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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 St-
Maixent). 

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 sablo-
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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 (Infra-
Toarcien). 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. 



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

BRGM/RP-63852-FR 
121 

 

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). 
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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)


