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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 au-
dessus 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’Infra-
Toarcien. 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 au-
dessus 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)


