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3. Captage de Port-Boutiers (Boutiers-St-Trojan [16]) 

3.1. CONTEXTE GENERAL 

Le puits de Port-Boutiers est situé en bordure de la Charente, en rive droite, à proximité du 
ruisseau de Corbières qui longe le pied de talus sur lequel se trouve le village de Boutiers-
Saint-Trojan (16). Ce ruisseau prend son origine à l’aval de la Soloire, juste avant sa 
confluence avec la Charente. 

 

Illustration 2 : Localisation du captage de Port-Boutiers 

Le puits fait un peu moins de 6 m de profondeur dans la plaine alluviale et porte le numéro 
national 07081X0504/F. Il a été creusé en 1953 pour alimenter en eau potable la commune 
de Boutiers-Saint-Trojan. Depuis, il a fait l’objet de nombreux rapports d’étude (cf. Annexe 
1), notamment pour sa protection et la mise en place de périmètres (1982, 2004, 2010). 
L’arrêté préfectoral a été signé le 3 juillet 2014, définissant des périmètres de protection 
(immédiat, rapproché et éloigné) qui s’appuient sur le rapport de l’hydrogéologue agréé de 
décembre 2010. L’ouvrage est autorisé pour un débit de 40 m3/h, 700 m3/j et 260 000 m3/an. 
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3.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 

Illustration 3 : Contexte géologique du puits de Port-Boutiers 

 

Le puits est situé dans la vallée alluviale de la Charente à l’amont de Cognac. D’un point de 
vue géologique, dans ce secteur, le fleuve Charente « quitte » le domaine des calcaires et 
marnes du Jurassique supérieur pour « rentrer » dans celui des formations principalement 
calcaires du Crétacé. Ces formations marno-calcaires forment la partie méridionale de la 
région Poitou-Charentes et sont affectées de grands plissements qui marquent la 
topographie : le synclinal de Saintes et l’anticlinal de Jonzac. 

Le village de Boutiers-St-Trojan est situé sur une butte qui suit la limite entre des marnes 
« gypsifère » du Tithonien supérieur (fin du Jurassique supérieur) et la base du Cénomanien. 
Ce Cénomanien inférieur est constitué principalement, du moins dans sa partie basale, par 
des argiles noires (parfois ligniteuses) et des sables qui marquent la grande transgression 
marine du Cénomanien (Illustration 3). 
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Stratigraphiquement au-dessus (les couches pendant globalement vers le Sud-Ouest, vers le 
cœur du synclinal de Saintes), formant le coteau entre le village et la vallée de la Charente, 
on trouve les calcaires bioclastiques du Cénomanien inférieur et moyen. Le passage au 
Turonien se fait sous la vallée alluviale de la Charente. 

Situé en rive droite, l’ouvrage traverse les alluvions de la Charente (3 m d’épaisseur environ) 
pour atteindre les calcaires bioclastiques du Cénomanien moyen. En surface, les premiers 
dépôts rencontrés sont fins (limons) et argileux. Seule la base de la série alluviale peut être 
grossière avec des graviers et des sables. 

3.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Dans le secteur, seuls les calcaires du Cénomanien sont réellement aquifères. La base du 
Cénomanien est principalement argileuse et le Tithonien supérieur est marneux. On peut 
cependant trouver en profondeur, dans les calcaires et grès du Tithonien moyen et inférieur, 
des horizons potentiellement aquifères.  

Cependant, les alluvions sont assez peu épaisses mais les niveaux grossiers à la base 
peuvent contenir de l’eau. Le puits capte donc la nappe des calcaires du Cénomanien 
vraisemblablement en contact avec la nappe alluviale, elle-même en relation avec la 
Charente. Une partie de l’eau captée vient donc des infiltrations au sein des calcaires qui 
forment le coteau au-dessus du site. Il y a vraisemblablement aussi une contribution 
complémentaire de la Charente, voire du ruisseau de Corbières qui passe près de l’ouvrage. 

D’un point de vue qualitatif, la chronique des mesures de nitrates (Illustration 4) montre des 
valeurs assez élevées (plus de 50 mg/l) mais aussi très variables (entre 10 et plus de 50 
mg/l) traduisant vraisemblablement cette alimentation plurielle (eaux de surface et eaux de 
nappe). 

Le faciès des eaux est bicarbonaté-calcique ce qui est classique dans la région ; mais 
soulignons l’existence d’une tendance sodique, vraisemblablement indicatrice d’un impact 
des faciès gypsifères du Tithonien supérieur qui forment une partie du bassin versant de la 
Soloire. 

 

Illustration 4 : Chronique des teneurs en nitrates mesurés dans les eaux du puits 07081X0504 (ADES) 
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3.4. AIRE D’ALIMENTATION DU CAPTAGE 

3.4.1. Délimitation de l’aire d’alimentation 

 

Illustration 5 : Bassin topographique du captage de Port-Boutiers 

La piézométrie de la nappe du Cénomanien suit la topographie : elle s’écoule donc de la 
butte vers la Charente (NE-SO). La contribution vraisemblable du ruisseau des Corbières fait 
qu’il convient aussi de considérer le bassin versant de ce cours d’eau qui longe le pied de 
coteau. Ainsi se dessine une zone potentielle d’alimentation du captage qui prend en compte 
une grande partie de la butte de Boutiers-St-Trojan (Illustration 5). 

Il convient aussi de considérer dans ce bassin d’alimentation le cône d’appel du pompage. 
Enfin, ajoutons la possible contribution de la Soloire, qui vient alimenter le ruisseau de 
Corbières, et de la Charente, ce qui implique qu’il faudrait, pour être exhaustif inclure les 
bassins versants de ces 2 cours d’eau dans l’aire d’alimentation du puits de Port-Boutiers. 

Nous proposons de considérer in fine une délimitation de l’aire d’alimentation potentielle de 
l’ouvrage correspondant au versant de la butte au-dessus de la vallée alluviale en y incluant 
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la totalité du périmètre éloigné proposé par l’hydrogéologue agréé sur ce captage. Cette 
zone totalise une superficie de 1.7 km2. 

3.4.2. Cartographie de la vulnérabilité 

En terme de vulnérabilité du captage, on peut donc distinguer une vulnérabilité directe du 
captage, correspondant à des transits d’une pollution éventuelle par la nappe, d’une 
vulnérabilité indirecte avec un transit de la pollution par le réseau de surface. Au sein de la 
zone déterminée précédemment, la vulnérabilité a été cartographiée (Illustration 6) en 
utilisant les critères suivants : 

 - Les affleurements des calcaires du Cénomanien sur le versant sont des zones 
vulnérables car la nappe n’a pas de protection. De plus, les pentes topographiques sont 
importantes. Toutefois, on distingue une zone au droit du captage où une pollution 
éventuelle atteindrait rapidement et directement l’ouvrage (vulnérabilité forte à moyenne) 
d’une zone (vulnérabilité moyenne) plus éloignée où les écoulements de la nappe sont 
dirigés vers la Charente et le ruisseau de Corbières. A noter qu’il n’y a pas en surface de 
figures de type karstique (gouffre, doline…), semblant indiquer qu’il n’y a pas, dans ces 
calcaires, de réseaux souterrains développés. 

 - Les alluvions de la vallée sont argileux en surface, ce qui assure une certaine 
protection de la nappe alluviale (et du Cénomanien) : une pollution y sera retardée voire 
filtrée. Cette zone alluviale est en vulnérabilité faible à moyenne à l’exception du secteur 
proche du captage (en vulnérabilité forte), correspondant approximativement à la zone 
d’appel du pompage et assimilée au périmètre rapproché déterminé par l’hydrogéologue 
agréé. Ajoutons que le puits est en zone inondable. 

 - Les talwegs qui descendent du versant (bande de 50 m de part et d’autre de l’axe), 
ainsi que le ruisseau de Corbières, ont été considérés en vulnérabilité forte car concentrant 
les ruissellements superficiels, pouvant être des zones préférentielles d’infiltration vers la 
nappe et vecteurs d’une pollution superficielle vers le captage. 

 - La Soloire et la Charente sont cartographiées en vulnérabilité moyenne car pouvant 
introduire une pollution dans le bassin d’alimentation du captage. Toutefois, l’impact d’une 
pollution serait diminué par le facteur de dilution d’une part et d’évacuation des eaux 
souillées vers l’aval d’autre part. 

 - Les affleurements de Cénomanien inférieur (faciès argileux) ainsi que le bassin 
versant en rive gauche de la Soloire à l’extrémité sud de la zone (interception des eaux par 
la Soloire) ont été considérés en vulnérabilité faible. 
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Illustration 6 : Délimitation de l’aire d’alimentation et des zones vulnérables du captage de Port-
Boutiers 

  


