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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). 



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

BRGM/RP-63852-FR 
71 

 

 

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) 

 
  


