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6. Captages de la Ragotterie (Salles-sur-Mer [17]) 

6.1. CONTEXTE GENERAL 

Ce champ captant, qui alimente en eau potable le secteur de Châtelaillon, est situé à l’aval 
d’une vallée, au Sud de Salles-sur-Mer, commune elle-même située au Sud de La Rochelle 
(Illustration 17). Le champ captant est formé de 3 ouvrages localisés à proximité les uns des 
autres : 

 - un puits de 10 m de profondeur réalisé en 1947 et actuellement abandonné 
(06345X0002), 

 - le forage 06345X0026/F réalisé en 1972 jusqu’à 29.75 m de profondeur, 

 - et le forage 06345X0027/F2 réalisé en 1992 de 26.5 m de profondeur. 

 

Illustration 17 : Localisation du champ captant sur la carte IGN 1/25 000 

Ce champ captant fait l’objet d’un arrêté d’autorisation en date du 22 décembre 2009. Il 
s’appuie sur un avis d’hydrogéologue agréé donné en 2009. A noter que ce champ captant 
avait déjà fait l’objet d’un premier avis pour sa protection en 1999. Les 2 forages sont 
autorisés chacun à hauteur de 80 m3/h, 800 m3/j (soit 1600 m3/j au total), 290 000 m3/an 
(580 000 m3/an au total). 
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6.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Les ouvrages sont situés dans les formations calcaréo-marneuses du Jurassique supérieur, 
qui forment une série de plusieurs centaines de mètres d’épaisseur qui affleure entre le 
Marais Poitevin au Nord et Rochefort au Sud (Illustration 18). A Salles-sur-Mer, il s’agit de 
calcaires bioclastiques et de calcaires argileux du Kimméridgien inférieur. Ces formations 
sont intrinsèquement imperméables mais sont fissurées et altérées dans une frange de 
l’ordre de 20 m d’épaisseur ce qui permet le stockage et la circulation d’eau. 

On trouve dans cette série du Kimméridgien des biohermes comme c’est le cas dans la 
partie amont du bassin versant de la vallée dans laquelle se situe le champ captant. On peut 
observer ces récifs sur le littoral à la pointe de Chassiron. Ils passent latéralement à la 
formation des calcaires marneux J7c. 

 

Illustration 18 : Contexte géologique du champ captant de la Ragotterie sur carte géologique 1/50 000 
BRGM 

Le champ captant se situe aussi à la limite des argiles fluvio-marines du Bri qui se sont 
mises en place au Quaternaire récent (moins de 12 000 ans) au moment de la remontée 
marine du Flandrien. Ces argiles « beurrent » la paléo-topographie post-glaciaire dans le 
substratum calcaréo-marneux. La base de la série, qui ne dépasse pas en général 20 m 
d’épaisseur, est plus grossière avec des sables et des graviers (terrasse anté-flandrienne). 

6.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE  

Dans la frange d’altération des calcaires marneux circule une nappe de milieu fissuré 
caractérisée par une perméabilité assez forte via les fissures de la roche mais un 
emmagasinement moyen. Il en découle un stock assez faible et une nappe qui s’épuise 
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assez rapidement en été. Comme la nappe est en relation étroite avec les rivières, ces 
dernières présentent une tendance aux assecs s’étendant progressivement en été de 
l’amont vers l’aval. 

La circulation de cette nappe se fait à peu près conformément à la topographie, comme en 
témoigne dans le cas présent la piézométrie réalisée en basses eaux 1998 par ANTEA dans 
le cadre de l’étude préalable pour la protection des captages (Illustration 19). Le bassin 
hydrogéologique diffère peu du bassin versant topographique de la vallée dans laquelle se 
situent les forages. Les axes des vallées et valons secs correspondent à des zones 
préférentielles de fracturation/fissuration. En règle générale, dans ces zones, la frange 
d’altération est plus épaisse, les eaux s’y concentrent et la productivité des ouvrages est 
bien meilleure. 

A l’amont du bassin versant, on trouve, inter-stratifiées dans la série calcaréo-marneuse 
kimméridgienne, des constructions récifales riches en fossiles. Ces calcaires récifaux sont 
de meilleurs aquifères que les calcaires marneux, avec une capacité de stockage plus 
élevée. D’un point de vue hydrogéologique, même si l’on peut considérer que nous sommes 
dans la même nappe, les caractéristiques du réservoir sont assez différentes en passant des 
calcaires récifaux aux calcaires marneux fissurés. C’est pourquoi nous avons tenu à les 
distinguer sur la carte de la vulnérabilité. 

A l’aval, les calcaires du Jurassique passent sous les argiles fluvio-marines du Bri et la 
nappe devient captive. Les diverses investigations réalisées dans ces zones de marais 
montrent que la nappe du Jurassique supérieure a tendance à disparaître sous cette 
couverture. En effet, les forages traversant le Bri présentent une productivité très faible (de 
l’ordre du m3/h) de la nappe des calcaires sous les argiles. Cependant, on peut trouver un 
« peu » d’eau dans les niveaux sableux à la base de la série quaternaire. 

Les teneurs en nitrates sont élevées, fluctuant autour de 50 mg/l (Illustration 20). Le graphe 
figurant dans le rapport de l’hydrogéologue agréé (G. POREL, 1999) montre des variations 
annuelles entre 20 et 80 mg/l, sur la période 1989-98, avec les valeurs les plus faibles 
enregistrées en période de basses eaux. En ce qui concerne les autres paramètres physico-
chimiques, les eaux captées montrent un faciès bicarbonaté-calcique avec une tendance 
chlorurée-sulfatée-sodique liée à la proximité du littoral. 
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Illustration 19 : Synthèse cartographique des données hydrogéologiques sur le bassin versant des 
captages de la Ragotterie 
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Illustration 20 : Evolution des teneurs en nitrates dans les eaux brutes du captage 06345X0026/F 
(ADES) 

6.4. BASSIN D’ALIMENTATION DU CHAMP CAPTANT 

6.4.1. Délimitation de l’aire d’alimentation 

La superposition du bassin topographique et du bassin hydrogéologique (Illustration 19) 
conduit à proposer la délimitation d’un bassin d’alimentation, synthèse des 2 bassins 
précédents. Dans ce bassin d’alimentation est inclus le périmètre de protection rapprochée 
des captages, qui correspond à peu près à la zone d’appel des pompages. En revanche, il 
n’inclut pas la totalité du périmètre éloigné (Illustration 21). 

6.4.2. Cartographie de la vulnérabilité 

La cartographie de la vulnérabilité (Illustration 21) a été réalisée en utilisant les critères 
suivants : 

 - les axes des vallées, axes de drainage des eaux superficielles comme souterraines, 
sont considérée en vulnérabilité forte.  

 - le périmètre de protection rapprochée a été également classé en vulnérabilité forte ; 
Il correspond à la zone d’appel des pompages où les calcaires du Jurassique supérieur (et la 
nappe) sont sans protection. 

 - la zone incluse dans le périmètre rapprochée correspondant aux affleurements de 
Bri (argiles imperméables) est considérée en vulnérabilité moyenne à faible. L’imperméabilité 
des argiles devrait assurer une certaine protection de l’aquifère des calcaires. 
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 - le reste de l’aire d’alimentation, où les calcaires du Jurassique sont sans couverture 
mais plus éloignés des captages, est classé en vulnérabilité moyenne. On a toutefois voulu 
distinguer sur la cartographie les calcaires marneux et les calcaires récifaux. 

 

Illustration 21 : Cartographie de l’aire d’alimentation et de la vulnérabilité du champ captant de la 
Ragotterie 

  


