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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 Poursay-
Garnaud 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. 



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

 

54 
BRGM/RP-63852-FR 

 

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 NO-
SE, 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. 
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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 bicarbonaté-
calcique. Les teneurs en nitrates présentent des valeurs très élevées, en général au-dessus 
de 60 mg/l (Illustration 29).  

 

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 



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

BRGM/RP-63852-FR 
57 

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


