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1 Introduction 

La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement 
demande à ce que soient mis en place, d’ici à 2012, des plans d’action pour assurer la 
protection des cinq cents captages prioritaires. Les plans d’action seront mis en œuvre 
en association étroite avec les Agences de l’Eau. 

Dans ce cadre, la DIREN Poitou-Charentes a demandé fin 2009 au BRGM de délimiter 
les bassins d’alimentation de plusieurs champs captants du département des Deux-
Sèvres. 

Ce rapport concerne la délimitation du bassin d’alimentation des captages des 
Lutineaux situés sur la commune de Saint-Jouin-de-Marnes. Ce travail a été réalisé 
dans le cadre de l’opération d’Appui à la Police de l’Eau. 

Ce rapport fait la synthèse de la documentation donnée en bibliographie. Les limites 
proposées pour le bassin d’alimentation découlent de l’état actuel des connaissances 
et pourraient se trouver modifiées par la suite au regard de nouvelles données. 
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2 Caractéristiques des captages 

et contexte hydrogéologique 

2.1 LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES DES CAPTAGES 

Le champ captant des Lutineaux est situé au nord des Deux-Sèvres, sur la commune 
de Saint-Jouin-de-Marnes, en limite du département de la Vienne et de la commune de 
Moncontour. 

Le champ captant, composé de trois forages (Illustration 1), est la propriété du SIADE 
de Thouars. Ces édifices produisent 460 m

3
/h, fournissant ainsi la moitié de la 

ressource en eau du Syndicat Intercommunal d’Oiron et du Syndicat Intercommunal de 
Thouars.  

Les forages possèdent les caractéristiques suivantes :  

Profondeur : 18 m 
Diamètre : foré en 381 mm 
Tubage : - 315 x 323 mm en acier dont 15 m crépinés (de -3 à -18m) 
 - avant-puits en 397 x 406 mm (de 0 à -3m) 

Deux des forages exploités (F3 et F4) sont situés en rive droite de la Dive du Sud et le 
troisième (F1) en rive gauche (Illustration 2).  

Désignation F1 F3 F4 

Indice BSS 05394X0004 05394X0058 05398X0011 

X (en Lambert 2 m) 419000 419950 419690 

Y (en Lambert 2 m) 2213280 2212775 2212550 

Z (en m NGF) 58 56 57 

Débit d’exploitation  100 m
3
/h 180 m

3
/h 180 m

3
/h 

Nappe captée Dogger Dogger Dogger 

Illustration 1 : Références et caractéristiques des forages des Lutineaux 

Un arrêté de D.U.P du 18 mai 1982 autorise un prélèvement total journalier de 
11 520 m

3
, réparti sur les trois ouvrages. Le débit d’exploitation a dû être limité pour ne 

pas perturber les écoulements à la source des "Lutineaux" voisine (résurgence 
naturelle de nappe dans la plaine alluviale de la Dive).  
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Illustration 2 : Localisation des captages des Lutineaux 
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Illustration 3 : Géologie de la zone de captage des Lutineaux (la légende est reportée en Annexe 1) 
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2.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Le champ captant est situé dans la vallée alluviale de la Dive, anastomosée en 
différents bras. Les reliefs sont très prononcés dans ce secteur. 

A l’amont affleurent les calcaires crayeux à silex du Bathonien. Ils sont recouverts par 
des calcaires à oolithes du Callovien dans la partie aval du bassin versant. Ces 
formations sont les plus représentées dans le périmètre du captage. Elles possèdent 
une fracturation, voire une karstification importante. 

Au niveau de Saint-Jouin-de-Marnes et de Moncontour, les calcaires du Dogger sont 
surmontés par des marnes à spongiaires. Cet horizon n’est pas présent au niveau des 
captages. Ces formations de l’Oxfordien constituent un horizon imperméable sur les 
calcaires fracturés sous-jacents. 

Au dessus de ces terrains, se trouvent les formations du Cénomanien constituées de 
grés et de sables glauconieux. Ces formations sont fortement érodées mais encore 
présentes à Saint-Jouin-de-Marnes et à l’ouest du bassin versant (Illustration 3). 

Deux systèmes aquifères principaux sont à distinguer : 

1 – Un aquifère local et perché correspondant à l’aquifère du Cénomanien constitué de 
sables et de grès sur une épaisseur pouvant atteindre 40 mètres. La base est 
constituée d’argile, ce qui le dissocie de l’aquifère régional du Dogger. Cet aquifère est 
alimenté par l’infiltration des précipitations.  
2 – L’aquifère régional du Dogger constitué de calcaires à silex et de marno-calcaires. 
Les captages des Lutineaux captent cet aquifère. Il est fracturé et karstifié par 
endroits. La puissance observée est d’au moins quinze mètres et la partie karstifiée 
apparaît entre 7 et 12 mètres sous la surface du sol. Dans la partie haute du bassin 
d’alimentation les premiers mètres sont également karstifiés. Un traçage réalisé par le 
BRGM en décembre 1993 a révélé une vitesse de déplacement de l’eau pouvant 
atteindre les 100 m/jour. La nappe du Dogger, libre dans la partie amont du bassin 
versant, devient légèrement captive au niveau des captages sous les calcaires à 
oolithes du Callovien.  

Les sols développés sur le bassin versant d’alimentation sont majoritairement très peu 
épais. Ils favorisent une infiltration rapide des pluies efficaces et des éventuelles 
pollutions présentes en surface. 

Les perméabilités de l’aquifère du Dogger sont importantes (10
-2
 à 10

-3
 m/s) dans la 

partie basse du bassin versant et le long d’un axe orienté Nord 200°. Dans les parties 
haute et médiane, les perméabilités et les débits d’exhaure sont plus faibles (environ 
10 

-6
 m/s). La perméabilité traduit la présence d’un réseau de fractures et de "poches" 

remplies d’argiles à silex. 

Un inventaire piézométrique réalisé par Calligée en octobre 1993 montre une surface 
piézométrique située à 3 mètres sous la surface du sol au niveau des captages et à 
10 mètres en amont du bassin versant. Les mesures piézométriques d'octobre 2004 
(Illustration 4) présentent une surface piézométrique  à une cote plus basse sous la 
surface du sol que les relevés de Calligée. Le cône de rabattement au niveau des 
captages entraîne les eaux depuis le nord-ouest et le sud-est mais les flux les plus 



Délimitation du Bassin d’Alimentation des captages des Lutineaux 

Note BRGM 10 POC 03 11 

importants proviennent du sud-ouest (axe de forte perméabilité) et de la plaine 
alluviale de la Dive. Les variations annuelles sont faibles. Seule la partie médiane de 
l’aquifère au niveau de la faille citée plus-haut, connaît des variations de l’ordre de 5 
mètres.  

La présence de tétrachloroéthylène (Labarre ; 1994) a été détecté dans les eaux 
brutes des captages F3 et F4 au dessus des normes de potabilité à partir de mai 1991 
(date des premières analyses, à des concentrations variant entre 10 et 25 µg/l).1 La 
pollution provient de « la plaine du Vaux Roux » (Karg, 1998) (Illustration 4). Elle se 
trouve à 2 km à l’est-nord-est du bourg de Borcq-sur-Airvault et possède une 
superficie de 165 ha. A l’heure actuelle, la présence de tétrachloroéthylène est 
toujours mesurée aux captages des Luthineaux. 

                                                

1 En distribution, ces eaux sont diluées avec les eaux exemptes de tétrachloroéthylène du 
forage F1 pour assurer des teneurs inférieures aux recommandations de l’O.M.S. (10 µg/l). 
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Illustration 4 : Localisation du champ captant des Lutineaux et synthèse des données 

hydrogéologiques 
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2.3 EXTENSION DU BASSIN TOPOGRAPHIQUE 

La limite du bassin topographique a été tracée à partir des courbes de niveaux 
présentes sur les cartes IGN à l’échelle 1/25000 (Illustration 5). Il couvre une surface 
d’environ 29 km². 

 

Illustration 5 : Bassin topographique des captages des Lutineaux  
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3 Le bassin d'alimentation 

3.1 DELIMITATION DU BASSIN D'ALIMENTATION 

En 2001, la DRASS et la DIREN avaient confié à ANTEA la détermination et le tracé 
des bassins d’alimentation des captages prioritaires vulnérables aux pollutions 
diffuses, sur la base des documents d’études disponibles, qu’ils soient généraux 
(cartes piézométriques d’aquifère d’importance régionale) ou sectoriels (études 
hydrogéologiques préalables à la détermination de périmètres de protection de 
captages). La surface du bassin d’alimentation déterminé par ANTEA couvre environ 
26 km². 

Le nouveau bassin d’alimentation proposé (Illustration 6) a été déterminé en faisant la 
synthèse de différentes données : 

o études hydrogéologiques du secteur, 

o piézométries connues, 

o bassin topographique, 

o traçages réalisés. 

La nouvelle délimitation proposée (polygone rose) s'appuie sur la crête piézométrique 
séparant le bassin hydrogéologique de la nappe du Dogger s'écoulant vers le champ 
captant (direction nord-est) de la nappe s'écoulant en direction du sud-ouest, elle 
incorpore le site pollué « la plaine de Vaux du Roux » et elle intègre la zone situé au 
nord-ouest suite au traçage positif (Moreau, 1994) avec le forage F4. 

3.2 DELIMITATION DES ZONES SENSIBLES DANS LE BASSIN 

D'ALIMENTATION 

Le bassin d'alimentation représente une superficie totale de 39 km². Différentes zones 
peuvent êtres identifiées suivant leur sensibilité vis-à-vis d’une pollution (Illustration 7). 

Les trois captages des Lutineaux ont été déclarés d’utilité publique et ont fait l’objet 
d’une procédure de mise en place des périmètres de protection. Les périmètres 
avaient été définis par Bourgueil (1980). Dans l’état actuel des connaissances, les 
limites des périmètres fixées au préalable ne sont toujours pas modifiées (Illustration 
6). 

La carte de l’Illustration 7 propose une zonation du bassin d’alimentation en fonction 
de la vulnérabilité. Cette carte est construite en considérant : 
- Une bande de 100 mètres autour des vallées sèches/talwegs 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) ; 
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- Les affleurements du Dogger et du Cénomanien ainsi que les alluvions récentes 
(classés en vulnérabilité moyenne) ; 
- L’existence d’une couverture argilo-marneuse (d'origine tertiaire ou oxfordienne) 
imperméable diminuant la vulnérabilité (classée en faible vulnérabilité). 
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Illustration 6 : Bassin d'alimentation des captages des Lutineaux 
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Illustration 7 : Zones sensibles du bassin d’alimentation des captages des Lutineaux 
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4 Conclusion 

Les informations disponibles sur le fonctionnement de l’hydro-système au niveau du 
champ captant des Luthineaux sur la commune de Saint-Jouin-de-Marne dans le 
département des Deux-Sèvres ont permis de définir un Bassin d'Alimentation des 
Captages. Il représente une superficie totale de 39 km².  

Ce bassin a été classé en différentes zones suivant leur sensibilité vis-à-vis d’une 
pollution. La majeure partie de la surface de ce Bassin d'Alimentation apparaît de 
vulnérabilité moyenne, néanmoins, il peut exister des transferts rapides dans les 
talwegs (vallée sèches) de la surface vers l'aquifère qu'il ne faut pas négliger.
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