eau distribuée est un
mélange des 2 nappes (à 50/50) ce qui permet d’avoir une eau potable.
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Le forage au Dogger a été autorisé par l’arrêté de DUP en date du 22/10/2010, à hauteur de
40 m3/h et 800 m3/j, qui institue des périmètres de protection sur proposition du rapport de
l’hydrogéologue agréé (B. JEUDI DE GRISSAC, 2008).
Seul le forage au Dogger est concerné par le présent travail.

16.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le forage est sur un plateau calcaire relativement plat en bordure nord-est du synclinal de
Lezay. Cette vaste dépression est due au mouvement au Tertiaire (au moins à l’Oligocène)
d’une grande faille (la faille de Parthenay) qui prend en écharpe le seuil du Poitou et recoupe
les failles plus anciennes de direction armoricaine (NO-SE). Le cœur de la structure
effondrée de Lezay, contre la faille, est principalement constitué à l’affleurement par des
marnes et calcaires marneux du Jurassique supérieur (Oxfordien). Vers l’Est une remontée
anticlinale porte à l’affleurement des terrains de plus en plus vieux : les calcaires fins argileux
à ammonites du Callovien, puis les calcaires ocres à silex du Bathonien (Illustration 71). Le
forage a été creusé dans ces formations.
Le Bathonien affleure dans la vallée sèche à l’aval du forage. Les calcaires sont en effet le
plus souvent masqués par des dépôts résiduels argileux d’altération de ces calcaires (ces
altérites sont riches en silex) qui se mélangent avec des dépôts fluviatiles ou éoliens (sables,
graviers, limons). Le plateau est coiffé vers l’Est (limite du bassin topographique de la
Vonne) par des limons et dépôts continentaux du Tertiaire.
Les coupes géologiques des 2 forages (supra et infra) sont cohérentes et montrent, sous 7 à
10 m d’argile à silex, les calcaires bioclastiques à silex du Bathonien et Bajocien fracturés et
altérés (poches d’argile rouge) entre 10 et 42/45 m de profondeur, puis (de 45 à 52 m
environ) les calcaires fins bleutés de l’Aalénien qui surmontent les marnes grises du
Toarcien (52 à 66 m de profondeur).
Avec 44 m de profondeur, le forage traverse totalement le Bathonien/Bajocien calcaire. La
coupe du forage profond (111 m) montre sous les marnes du Toarcien la série du Lias
(Pliensbachien à Hettangien) jusqu’au socle schisteux atteint vers 107 m de profondeur.
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Illustration 71 : Contexte géologique du forage (supra) de la Poisnière

16.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Les calcaires du Bathonien/Bajocien, d’une épaisseur de l’ordre de 50 m dans ce secteur du
seuil du Poitou, sont très karstifiés (et faillés), constituant un important aquifère. Sur le
forage, les venues d’eau se font principalement autour de 36 m de profondeur, c’est-à-dire
vers la base de la série calcaire. Dans le forage, la nappe du Dogger est à une dizaine de
mètres sous le sol (en statique) et le battement annuel entre hautes et basses eaux est aussi
de l’ordre de 10 m.
Il existe en surface sur le plateau de nombreuses manifestations karstiques (dolines,
gouffres) qui témoignent des réseaux karstiques souterrains. Les dépressions karstiques se
développent dans les altérites par soutirage progressif des formations sablo-argileuses
découlant de l’altération des calcaires.
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Illustration 72 : Contexte hydrogéologique du captage de La Poisnière supra (les flêches matérialisent
les écoulements souterrains)

Par ailleurs, on connaît dans ce bassin de Lezay de nombreuses pertes de rivière, en
particulier de la Dive qui se perd dans des gouffres à l’aval de Lezay pour rejoindre la Sèvre
à Exoudun. Le bassin versant souterrain est donc très différent du bassin topographique
dans ce secteur du seuil du Poitou, entre Clain et Sèvre. Des propositions de bassin
hydrogéologique ont été faites par le BRGM (annexe 1). De nombreux traçages ont été
réalisés permettant de préciser les relations souterraines. Toutefois, dans le secteur de StSauvant on ne connaît que le traçage du gouffre du Parc à St-Sauvant qui montrerait
l’absence de relation entre ce gouffre et le bassin du Pamproux.
Sur l’Illustration 72 nous avons reporté les axes de drainage du plateau calcaire ainsi que les
dépressions karstiques, même si le relief est relativement plat. Couplée avec la piézométrie
régionale réalisée en octobre 2004 par le BRGM et avec la proposition de limite
hydrogéologique, cette cartographie permet de se faire une idée des écoulements
souterrains (flèches).
La nappe des calcaires du Dogger est très vulnérable aux pollutions de surface. La
chronique des teneurs en nitrates montre une contamination de l’aquifère depuis au moins
20 ans avec des valeurs oscillant autour de 50 mg/l. A la création du forage (1989) la teneur
était déjà autour de 35 mg/l.
La chronique d’analyses montre aussi des valeurs relativement élevées (pour la nappe du
Dogger) des teneurs en magnésium (autour de 12 mg/l), avec une bonne stabilité. Ces
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teneurs pourraient provenir soit du caractère dolomitique de certains niveaux du réservoir,
soit d’une contribution de la nappe de l’Infra-Toarcien par le biais d’une faille.
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Illustration 73 : Chroniques des teneurs en nitrates sur le forage de la Poisnière supra (ADES)

16.4.

BASSIN D’ALIMENTATION DU CHAMP CAPTANT

16.4.1. Délimitation de l’aire d’alimentation
La synthèse hydrogéologique précédente conduit à proposer un bassin d’alimentation
potentiel du forage de la Poisnière au Dogger très vaste, de l’ordre de 30 km 2, intégrant
complètement les périmètres de protection (Illustration 74).
Ce bassin est délimité au Nord et à l’Ouest par la limite de bassin versant hydrogéologique
(proposée par le BRGM) et à l’Est par la limite topographique avec le bassin de la Vonne. Ce
bassin d’alimentation englobe les vallées sèches qui convergent vers le champ captant. Il
s’étend aussi vers l’aval (vers le Sud) pour tenir compte de l’effet d’appel des pompages.

16.4.2. Cartographie de la vulnérabilité
Dans ce vaste bassin, la cartographie de la vulnérabilité a été réalisée de la manière
suivante (Illustration 74) :





l’axe des vallées sèches, la périphérie des gouffres et dépressions karstiques, la
zone environnante du forage (périmètre de protection rapprochée) ont été
cartographiés en vulnérabilité forte ;
les zones d’affleurements de Bathonien ont été rangées également en vulnérabilité
forte ;
les zones où l’aquifère bénéficie d’une bonne protection, par la présence d’Oxfordien
marneux à l’Ouest ou de limons du Tertiaire à l’Est, ont été classées en vulnérabilité
faible ;
les zones d’affleurement du Callovien, qui n’assurent pas une bonne protection de
l’aquifère des calcaires du Bathonien/Bajocien, ont été considérées en vulnérabilité
moyenne ;
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enfin, les zones du plateau avec altérites argileuses (hors des dépressions et vallées)
ont été classées en vulnérabilité moyenne à faible, dans la mesure où les formations
argileuses constituent un écran pour une pollution.

Illustration 74 : Cartographie de la vulnérabilité au sein de l’aire d’alimentation potentiel du forage de
la Poisnière supra (cf. légende de l’Illustration 72)
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17. Captages (supra) de Chantemerle (Couhé [86])
17.1.

CONTEXTE GENERAL

Illustration 75 : Localisation et périmètres de protection [en rouge le rapproché, en vert l’éloigné] des 2
forages (supra) de Chantemerle

Situé dans la vallée de la Dive du Sud, à l’amont de Couhé, le champ captant de
Chantemerle compte 3 forages, 2 à la nappe du Dogger [F0 [06126X0076] et F1
[06126X0079], un plus profond captant la nappe de l’Infra-Toarcien [F2 : 06126X0080]
(Illustration 75).
Le forage F0 a été réalisé en 1990 à proximité d’un ancien puits [06126X0004] de 11 m de
profondeur, réalisé en 1973. Ce puits a été abandonné de fait de ses relations étroites avec
la Dive et de sa grande vulnérabilité. Le forage F0 fait 40 m de profondeur (initialement 43 m
avant remblaiement du fond).
Le forage F1 a été équipé en 2001. Il est situé à 90 m de la Dive et fait 70 m de profondeur.
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Le troisième forage F2 a été réalisé aussi en 2001 jusqu’à la profondeur de 121 m. Il capte la
nappe profonde et atteint les granites du socle.
Seuls les forages à la nappe du Dogger (F0 et F1) font l’objet de ce travail de délimitation de
l’aire d’alimentation.
Ils ont fait l’objet d’un arrêté en date du 11/09/2008 (rapport de l’hydrogéologue en date du
13/10/2002) autorisant des prélèvements à hauteur de 200 m3/h (4000 m3/j) sur les 2 forages
(100 m3/h maximal chacun). Cet arrêté définit aussi des périmètres de protection (Illustration
75).

17.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le champ captant est situé sur la bordure orientale de la dépression synclinale de Lezay.
Cette dépression est due au jeu récent (Oligocène, Miocène ?) d’une grande faille (la faille
de Parthenay, NNO-SSE) qui prend en « écharpe » le seuil du Poitou, décalant les failles
plus anciennes de direction armoricaine (NO-SE) (cf. notice de la feuille 1/50 000 de StMaixent).
Le cœur du synclinal de Lezay est principalement constitué par des terrains du Jurassique
supérieur (Oxfordien). Le champ captant en revanche est situé sur une remontée du
Jurassique moyen qui affleure de part et d’autre de la Dive : le Callovien affleure entre Rom
et le lieu-dit « le Tuffeau », le Bathonien puis le Bajocien affleurent à partir de ce lieu-dit
(Illustration 76).
Le Callovien est constitué par des calcaires fins, plus ou moins argileux, à filaments, très
fossilifères. Le Bathonien est épais d’une dizaine de mètres et correspond à des calcaires
bioclastiques à silex qui forment la partie supérieure des versants dans le secteur de
Chantemerle. Le Bajocien fait une quarantaine de mètres d’épaisseur et est constitué par
des calcaires bioclastiques, parfois dolomitiques, à silex.
Les 2 forages débutent en tête dans le Bajocien, sous une couverture d’altérites argileuses à
silex de quelques mètres d’épaisseur. La coupe du forage F2, la plus complète, donne
environ 45 m de calcaires bioclastiques blanchâtres à beige, à silex, très fracturés, attribués
au Bajocien. Au-dessous, on trouve des calcaires gris-bleuté à passées marneuses qui
correspondent a priori à l’Aalénien/Toarcien. Les marnes toarciennes grises sont traversées
entre 70 et 87 m de profondeur. Viennent ensuite les calcaires gréseux du Pliensbachien
puis les dolomies grises du Sinémuro-Hettangien avec un niveau d’argile noire à la base. Le
socle granitique est atteint à 116 m de profondeur.
Le forage F0 traverse pratiquement tout le Bajocien. Le forage F1 atteint les marnes du
Toarcien.
Les calcaires du Bajocien/Bathonien sont fortement altérés. Ils sont recouverts sur les
plateaux par des argiles résiduelles rouges à silex, parfois mélangées à des sables et
contenant des paléosols à pisolithes ferrugineux (Illustration 76).
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Illustration 76 : Contexte géologique des 2 forages (supra) de Chantemerle (périmètre rapproché en
rouge, éloigné en vert)

17.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Les calcaires du Bajocien/Bathonien sont très altérés, fissurés et karstifiés. Des réseaux
souterrains importants se développent dans le synclinal de Lezay responsables notamment
des pertes de la Dive entre Rom et Lezay qui rejoignent Exoudun (bassin de la Sèvre). Ce
« court-circuitage » fait que la partie amont du bassin de la Dive du Sud appartient
« hydrogéologiquement » au bassin de la Sèvre-Niortaise plutôt qu’au bassin du Clain. En
période estivale, la Dive recommence à couler à l’amont de Couhé, dans le secteur de
Chantemerle. C’est pourquoi on parle de « Dive de Couhé » pour la partie de la Dive entre
Rom et le Clain.
Les calcaires du Bajocien/Bathonien constituent la nappe du Dogger alimentée en partie par
les pertes karstiques du réseau superficiel. Le modelé des plateaux est typique des
environnements karstiques avec de plus ou moins vastes dépressions fermées qui sont des
indicateurs d’un réseau souterrain avec soutirage progressif par-dessous du matériel sabloBRGM/RP-63852-FR
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argileux qui colmate le karst ou qui forme la couche de surface des plateaux. On trouve ces
dépressions karstiques uniquement dans les altérites qui surmontent les calcaires du
Bajocien/Bathonien (Illustration 77). On y trouve aussi de nombreux gouffres.
La nappe du Dogger est en relation étroite avec la rivière, dont le cours entre Rom et Couhé
s’assèche progressivement à partir du printemps. Les années très sèches la Dive ne
recommence à couler qu’à l’aval de Couhé (lieu-dit « l’Abbaye »).
Les calcaires du Callovien forment la couverture de la nappe dans le bassin de Lezay. Sans
être réellement aquifères, ces calcaires fins sont fracturés (toute la zone est affectée de
nombreuses failles) et laissent passer l’eau de la surface vers la profondeur. Ils ne
constituent donc pas une protection efficace.
Au-dessus, les calcaires marneux de l’Oxfordien ne sont pas non plus intrinsèquement
aquifères mais ils sont altérés en surface (sur 10 à 20 m d’épaisseur) ce qui permet le
stockage et la circulation d’eau. Cette nappe de l’Oxfordien se déverse dans la nappe du
Dogger (il y a plus de 10 m de différentiel de charge entre la nappe de l’Oxfordien et celle du
Dogger) dès que la première n’a plus de « semelle » de calcaires marneux non-altérés ; c’est
le cas entre Lezay et Rom.
Au-dessous, les calcaires de l’Aalénien mais surtout les marnes du Toarcien constituent un
écran imperméable qui isole la nappe du Dogger (supra-Toarcien) de la nappe du Lias (InfraToarcien). Cela se matérialise par une nappe de l’Infra-Toarcien en général de bonne qualité
par rapport aux pollutions anthropiques (nitrates et pesticides) alors que la nappe du Dogger
est très altérée. Toutefois, dans les zones de failles, les 2 nappes peuvent être mises en
contact et l’écran marneux n’est plus efficace.
Une piézométrie régionale réalisée par le BRGM à l’étiage 2004 a été reproduite sur la carte
de l’Illustration 77 et permet de dessiner la direction des écoulements souterrains (bien que
cette piézométrie soit assez plate, autour de 110 m NGF dans le cas présent). Cette
piézométrie est cohérente avec la proposition du BRGM de limites hydrogéologiques
(souterraines) entre les bassins du Clain et de la Sèvre-Niortaise qui est corroborée aussi
par le report des principales vallées sèches (Illustration 77). A noter une importante vallée
sèche qui descend depuis St-Sauvant et le champ captant de Poisnière et qui rejoint la Dive
en rive gauche à l’amont des captages.
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Illustration 77 : Contexte hydrogéologique du champ captant de Chantemerle supra (les flèches
matérialisent les écoulements souterrains) sur carte géologique 1/50 000

La chronique des nitrates du forage F0 est présentée sur l’Illustration 78. Depuis 20 ans les
valeurs oscillent autour de 50 mg/l. Il est à noter que l’année 2005 particulièrement sèche se
marque par des valeurs plus basses, autour de 40 mg/l, qui s’expliquent par l’absence de
lessivage. C’est peut-être aussi la même explication pour 1993 qui vient à la fin d’une longue
période d’années sèches (1989-92).
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Illustration 78 : Chroniques des teneurs en nitrates sur le forage F0 de Chantemerle (ADES)

17.4.

BASSIN D’ALIMENTATION DU CHAMP CAPTANT

17.4.1. Délimitation de l’aire d’alimentation
D’après le contexte hydrogéologique précédemment exposé, l’alimentation de la nappe du
Dogger et des captages F0 et F1 de Chantemerle se ferait principalement par des apports
des plateaux de part et d’autre de la vallée, avec infiltration des eaux de pluie soit
directement dans les calcaires quand ils affleurent, soit à travers la couverture d’altérites
traversée par les dépressions karstiques.
Des apports plus éloignés sont possibles (des traçages dans le secteur montrent que des
liaisons souterraines sont possibles entre 2 points situés à plus de 12 km de distance avec
des vitesses moyennes de 100 m/h), en transitant notamment par la Dive-du-Sud dans la
partie de son cours entre Rom et Chantemerle.
Il découle de la synthèse des données hydrogéologiques une proposition de bassin
d’alimentation possible des captages couvrant une superficie de plus de 83 km2 (Illustration
79).
La limite ouest et nord de cette zone d’alimentation potentielle correspond à la limite
hydrogéologique établie par la BRGM. Toutefois, cette zone intégrant la totalité du périmètre
éloigné des captages, ce bassin d’alimentation déborde un peu cette limite hydrogéologique
au Sud-Ouest.
La limite nord-est correspond à la « crête » topographique avec le bassin de la Vonne et la
limite sud-est à la partie du plateau où les eaux souterraines peuvent converger vers les
captages (critères topographique et piézométrique).

122
BRGM/RP-63852-FR

Délimitation et identification des secteurs les plus vulnérables des Zones d’Actions Renforcées en PoitouCharentes

Enfin, la limite sud englobe la partie du bassin versant en rive droite de la Dive entre Rom et
Couhé. Elle s’appuie sur la limite du périmètre éloigné.

17.4.2. Cartographie de la vulnérabilité
Ce bassin d’alimentation potentiel des captages étant très vaste, la cartographie de la
vulnérabilité tient compte des contributions relatives des différents secteurs aux captages :
les réseaux karstiques sous les plateaux de part et d’autre de Chantemerle apportant plus
d’eau que les zones éloignées où affleurent les formations de l’Oxfordien ou du Callovien. En
tenant compte de ce poids relatif, la cartographie a été établie comme suit :







l’axe des vallées sèches convergeant vers Chantemerle, le cours de la Dive dans le
tronçon où elle circule sur les calcaires Bajocien/Bathonien, la périphérie des gouffres
et dépressions karstiques ont été cartographiés en vulnérabilité forte ;
les plateaux karstiques à altérites sur calcaires Bajocien/Bathonien de part et d’autre
de Chantemerle ont été cartographiés en vulnérabilité moyenne (en dehors des
secteurs précédents) ;
les zones où l’aquifère bénéficie d’une bonne protection, par la présence d’Oxfordien
marneux à l’Ouest ou de limons du Tertiaire à l’Est, ont été classées en vulnérabilité
faible ;
les autres vallées sèches et la périphérie des dépressions karstiques, situées plus à
l’amont des captages (contribution potentiellement plus faible), ainsi que le cours de
la Dive à l’amont de son « entrée » dans les terrains calcaires du Bajocien/Bathonien,
ont été classés en vulnérabilité moyenne ;
les affleurements de calcaires fins du Callovien, qui n’assurent pas une très bonne
protection de l’aquifère mais qui correspondent à des zones plus éloignées des
captages, ainsi que les altérites sur Callovien ou sur Bajocien/Bathonien dans les
secteurs éloignés des captages, ont été considérés en vulnérabilité faible à moyenne.
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Illustration 79 : Cartographie de la vulnérabilité au sein de l’aire d’alimentation potentiel des forages
F0 et F1 (supra) de Chantemerle (cf. légende de l’Illustration 79)
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18. Captage de Fontjoise (supra) (Aslonnes [86])
18.1.

CONTEXTE GENERAL

Illustration 80 : Localisation et périmètres de protection de la source de Fontjoise (supra)

La source de Fontjoise [06124X0005] est captée depuis 1969. Elle sort du Dogger au
débouché d’une vallée sèche et donne naissance à un affluent de la Clouère, la Douce
(Illustration 80). Le captage a été provisoirement abandonné en 2000 pour des raisons de
qualité.
Cette source a été de nouveau autorisée par un arrêté en date du 22/12/2006 pour un débit
maximum de 160 m3/h (3200 m3/j). En effet, la création d’un nouveau forage [06124X0026],
équipé en 2000, de 45 m de profondeur permettant de capter la nappe de l’Infra-Toarcien, a
permis par mélange d’eau de diminuer les teneurs notamment en nitrates. L’eau de la source
de Fontjoise est aussi mélangée avec les eaux du forage de la Vallée Moreau et de celui de
Raboué-Chaumelonge. A noter que les eaux de l’Infra-Toarcien du forage dépassent les
teneurs admissibles en fluor, bore et sodium, voire en arsenic, mais ne contiennent pas de
nitrates. Le forage à l’Infra-Toarcien a été autorisé (22/12/2006) pour un débit de 80 m3/h.
La source a été exploitée dans le passé à des débits bien supérieurs à 160 m3/h, mais son
exploitation est actuellement limitée par l’obligation de laisser une surverse de 36 m3/h
minimum pour alimenter la Douce.
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L’arrêté d’autorisation a institué des périmètres de protection (Illustration 80) sur proposition
de l’hydrogéologue agréé (Alain LAURENT, juillet 2002).

18.2.

CONTEXTE GEOLOGIQUE

La source sort dans une vallée sèche prenant son origine dans le plateau calcaire. Il s’agit
de calcaires bioclastiques à silex et spongiaires d’âge Bajocien [j1] (Illustration 81). La
source sort à la base de ces calcaires, juste au-dessus des calcaires à niveaux dolomitiques
de l’Aalénien qui affleurent dans les vallées (Clouère, Douce, Clain).
Sur les plateaux, les calcaires du Bajocien sont en général recouverts par des altérites
argileuses à silex, résidus de l’altération des calcaires, mélangées avec des sédiments
sableux et graveleux fluviatiles. Les « sommets » du plateau sont souvent constitués par des
reliquats de formations continentales du Tertiaire (Eocène-Oligocène : calcaires lacustres,
marnes…) ou par des limons plus récents (Illustration 81).
La coupe du forage à l’Infra-Toarcien permet de connaître la géologie au droit de la source.
Sous quelques mètres d’alluvions tourbeuses on trouve, de 5 à 6.5 m de profondeur, un
horizon à graviers, galets et silex, d’âge indéterminé mais qui semble être des résidus des
altérites des calcaires du Bajocien. Ensuite viennent quelques mètres de calcaires et de
marnes gris-bleuté qui pourraient correspondre à l’Aalénien. Les marnes du Toarcien sont
traversées entre 10 et 24.5 m de profondeur. On trouve dessous les calcaires gréseux du
Pliensbachien et les calcaires dolomitiques du Sinémurien-Hettangien. Le socle granitique
est recoupé entre 34 et 45 m de profondeur.
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Illustration 81 : Contexte géologique de la source (supra) de Fontjoise

18.3.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

La source émerge à la base de l’aquifère des calcaires du Bajocien-Bathonien. Ces calcaires
sont très altérés en surface et sont le siège de réseaux karstiques. Toutefois, le plateau audessus de la source ne présente pas un modelé typique des karsts (pas de dolines, de
gouffres ou de dépressions fermées qui se marqueraient dans la topographie).
Cette nappe du Dogger, qui est là circonscrite au plateau, s’écoule globalement
conformément à la topographie et est en général libre. Sa base est constituée par les
marnes de l’Aalénien-Toarcien qui forment un écran très efficace avec la nappe de l’InfraToarcien. Sur le forage, les venues d’eau sortent autour de 25 m de profondeur, c’est-à-dire
au sommet du Pliensbachien qui semble être l’horizon aquifère du Lias. L’absence de
nitrates dans la nappe de l’Infra-Toarcien témoigne de la bonne protection de cet aquifère et
de l’absence, du moins localement, d’écoulement de la nappe du Dogger vers la nappe de
l’Infra-Toarcien à la faveur de failles.
Une piézométrie de hautes eaux de la nappe du Dogger a été réalisée par ERM en mars
2002 (cf. annexe 1) (Illustration 82). Cette piézométrie permet de tracer des crêtes séparant
des écoulements souterrains divergents. Sur l’Illustration 82 le bassin topographique audessus de la source, ainsi que les principales vallées sèches, sont cartographiés.
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Illustration 82 : Contexte hydrogéologique de la source de Fontjoise sur fond géologique 1/50000

D’un point de vue qualitatif, la source présente des teneurs en nitrates dépassant 50 mg/l. A
la fin des années 1990, les teneurs en nitrates atteignaient 59 mg/l ; elles étaient déjà autour
de 40 mg/l dans les années 1980. Ces valeurs élevées prouvent la grande vulnérabilité de
l’aquifère du Dogger sous les plateaux.

18.4.

BASSIN D’ALIMENTATION DU CHAMP CAPTANT

18.4.1. Délimitation de l’aire d’alimentation
On propose de considérer comme bassin d’alimentation potentiel de la source le bassin
topographique augmenté du périmètre éloigné (Illustration 83). Cet ensemble est en
cohérence avec la piézométrie d’ERM et les crêtes piézométriques que l’on peut en déduire.

18.4.2. Cartographie de la vulnérabilité
Dans ce bassin potentiel de plus de 22 km2, la cartographie de la vulnérabilité a été réalisée
de la manière suivante (Illustration 83) :
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l’axe des vallées sèches dans le bassin topographique et la zone proche à l’amont de
la source (périmètre de protection rapprochée) ont été cartographiés en vulnérabilité
forte ;
les zones d’affleurement de Bajocien ont été classées en vulnérabilité moyenne au
sein du bassin topographique et moyenne à faible à l’extérieur du bassin
topographique ;
les zones où le Dogger est sous recouvrement d’altérites argileuses sont classées en
vulnérabilité faible à moyenne à l’exclusion de secteurs hors bassin topographique à
l’Est et à l’Ouest qui sont considérés en vulnérabilité faible ;
les affleurements d’Aalénien au-dessous de la source dans le bassin de la Douce,
ainsi que les affleurements du Dogger dans le même secteur hors bassin
topographique, sont rangés en vulnérabilité faible.
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Illustration 83 : Cartographie de la vulnérabilité au sein de l’aire d’alimentation de Fontjoise supra (cf. légende de l’Illustration 82)
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19. Conclusions
Ce travail complémentaire à une précédente étude réalisée entre 2010 et 2012 [ThinonLarminach M., E. Marchais (2011)] conduit à proposer la délimitation des bassins
d’alimentation potentiels de 16 champs captant, ce qui correspond à 24 captages (forages,
puits ou sources).
La liste de ces captages a été communiquée par la DREAL Poitou-Charentes ; ils sont tous
concernés par des teneurs élevées en nitrates dépassant en règle générale la norme de
potabilité de 50 mg/l, soit de manière régulière, soit épisodiquement. Ils concernent donc des
aquifères peu profonds et vulnérables.
Ces captages sont répartis principalement dans les départements de la Charente-Maritime (4)
et de la Vienne (10), plus marginalement de la Charente (2) ; le département des Deux-Sèvres
a été traité dans l’étude précédente.
L’approche utilisée pour délimiter les bassins et évaluer à l’intérieur le degré de vulnérabilité
de la nappe par rapport à la surface s’appuie sur les méthodologies existantes, notamment le
travail du BRGM5 (VERNOUX J.F., WUILLEUMIER A., DORFLIGER N., 2007). Toutefois, du
fait du contexte hydrogéologique particulier en Poitou-Charentes, avec principalement des
aquifères calcaires fissurés et/ou karstifiés, cette approche a été modulée par une analyse « à
dire d’expert ». Il en découle une classification des zones à l’intérieur d’un bassin
d’alimentation en vulnérabilité forte, moyenne ou faible, avec, en fonction des besoins, des
classes intermédiaires : vulnérabilité moyenne à forte ou moyenne à faible. Une synthèse des
différents champs captant avec les superficies de l’aire d’alimentation et des différentes zones
de vulnérabilité est donnée dans le tableau ci-après (Illustration 84).
La méthodologie a consisté en premier lieu à rassembler la documentation concernant le
champ captant ou l’aquifère dans les environs. La liste des documents consultés est donnée
en annexe 1. A cette liste il faut ajouter les arrêtés préfectoraux d’autorisation des captages et
les rapports des hydrogéologues agréés.
Les éléments fondamentaux trouvés dans ces documents, en particulier les piézométries
locales éventuellement réalisées, ont été en second lieu numérisés et introduits dans un SIG
(MAPINFO). C’est à partir de cette synthèse cartographique qu’ont été délimités les bassins
d’alimentation et les zones vulnérables. La géologie, la topographie, la piézométrie et les
écoulements souterrains, les gouffres et dolines, les traçages, l’éloignement par rapport au
champ captant, les pentes…ont été considérés pour ce travail. Les périmètres de protection
éloignée (qui interviennent en général dans la délimitation de l’aire d’alimentation) et
rapproché (qui ont été pris en compte dans la cartographie de la vulnérabilité) ont constitué
aussi des données de base pour les cartographies.
En dehors des fiches descriptives par champ captant, il découle aussi de ce travail un SIG
(limites des bassins d’alimentation et cartographie de la vulnérabilité) qui fait l’objet d’un
CDROM en annexe de ce rapport.
Enfin, il convient de préciser cette notion de vulnérabilité en distinguant la vulnérabilité
intrinsèque de l’aquifère en un point, c’est-à-dire la probabilité que la nappe soit polluée par

5

« Délimitation des bassins d'alimentation des captages et de leur vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses Guide méthodologique », BRGM/RP-55874-FR, VERNOUX J.F., WUILLEUMIER A., DORFLIGER N.
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une pollution superficielle à la verticale d’un lieu, de la vulnérabilité par rapport à un captage.
Dans ce dernier cas, on raisonne en prenant en compte la position du point par rapport au
captage : à proximité du captage ou éloigné, à l’amont direct ou latéral par rapport aux
circulations souterraines… C’est pourquoi, lorsque 2 champs captant ont en commun une
même zone dans leur bassin d’alimentation, la cartographie de la vulnérabilité de cette zone
n’est pas la même pour les 2 champs. C’est ici le cas pour les captages de Poisnière\StSauvant et de Chantemerle\Couhé qui partagent une même partie de leur bassin
d’alimentation potentielle. Le croisement de ces cartes de vulnérabilité avec l’occupation du
sol (l’aléa) permet de déterminer le « risque » de pollution, en différenciant là aussi le risque
intrinsèque du risque vis-à-vis d’un enjeu (le captage).

Superficie en km2
Captages
Total

Forte

Moy. à forte

Moyenne

Moy. à
faible

Faible

Port Boutiers

1.7

0.5

0.2

0.6

0.2

0.2

Maine-Joizeau

2.6

0.7

0.2

1.7

Mortiers

10

1.3

4.5

Ragotterie

4.5

1.2

3.1

0.2

Tout-Vent

9

1.3

3

0.7

3.5

8.5

5.9

0.5

Bois de Vervant

14

4

7

Source du Son

28.6

3.4

10.8

Fosses

10.5

1.5

3.6

4.2

3

5.5

Fouinières

2.7

0.4

0.9

Moulin de Vaux

3.5

0.6

0.6

1.6

1.4
0.7

Ravard

15

3.2

1.4

4.2

6.2

Moulin-Neuf

8

1

0.5

0.5

6

La Preille

2

0.3

0.8

0.8

0.1

Poisnière

31

4

4

18

5

Chantemerle

83

6.3

17.5

44.5

14.7

Fontjoise

22.3

3.8

4.2

12.2

2.1

Illustration 84 : Tableau de synthèse de la superficie des bassins potentiels d’alimentation et des zones
de vulnérabilité
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Documents consultés classés par champ captant
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NUMERO
82-POC-15
82-POC-16

L. COUBES
L. COUBES
ARS

SAINT TROJAN
BOUTIERS SAINT TROJAN (CHARENTE) - ETUDE GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE DU PUITS DE CAPTAGE DE PORT-BOUTIERS
BOUTIERS SAINT TROJAN (CHARENTE) - DEFINITION DES PERIMETRES DE PROTECTION DU PUITS DE PORT-BOUTIERS
ARRETE PREFECTORAL DU 3 JUILLET 2014

07081X0504
NUMERO

G. Lecointre
AUTEURS

PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE BOUTIERS SAINT-TROJAN
BRIE

R-27308

J. AUROUZE, A. DURAND

ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SYNDICAT DE CHAMPNIERS - RAPPORT HYDROGÉOLOGIQUE ET HYDROCHIMIQUE FAISANT SUITE AU DÉVELOPPEMENT PAR
POMPAGE LONGUE DURÉE DU FORAGE DE FONT-DU-MAINE-JOIZEAU - COMMUNE DE BRIE

RE-041
RE-556
NUMERO
69-SGL-229-AQI

AUTEURS

DDA CHARENTE
DDA CHARENTE
ARS
AUTEURS
J.F. ALLARD
ARS

NUMERO
RE-1797

NUMERO
RE-1806

AUTEURS
JEAN VOUVE
ARS
M. RAZACK
ANTEA
G. POREL
AUTEURS
J. VOUVE
CALLIGEE

NUMERO
86-POC-34

PREFECTURE 17
AUTEURS
EAU-MEGA
SYNDICAT DES EAUX 17
AUTEURS
L. COUBES

86-SGN-293-POC

L. COUBES

NUMERO

N-1498
RE-926
NUMERO
89-POC-104
RE-1371

RAPPORT D'EXPERTISE À PROPOS DE LA PROTECTION DU CAPTAGE DE "LA RAGOTTERIE" - COMMUNE DE CHATELAILLON (17)
ARRETE PREFECTORAL DU 22 DECEMBRE 2009
CHAMP CAPTANT DE LA RAGOTTERIE (FORAGES F1 ET F2), 22 DECEMBRE 2009
ETUDE PREALABLE POUR LA PROTECTION DES CAPTAGES DE SALLE-SUR-MER (1999)
DEFINITION DES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES DE LA RAGOTTERIE (SEPTEMBRE 1999)
LANDRAIS
RAPPORT D'EXPERTISE À PROPOS DE LA PROTECTION DU CAPTAGE DE LANDRAIS (17)
RAPPORT DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE RELATIF A L'INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION EN DATE DU 12 AOUT 2001
ETUDE PREALABLE POUR LA PROTECTION DES CAPTAGES
ARRETE PREFECTORAL DU 06 DECEMBRE 2010
BOIS DE VERVENT
ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES DE LA COMMUNE DE POURSAY-GARNAUD
COMPTE RENDU DE L'ACTIVITE DU BUREAU SYNDICAL
ST LEGER DE MONTBRILLAIS
DÉFINITION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DE LA SOURCE DE SON - COMMUNE DE SAINT-LÉGER-DE-MONTBRILLAIS
SIVOM DES TROIS-MOUTIERS (86) - ETUDE CONCERNANT L'ORIGINE DES EAUX EXPLOITÉES POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE À LA SOURCE DE SON COMMUNE DE SAINT-LÉGER-DE-MONTBRILLAIS (N. D'INVENTAIRE NATIONAL : 512.4.1)

ARS
NUMERO

ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE SYNDICAT DE CHAMPNIERS - RAPPORT HYDROGÉOLOGIQUE ET HYDROCHIMIQUE FAISANT SUITE AU DÉVELOPPEMENT PAR
POMPAGE DE LONGUE DURÉE DU FORAGE DE "FONT DU MAINE JOIZEAU" (COMMUNE DE BRIE)
ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SYNDICAT DE CHAMPNIERS - RAPPORT DEFINITIF
ARRETE PREFECTORAL DU 21 DECEMBRE 1981
CLAVETTE
AMÉLIORATION DU CAPTAGE DE CLAVETTE POUR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA JARRIE (CHARENTE-MARITIME)
RAPPORT DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE RELATIF A L'INSTAURATION DES PERIMETRES DE PROTECTION EN DATE DU 17 MAI 2001
ARRETE PREFECTORAL DU 05 février 2008
SALLES SUR MER

AUTEURS
C. GERVAISE, J.M. JOUBERT
DDAF 86
DDASS 86
AUTEURS
L. COUBES
SOCIÉTÉ BÉARNAISE

ARRETE AUTORISANT LE SIVEER A PRELEVER, TRAITER ET DISTRIBUER DES EAUX SOUTERRAINES DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE A PARTIR DE LA
SOURCE DE LA FONTAINE DU SON SUR LA COMMUNE DE SAINT LEGER DE MONTBRILLAIS ET PORTANT DUP DES OPERATIONS ET TRAVAUX RELATIFS A LA
DERIVATION DES EAUX SOUTERRRAINES ET LA LA MISE EN PLACE DES PERIMETRES DE PROTECTION
ST GENEST D AMBIERE
CAPTAGE DES FOSSES À SAINT-GENEST-D'AMBIÈRE - ETUDE PRÉALABLE À LA DÉTERMINATION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
SIAEP DE LA REGION DE LENCLOITRE - FORAGES DE RECONNAISSANCE AU CENOMANIEN 1997-1998 - SOSSAIS N°4 - ST GENEST D'AMBIERE N°3
PROTECTION DES CAPTAGES - FORAGES CENOMANIEN DE ST GENEST - LES FOSSES - SITUATION ADMINISTRATIVE DU CAPTAGE
INGRANDES
LES SABLIÈRES DE LA VIENNE - ETUDE D'IMPACT HYDROGÉOLOGIQUE D'UNE EXTRACTION DE SABLES ET GRAVIERS À INGRANDES (VIENNE)
FORAGE HOUSING INGRANDES, COMMUNE DE DANGÉ
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RE-1420

BURGEAP

DDAF 86, ETUDES PRÉLIMINAIRES À UN PROJET D'AMÉNAGEMENT D'ALIMENTATION ARTIFICIELLE DANS LES ALLUVIONS DE LA VIENNE ENTRE INGRANDES ET STROMAIN

RE-709

COMPAGNIE DE PROSPECTION
GÉOPHYSIQUE FRANÇAISE

DDA - SERVICE DU GÉNIE RURAL ET DES EAUX ET FORÊTS - ETUDE DES ALLUVIONS DE LA VIENNE ENTRE INGRANDES ET ANTOGNY-LE-TILLAC - RECONNAISSANCE
GÉOPHYSIQUE

DDASS 86

PROTECTION DES CAPTAGES - INGRANDES - PUITS P1 ET FORAGE AU CENOMANIEN LES FOUINIERES - SIAEP DU HAUT CHATELLERAUDAIS - SITUATION
ADMINISTRATIVE DU CAPTAGE
MIGNE AUXANCES

NUMERO

AUTEURS

05-POC-13
81-POC-30
81-POC-31

F. BICHOT
S. COITEUX
L. COUBES

AVIS HYDROGÉOLOGIQUE SUR LEPROJET DE RETENUE DE SUBSTITUTION DE L'EARL DU PUY DE LIMBRE (MIGNÉ-AUXANCES, VIENNE). RECHERCHE D'INDICATEURS DE
GESTION POUR LE REMPLISSAGE DE LA RETENUE
MIGNÉ-AUXANCES (VIENNE) - ETUDE GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE PRÉLIMINAIRE DU CAPTAGE DE MOULIN NEUF
COMMUNE DE MIGNÉ-AUXANCES - DÉFINITION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DU CAPTAGE DE MOULIN-NEUF

86-SGN-649-POC
RE-436
76-AQI-09

B. ROZES, E. MARCHAIS
SOLETCO
J.L. TEISSIER

SIAEP DE CHASSENEUIL-AVANTON - DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION DU CAPTAGE DE MOULIN NEUF SUR LA COMMUNE DE MIGNÉ-AUXANCES
(86)
MIGNÉ-AUXANCES (86) - MR SOURISSEAU LAURENT - FORAGE NÉGATIF
AEP NEUVILLE DU POITOU - "MOULIN NEUF"

76-SGN-334-AQI

J.L. TEISSIER

DDA DE LA VIENNE - ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA COMMUNE DE NEUVILLE-DU-POITOU - RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX DE RECONNAISSANCE PROPOSITIONS POUR L'EXÉCUTION D'UN CAPTAGE DÉFINITIF

87-SGN-032-POC
86-SGN-399-POC
86-SGN-533-POC
NUMERO

L. COUBES, P. DUTARTRE
L. COUBES, B. ROZES
L. COUBES
AUTEURS

COOPÉRATIVES AGRICOLES DE NEUVILLE-EN-POITOU ET MIREBEAU (86) - DÉTERMINATION DE ZONES FAVORABLES À L'IMPLANTATION DE FORAGES D'IRRIGATION ETUDES HYDROGÉOLOGIQUES ET STRUCTURALES (À PARTIR DES IMAGES SATELLITAIRES SPOT)
ETUDE DES POSSIBILITES D'AMENAGEMENT DE LA CARRIERE DU SERVOLET (JAZENEUIL-86)
ETUDE HYDROGEOLOGIQUE POUR LA REVISION DU PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE DES CAPTAGES DE MOULIN NEUF
MONTREUIL BONNIN

85-POC-75

J.M. JOUBERT

SIAEP DE MONTREUIL-BONNIN (VIENNE) - DÉFINITION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DU CAPTAGE DE LA LOUBATIÈRE - COMMUNE DE LAVAUSSEAU

92-POC-24

E. MARCHAIS

COMMUNE DE MONTREUIL-BONNIN (86) - PROJET DE CRÉATION D'UN CIMETIÈRE COMMUNAL - ETUDE HYDROGÉOLOGIQUE PRÉLIMINAIRE

T-016

G. BEAULIEU

ETUDE GÉOLOGIQUE DES TERRAINS JURASSIQUES DANS LA RÉGION DE LUSIGNAN, MONTREUIL-BONNIN ET LATILLE - TOME I : TEXTE

T-017

G. BEAULIEU
DDASS 86

ETUDE GÉOLOGIQUE DES TERRAINS JURASSIQUES DANS LA RÉGION DE LUSIGNAN, MONTREUIL-BONNIN ET LATILLE
COMMISSION DES CPATAGES DU 21 NOVEMBRE 1989 - CAPTAGE DE LA PREILLE COMMUNE DE MONTREUIL BONNIN

PIERRE MOREAU
AUTEURS

CAPTAGE DE LA PREILLE - COMMUNE DE MONTREUIL BONNIN - DEFINITION DES PERIMETRES DE PROCTECTION ET DES REGLEMENTATIONS - AVIS
HYDROGEOLOGIQUE
ST SAUVANT

RE-1244

D. ROUSSELOT

PROJET D'EXPLOITATION DE FORAGE AGRICOLE À SAINT-SAUVANT (VIENNE)-DOCUMENT D'INCIDENCE POUR CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE DESTINÉ À DES
PRÉLÈVEMENTS TEMPORAIRES

RE-414

SAURET JEAN-CLAUDE

SIAEPA DE LA RÉGION DE LUSIGNAN, FORAGE D'EXPLOITATION À L'INFRA-TOARCIEN LA POISNIÈRE SAINT-SAUVANT

RE-1132

JEAN-CLAUDE SAURET
ARS
AUTEURS

SIAEPA DE LA RÉGION DE LUSIGNAN - FORAGE D'EXPLOITATION À L'INFRA-TOARCIEN "LA POISNIÈRE" - SAINT SAUVANT - COMPTE RENDU DE FIN DE TRAVAUX
PROTECTION DES CAPTAGES - SANT SAUVANT - FORAGE AU SUPRA-TOARCIEN DE LA POISNIERE - SITUATION ADMINISTRATIVE DU CAPTAGE
COUHE

E. MARCHAIS

SIVM DE LA RÉGION DE COUHÉ (VIENNE) - ETUDE GÉOLOGIQUE DE L'ENVIRONNEMENT DU NOUVEAU FORAGE DE LA STATION DE LA ROCHE, À PAYRÉ (N°
D'INVENTAIRE NATIONAL : 612.7.15)

NUMERO

NUMERO
87-POC-50
88-POC-72
90-POC-79

RE-1279

SIVM DE LA RÉGION DE COUHÉ (VIENNE) - CAPTAGE DE LA FONTAINE DE LA ROCHE À PAYRÉ - ETUDES PRÉALABLES À LA RÉVISION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
ÉTABLIS EN 1972
COMMUNE DE COUHÉ-VÉRAC (VIENNE) - PROJET DE CRÉATION DD'UN NOUVEAU CIMETIÈRE - ETUDE HYDROGÉOLOGIQUE PRÉLIMINAIRE

J.M. JOUBERT, E. MARCHAIS
E. MARCHAIS
LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL
D'HYGIÈNE DE CHARENTEMARITIME
COMMUNE DE COUHÉ-VÉRAC, LIEU-DIT "CHANTEMERLE" ÉTUDE DE L'EAU D'UN CAPTAGE
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HYGEO EAU ET
ENVIRONNEMENT
COMPAGNIE DE PROSPECTION
GÉOPHYSIQUE FRANÇAISE
DDASS 86
DDASS 86
AUTEURS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE COUHÉ - VILLAGE ROUTIER DES MINIÈRES À PAYRÉ (86) - DEMANDE D'AUTORISATION DÉFINITIVE D'EXPLOITER DOCUMENT D'INCIDENCE AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU

82-POC-07
RE-1100
RE-1393
NUMERO

B. BOURGUEIL
SOLETCO
SOLETCO
AUTEURS

COMMUNE D'ASLONNES (VIENNE) - PROJET D'EXTENSION DU CIMETIÈRE COMMUNAL.
ASLONNES 86 MONSIEUR GREMILLON
FORAGE "LA SERMANDIÈRE" À ASLONNES, MR JEAN-PAUL BOURUMEAU
QUINCAY

76-SGN-148-AQI

J.L. TEISSIER

DDA VIENNE - ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES SYNDICATS DE CISSÉ, QUINÇAY, VOUNEUIL-SOUS-BIARD ET VOUILLÉ - ETUDE HYDROGÉOLOGIQUE
PRÉLIMINAIRE

77-SGN-154-AQI

J.L. TEISSIER

DDA VIENNE - ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SYNDICAT DE CISSÉ-QUINÇAY ET DES COMMUNES DE VOUNEUIL-SOUS-BIARD ET VOUILLÉ - RECHERCHE D'EAU
SOUTERRAINE - RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX DE RECONNAISSANCE ET PROPOSITIONS POUR L'EXÉCUTION D'OUVRAGES DE CAPTAGE

RE-156
RE-637
RE-638

FRANÇOIS LEVEQUE, JEANCLAUDE MISKOVSKY
J.C. SAURET
J.C. SAURET

LE CASTELPERRONIEN DANS SON ENVIRONNEMENT GÉOLOGIQUE - ESSAI DE SYNTHÈSE À PARTIR DE L'ÉTUDE LITHOSTRATIGRAPHIQUE DU REMPLISSAGE DE LA
GROTTE DE LA GRANDE ROCHE DE LA PLÉMATRIE (QUINÇAY, VIENNE) ET D'AUTRES DÉPÔTS ACTUELLEMENT MIS AU JOUR
RECHERCHE D'EAU SOUTERRAINE POUR LA PISCICULTURE DU MOULIN DE CHAUVINEAU - QUINÇAY (86)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CISSÉ-QUINÇAY - VIENNE - RECHERCHE DE RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE EN EAU POTABLE

COMPAGNIE DE PROSPECTION
GÉOPHYSIQUE FRANÇAISE
ARS
AUTEURS

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE DE LA VIENNE - ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SYNDICAT DE CISSÉ-QUINÇAY - ETUDE HYDROGÉOLOGIQUE
PROTECTION DES CAPTAGES - QUINCAY F3 VOUILLE F4 - FORAGES DOGGER VALLEE DU RAVARD - SITUATION ADMINISTRATIVE DU CAPTAGE
VOUILLE

76-SGN-148-AQI

J.L. TEISSIER

DDA VIENNE - ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES SYNDICATS DE CISSÉ, QUINÇAY, VOUNEUIL-SOUS-BIARD ET VOUILLÉ - ETUDE HYDROGÉOLOGIQUE
PRÉLIMINAIRE

77-SGN-154-AQI

J.L. TEISSIER

DDA VIENNE - ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SYNDICAT DE CISSÉ-QUINÇAY ET DES COMMUNES DE VOUNEUIL-SOUS-BIARD ET VOUILLÉ - RECHERCHE D'EAU
SOUTERRAINE - RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX DE RECONNAISSANCE ET PROPOSITIONS POUR L'EXÉCUTION D'OUVRAGES DE CAPTAGE

89-POC-105

L. COUBES
EGS (ENVIRONNEMENT
GÉOLOGIE SERVICE)
BERNARD COIRIER
ENVIRONNEMENT GÉOLOGIE
SERVICE

GAEC DU BAIL - COMPTE-RENDU DE LA RÉALISATION DE DEUX SONDAGES DE RECHERCHE D'EAU POUR IRRIGATION AUX ESSARTS - COMMUNE DE VOUILLÉ (VIENNE)

SRAE POITOU-CHARENTES
ARS

FORAGE DE RECONNAISSANCE - VOUILLÉ
PROTECTION DES CAPTAGES - QUINCAY F3 VOUILLE F4 - FORAGES DOGGER VALLEE DU RAVARD - SITUATION ADMINISTRATIVE DU CAPTAGE

RE-1702
RE-620

NUMERO

RE-655
NUMERO

RE-143
RE-144
RE-488
RE-642

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE DE LA VIENNE - ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE COUHÉ-BRUX-CHAUNAY-VAUX - ETUDE HYDROGÉOLOGIQUE
PROTECTION DES CAPTAGES - COUHE - FORAGE F2 A L'INFRATOARCIEN DE CHANTEMERLE - SITUATION ADMINISTRATIVE DU CAPTAGE
PROTECTION DES CAPTAGES - COUHE - FORAGES F0 ET F1 AU SUPRA TOARCIEN DE CHNTEMERLE - SITUATION ADMINISTRATIVE DU CAPTAGE
ASLONNES

ECHANGEUR DE VOUILLÉ - DÉVIATION DE VOUILLÉ-GASCOUGNOLLES - ETUDE HYDROGÉOLOGIQUE - INJECTION DES TRACEURS
ECHANGEUR AUTOROUTE A10/RD948 VOUILLÉ - PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU POTABLE D'AIFFRES ET DE NIORT - AVIS GÉOLOGIQUE SUR LE PROJET
AUTOROUTE A10 - ECHANGEUR DE VOUILLÉ - ETUDES HYDROGÉOLOGIQUES - VULNÉRABILITÉ DE L'AQUIFÈRE KARSTIQUE
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