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3. Le Bassin d’Alimentation du captage 
de la source de La Jallière 

(commune de Curzay-sur-Vonne) 

3.1. CONTEXTE GENERAL 

La source (Illustration 3) captée est implantée en bordure de la RD 140 en rive gauche 
de la Vonne, à 400 m environ du cours d’eau et à 750 m environ au nord-est du bourg 
de Curzay-sur-Vonne. Elle se trouve en contrebas d’un versant abrupt boisé, dans une 
vallée correspondant à un ancien méandre de la Vonne. 

 
Illustration 3 : Localisation du captage de la Jallière 
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La source de la Jallière est captée depuis 1957, c’est une résurgence karstique de 
l’aquifère supra-toarcien appartenant au bassin de la Vonne. Elle sort dans la vallée à 
la base d’un coteau calcaire. La source est située en zone inondable et a déjà été 
inondée en période prolongée de très fortes pluies. 

L’eau du captage subit un traitement par injection de chlore gazeux avant d’être 
envoyée vers le réseau de distribution. La source connait épisodiquement des 
pollutions physiques (turbidité), bactériologiques et des teneurs en nitrates élevées. 
Ainsi, en 2006, elles dépassaient sur 10 mois de l’année la norme des 50 mg/l1. 

Les débits moyens journaliers sont compris entre 260 et 1 800 m3/j représentant 
environ 23 % de la production du SIAEPA de Lusignan. 

Le captage fait l’objet d’un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique en date du 
24 novembre 2004 concernant notamment les périmètres de protection définis en mars 
1999 par C.F Moreau. 

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

3.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

La source de la Jallière (Illustration 4) est une résurgence karstique de la nappe du 
Jurassique moyen. Dans le forage de la Forêt exploité par le SIAEPA de la région de 
Lusignan situé à 1.15 km au nord de la source de la Jallière, les formations supra-
toarciennes, formées de dolomies à silex et de calcaires, ont été traversées sur une 
épaisseur de 26 m. Elles sont surmontées par 17.5 m d’argile à silex du Tertiaire. Le 
Toarcien, formé de marnes, présente dans ce forage une épaisseur de 13 m et l’Infra-
Toarcien une épaisseur de 17 m. Les micaschistes du socle paléozoïque ont été 
atteints à 52 m sous la surface du sol. 

Structuralement, le secteur est affecté de failles le plus souvent de direction sud-
armoricaine (N110° à N140°). 

La Vonne entaille les assises sédimentaires du plateau calcaire, avec un fond de vallée 
situé entre 110 et 120 m NGF d’altitude. Entre Curzay-sur-Vonne et Jazeneuil, le cours 
d’eau est axé sur la faille dite de la vallée de la Vonne également dénommée faille du 
Grand Moulin. Cette faille de direction Nord 120° présente un regard sud-ouest et un 
rejet de 40 m au maximum. 

Cet accident délimite deux compartiments : l’un abaissé en partie ouest (panneau 
effondré dit de Curzay-Jazeneuil), l’autre relevé en partie est (dit de la Roche Perrin). 
La source de la Jallière appartient au panneau de la Roche Perrin dont le relèvement 
amène à l’affleurement les formations du Toarcien en fond de vallée, notamment au 

                                                

1
 Seuil de potabilité pour les eaux potables distribuées 
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droit de l’ancien méandre de la Vonne. De part et d’autre de l’accident, le Bajocien et 
l’Aalénien sont mis en contact. 

Une autre faille, dite faille de Grassay, caractérisée à partir de coupes géologiques 
réalisées sur des forages, est localisée entre Boivre et Vonne et passe à proximité du 
lieu-dit Grassay. Cette faille aurait un rejet de 15 mètres avec abaissement du 
compartiment Nord. 

 
Illustration 4 : Contexte géologique du captage de la Jallière 

3.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Le contexte structural conditionne pour partie le contexte hydrogéologique, en raison 
des rejets de failles qui peuvent modifier l’écoulement des eaux de la nappe. 
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Illustration 5 : Synthèse des données hydrogéologiques du captage de la Jallière 

L’aquifère du Supra Toarcien, d’une puissance locale comprise entre 20 et 30 m, est 
une nappe généralement libre, pouvant localement se trouver semi-captive sous les 
recouvrements tertiaires et plio-quaternaires. Elle repose sur un plancher imperméable 
constitué par les marnes du Toarcien. L’alimentation de cet aquifère s’effectue à partir 
de pluies efficaces qui s’infiltrent au travers de la couverture argilo-sableuse du 
Tertiaire qui recouvre le plateau calcaire. Des points d’infiltration préférentiels sont 
constitués localement par des dolines ou gouffres présents dans les formations 
tertiaires : ils sont les témoins de la karstification du massif calcaire sous-jacent. 
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Selon la piézométrie réalisée en juillet 2006 (Illustration 5) par le bureau d’études ERM, 
l’écoulement de la nappe s’effectue principalement du nord-est vers le sud-ouest en 
direction de la Vonne qui constitue localement l’exutoire de la nappe. Sur la partie 
amont du bassin d’alimentation de la Jallière, le gradient piézométrique est de 3 à 4 ‰, 
il s’accentue à proximité de la source pour dépasser 5 ‰. 

La piézométrie réalisée montre une ligne de partage des eaux entre les bassins de la 
Vonne et de la Boivre (Illustration 5). 

En 1997, la SARL ERM a été chargée d’une étude (rapport ERM 97 118 NBr FG 321) 
dans l’emprise des périmètres de protection du captage de la Jallière définis par 
L. Coubès en mars 1986, visant à localiser et décrire des points de vulnérabilité de la 
ressource supra-toarcienne.  

Douze points reportés sur l’illustration 5 ont été identifiés : ils correspondent à des 
gouffres dolines, ou effondrements actuels ou rebouchés qui constituent encore des  
zones d’infiltration préférentielles des eaux. Ces points sont décrits dans le chapitre 1 
du rapport Diagnostic Re-Sources Fleury-La Jallière (mai 2007) réalisé par la Chambre 
d’Agriculture de la Vienne et le bureau d’études ERM.  

C.F. Moreau, hydrogéologue agréé, dans un rapport de mars 1999, a recommandé 
pour chacun de ces points des mesures de protection spécifiques. 

Certains aménagements ont été effectués depuis par le SIAEPA de la région de 
Lusignan : 

 un reprofilage des fossés des routes communales des Justices et de la Goberie 
et des Justices à la Croix Blanche ce qui a permis de faciliter l’écoulement des 
eaux pluviales et d’éviter ainsi tout débordement sur les voies de 
communication, en particulier au droit du site de la Goberie ; 

 le dégagement par busage de l’intersection de la RD140 et de la route 
communale de la Goberie au sud du Bois de la Forêt. Le réaménagement du 
fossé le long de la D140 à l’aval hydraulique de cette intersection, permet 
l’évacuation des eaux de ruissellement. Ainsi les écoulements ne rencontrent 
plus d’obstacles et l’infiltration des eaux de ruissellement et de drainage 
agricole se trouve limitée. 

Les autres points constituent des zones préférentielles d’infiltration et une attention 
particulière devra s’effectuer sur les activités ou pratiques culturales proches. Les sites 
plus étendus, tels que les talwegs du Bois du Chillou et du Bois de la Forêt constituent 
aussi des zones vulnérables. Une zone d’infiltration relativement importante a été 
observée sur le terrain dans l’axe du vallon du Bois de Chillou. L’eau s’infiltre au 
travers de limons argilo-sableux témoignant du contexte karstique des calcaires sous-
jacents. Cette zone est à cheval sur la ligne de partage des eaux limitant les bassins 
de la Vonne et de la Boivre. Compte tenu de la relative imprécision du tracé 
piézométrique il serait utile de programmer un traçage au droit de ces pertes et de voir 
les relations avec les sources de Fleury et de la Jallière pour s’assurer du sens 
d’écoulement. Le talweg du Bois de la Forêt reçoit lors d’épisodes pluvieux 
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d’importantes quantités d’eau de ruissellement qui peuvent être en relation avec la 
source de la Jallière. Deux autres talwegs de moindre importance mais entaillant 
cependant la couverture sablo argileuse peuvent aussi être sources de pollutions. Il 
s’agit du vallon débutant à l’ouest du lieu-dit la Maison Rouge et passant par la Châtre 
plus au Sud et du vallon passant à proximité de la Métairie du Portail. Tous ces points 
constituent donc des zones de vulnérabilité forte. 

3.4. EXTENSION DU BASSIN TOPOGRAPHIQUE 

Le tracé du bassin versant topographique (Illustration 6) a été réalisé à partir des 
courbes de niveau des cartes IGN à 1/25 000. Sa superficie est inférieure à 2 km². 

3.5. BASSIN D’ALIMENTATION DU CAPTAGE DE LA JALLIERE 

3.5.1. Délimitation du bassin d’alimentation 

En 2001, la DRASS et la DIREN avaient confié à ANTEA la délimitation et le tracé des 
bassins d’alimentation des captages prioritaires vulnérables aux pollutions diffuses, sur 
la base des documents disponibles, qu’ils soient généraux (cartes piézométriques 
d’aquifère d’importance régionale) ou sectoriels (études hydrogéologiques 
spécifiques). 

Dans le cadre du diagnostic Re-Sources, la délimitation du bassin hydrogéologique a 
été définie par le bureau d’études ERM suite à la piézométrie de juillet 2006 et couvre 
une surface d’environ 10 km2. Une piézométrie plus ancienne réalisée en 1988 par A. 
Brillanceau et F. Girardeau avait donné un tracé piézométrique semblable. L’extension 
de ce bassin va donc bien au-delà des limites du bassin topographique.  

Sa limite Nord s’étend jusqu’à la ligne de partage des eaux des bassins 
hydrogéologiques de la Vonne au Sud et de la Boivre au Nord et passe entre autre au 
milieu de Bois du Chillou. Sa limite ouest est positionnée entre les vallons du Bois de la 
Forêt et celui de la Lombardie. Les limites sud correspondent à une ligne de partage 
des eaux passant au nord des lieux-dits Villiers, la Châtre et la Métairie du Portail. Il est 
à noter qu’il existe une incertitude quant au tracé de la limite séparant les deux 
bassins, entre les isopièzes à la cote de + 135 m du fait de l’absence de points de 
mesure sur une large zone s’étendant, d’ouest en est, de la Plaine de Beaulieu à la 
Plaine de la Californie.  

La délimitation actuelle Re-Sources du Bassin d’Alimentation du Captage de la Jallière, 
qui s’appuie sur des limites parcellaires le Bassin d’Alimentation du Captage ss, est 
légèrement différente. Le bassin Re-Sources s’étend (excepté pour une toute petite 
partie sud) au-delà des limites du bassin hydrogéologique définies par le bureau 
d’études ERM. Côtés est et sud, la délimitation est relativement proche des limites 
hydrogéologiques et peuvent donc être conservées. Côté ouest, les limites allant au-
delà de la D140 et englobant les villages des Roches n’apparaissent pas justifiées 
compte tenu du contexte hydrogéologique. Il est proposé de reprendre les limites du 
périmètre de protection éloignée correspondant aussi pour partie aux limites du bassin 
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topographique. La partie nord, bien que dépassant les limites hydrogéologiques, peut 
être conservée en l’état pour le moment du fait d’une incertitude concernant le sens 
d’écoulement des eaux souterraines dans le bois du Chillou. 

 
Illustration 6 : Bassin topographique du captage de la Jallière 

Le périmètre de protection éloigné s’étend dans sa partie nord au-delà de la limite du 
bassin hydrogéologique définie à partir de la piézométrie de juillet 2006 et bien au-delà 
de la limite du bassin topographique. 

Au final, nous proposons une délimitation du Bassin d’Alimentation du Captage de La 
Jallière qui représente une superficie de 8.8 km² et qui est peu différente du Bassin 
d’Alimentation défini par ANTEA (2001) qui couvrait une surface de près de 10 km² 
(Illustration 7). 
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Illustration 7 : Bassin d’Alimentation du captage de La Jallière 
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Illustration 8 : Zones de vulnérabilité du Bassin d’Alimentation du Captage de La Jallière 
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3.5.2. Délimitation des zones vulnérables dans le bassin d’alimentation 

Dans l’état actuel des connaissances, l’Illustration 8 propose une zonation du bassin 
d’alimentation en fonction de la vulnérabilité intrinsèque du milieu. Cette carte est 
construite en considérant trois classes : 

 Zones fortement vulnérables : une bande de 100 mètres autour des vallées 
sèches (Illustration 8) correspondant à des zones préférentiellement karstifiées, 
plus favorables à l’existence de réseaux souterrains et donc particulièrement 
vulnérables ; une bande de 100 mètres autour de chaque cours d’eau (zone 
fortement vulnérable) ; les gouffres et dolines sont des points très sensibles par 
lesquels peuvent transiter des pollutions en provenance des terrains 
environnants (délimitation d’une zone tampon de 100 mètres autour) ; les zones 
préférentielles d’infiltration identifiées par ERM (2007) ont été traitées de la 
même façon ; 

 Zones moyennement vulnérables : les formations du Dogger sont 
recouvertes par des dépôts plio-quaternaire notées p (Complexe des "bornais" : 
sables argileux et limons). Ces dépôts sont d’épaisseurs variables et ne 
constituent pas une réelle couverture limitant les transferts de pollutions 
diffuses (en témoignent les nombreux indices de karstification). Ces formations 
contribuant à l’alimentation du captage ont été classées en vulnérabilité 
moyenne. Les formations de l’Aalénien décrites comme des calcaires 
bioclastiques à oolithes et onchoïdes et des calcaires dolomitiques à silex, sont 
associées aux formations du Dogger ; 

 Zones faiblement vulnérables  Les affleurements de Toarcien (imperméable) 
présentent de faibles extensions à l’affleurement, c’est à leur contact que la 
source de la Jallière jaillit (alimentée par le Dogger sus-jacent). 

  


