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12. Captages de Moulin-de-Vaux (Quinçay [86]) 

12.1. CONTEXTE GENERAL 

Le champ captant de Moulin de Vaux est situé au Nord de Quinçay dans un méandre de 
l’Auxance (Illustration 49). Il est composé d’un puits [05667X0002], de 4.25 m de profondeur, 
creusé en 1950, et d’un forage [05667X0010], créé en 1978, de 15 m de profondeur. Le puits 
capte la nappe alluviale de l’Auxance alors que le forage capte la nappe du Dogger. 

 

Illustration 49 : Localisation des captages de Moulin de Vaux à Quinçay 

Les 2 ouvrages ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 07/12/1999 qui instituait des 
périmètres de protection (Illustration 49). Les périmètres de protection rapproché et éloigné 
s’étendent sur les 2 rives et la contribution de l’Auxance aux débits du champ captant est 
avérée. 
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Le syndicat a été autorisé à prélever 150 m3/h au total (3000 m3/j) cumulé sur les 2 
ouvrages. 

12.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

La vallée de l’Auxance entaille assez profondément les plateaux calcaires d’âge Jurassique. 
Dans ce secteur de la vallée, l’Auxance coule sur un substratum formé par les calcaires du 
Bathonien ; les flancs de la vallée sont formés par les calcaires à silex du Bajocien. Le 
sommet du plateau au Nord de l’Auxance est constitué par des affleurements des calcaires 
fins à Ammonites du Callovien (Illustration 50). On trouve aussi, un peu partout sur le plateau 
calcaire, des formations résiduelles argileuses composées de produits d’altération des 
calcaires et d’apports fluviatiles, ainsi que des limons fins plus ou moins argileux (Pliocène). 

L’axe de la vallée est constitué par des alluvions récentes. La coupe du forage donne les 
calcaires sous 3 m d’argile bleue et 1 m de sable et gravier. Les calcaires ont été rencontrés 
de 4 à 15 m de profondeur. 

Il n’y a pas de faille signalée sur la carte géologique (1/50 000) dans ce secteur. 

12.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Le puits de 4.25 m de profondeur capte les sables et graviers (1 m d’épaisseur) de la base 
des alluvions actuelles. Le forage capte la nappe des calcaires du Dogger qui est assez bien 
connue car très prélevée par de nombreux forages pour l’irrigation.  

L’absence de cours d’eau permanent sur les plateaux, en dehors des rivières principales 
(l’Auxance et la Boivre par exemple), souligne le caractère karstique du Dogger et la 
prédominance des écoulements souterrains. Sur ces plateaux calcaires, le modelé est 
typiquement karstique avec des gouffres, dolines et vallées sèches. Il existe notamment 2 
vallées sèches, sur la rive gauche de l’Auxance, en face du champ captant. Ces vallées 
sèches sont en général indicatrices de l’existence de réseaux karstiques et de circulations 
souterraines. 

La nappe alluviale et la nappe du Dogger sont en relation et liées à la rivière qui fournit une 
partie de l’eau du champ captant, en fonction de la période de l’année (crue ou étiage de la 
rivière) et des débits de pompage. 

Une piézométrie régionale réalisée par le BRGM (octobre 2004) (Illustration 51) montre le 
drainage dominant de la nappe du Dogger des plateaux par la rivière et la circulation globale 
de la nappe vers l’Est, vers le bassin du Clain. 
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Illustration 50 : Contexte géologique du champ captant 

Sur l’Illustration 51 on a aussi reproduit le bassin topographique en rive droite de l’Auxance, 
au-dessus du champ captant, ainsi que les bassins des 2 vallées sèches en rive gauche. 
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Illustration 51 : Contexte hydrogéologique du champ captant de Moulin de Vaux (les flèches indiquent 
le sens des écoulements dans la nappe du Dogger) 

La chronique des teneurs en nitrates sur le forage (Illustration 52) montre une nette 
augmentation de ces teneurs, situées autour de 40 mg/l au début des années 1990, vers des 
valeurs proches de 60 mg/l aujourd’hui. La nappe du Dogger est vulnérable du fait de 
l’infiltration et du transfert souterrain rapide des eaux de pluie qui lessivent les sols.  
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Illustration 52 : Chronique des teneurs en nitrates sur le forage 05667X0010 (données ADES) 

12.4. BASSIN D’ALIMENTATION DU CAPTAGE 

12.4.1. Délimitation de l’aire d’alimentation 

Dans l’aquifère du Dogger, il est plus difficile de déterminer des zones d’alimentation car 
celles-ci sont fonction de l’étendue et de l’orientation réseaux karstiques en général mal 
connues. Dans le cas présent, il y a peu d’indicateurs en surface de la présence possible de 
ces réseaux souterrains (gouffres, dolines) en dehors des vallées sèches. 

La délimitation de la zone d’alimentation du champ captant proposée intègre la totalité du 
bassin versant topographiquement délimité étendue au périmètre de protection éloigné. Il en 
découle une zone de l’ordre de 3.5 km2, qui s’étend de part et d’autre de l’Auxance 
(Illustration 53). Toutefois, une pollution de l’Auxance, venant de l’amont de son bassin 
versant par exemple, pourrait impacter le champ captant (Illustration 53). Nous ne 
connaissons pas cependant la part de la contribution de la rivière au débit prélevé, celle-ci 
dépendant du débit de l’Auxance (hautes ou basses eaux), de l’état piézométrique de la 
nappe et du pompage. 
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Illustration 53 : Délimitation de l’aire d’alimentation des captages du Moulin de Vaux (en violet) et 
cartographie de la vulnérabilité 

 

12.4.2. Cartographie de la vulnérabilité 

La cartographie de la vulnérabilité de la zone d’alimentation (Illustration 53) a été élaborée 
de la manière suivante : 

 Les formations argileuses de couverture (altérites résiduelles ou limons) ont été 
cartographiées en vulnérabilité faible car leur présence est un écran aux infiltrations 
vers l’aquifère du Dogger ; elles peuvent aussi jouer un rôle épuratoire vis-à-vis d’une 
pollution. 
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 Les affleurements des calcaires du Dogger (Bathonien et Bajocien), qui constituent 
l’aquifère capté par le forage (et par le puits car la nappe alluviale est aussi en partie 
alimentée par la nappe des calcaires), sont considérés en vulnérabilité moyenne. 
Toutefois, ces affleurements sont considérés à vulnérabilité forte à la périphérie du 
champ captant (périmètre rapproché, coteaux au Sud des captages) et à vulnérabilité 
moyenne à faible à l’extérieur du bassin topographique. 

 Les affleurements des calcaires fins du Callovien, a priori peu aquifères, sont 
considérés comme une couverture plus ou moins protectrice pour la nappe du 
Dogger. Ils sont rangés en vulnérabilité moyenne à faible. 

 Les axes des vallées sèches, l’Auxance immédiatement à l’amont du champ captant 
et le périmètre rapproché sont considérés en vulnérabilité forte. 

 Les alluvions argileuses en surface assurent une certaine protection des nappes 
alluviales et des calcaires du Dogger. Aussi, elles sont classées en vulnérabilité 
moyenne à faible à l’amont du champ captant (en dehors des rives immédiates de 
l’Auxance), faible à l’aval. 

 Enfin, la vallée et le pied de coteaux à l’aval du champ captant sont considérés en 
vulnérabilité faible. 

 
  


