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Synthèse 

Contexte : 

Date de la formulation de la demande d’expertise au BRGM : décembre 2009 

Demandeur : DREAL Poitou-Charentes 

Nature de l’expertise / question posée : délimitation du bassin d'alimentation des captages 

Situation du sujet : champs captant de la commune de Pas-de-Jeu (79) 

Date d’occurrence ou de constat  : sans objet 

Nature de l’intervention du BRGM : rassembler des connaissances existantes 

Dossiers examinés : 

ANTEA. (2001). Identification des bassins d’alimentation des ressources en eau prioritaires et 
vulnérables aux pollutions diffuses, mobilisées au titre de l’adduction d’eau dans la région Poitou-
Charentes. A23236/C. Mai 2001. 

Bourgueil B. (1982). Définition des périmètres de protection des forages d’alimentation en eau 
potable sur la commune de Pas-De-Jeu. Note Brgm 82 POC 10. 13p. 

Géoaquitaine (1995). Etude hydrogéologique du nord-est des Deux-Sèvres. Tome 1. Octobre 
1995 – 95300/H79. MISE 79. 50 p. 

Géoaquitaine, Ouest-Aménagement (1999). Diagnostic préalable à la mise ne place d'un contrat 
de nappe sur les captages de Saint-Jouin de Marnes (Lutineaux), Pas de Jeu et Taizé (Ligaine). 
Phase 1.  41 p. 

Marchais E., Bichot F. (2005). CPER 2000-2006 – Référentiels piézométriques – Phase 3 – 
Piézométries de l’aquifère du Dogger. BRGM/RP-53847-FR, 60 p, 25 ill., 1 ann., 2 planches hors 
texte 

Moreau F. Poiré N. (B.R.G.M.) (1994). Etude de la protection des captages  des Lutineaux – Pas-
de-Jeu – Ligaine. Résultats de traçages des eaux souterraines. Rapport B.R.G.M. N 1617. 11p. 

S.A.E. de Oiron S.C.E. (1994) Etude de la protection des captages des Lutineaux – Pas-de-Jeu – 
Ligaine. Département des Deux-Sèvres. Direction départementale de l’agriculture et de la forêt. 
40p. 

S.I.A.E.D. de Thouars S.M.A.E.D.S. S.A.E. de Oiron (1998)  Phase 1  Diagnostic – Première 
partie : Le milieu et sa sensibilité Etat des ressources en eau - Diagnostic préalable à la mise en 
place d’un contrat de nappe sur les captages de Pas-De-Jeu, Taizé (Ligaine) et Saint-Jouin de 
Marnes (Lutineaux). HN/98498/HYD. 39p. 

Diagnostic du BRGM :  

Un bassin d'alimentation des captages de Pas-de-Jeu d'une superficie d'environ 18 km² a été 
déterminé en s'appuyant sur les données hydrogéologiques (crête piézométrique de la campagne 
de basses d'eau de Marchais (2005)) connues. 

Recommandations du BRGM : 

Le bassin d'alimentation a été découpé suivant des critères de vulnérabilité aux pollutions 
s'appuyant sur des critères hydrogéologiques. 
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1. Contexte 

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 captant du département des Deux-Sèvres. 

Ce rapport concerne la délimitation du bassin d’alimentation des captages de la commune de Pas-
De-Jeu dans les Deux-Sèvres. 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. 

2. Caractéristiques des captages 
et contexte hydrogéologique 

2.1 LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES DES CAPTAGES 

Le champ captant de Pas-De-Jeu se situe au nord du département des Deux-Sèvres. 

Le S.I.A.D.E. de Thouars exploite trois captages (Illustration 1) situés sur la commune de Pas-De-
Jeu dans la plaine alluviale de la Dive. Ces forages ont été créés entre 1976 et 1979. L’arrêté du 
D.U.P du 8 juillet 1983 autorise un prélèvement total journalier de 5 760 m3 repartis sur les trois 
ouvrages. En 1998 les volumes prélevés sont de l’ordre de 1 million de m3 par an, soit près de la 
moitié des volumes autorisés. 

Les forages F2, F3 et F5 atteignent respectivement 50, 24 et 32m. 

Ils possèdent les caractéristiques suivantes :  

Forage F2 : Tubage acier de 237 x 250 mm de diamètre: de 0 à 2,80 m. 

 Tubage PVC de 200 mm de diamètre : de 0 à 50m, crépiné de 13 à 50 m. 

Forage F3 : Tubage acier de 315 x 329 mm de diamètre: de 0 à 4,50 m. 

 Tubage acier de 230 x 238 mm de diamètre: de 0 à 16m, crépiné de 2,5 à 16 m. 

 Tubage PVC de 157 x 167 mm de diamètre: de 14 à 24m, crépiné de 14 à 24 m. 

Forage F5 : Tubage acier de 230 x 238 mm de diamètre: de 0 à 6 m. 

 Tubage PVC de 157 mm de diamètre: de 0 à 32 m, crépiné de 6 à 32 m. 

Les volumes produits par les trois captages de Pas-De-Jeu ont évolué, avec respectivement pour 
1995, 1996 et 1997 une production de 1.70, 1.59 puis 1.16 millions de m3. La chute de production 
s’explique par la mise en service des captages de Brie qui ont produit 353 000 m3 en 1996 et ceux 
de Saint-Martin-De-Mâcon mis en service à la fin 1997.  
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Désignation F2 F3 F5 

Indice BSS 05128X0001 05128X0004 05394X0008 

X (en Lambert 2 m) 419420 418950 418750 

Y (en Lambert 2 m) 2223120 2223420 2221670 

Z (en m NGF) 48 47,5 48 

Débit d’exploitation  70 m3/h 90 m3/h 80 m3/h 

Nappe captée Dogger Dogger Dogger 

Illustration 1 : Références et caractéristiques des forages de Pas-De-Jeu 

2.2 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La Dive coule sur les terrains d'âge (Illustration 2) Jurassique moyen et supérieur (Bathonien et 
Callovien) de la bordure sud-ouest du Bassin Parisien. Ce sont des calcaires fissurés parfois 
masqués par des alluvions récentes (sables et graviers calcaires, tourbes et limons) ou anciennes 
(sables et graviers argileux) et par des plaquages d’argiles à silex.  

Le paysage est morphologiquement marqué par les formations cénomaniennes, constituées de 
grès détritiques et de sables glauconieux, formant des buttes témoins. 

Les forages sont implantés soit sur des alluvions modernes (plaine inondable) de la Dive comme le 
F5, soit dans les alluvions anciennes (F2 et F3). Ils traversent ensuite le Jurassique moyen 
(Bathonien et Bajocien) et le Lias supérieur (Aalénien). Les alluvions déterminent un niveau de 
protection peu épais (de 1 à 6 m), la vulnérabilité de la nappe est donc importante à proximité des 
captages.  

Les trois captages de « Pas-de-Jeu » exploitent les calcaires du Dogger. Ces calcaires karstifiés 
assurent la présence d’une importante nappe libre, alimentée par les pluies efficaces et drainée 
par la Dive. L'aquifère s’écoule du sud-ouest vers le nord-est (Illustration 3), en direction de la Dive 
qu’il alimente latéralement. Cette nappe repose sur l’écran imperméable des marnes du Toarcien. 

Les sols développés sur ces calcaires sont très peu épais. Leur bonne porosité et une fissuration 
des calcaires sous-jacents entraînent une infiltration très rapide des eaux pluviales et des 
éventuelles pollutions présentes en surface. Des teneurs en nitrates croissantes ont été 
enregistrées, de même pour des teneurs en potassium (Moreau, 1994). 

Les reconnaissances réalisées à « Pas-de-Jeu » pour exploiter les eaux captives du Lias se sont 
soldés par des échecs. Les calcaires du Lias y sont très peu épais (moins de 10 m) et très peu 
productifs (1 m3/h environ). 

Les traçages réalisés par Moreau (1994) sur la période de suivi (20 jours) n'ont pas permis de 
mettre en évidence des relations entre le point d'injection et les points de suivis. 

Les essais de pompages réalisés sur les forages ont montré que le niveau était rabattu à une cote 
inférieure à celle de la rivière de la Dive. 

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 4). Il couvre une surface d’environ 10 km².  
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Illustration 2 : Géologie de la zone des captages de Pas-De-Jeu (la légende géologique complète est reportée en Annexe 1) 
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Illustration 3 : Localisation du champ captant de Pas-De-Jeu et synthèse des données hydrogéologiques 
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Illustration 4 : Bassin topographique des captages de Pas-De-Jeu 
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3. Diagnostic : 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 sélectionnée par 
ANTEA couvrait environ 32 km² (Illustration 5). 

Le nouveau bassin d’alimentation proposé (Illustration 5) a été déterminé en faisant la synthèse de 
différentes données : 

o études géologiques et hydrogéologiques du secteur, 

o piézométries connues, 

o bassin topographique, 

o traçages réalisés. 

La nouvelle délimitation proposée (polygone rose) s'appuie sur la crête piézométrique située à 
l'ouest séparant les écoulements de la nappe du Dogger, elle englobe une partie des buttes 
cénomaniennes qui peuvent contribuer à l'alimentation du Dogger. 

3.2 DELIMITATION DES ZONES SENSIBLES DANS LE BASSIN 
D'ALIMENTATION 

Le bassin d'alimentation représente une superficie totale d'environ 18 km². Différentes zones 
peuvent êtres identifiées suivant leur sensibilité vis-à-vis d’une pollution (Illustration 6). 

Les trois captages de Pas-De-Jeu ont été déclarés d’utilité publique et ont fait l’objet d’une 
procédure de mise en place des périmètres de protection.  

La carte de l’Illustration 6 propose une zonation du bassin d’alimentation en fonction de la 
vulnérabilité. Cette carte est construite en considérant : 

o Une bande de 100 mètres autour des vallées sèches correspondant à des zones 
préférentiellement karstifiées, plus favorables à l'existence de réseaux souterrains et donc 
particulièrement vulnérables ; 

o Une bande de 100 mètres autour de chaque cours d’eau (zone fortement vulnérable) ; 

o Les affleurements du Dogger, du Cénomanien perméable ainsi que les alluvions récentes 
dans la vallée de la Dive du fait de leur faible épaisseur (classés en vulnérabilité 
moyenne) ; 

o Les affleurements marneux et argileux du Cénomanien inférieur ainsi que l’existence d’une 
couverture argileuse imperméable diminuant la vulnérabilité (classée en faible 
vulnérabilité). 
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4. Recommandations / avis 

Les informations disponibles sur le fonctionnement de l’hydro-système au niveau du champ 
captant de Pas-De-Jeu dans le département des Deux-Sèvres ont permis de définir un Bassin 
d'Alimentation des Captages. Il représente une superficie totale d'environ 18 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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Illustration 5 : Bassin d'alimentation des captages de Pas-De-Jeu 
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Illustration 6 : Zones sensibles du bassin d'alimentation des captages de Pas-De-Jeu 


