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ouvre de nouveaux horizons

 Les 2 aquifères du Jurassique
    inférieur (Lias) et moyen (Dogger)
Ils ne sont pas représentés sur cette carte car ils sont présents
sur tout le territoire du Département ; cependant
leur profondeur varie. Difficilement alimentés, leurs eaux
sont minéralisées et ils ne peuvent fournir que des débits
modérés, au mieux de l’ordre de 20 m3/h
pour une exploitation raisonnable.
Ils sont exploités en particulier : à La Rochelle
(pour le chauffage d'une Cité administrative),
à Jonzac (pour le chauffage du complexe aqualudique
Les Antilles) , et pour l'activité thermale à Rochefort 

   Les 3 aquifères 
    du Crétacé 

Ces 3 aquifères sont représentés en vert pâle, vert 
très pâle et beige sur la carte. On les retrouve 

essentiellement dans la partie méridionale du 
Département. Ils constituent une cible géothermique 

intéressante car ils sont plus ou moins profonds et 
très productifs. Aujourd’hui leur utilisation est 

surtout limitée à l’irrigation et à l’alimentation en 
eau potable. Le plus important des 3, l’aquifère du 

Turonien-Coniacien, est exploité notamment à 
Montendre (pour le chauffage de l’école) et à 

Saujon (pour le thermalisme) 

L’aquifère superficiel du Jurassique supérieur

Cet aquifère affleure dans toute la moitié nord du Département
(représenté sur la carte par les nuances allant du bleu au violet).
Il est très peu profond donc facilement accessible et très exploité
pour l’irrigation. Il a de faibles réserves, donc il est épuisé très
rapidement mais renouvelé aussi rapidement.
Il est exploité à Forges pour le chauffage du groupe scolaire. 
 

Situé au nord du bassin aquitain, le département de la Charente-Maritime
dispose de ressources en eaux souterraines importantes.
On recense 6 grands aquifères* principaux dans les couches
du Jurassique et du Crétacé (ère secondaire). 
*Un aquifère est une couche de terrain ou une roche, 
suffisamment poreuse (qui peut stocker de l'eau) et 
perméable (où l'eau circule librement), pour contenir 
une nappe d'eau souterraine. 

Les principaux aquifères du département de 
la Charente-Maritime (carte issue de l’Atlas) 
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