
CURE ET COTIERS 

GEOLOGIE  

 
Cette partie aval du bassin de la Sèvre Niortaise correspond au marais 
poitevin et aux bassins versants situés au Sud de ce marais, 
principalement celui du Curé, qui se jette directement dans la mer, et de 
son affluent principal, le Virson. Il incorpore également au Sud-Ouest des 
petits bassins versants de cours d'eau littoraux qui rejoignent la mer à La 
Rochelle. A l'exception de cette dernière partie, les pentes du bassin 
versant sont orientées vers le marais poitevin, qui se poursuit au Nord en 
Vendée. Le substratum géologique est formé d'une puissante série 
calcaréo-marneuse allant de l'Oxfordien, au Nord, au Kimméridgien 
inférieur, au Sud. Les faibles pendages des couches sont orientés vers le 
Sud-Sud-Ouest. Nous sommes là en effet sur la marge septentrionale du 
Bassin Aquitain. 
 
Au Nord, les dépôts quaternaires sont venus comblés une vaste 
dépression creusée dans le substratum jurassique (principalement 
l'Oxfordien), d'où émergent quelques éperons rocheux. Des dépôts 
détritiques plus ou moins grossiers, sables et graviers, constituent en 
général la base de ce remplissage quaternaire qui dépasse rarement 20 à 
30 m d'épaisseur. Au-dessus, se sont déposés des terrains 
principalement argileux appelés classiquement "Bri". Cette formation 
correspond à un épisode transgressif qui a débuté il y a plus de 10 000 
ans (fin de la dernière glaciation). La mer a même largement dépassé son 
niveau actuelle. Ces formations argileuses contiennent donc des 
sédiments d'origine marine et des sédiments fluviatiles. 
 
Le substratum du marais est formé par un Oxfordien marneux, avec en 
premier lieu la formation des Marnes à Spongiaires (30 m environ de 
marnes grises à noires à biohermes à spongiaires), surmontée par la 
Formation de Marans, marnes grisâtres et calcaires beiges, et les 
Calcaires blancs de Fors, calcaires fins, sur une épaisseur de 35 à 40 m. 
 
Au-dessus de l'Oxfordien, à l'affleurement au Sud du marais, le passage 
au Kimméridgien se fait par l'intermédiaire d'une trentaine de mètres de 
calcaires micritiques argileux, entrecoupés de niveaux de marnes grises 
feuilletées (Formation de Villedoux), puis par plus de 50 m de calcaires 
fins plus ou moins argileux, à joints marneux et à stratification souvent 
ondulée donnant un délit noduleux à lenticulaire, la Formation des 
calcaires d'Esnandes. Le Kimméridgien inférieur se poursuit par des 
calcaires fins beiges, plus ou moins durs et compacts, plus ou moins 
argileux, à interlits marneux marqués (20 à 40 m d'épaisseur), et par des 
Calcaires argileux à Lamellibranches (40 m environ). Ces calcaires 
affleurent aux environs de La Palice. Au-dessus, on trouve des calcaires 
blancs crayeux, qui affleurent notamment dans les environs d'Aytré, à 
interlits marneux centimétriques, sur une puissance supérieure à 50 m. 
 

HYDROGEOLOGIE 
 
Cette puissante série du Jurassique supérieur (de 350 à 400 m 
d'épaisseur), principalement formée de calcaires argileux et de marnes, 
est globalement imperméable. En surface toutefois, l'altération et la 
fissuration a développé une frange, qui ne dépasse généralement pas 20 
à 30 m d'épaisseur, dans laquelle les eaux peuvent s'infiltrer et circuler. Il 
s'agit d'un aquifère superficiel, libre, de milieu fissuré, limité par un banc 
de couleur bleu caractéristique à sa base. Le caractère argileux et 
marneux du réservoir limite le développement de karst. Les eaux circulent 
dans les fissures et les plans de stratification. Les circulations sont donc 
relativement rapides (transmissivité assez élevée) mais en revanche les 
capacités de stockage sont faibles (emmagasinement faible). La frange 
d'altération, qui recoupe toutes les formations du Jurassique, est en 
général plus épaisse dans les vallées que sur les reliefs. 

 

Typologie du bassin versant

Superficie 690 km2

Périmètre 160 km

Indice de compacité 2.5 pour le bassin du Curé, de sa source à la mer

Altitude max. 78

Altitude min. 1

Densité hydrographique

Géologie Calcaires et marnes du Jurassique supérieur, Bri

Type nappe Fissuré principalement, matricielle pour le Quaternaire  
 

La nappe circule globalement [17] [18] conformément à la topographie. 
Elle est en relation étroite avec les rivières, qui constituent soit un drain 
soit au contraire viennent l'alimenter. L'été, dans les zones amont, les 
transferts souterrains rapides conjugués à l'absence de stocks entraînent 
l'épuisement de la nappe et par voie de conséquence l'assèchement des 
rivières. Ces phénomènes sont bien évidemment amplifiés par les 
prélèvements, en particulier agricoles, qui se répartissent essentiellement 
dans les vallées et se font par le biais d'ouvrages nombreux mais assez 
peu profonds (10 à 30 m). 
 
Au sein des formations quaternaires du Marais Poitevin il existe aussi une 
nappe, maintenue en général captive par les termes argileux superficiels, 
souvent fortement minéralisée traduisant son caractère confiné. 
Contrairement au marais de Rochefort qui a été bien étudié, les relations 
entre cette nappe, celle du Jurassique sous-jacent et les cours d'eau ne 
sont pratiquement pas connues. L'épaisseur du Quaternaire et le modelé 
du substratum jurassique sont également inconnus. Il existe en effet très 
peu d'ouvrages de reconnaissance dans ce marais, si ce n’est les 
ouvrages en cours de réalisation par l’IIBSN et l’Université de Poitiers 
d’une part, dans le cadre d’une thèse, par la DIREN et le BRGM d’autre 
part. 
 

En profondeur, il existe des ressources souterraines captées par 
quelques ouvrages. Il s'agit principalement de la nappe de l'Infra-
Toarcien, qui vient au-dessus du socle et qui incorpore 
vraisemblablement là des terrains d'âge triasique, et du Jurassique moyen 
(Dogger), qui est un aquifère prépondérant au Nord du marais, en 
Vendée. Ces ressources profondes sont peu reconnues. L'Infra-Toarcien 
correspond à des eaux assez chaudes et très minéralisées. 
 

SYSTEMES AQUIFERES ET PRELEVEMENTS 
 

Libres : 

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

 113 : "Charente Nord", Jurassique supérieur 

 572a1 : "Marais Poitevin" 
Captifs  : 

 217 : "Dogger du Bassin Aquitain" 

 232 : "Lias du Bassin Aquitain" 
 

Numéro
Caract. 

hydrogéol.
Type

Nb 

ouvrages

Prélvt 

AEP*

Prélvt 

agricole*

Prélvt 

autres*
Total

112a1 T,S Fissuré 676 18.02 0.10 18.12

113 T,S Fissuré 1     

572a1 T,S Matriciel 4 0.10 0.10

217 T,S Karstique 3     

232 T,S Karstique 4     

Total 688 0 18.12 0.10 18.22  
*en M de m3 par an (moyenne estimée)/Bilan non exhaustif fonction des données en base 
(cf. texte) 

  

Bloc-diagramme du bassin versant vu depuis le Sud  
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Bassin versant du Curé et côtiers – Géologie et points d'eau 
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CURE ET COTIERS 

 
 
Dans le tableau quantifiant les prélèvements par nappe, les données de 
l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne ne permettent pas de calculer les 
pompages pour l'Alimentation en Eau Potable. La CACG [1] a évalué 
ces prélèvements à un peu moins de 3 M m3 par an pour les bassins du 
Curé et du Canal de Marans, ce qui couvre l'essentiel du domaine ici 
étudié. La vulnérabilité de la nappe et la dégradation de sa qualité a 
conduit à l'abandon progressif de bon nombre des captages pour 
l'A.E.P.. 
 
Les prélèvements agricoles sont quant à eux assez précisément estimés 
à partir des données de la Police de l'Eau (DDAF 17)

1
. Cette estimation 

aboutit au chiffre de 18 M m3 par an, presque exclusivement répartis 
dans la nappe du Jurassique supérieur. Parallèlement, l'approche par les 
surfaces irriguées et les besoins moyens des cultures

2
 de la CACG [1] 

donne un peu moins de 12 M m3 de prélèvements agricoles moyen en 
nappe sur les bassins du Curé et du Canal de Marans. Etendues sur 
l'ensemble du bassin versant, ces deux approches restent cohérentes.  
 
On retiendra en résumé que sur ce bassin versant les prélèvements 
moyens annuels en nappe sont de l'ordre de 20 M m3, répartis pour 
l'essentiel sur des besoins agricoles (prés de 90 %, sur environ 700 
ouvrages) et plus marginalement sur l'A.E.P. 
 

SUIVI METEOROLOGIQUE 
 

Stations (dans le bassin ou 

proche)
Mesures Période

Altitude en m 

NGF

Marans P, T depuis 1963 2

Surgère P,T depuis 2001 75

La Rochelle P, T, ETP depuis 1945 4

Stations climatologiques

 
 
La Réserve Utile moyenne est comprise entre 60 et 75 mm par an pour 
les sols situés sur les calcaires et marnes du Jurassique supérieur (in 
[1]), mais serait en revanche supérieure à 150 mm dans le marais [in 
[18]. 
 

 
SUIVI HYDROLOGIQUE 

 

Stations Surface BV Période
Min/max 

m3/s
Police de l'eau

Anais (Les Rivières) 78 de 1966 à 1985 0/15

Nuaillé (Pont de Booth)

Marans (Pont SNCF) 1700 Depuis juillet 2004  
 

 
En ce qui concerne la mesure des débits des cours d'eau dans le cadre 
du réseau patrimonial, la station de Marans sur la Sèvre est 
d'implantation récente et une station est en cours d'installation par la 
DIREN (en collaboration avec le SIAH du Curé) sur le Curé. Il existe par 
ailleurs de nombreuses données acquises ponctuellement ou issues de 
suivis continus comme au Pont de Booth, géré par le SIAH du Curé. Ces 
données apportent de nombreuses informations sur le régime des 
rivières. 
 
 

L'étude des assecs (données CSP) et des débits montre l'assèchement de 
la plupart des cours d'eau en période d'étiage et sur plusieurs mois. Les 
rivières les plus amonts (Le Saint-Bibien, Le Moulin de la Goutte et La 
Roulière) sont les plus touchées. Le Curé et le Virson présentent plus de la 
moitié de leur cours à sec pendant l'été. Les historiques disponibles 
montrent que cette situation préexistait avant la mise en place de l'irrigation, 
qui a bien évidemment amplifié le phénomène (in [18]). 
 
La mesure des débits sur le cours du Curé (in [18]) montre que globalement 
la logique de l'augmentation des débits d'amont à l'aval est respectée et ne 
met pas en évidence de pertes importantes. Toutefois, dans le détail, le 
fonctionnement nappe/rivière est plus complexe et fonction du contexte 
géologique et topographique local et de la période de l'année. Ainsi, on 
observe des apports importants des nappes à la rivière au niveau de la 
cuvette de Nuaille, situation qui s'inverse pendant l'été (le débit amont étant 
plus important que le débit aval) [20]. 
 

SUIVI PIEZOMETRIQUE 
 

Stations Numéro
Z m 

NGF

Prof. 

M
Aquifère Période

Min/Max 

cote M

Min/Max 

prof. M Police

Marsilly 06334X0023 24.92 52 Jurassique sup. depuis 1998 10/21 35/4

St Georges 06344X0042 26.07 19.5 Jurassique sup.depuis 1993 13/26 13/0

Forges 06347X0026 19.4 26.1 Jurassique sup.

3 seuils : -3.8 

m de prof., -

4.2 et -4.6 m

Piézomètres

 
Les piézomètres de Marsilly et de St-Georges, situés tous deux en position 
relativement amont par rapport à ce bassin et captant sensiblement les 
mêmes horizons géologiques, mais de profondeurs nettement différentes, 
montrent des évolutions annuelles assez dissemblables. Le piézomètre le 
plus profond, celui de Marsilly, présente une recharge rapide caractéristique 
d'un milieu fissuré, mais une vidange progressive avec convergence vers un 
niveau de base situé autour de 10 m NGF. Le graphe de St-Georges 
montre une recharge un peu plus progressive qui atteint un seuil, autour de 
26 m NGF. La vidange est en revanche rapide et le niveau de la nappe 
semble pouvoir descendre au-delà de la valeur minimum enregistrée. Ces 
comportements témoignent d'environnements géologiques, 
hydrogéologiques et hydrologiques différents. En revanche les deux 
piézomètres présentent des battements annuels de l'ordre de 10 m 
soulignant leur position amont. Dans ces zones, les rivières peuvent 
"décrocher" de la nappe et éventuellement s'assécher. A l'aval, dans les 
vallées, les battements sont beaucoup plus faibles. 
 
Il convient également de mentionner l’existence d’un suivi piézométrique et 
limnimétrique réalisé par l’IIBSN mis en place dans le cadre de la 
modélisation de la nappe Intensément exploitée de l’Aunis. 
 

REGLEMENTATION 
 
L'ensemble de ce bassin versant est situé en Zone de Répartition des Eaux. 
 
En Charente Maritime, le bassin versant du Curé et de la Sèvre Niortaise 
est géré par des seuils fixés sur le piézomètre des Forges : -3.8 m de 
profondeur, -4.2 m et –4.6 m. Dés l'atteinte du seuil 1, les prélèvements en 
rivière sont arrêtés et les prélèvements en nappe sont interdits 56 h par 
semaine. Au seuil 2, ceux-ci sont interdits pendant 84 h et au seuil 3 l'arrêt 
est total. 
 
Il convient aussi de signaler, en matière de gestion, la démarche de 
modélisation hydrodynamique de la nappe de l'Aunis engagée par 
l'Institution Interdépartementale de la Sèvre Niortaise. 

 

Evolution à la station piézométrique Marsilly 

(06334X0023)
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Evolution au piézométre de St Georges (063444X0042)

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

ja
nv

fé
vr

m
ar

s
av

r
m

ai
ju

in ju
il

ao
ût

se
pt oc

t
no

v
dé

c

C
o

te
 e

n
 m

 N
G

F

1993 1994 1995 1996 1997 1998

1999 2000 2001 2002 2003

Données Conseil Régional Poitou-Charentes

Evolution au piézométre de St Georges (063444X0042)
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BILAN ECOULEMENT/RUISSELLEMENT 

 
Sur ce bassin, les bilans n'ont pu être calculés compte-tenu de l'absence 
de données de débits sur la période 2000/2003. La SAFEGE/IIBSN [18] 
s'est exercée à ce travail en croisant plusieurs sources de données, et 
pour l'année 1999 considérée comme moyenne. Sur le bassin versant 
du Curé pris au Pont de Booth, elle propose de retenir les chiffres 
suivants : 96.8 Mm3 pour la pluie efficace, 10.8 Mm3 pour les 
prélèvements et 100.7 Mm3 pour les sorties par le cours d'eau. La 
SAFEGE aboutit ainsi à un excédent de 14 Mm3 des sorties par rapport 
aux entrées. Elle précise toutefois que ce bilan est de l'ordre de 
grandeur de l'incertitude sur les mesures.  

 

                                                
1
 Débit autorisé x 12 heures x 90 jours 

2
 [Surface irriguée : 7570 ha] x [Moyenne des besoins théoriques des cultures sur 1961-1993 : 1500 m3/ha] 
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Bassin versant du Curé et côtiers 

 Piézométrie, points d’eau, prélèvements comptabilisés et systèmes aquifères libres 
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CURE ET COTIERS 

 
SYNTHESE 

 
Le graphe ci-contre compare sur le cycle 2001/2002 la pluie à Marans, 
les niveaux piézométriques sur les piézomètres de Marsilly et de St-
Georges, et les hauteurs mesurées à la station de Booth, seules 
références hydrologiques disponibles pour cette période dans ce bassin 
(données communiquées par le SIAH du Curé). Ces dernières 
données, une fois lissées pour enlever l'effet des marées et de la 
gestion des écluses, montrent une baisse importante du débit du Curé 
pendant l'été. Les piézomètres montrent des réactions relativement 
différentes aux pluies, comme nous l'avons déjà souligné, mais tous les 
deux avec un effet retard important. En effet le pic de "crue" de la 
nappe est enregistré plus d'une semaine après l'épisode pluvieux. Par 
ailleurs, un seuil haut est atteint sur le piézomètre de St-Georges et un 
seuil bas sur celui de Marsilly.  
 
Sur ce cycle, il faut des pluies assez importantes pour recharger la 
nappe : 140 mm environ sont tombés en septembre et octobre. 
L'amorce de cette recharge est toutefois enclenchée assez rapidement 
après la période d'étiage, ce qui semble corroborer une Réserve Utile 
relativement faible. Sur le piézomètre de Marsilly, qui est pourtant 
assez profond, la vidange de la nappe s'enclenche dès l'arrêt des pluies 
montrant une faible inertie et l'absence de réserves. 
 
En résumé, cette portion du bassin versant aval de la Sèvre Niortaise 
comprend géologiquement et hydrogéologiquement 2 parties : la zone 
du marais poitevin, où les eaux souterraines sont peu reconnues et peu 
exploitées, et un bassin versant amont où les rivières de la rive gauche 
de la Sèvre circulent sur un substratum calcaire et marneux du 
Jurassique supérieur. Ce substratum contient dans une frange 
d'altération superficiel un aquifère de type fissuré assez transmissif et 
peu capacitif (faible stock), ne dépassant en général pas 20 à 30 m de 
profondeur, en relation étroite avec les rivières. Dans les parties amont 
du bassin, les battements de la nappe sont importants (de l'ordre de 10 
m) et en période de basses eaux les rivières s'assèchent. Ces 
phénomènes sont naturels mais sont amplifiés par l'irrigation. La nappe 
est en effet "intensément exploitée" pour les besoins agricoles (90 % 
des prélèvements). Sa qualité et sa vulnérabilité limitent l'exploitation 
pour l'eau potable. On estime que les prélèvements totaux sur ce 
bassin sont de l'ordre de 20 M m3 pour une année moyenne. 
 
La gestion de ce bassin est réalisée actuellement à partir du piézomètre 
des Forges. Ce dispositif pourrait être avantageusement complété par 
la prise en compte des débits des rivières et d'un ou plusieurs autres 
piézomètres. La modélisation en cours permettra également d'affiner la 
gestion. Par ailleurs, il est évident que l'aménagement des bassins 
versants sur le Jurassique supérieur est nécessaire (stockage mais 
aussi maintien de zones humides, entretien des rivières…) pour freiner 
le départ trop rapide des eaux en période d'étiage et assurer un débit 
aux rivières en particulier à l'amont. Les propositions des acteurs sur le 
terrain vont d'ailleurs dans ce sens (in [21]). Enfin, le fonctionnement du 
Marais Poitevin apparaît très mal connu (épaisseur du Bri, modelé du 
substratum, échanges nappe/rivière) et l’acquisition de connaissance 
pourrait améliorer la gestion de cette zone humide. 
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Bassin versant Seudre et Gironde 

 Réseaux de mesures et relations nappe/rivière 

Bassin versant Curé et côtiers 

 Réseaux de mesures  
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