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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) 

 



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

 

80 
BRGM/RP-63852-FR 

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 au-
dessus 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. 


