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8. Bassin d'Alimentation des Captages 
de Fraise et de Bois Boulard 

8.1. CONTEXTE 

8.1.1. Contexte du champ captant de Fraise 

Le champ captant de Fraise est situé sur les territoires de trois communes faisant 
partie de la communauté de communes du Pays d’Aunis : Vérines, St-Médard d’Aunis 
et Saint Christophe (Département de la Charente-Maritime). 

Le champ captant de Fraise comprend quatre points de prélèvements3 : deux puits 
galeries mis en place en 1924, un puits creusé en 1942 et un forage réalisé en 1989. 
Les prélèvements dans ces différents ouvrages varient suivant le niveau de la nappe 
de 30 m3/h à 150 m3/h. La localisation précise de ces quatre ouvrages n’a pas été 
possible, malgré les contacts avec le syndicat exploitant ce champ captant. Deux 
ouvrages sont déclarés dans la BSS mais leur position ne semble pas correspondre 
aux points de prélèvements. 

Tous ces ouvrages ne sont pas concernés par le débordement des cours d’eau du 
Machet et du Virson coulant à proximité. 

                                                
3
 Dans le détail le champ captant de Fraise est composé : 

 D’un puits appelé Galerie 1 implanté vers le tiers ouest de la galerie, vers lequel converge 55.9 m 
de galerie ouest et 49.5 m de galerie est. Les galeries débouchent dans le puits entre les 
profondeurs 8.7 m et 10.4 m pour la première et 9.7 m et 11.4 m pour la seconde. Sa profondeur 
totale est de 12.8 m, il est équipé d’une pompe immergée de 300 m

3
/h implantée vers 12.4 m. Ce 

puits est pompé en hautes eaux en continu pour évacuer des eaux fortement nitratées vers le 
réseau superficiel de drainage, en étiage il est à l’arrêt, la galerie étant à sec entre août et 
septembre. 

 D’un puits appelé Galerie 2 implanté à l’extrémité est de la galerie de l’autre côté du ruisseau du 
Virson. La galerie passe sous le cours d’eau et descend vers le puits selon une pente de 5% 
dans lequel elle débouche entre les profondeurs 12.3 m et 13.4 m. Sa profondeur totale est de 
15.4 m, il est équipé d’une pompe immergée de 150 m

3
/h vers la profondeur 14.5 m. Ce puits est 

pompé en hautes eaux à 90-100 m
3
/h en même temps que le puits Galerie 1, ce qui permet 

d’extraire des eaux beaucoup moins nitratées. Sa profondeur le rend également utilisable en 
étiage mais avec un débit voisin des 30 m

3
/h. 

 D’un forage appelé Galerie 3 implanté 12 m au sud de la galerie dans les environs du puits 
galerie 1. Profond de 24 mètres, il est équipé d’une pompe immergée de 150 m

3
/h implanté vers 

20 m de profondeur. Ce forage, lorsqu’il fonctionne en hautes eaux, est exploité aux alentours de 
60 m

3
/h, en étiage son exploitation se réduit à 30 m

3
/h. 

 D’un puits appelé PUITS VERT implanté à une quarantaine de mètres de la galerie en direction 
du sud à proximité de l’ancien lit du ruisseau le Machet. Profond de 17 mètres, il est équipé d’une 
pompe de 150 m

3
/h implantée à 16.1 m de profondeur. Ce forage ne fonctionne que très 

rarement en hautes eaux en raison des teneurs excessives en nitrates ; en basses eaux, il est 
exploité entre 40 et 50 m

3
/h. 
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Les caractéristiques du champ captant sont résumées sur la fiche de synthèse en 
Annexe 1. 

8.1.2. Contexte du champ captant de Bois-Boulard 

Le champ captant de Bois Boulard est situé sur la commune d’Anais à 1.3 km du bourg 
d’Anais. Il est implanté sur la rive opposée du Virson en rive droite au-delà du ruisseau 
de Traquenard. 

Le champ captant est composé d’un puits d’une profondeur de 15.25 m et d’un forage 
d’une profondeur de 21 m. 

Les régimes d’exploitation varient suivant le niveau de la nappe et les teneurs en 
nitrates (de 25 à 100 m3/h). 

Les caractéristiques du champ captant sont consultables sur la fiche de synthèse en 
Annexe 1. 

8.1.3. Les périmètres de protection 

La délimitation des périmètres de protection (Illustration 60) a été effectuée à partir des 
piézométries réalisées en hautes eaux en mars-avril 1999 dans le cadre des études 
préalables. L’esquisse piézométrique s’est appuyée sur 103 points de mesure. Elle a 
permis d’observer notamment la superposition des dômes piézométriques avec les 
crêtes topographiques. 

Le périmètre de protection rapprochée du captage de Fraise et de Bois Boulard est 
commun aux deux champs captants, sa superficie est de l’ordre de 357 ha. Le 
périmètre de protection éloignée s’étend à l’amont topographique du périmètre de 
protection rapprochée et couvre le bassin d’alimentation défini par GEO-LOG Conseil. 

8.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Les champs captants de Fraise et Bois Boulard (Illustration 61) s’inscrivent dans un 
secteur géologique où le milieu souterrain présente une grande homogénéité 
lithologique d’ensemble et une structure sans anomalie majeure. Les formations de 
l’Oxfordien supérieur (J6c), plus précisément celles des Calcaires argileux d’Esnandes, 
affleurent sur le domaine d’étude dans les zones les plus basses de part et d’autre des 
cours d’eau du Machet et du Virson. Elles sont surmontées plus en altitude par celles 
du Kimméridgien inférieur (J7a et J7b1-2) constituées de calcaires beiges à grains fins, 
de calcaires argileux et de marnes. L’ensemble de ces calcaires, alternant avec des 
niveaux marneux, sont souvent altérés dans la tranche superficielle jusqu’à une 
profondeur d’environ 25 m. Dans le lit des cours d’eau du Machet et du Virson, ces 
calcaires entaillés sont recouverts de dépôts alluvionnaires argilo-tourbeux de 3 à 4 
mètres d’épaisseur. 

Aucun accident structural notable n’affecte localement ces calcaires. 
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Illustration 60 : Localisation des champs captants de Fraise et Bois-Boulard 
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Illustration 61 : Contexte géologique des champs captants de Fraise et Bois-Boulard 
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8.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE  

Dans l’environnement des captages de Fraise et Bois-Boulard (Illustration 62) le 
réservoir aquifère prépondérant se développe dans la tranche d’altération des 
sédiments carbonatés, entre 0 et 25 m essentiellement. Cette zone en 
« décompression » se traduit en surface par l’ouverture de joints et de diaclases qui 
favorise la circulation des eaux souterraines. Le mur de cet aquifère est donc constitué 
par des faciès non altérés caractérisés par une teinte bleue. Ce plancher imperméable 
est appelé « banc bleu ». Cette nappe libre est alimentée par les eaux de pluie et elle 
est, de par sa faible profondeur, sensible aux pollutions et soumise à de fortes 
variations saisonnières qui atteignent 15 mètres au droit de l’ouvrage du Puits Vert.  

Localement, l’écoulement de cette nappe déterminé par une piézométrie réalisée en 
mars-avril 1999, s’effectue conformément à la topographie avec un gradient moyen de 
4 ‰. Les vitesses effectives de l’écoulement souterrain sont comprises entre 8.8 et 
18.8 m/j en régime non influencé et entre 420 et 768 m/j en pompage (déterminé par 
traçage). 

Cette nappe est très souvent libre et participe en période de hautes eaux à 
l’alimentation des cours d’eau et des marais. A l’inverse, en étiage, ce sont les cours 
d’eau qui alimentent la nappe. 

8.3.1. Qualité des eaux  

Sur le site de Fraise, les teneurs en nitrates sont relativement élevées. Antérieurement 
à 1997, les teneurs dépassaient fréquemment les 50 mg/l et atteignaient 65 mg/l. 
Depuis 1997, une tendance à la baisse est observée avec des moyennes comprises 
entre 40 et 50 mg/l.  

Sur le site de Bois-Boulard, les historiques montrent dans le forage, entre 1994 et 
2003, des teneurs moyennes en nitrates relativement stables comprises généralement 
entre 40 et 50 mg/l, avec des pics atteignant les 70 mg/l. Au-delà de 2003, les 
concentrations semblent diminuer. Dans le puits, les concentrations sont en moyenne 
plus élevées et comprises entre 50 et 60 mg/l (période 1994-2001). Elles semblent 
toutefois légèrement en diminution pour la période 2003-2006. 

Les différences de concentrations entre les deux ouvrages sont liées aux pompages 
effectués dans l’ouvrage Galerie 1 en période de hautes eaux, purgeant ainsi les eaux 
les plus chargées en nitrates provenant du lessivage des sols. D’autre part, un 
phénomène de dénitrification naturelle sous les alluvions tourbeuses avait été mis en 
évidence en 1999 par le cabinet GEO-LOG. 

De manière générale, les plus fortes concentrations s’observent sur les captages des 
deux sites entre décembre et mars et les plus faibles au printemps et en été, excepté 
pour Bois Boulard 1, où les concentrations sont en été souvent supérieures à celles 
observées en période de hautes eaux. 
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La présence d’atrazine est à mentionner jusqu’en 2003 sur les captages de la station 
de Fraise avec des teneurs toutefois inférieures à 0.1 µg/l. Depuis cette date, cette 
molécule n’est plus détectée.  

Au niveau du captage de Bois Boulard 1, la présence d’atrazine déséthyl a été 
détectée entre 2000 et 2002 avec des concentrations maximum de 0.24 µg/l en 
novembre 2001. Depuis 2004, cette molécule n’apparaît plus dans les analyses 
effectuées par la ville. 

Plusieurs autres molécules phytosanitaires ont été trouvées avec des concentrations 
pouvant être très largement supérieures à 0.1 µg/l comme : 

 Bentazone (herbicide) 

 Métolachlore (herbicide) 

 Imidaclorpide (insecticide) 

 Oxadixyl (fongicide) 

 Diméthénamid (herbicide) 

8.4. EXTENSION DU BASSIN TOPOGRAPHIQUE 

Les bassins topographiques (Illustration 63) ont été tracés à partir de la carte IGN au 
1/25 000. Ils présentent une superficie d’environ 24 km² pour Fraise et de 116 km² pour 
Bois-Boulard. 
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Illustration 62 : Synthèse hydrogéologique des champs captants de Fraise et Bois Boulard 
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Illustration 63 . Bassins topographiques des champs captant de Fraise et Bois-Boulard 
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8.5. DELIMITATION DES BASSINS D’ALIMENTATION 

La délimitation du Bassin d’Alimentation actuel du champ captant de Fraise-Boulard 
est basée sur les éléments ressortant de l’étude hydrogéologique de la Nappe 
Intensément Exploitée (NIE) de l’Aunis menée en 2001 par le cabinet SAFEGE pour le 
compte de l’Institution Interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise. 

L’étude a repris notamment les éléments issus d’une étude géologique et 
hydrogéologique préalable à la définition des périmètres de protection réalisée par 
GEO-LOG CONSEIL en mars 2000 et notamment une piézométrie réalisée en mars-
avril 1999  s’appuyant sur 103 points de mesure. 

La délimitation du Bassin d’Alimentation des Captages a été définie en s’appuyant sur 
ces éléments piézométriques. Le nombre limité voire l’absence de forages dans les 
zones de crêtes n’ont pas permis de délimiter à l’intérieur du bassin d’alimentation des 
sous bassins pour chacun des champs captants. 

Les limites ainsi définies déterminent une superficie d’environ 147 km2 ; cette superficie 
est proche de l’aire du bassin Re-Source (141 km²). Les délimitations proposées, pour 
chacun des champs captants dans le travail réalisé par ANTEA (2001) étaient 
beaucoup plus restreintes (23 et 41 km²). 

Le périmètre concerne au total les territoires de 22 communes. Les communes de 
Chambon, Forges, Virson, Aigrefeuille d’Aunis, St Christophe et St Médard d’Aunis 
représentent à elles seules l’essentiel du bassin d’alimentation 
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Illustration 64 : Bassin d’Alimentation des Champs captants de Fraise et Bois-Boulard 
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Illustration 65 : Zones de vulnérabilité du Bassin d’Alimentation des Champs captant de Fraise et Bois-Boulard 
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8.5.1. Délimitation des zones vulnérables dans le bassin d’alimentation 

Les cours d’eau constituent localement des axes de drainage de la nappe où se 
concentrent généralement les polluants. Le Virson passe à proximité immédiate des 
captages et les alluvions qui tapissent le fond de son lit se caractérisent par de faibles 
épaisseurs. Ce cours d’eau, ainsi que ces affluents présents à l’intérieur du Bassin 
d’Alimentation, constituent un aléa fort pour la qualité de la nappe. Une bande de 100 
m de part et d’autre des axes des vallées peut donc être classée en aléa fort. 

La nappe, présente à la faveur de l’altération des premiers mètres des formations 
marno-calcaires, est très vulnérable aux pollutions de surface. Le suivi de la teneur en 
nitrates montre des fluctuations qui sont liées à l’alimentation de la nappe. En période 
de fortes pluies, la nappe se charge en nitrates par l’intermédiaire des eaux ayant 
lessivé les sols et s’étant infiltrées rapidement vers la nappe. Ces fluctuations sont bien 
visibles au cours des cycles annuels avec une baisse de la teneur en nitrates en étiage 
et une augmentation en périodes pluvieuses. La quasi-totalité de la surface du Bassin 
d’Alimentation repose sur des calcaires perméables et est donc vulnérable aux 
pollutions.  

Compte-tenu de la position des forages/puits à proximité du Virson, l’eau prélevée 
provient de la combinaison de deux sources : les apports directs de la nappe avec des 
sous-bassins d’alimentation que l’on peut déterminer à partir des relevés 
piézométriques et de la topographie, et les apports venant du cours d’eau. Ce cosntat 
nous conduit à hiérarchiser la vulnérabilité du bassin d’alimentation de la manière 
suivante : 

 dans les deux sous-bassins d’alimentation directe par la nappe des champs 
captants, les axes des vallées sèches ou actives sont considérés en aléa fort, 
les affleurements des calcaires jurassiques en vulnérabilité moyenne et les 
zones a recouvrement alluvial plus ou moins argileux en vulnérabilité plus 
faible ; 

 dans le reste du bassin d’alimentation, qui contribue surtout à venir alimenter le 
Virson et ses affluents, l’axe des vallées est considéré en vulnérabilité moyenne 
et les affleurements jurassiques en vulnérabilité plus faible. Cette cartographie 
est bien sûr relative à la protection des champs captants. 


