
Délimitation et identification des secteurs les plus vulnérables des Zones d’Actions Renforcées en Poitou-
Charentes 

BRGM/RP-63852-FR 
111 

16. Captage de la Poisnière (Saint-Sauvant [86]) 

16.1. CONTEXTE GENERAL 

 

Illustration 70 : Localisation et périmètres de protection du forage (supra) de la Poisnière 

Situé à 3 km au Sud-Est de St-Sauvant, le champ captant de la Poisnière compte 2 forages 
(Illustration 70).  

Le premier [06126X0020], d’une profondeur de 42 m, capte la nappe du Dogger (Supra-
Toarcien) depuis au moins 1989. Il aurait été fait à proximité d’un forage de reconnaissance 
de 51 m de profondeur réalisé en 1982. 

Le second [06126X0081], d’une profondeur de 111 m, traverse toute la série du Jurassique 
jusqu’au socle schisteux. Il capte la nappe de l’Infra-Toarcien et a été fait en 2001 (sondage 
de reconnaissance en 1996). 

La nappe du Dogger étant fortement contaminée en nitrates (et pesticides) et la nappe de 
l’Infra-Toarcien ayant des teneurs naturelles élevées en fluor, l’eau distribuée est un 
mélange des 2 nappes (à 50/50) ce qui permet d’avoir une eau potable. 
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Le forage au Dogger a été autorisé par l’arrêté de DUP en date du 22/10/2010, à hauteur de 
40 m3/h et 800 m3/j, qui institue des périmètres de protection sur proposition du rapport de 
l’hydrogéologue agréé (B. JEUDI DE GRISSAC, 2008). 

Seul le forage au Dogger est concerné par le présent travail. 

16.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Le forage est sur un plateau calcaire relativement plat en bordure nord-est du synclinal de 
Lezay. Cette vaste dépression est due au mouvement au Tertiaire (au moins à l’Oligocène) 
d’une grande faille (la faille de Parthenay) qui prend en écharpe le seuil du Poitou et recoupe 
les failles plus anciennes de direction armoricaine (NO-SE). Le cœur de la structure 
effondrée de Lezay, contre la faille, est principalement constitué à l’affleurement par des 
marnes et calcaires marneux du Jurassique supérieur (Oxfordien). Vers l’Est une remontée 
anticlinale porte à l’affleurement des terrains de plus en plus vieux : les calcaires fins argileux 
à ammonites du Callovien, puis les calcaires ocres à silex du Bathonien (Illustration 71). Le 
forage a été creusé dans ces formations.  

Le Bathonien affleure dans la vallée sèche à l’aval du forage. Les calcaires sont en effet le 
plus souvent masqués par des dépôts résiduels argileux d’altération de ces calcaires (ces 
altérites sont riches en silex) qui se mélangent avec des dépôts fluviatiles ou éoliens (sables, 
graviers, limons). Le plateau est coiffé vers l’Est (limite du bassin topographique de la 
Vonne) par des limons et dépôts continentaux du Tertiaire. 

Les coupes géologiques des 2 forages (supra et infra) sont cohérentes et montrent, sous 7 à 
10 m d’argile à silex, les calcaires bioclastiques à silex du Bathonien et Bajocien fracturés et 
altérés (poches d’argile rouge) entre 10 et 42/45 m de profondeur, puis (de 45 à 52 m 
environ) les calcaires fins bleutés de l’Aalénien qui surmontent les marnes grises du 
Toarcien (52 à 66 m de profondeur). 

Avec 44 m de profondeur, le forage traverse totalement le Bathonien/Bajocien calcaire. La 
coupe du forage profond (111 m) montre sous les marnes du Toarcien la série du Lias 
(Pliensbachien à Hettangien) jusqu’au socle schisteux atteint vers 107 m de profondeur. 
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Illustration 71 : Contexte géologique du forage (supra) de la Poisnière 

16.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Les calcaires du Bathonien/Bajocien, d’une épaisseur de l’ordre de 50 m dans ce secteur du 
seuil du Poitou, sont très karstifiés (et faillés), constituant un important aquifère. Sur le 
forage, les venues d’eau se font principalement autour de 36 m de profondeur, c’est-à-dire 
vers la base de la série calcaire. Dans le forage, la nappe du Dogger est à une dizaine de 
mètres sous le sol (en statique) et le battement annuel entre hautes et basses eaux est aussi 
de l’ordre de 10 m. 

Il existe en surface sur le plateau de nombreuses manifestations karstiques (dolines, 
gouffres) qui témoignent des réseaux karstiques souterrains. Les dépressions karstiques se 
développent dans les altérites par soutirage progressif des formations sablo-argileuses 
découlant de l’altération des calcaires. 
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Illustration 72 : Contexte hydrogéologique du captage de La Poisnière supra (les flêches matérialisent 
les écoulements souterrains) 

Par ailleurs, on connaît dans ce bassin de Lezay de nombreuses pertes de rivière, en 
particulier de la Dive qui se perd dans des gouffres à l’aval de Lezay pour rejoindre la Sèvre 
à Exoudun. Le bassin versant souterrain est donc très différent du bassin topographique 
dans ce secteur du seuil du Poitou, entre Clain et Sèvre. Des propositions de bassin 
hydrogéologique ont été faites par le BRGM (annexe 1). De nombreux traçages ont été 
réalisés permettant de préciser les relations souterraines. Toutefois, dans le secteur de St-
Sauvant on ne connaît que le traçage du gouffre du Parc à St-Sauvant qui montrerait 
l’absence de relation entre ce gouffre et le bassin du Pamproux. 

Sur l’Illustration 72 nous avons reporté les axes de drainage du plateau calcaire ainsi que les 
dépressions karstiques, même si le relief est relativement plat. Couplée avec la piézométrie 
régionale réalisée en octobre 2004 par le BRGM et avec la proposition de limite 
hydrogéologique, cette cartographie permet de se faire une idée des écoulements 
souterrains (flèches). 

La nappe des calcaires du Dogger est très vulnérable aux pollutions de surface. La 
chronique des teneurs en nitrates montre une contamination de l’aquifère depuis au moins 
20 ans avec des valeurs oscillant autour de 50 mg/l. A la création du forage (1989) la teneur 
était déjà autour de 35 mg/l. 

La chronique d’analyses montre aussi des valeurs relativement élevées (pour la nappe du 
Dogger) des teneurs en magnésium (autour de 12 mg/l), avec une bonne stabilité. Ces 
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teneurs pourraient provenir soit du caractère dolomitique de certains niveaux du réservoir, 
soit d’une contribution de la nappe de l’Infra-Toarcien par le biais d’une faille. 

 

 

Illustration 73 : Chroniques des teneurs en nitrates sur le forage de la Poisnière supra (ADES) 

16.4. BASSIN D’ALIMENTATION DU CHAMP CAPTANT 

16.4.1. Délimitation de l’aire d’alimentation 

La synthèse hydrogéologique précédente conduit à proposer un bassin d’alimentation 
potentiel du forage de la Poisnière au Dogger très vaste, de l’ordre de 30 km2, intégrant 
complètement les périmètres de protection (Illustration 74).  

Ce bassin est délimité au Nord et à l’Ouest par la limite de bassin versant hydrogéologique 
(proposée par le BRGM) et à l’Est par la limite topographique avec le bassin de la Vonne. Ce 
bassin d’alimentation englobe les vallées sèches qui convergent vers le champ captant. Il 
s’étend aussi vers l’aval (vers le Sud) pour tenir compte de l’effet d’appel des pompages. 

16.4.2. Cartographie de la vulnérabilité 

Dans ce vaste bassin, la cartographie de la vulnérabilité a été réalisée de la manière 
suivante (Illustration 74) : 

 l’axe des vallées sèches, la périphérie des gouffres et dépressions karstiques, la 
zone environnante du forage (périmètre de protection rapprochée) ont été 
cartographiés en vulnérabilité forte ; 

 les zones d’affleurements de Bathonien ont été rangées également en vulnérabilité 
forte ; 

 les zones où l’aquifère bénéficie d’une bonne protection, par la présence d’Oxfordien 
marneux à l’Ouest ou de limons du Tertiaire à l’Est, ont été classées en vulnérabilité 
faible ; 

 les zones d’affleurement du Callovien, qui n’assurent pas une bonne protection de 
l’aquifère des calcaires du Bathonien/Bajocien, ont été considérées en vulnérabilité 
moyenne ; 
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 enfin, les zones du plateau avec altérites argileuses (hors des dépressions et vallées) 
ont été classées en vulnérabilité moyenne à faible, dans la mesure où les formations 
argileuses constituent un écran pour une pollution. 

 

Illustration 74 : Cartographie de la vulnérabilité au sein de l’aire d’alimentation potentiel du forage de 
la Poisnière supra (cf. légende de l’Illustration 72)


