
CHARENTE AVAL 

GEOLOGIE  

 
Ce bassin se décompose en 2 domaines distincts : d'une part la partie du 
bassin de la Charente, correspondant principalement au marais de 
Rochefort et au Nord au bassin de la Devise, et d'autre part le bassin 
versant de l'Arnoult. D'un point de vue structural, cette zone correspond à 
la terminaison NO du sysnclinal de Saintes, partiellement masquée par 
les formations quaternaires du marais. L'Arnoult longe le flanc sud de ce 
synclinal (ou le flanc nord de l'anticlinal de Jonzac-Pons), formé de terrain 
d'âge Crétacé supérieur. Au Nord, le marais de Rochefort est limité par 
les affleurements de Jurassique supérieur. Au sein du marais, des 
pointements crétacés et jurassiques forment des reliefs nettement visibles 
sur le bloc-diagramme ci-contre. 
 
A l'extrémité septentrionale de cette portion de bassin versant, le 
Jurassique supérieur (Kimméridgien) affleure sous la forme d'une 
puissante série de calcaires plus ou moins marneux : calcaires d'Aytré et 
calcaires bioclastiques, marnes et oolithes de Châtelaillon, marnes à 
Nanogyres, calcaires à Aspidocéras et calcaires argileux. Le Tithonien et 
son faciès purbeckien n'affleurent pas dans cette partie du bassin versant. 
Il apparaît au Sud-Ouest de Rochefort, au cœur de la structure anticlinal. 
Il a disparu du fait de l'érosion qui a prévalue durant la longue période 
d'émersion qui a suivi le Jurassique supérieur.  
 
Le Crétacé inférieur n'est en effet ici représenté que par des lambeaux 
d'argiles albiennes. Au Cénomanien débute une importante transgression 
marine qui va conduire à l'installation d'une plate-forme carbonatée. Le 
Cénomanien débute donc cet épisode transgressif avec des faciès 
argileux et sableux, parfois ligniteux. Cette sédimentation détritique laisse 
place au Cénomanien moyen à une sédimentation carbonatée. Le 
Cénomanien supérieur est plus varié avec des argiles, des marnes, des 
calcaires et des grés. La sédimentation argileuse se poursuit au Turonien 
inférieur. La plateforme carbonatée s'installe pleinement au Turonien 
moyen et supérieur, qui constitue le maximum d’extension de l'épisode 
transgressif. La série correspondante est principalement calcaire. Après 
une régression fini-turonienne, le Coniacien correspond à un nouveau 
cycle transgressif avec le dépôt à sa base de faciès souvent gréseux. 
Succèdent ensuite des dépôts calcaires, puis s'exprime de plus en plus 
durant le Coniacien une tendance marneuse. Le Santonien est nettement 
calcaréo-marneux. Cette sédimentation perdure durant l'essentiel du 
Campanien. Au Campanien supérieur, la régression marine qui s'amorce, 
et les premières phases de la tectonique pyrénéenne, entraînent des 
dépôts nettement carbonatés, bioclastiques et détritiques. 
 
Durant le Tertiaire tout le domaine est exondé. Au Quaternaire, la ligne de 
rivage est très éloignée de la côte actuelle. Les cours d'eau entaillent 
dans le substratum calcaire des vallées (morphologie de ria) dans 
lesquelles ils déposent des terrasses alluviales sableuses et graveleuses. 
A la fin de la dernière glaciation du Wurm (vers –12 000 ans), la mer 
revient (transgression flandrienne) dépassant même largement la limite 
actuelle. Enfin, à partir de –6400 BP, les rias se comblent 
progressivement avec une sédimentation progradante principalement 
argileuse (Bri). Selon une étude du BRGM [14], de par cette histoire 
quaternaire, le marais de Rochefort se diviserait en 2 secteurs : une zone 
orientale, correspondant à la paléovallée de la Devise, où le Bri est épais 
(supérieur à 20 m), et une zone occidentale (secteur d'Yves) où les 
épaisseurs de Bri dépassent rarement 15 m. 

 
 

 

Typologie du bassin versant

Superficie 872 km2

Périmètre 202 km

Indice de compacité 2.2 pour le bassin de l'Arnoult

Altitude max. 79

Altitude min. 1

Densité hydrographique

Géologie
Calcaires et marnes du Kimméridgien, calcaires, sables et 

argiles du Crétacé supérieur, argiles du Bri

Type nappe karstique, fissuré, matricielle  
 

HYDROGEOLOGIE 
 
Au Nord, les calcaires marneux du Jurassique supérieur contiennent une 
nappe limitée à une frange superficielle d'altération et de fissuration 
(rarement plus de 30 m d'épaisseur). Cette frange recoupe la lithologie et 
est caractérisée à sa base par un "banc bleu" bien connu des foreurs. Ce 
banc correspond à un horizon réduit (couleur bleu) massif. Cet aquifère 
superficiel est de type fissuré, peu capacitif et assez transmissif. La 
lithologie peut influer toutefois sur son épaisseur, les bancs plus calcaires 
pouvant favoriser le développement de ressources plus profondes. Sous 
recouvrement crétacé, l'aquifère n'est pas connu. Sous le Bri, l'aquifère 
kimméridgien présente un caractère fissuré, non-karstifié, d'une manière 
générale peu productif [14]. Il contribue en général à l'alimentation de la 
"nappe" du Bri. La salinité élevée est fossile, par piégeage d'eaux marines 
au moment de la transgression flandrienne. 
 
Au-dessous de cet aquifère superficiel, la puissante série calcaréo-
marneuse du Jurassique supérieur ne renferme pas de ressources en 
eau, du moins d'importance. En profondeur, le Dogger et surtout l'Infra-
Toarcien peuvent constituer un aquifère, mais à conductivité et 
température élevées, utilisable pour le thermalisme (Rochefort) et la 
géothermie. 
 
Le Crétacé supérieur contient dans cette portion de bassin 2 niveaux 
aquifères principaux : la nappe des sables, grés et calcaires du 
Cénomanien inférieur à moyen, et l'aquifère des calcaires du Turonien 
moyen au Coniacien. Entre ces deux niveaux, les argiles et marnes du 
Cénomanien supérieur et du Turonien inférieur constituent un écran 
généralement imperméable. Ces aquifères sont de type karstique à 
porosité matricielle parfois élevée. Au-dessus du Coniacien, la puissante 
série marneuse du Santonien-Campanien constitue un imperméable à 
semi-perméable (lorsqu'il est fracturé) maintenant la nappe du Turonien-
Coniacien en charge. 
 
L'Arnoult est sur la quasi-totalité de son cours en contact direct avec la 
nappe du Turonien. Les piézométries de référence réalisées en 2001 
traduisent le drainage de cette nappe par la rivière. De même, la 
Charente peut être alimentée latéralement par des venues d'eau du 
Cénomanien. 
 
Ces aquifères sont largement exploités pour l'agriculture. Dans le 
Jurassique supérieur les ouvrages dépassent rarement 50 m de 
profondeur. Le Bri et le Kimméridgien sous-jaccent peuvent être exploités 
par des puits fermiers. De nombreux forages, souvent de profondeur 
supérieure à 100 m, captent les nappes du Crétacé supérieur. 
 
Enfin, il convient de souligner qu'en bordure du littoral, la présence d'un 
biseau salé affecte en général la qualité de ces eaux souterraines. Les 
pompages peuvent amplifier le phénomène en attirant davantage le 
biseau vers le continent. 
 

 
 

SYSTEMES AQUIFERES ET PRELEVEMENTS 
Libres : 

 112a1 : "Aunis – Oxfordien supérieur et Kimméridgien inférieur" 

 113 : "Charente Nord", Jurassique supérieur 

 113f : "Charente Nord", Formations superficielles 

 115a2 : "Cognacais – Cénomanien du Nord Charente" 

 116a0 : "Saintonge – Santonien des bassins Charente et Seugne" 

 116a1 : "Saintonge – Turonien-Coniacien des bassins Charente et 
Seugne" 

 116a2 : "Saintonge – Cénomanien entre Charente et Seudre" 
Captifs  : 

 215c1 : "Crétacé supérieur du Bassin Aquitain - Cénomanien" 

 215c2 : "Crétacé supérieur du Bassin Aquitain - Turonien" 

 215c3 : "Crétacé supérieur du Bassin Aquitain - Coniacien" 

 232 : "Lias du Bassin Aquitain" 
 

Numéro
Caract. 

hydrogéol.
Type

Nb 

ouvrages

Prélvt 

AEP*

Prélvt 

agricole*

Prélvt 

autres*
Total

112a1 T,S Fissuré 1   

113 T,S Fissuré 273 0.26 5.89 0.27 6.42

113f T,S Matriciel 13 0.03 0.03

115a2 T,S Karstique 40 0.23 0.35 0.07 0.66

116a0 T,S Fissuré 6  0.21  0.21

116a1 T,S Karstique 162 3.62 5.27 0.33 9.22

116a2 T,S Karstique 147 8.01 5.77 0.19 13.97

215c1 T,S Karstique 16 0.41  0.41

215c2 T,S Karstique 16 0.01 0.42 0.15 0.57

215c3 T,S Karstique 20  0.76 0.17 0.93

232 T,S Karstique      

Total 694 12.126 19.11 1.178 32.42  
*en M de m3 par an (moyenne estimée)/bilan non exhaustif fonction des données en base 

 

Bloc-diagramme du bassin versant vu depuis le Sud  
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Bassin versant Charente aval 

 Géologie et points d'eau 



 

CHARENTE AVAL 

 
Les prélèvements sont évalués à partir des fichiers Agence de l'Eau 
Adour-Garonne pour l'AEP, des fichiers police de l'eau pour les ouvrages 
agricoles

1
. Ces estimations aboutissent au chiffre de 32 M m3 pour une 

année moyenne, dont 12 M m3 environ pour l'A.E.P. et 20 M m3 pour 
l'agriculture. 
 
Avec un grand nombre d'ouvrages, de quelques dizaines de mètres de 
profondeur, et 6 M m3 prélevés par an, l'aquifère du Jurassique 
supérieur "Charente Nord" correspond à une ressource importante pour 
l'agriculture. En revanche, il n'est pratiquement pas exploité pour 
l'A.E.P.. Sa qualité assez dégradée, sa vulnérabilité et sa productivité 
très moyenne explique vraisemblablement ce fait. 
 
Ce sont les nappes du Cénomanien et du Turonien-Coniacien qui 
constituent les ressources les plus importantes avec plus de 23 M m3 
par an répartis de manière équilibrée entre l'A.E.P. et l'agriculture. Les 
nappes profondes du Crétacé supérieur fournissent environ 2 M m3 par 
an, principalement pour l'agriculture. 
 

SUIVI METEOROLOGIQUE 

 
Le climat des Marais Charentais est de type océanique et présente un 
caractère méridional marqué avec en moyenne 2200 heures d'insolation 
par an à La Rochelle. La pluviométrie moyenne annuelle de 780 mm 
présente une répartition saisonnière très inégale avec plus de 50 % des 
précipitations enregistrées d'octobre à janvier. L'évapotranspiration 
potentielle calculée selon la formule de Penman est de 783 mm, dont 50 
% concentrée sur les 3 mois d'été. A l'échelle annuelle le bilan hydrique 
est donc déséquilibré (in [14]).  
 

Stations (dans le bassin ou 

proche)
Mesures Période

Altitude en m 

NGF

St-Laurent P, T depuis 1965 3

Surgère P,T depuis 2001 75

St-Agnant P, T, ETP depuis 1992 17

Stations climatologiques

 
SUIVI HYDROLOGIQUE 

 

Stations Surface BV Période
Min/max 

m3/s
Police de l'eau

Vergeroux (La Sablière)

 

Depuis 1975

 

Station mise en place 

pour le suivi des 

marées  
 
Peu de données sont disponibles sur l'Arnoult. Une station a fonctionnée 
de 1969 à 1972 au Pont-l'Abbée-d'Arnoult, mais la période d'observation 
est trop courte. Cette rivière circule, nous l'avons vu, sur les terrains 
calcaires du Crétacé supérieur, principalement sur les formations 
souvent karstifiées du Turonien-Coniacien. Son réseau hydrographique 
est moyennement dense. La présence de sources le long de son cours 
suggère des apports importants de la nappe associée à ces formations. 
 
Pour gérer le marais de Rochefort, l'UNIMA dispose d'une trentaine 
d'écluses et d'échelles limnimétriques. Cette gestion consiste à 
permettre en hiver l'évacuation des eaux sans noyer les parties basses 
du marais, et inversement en été à alimenter l'ensemble du réseau à 
partir de l'ouvrage d'alimentation de Pont-Rouge. En effet, l'eau de la 
Charente est pompée au niveau du barrage de St-Savinien (en amont de 
ce bassin versant) et injectée dans le marais au niveau de l'écluse du 
Pont Rouge. 

SUIVI PIEZOMETRIQUE 
 

Stations Numéro
Z m 

NGF

Prof. 

M
Aquifère Période

Min/Max 

cote M

Min/Max 

prof. M Police

LaClisse 06828X0024 28.98 126 Cénomanien depuis 1992 19/23.5 10/5.5

Bridon 06823X0034 27.5 ? Turonien-Coniacien depuis 1998 6/20 21.5/7.5

Agnant 06822X0013 21.94 59 Turonien depuis 1992 2.5/10.5 19.5/11.5 3 seuils

Reorte 06591X0009 25.1 72 Kimméridgien depuis 1995 14/25 11/0 3 seuils

Salles 06345X0027 4.18 28 Kimméridgien depuis 1993 0?/4 4/0

Piézomètres

 
 

Au Nord, les piézomètres présentent 2 comportements de la nappe du 
Jurassique supérieur. Celui de Salles (qui a connu apparemment des 
problèmes techniques) caractérise une nappe peu profonde qui réagit 
rapidement aux pluies. Son battement annuel est de quelques mètres. La 
vidange est rapide et l'été les prélèvements en nappe auraient un impact 
important. Le piézomètre de Réorte montre une nappe profonde, ce qui 
est rare dans le Jurassique, qui se recharge progressivement sur environ 
1 mois, atteint un palier et amorce à la fin du printemps une vidange 
relativement lente. Ce piézomètre est implanté dans la Formation des 
marnes et oolithes de Châtelaillon contenant parfois un aquifère productif. 
 

Evolution au piézomètre de La Clisse (06828X0024)
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Evolution au piézomètre de Bridon (06823X0034)
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Evolution au piézomètre de Salles (06345X0002)
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Evolution au piézomètre de Réorte(06591X0009)

14

16

18

20

22

24

26

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

C
o

te
 e

n
 m

 N
G

F

1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001
2002 2003 2004

Données Conseil Régional Poitou-Charentes

 

Evolution au piézomètre de Agnant (06822X0013)
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1
 Débit autorisé x 12 heures x 90 jours 
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Bassin versant Charente aval 
 Piézométrie, points d’eau, prélèvements 
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CHARENTE AVAL 

 
Le piézomètre de Laclisse, dans la partie amont du bassin versant 
de l'Arnoult, implanté dans le Cénomanien captif, montre à la fois 
une certaine réactivité aux pluies (caractère karstique du réservoir ?) 
et  un impact important des prélèvements à mettre en relation avec 
la nature captif de l'aquifère. Le battement annuel sur ce graphe est 
de quelques mètres. 
 
Le piézomètre au Turonien-Coniacien de Bridon, qui n'est pas 
profond, montre sur le cycle 2002/2003 un retard très net de la 
recharge de la nappe par rapport aux autres piézomètres. Ce 
caractère singulier s'explique peut être par le soutien dans ce 
secteur de la rivière par la nappe, celle-ci ne se remplissant pas tant 
que la rivière n'a pas atteint un certain niveau. Enfin, le graphe de 
St-Agnant illustre un aquifère Turonien-Coniacien qui se recharge 
rapidement mais se vidange assez lentement. Une fois atteint un 
certain palier, le niveau piézométrique monte et redescend 
rapidement sous l'effet d'une pluie, caractérisant un aquifère 
hétérogène avec une partie de réservoir assez capacitif et une zone 
supérieure plutôt fissurée. Ce piézomètre réagit également aux 
prélèvements. 
 

REGLEMENTATION 
 
L'ensemble de ce bassin versant est situé en Zone de Répartition 
des Eaux. 
 
Le bassin de l'Arnoult est géré à partir de niveaux définis sur le 
piézomètre de St-Agnant , soit en profondeur –17.5 m, -18 m, - 19 
m. Les prélèvements en rivière sont arrêtés dés le franchissement 
du premier seuil. Les prélèvements en nappe sont limitées en temps 
aux 2 premiers seuils, et arrêtés au troisième. 
 
Le bassin de la Charente et les marais sont gérés à partir des seuils 
de St-Savinien : 12 m3/s (DOE), 8.5 m3/s et 5 m3/s (DCR). Les 
bassins de la Gère et de la Devise sont gérés à partir de seuils sur 
le piézomètre de Réorte : -6.8 m, -8.2 m, -9.5 m (en profondeur). Les 
conditions d'application de ces seuils sont les mêmes que pour 
l'Arnoult. 

 
 

SYNTHESE 
 
Chaque partie de ce bassin versant correspond à des contextes 
particuliers. L'Arnoult s'écoule sur les calcaires du Turonien-
Coniacien, dont la nappe contribue vraisemblablement de manière 
significative au soutien de ses débits en période de basses eaux. 
Cette nappe et celle du Cénomanien sous-jaccente sont pourvues 
d'une certaine capacité de stockage. La gestion de ce bassin à partir 
du piézomètre de St-Agnant apparaît pertinente, mais pourrait être 
renforcée par une station hydrographique sur l'Arnoult à l'aval de 
son bassin. 
 
En rive droite de la Charente, la Devise et la Gère sont en relation 
avec la nappe du Jurassique supérieur, qui dispose d'une manière 
générale de faible capacité de stockage. Leurs débits sont 
difficilement soutenus à l'étiage. 
 
Enfin, la Charente aval proprement dit fait l'objet d'une gestion 
particulière. Son débit est un équilibre entre les débits entrants, la 
réalimentation des marais par la prise d'eau de St-Savinien, la prise 
en compte des marées. 

 
 
 

 
 
 

Analyse comparative des piézomètres et de la pluviométrie 
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ECHELLE GRAPHIQUE :

AGNANTAGNANTAGNANTAGNANTAGNANTAGNANTAGNANTAGNANTAGNANT

BRIDONBRIDONBRIDONBRIDONBRIDONBRIDONBRIDONBRIDONBRIDON

LACLISSELACLISSELACLISSELACLISSELACLISSELACLISSELACLISSELACLISSELACLISSE

SALLESSALLESSALLESSALLESSALLESSALLESSALLESSALLESSALLES

REORTEREORTEREORTEREORTEREORTEREORTEREORTEREORTEREORTE

Saint AgnantSaint AgnantSaint AgnantSaint AgnantSaint AgnantSaint AgnantSaint AgnantSaint AgnantSaint Agnant

Saint LaurentSaint LaurentSaint LaurentSaint LaurentSaint LaurentSaint LaurentSaint LaurentSaint LaurentSaint Laurent

Vergeroux (la sablière)Vergeroux (la sablière)Vergeroux (la sablière)Vergeroux (la sablière)Vergeroux (la sablière)Vergeroux (la sablière)Vergeroux (la sablière)Vergeroux (la sablière)Vergeroux (la sablière)Vergeroux (la sablière)

SurgèresSurgèresSurgèresSurgèresSurgèresSurgèresSurgèresSurgèresSurgères

Tronçon où le cours d'eau est en relation
direct avec les nappes du Cénomanien
et du Turonien-Coniacien

Stations piézométriques (Conseil Régional) :

Principales sources

Stations hydrologiques (DIREN) :

VergerouxVergerouxVergerouxVergerouxVergerouxVergerouxVergerouxVergerouxVergerouxVergeroux

SugèresSugèresSugèresSugèresSugèresSugèresSugèresSugèresSugèresÚ
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Stations météorologiques :

BridonBridonBridonBridonBridonBridonBridonBridonBridon
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Bassin versant Seudre et Gironde 

 Réseaux de mesures et relations nappe/rivière 

Bassin versant Charente aval 

 Réseaux de mesures et relations nappe/rivière 


