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Introduction 

La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 
demande à ce que soit mis en place, d’ici à 2012, des plans d’actions pour assurer la 
protection des cinq cents captages prioritaires. Les plans d’actions 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 Service 
Géologique Régional de délimiter les bassins d’alimentation de plusieurs champs 
captant du département de la Vienne. 

Ce rapport concerne la délimitation du bassin d’alimentation du champ captant de 
SARZEC situé sur la commune de Montamisé. Ce travail a été réalisé dans le cadre 
de l’opération d’appui à la police de l’eau. 

Ce rapport fait la synthèse d’une importante documentation dont la liste est donnée à 
la fin du document. Les limites proposées pour le bassin d’alimentation découlent donc 
de l’état actuel des connaissances et pourraient se trouver modifiées par la suite au 
regard de nouvelles données notamment la réalisation de nouveaux traçages. 
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1. Le champ captant de SARZEC et son contexte 

hydrogéologique 

1.1 CARACTERISTIQUES DU CHAMP CAPTANT 

Le champ captant comprend quatre forages dénommés C1, C2, C3 et C4. 

Le forage C1 est protégé en tête, entre 0 et 4.50 m par un tubage acier de diamètre 
206 mm et un tube PVC de 250 mm avec cimentation annulaire. 

Les têtes des trois autres captages sont constituées d’un tubage acier de 400 mm et 
d’une cimentation annulaire sur des hauteurs de 6.80 m sur le C2, 7.30 m sur le C3 et 
850 m sur le C4. 

 

Désignation du 

captage  

C1 C2 C3 C4 

N° BSS 05675X0066/F 05675X0090/F2 05675X0088/F3 05675X0091/F4 

Profondeur  40m 48m 50m 48.5m 

Prof arrivées d’eau 

 

de 5 à 15m de 13 à 15m  et 
40 à 45m 

de 15 à 18m de 15 à 25m 

et 42.5 à 48.5m 

Débit d’exploitation 180m
3
/h 100m

3
/h 80m

3
/h 250m

3
/h 

Tableau 1 : Synthèse des données sur les forages du champ captant 

 

1.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Le champ captant est localisé (ill.1) dans la vallée d’Ensoulesse, prolongement de la 
vallée de Charassé et plus en amont de la vallée des Mœurs dont l’origine se situe à 
hauteur du bourg de Lavoux. 

Le fond de ce vallon est tapissé par des colluvions argilo-calcaire de faible épaisseur 
plus ou moins perméables. Dans les forages d’exploitation, elles ont été recoupées sur 
une épaisseur maximale de 4.5 m. Le plus souvent, leurs épaisseurs ne dépassent 
pas 2.5 m. 

En dessous de ces colluvions, sous  la quasi-totalité de cette vallée, on rencontre les 
calcaires plus ou moins fracturés du Callovien : ce sont des calcaires fins, blancs à 
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débit en plaquettes pouvant être graveleux et crinoidiques. Ces calcaires sont 
perméables. Dans la partie amont de la vallée de Charassé, à hauteur de la D20, ces 
calcaires sont surmontés par quelques mètres de calcaires d’âge Oxfordien. Ces 
calcaires crinoidiques, micrograveleux ou oolithiques sont aussi karstifiés comme le 
montre la présence dans ces formations des gouffres du Grand Soubis et du 
Tombereau. 

Dans la partie élevée de la vallée et notamment dans la forêt de Moulière, ces 
calcaires sont surmontés par les formations de l’Eocène (Tertiaire) constitués de 
matériaux argilo-sableux renfermant des graviers et des galets de quartz blanc et de 
silice noire. Ces formations peuvent être épaisses de plusieurs mètres. 

Une seconde vallée, bien marquée, appelée vallée de Mortier et vallée de Jappe-Loup 
dans sa partie amont, passe plus au sud. Elle prend naissance au niveau du bourg de 
St-Julien-l’Ars et passe à proximité de Sévres Anxaumont et par Buxerolles, avant sa 
confluence avec le Clain. Comme la vallée d’Ensoulesse, le fond est recouvert de 
colluvions argilo-calcaires peu épaisses relativement perméables. Dans la partie la 
plus à l’Ouest, ces colluvions reposent directement sur les calcaires du Callovien 
jusqu‘au lieu-dit Château Fromage. Plus en amont, elles recouvrent les calcaires 
blanchâtres crayeux ou oolithiques du Bathonien.  

Ces calcaires sont perméables et peuvent être karstifiés comme l’indique la présence 
de nombreux gouffres ou dolines (gouffre du Pont de la Casse, gouffres des Ajoncs, 
gouffre de Casse Cou). La rencontre de zones fracturées, lors de la réalisation de 
forages, va aussi dans ce sens.  

En dehors des vallées, les calcaires sont, sur une grande surface, recouverts de 
dépôts alluviaux, d’âge Plio-Quaternaire, dont l’épaisseur varie de 0,5 m à 10 m. Ils 
sont constitués d’argiles bariolées blanche et rouge, sableuses, à graviers de quartz et 
pisolites ferrugineuses. En surface, ces dépôts donnent souvent naissance à des 
« Bornais » qui sont des sols blanchâtres, argilo-sableux, à graviers de quartz. 

Ces formations, en dehors des gouffres, ont une perméabilité relativement faible et 
peuvent assurer une protection de la nappe. 

Ces épandages ont été mis en place après l’individualisation des paléo-vallées du 
Clain et de la Vienne. Leurs altitudes décroissent du Sud (125 m -135 m) vers le Nord 
(115 m-125m). 

En tête de vallon et sur les versants les plus élevés, on trouve localement des 
colluvions siliceuses de hauts versants, provenant de l’altération des terrains Tertiaires 
et Plio-Quaternaires. 

1.3 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La nappe des calcaires karstifiés du Jurassique moyen, captée à Sarzec et Charassé, 
possèdent des débits très importants qui sont le reflet d’une aire d’alimentation très 
étendue. Cette nappe a fait l’objet de nombreuses piézométries dont la plus ancienne 
remonte à 1971. Les piézométries postérieures (réalisées par le BRGM, ERM, Terre 
Aqua ou P.Moreau) corroborent les écoulements déterminés à partir du tracé des 
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premières courbes izopièzes obtenues. Différents traçages localisés ont permis de 
préciser ces écoulements (ill. 1). 

 

1.4 EXTENSION DU BASSIN TOPOGRAPHIQUE 

La limite du bassin topographique peut être tracée à partir des courbes de niveaux 
présents sur les cartes à l’échelle 1/25000. Il couvre une surface d’environ 190 km

2
. Il 

s’étend à l’Ouest, au-delà du bourg de Lavoux, et au Sud, au-delà du bourg de 
Savigny Levescault. Son extension va au-delà des limites du bassin hydrogéologique. 
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Illustration 2 : localisation des champs captants et synthèse des données hydrogéologiques 
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Illustration 3 : Localisation des champs captant et contexte géologique de Sarzec et Charassé 
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2 Le bassin d’alimentation 

2.1 DELIMITATION DU BASSIN D’ALIMENTATION DES CAPTAGES DE SARZEC 

Le bassin d’alimentation proposé (ill.3), a été déterminé en faisant la synthèse de 
différentes données : 

 Etudes hydrogéologiques du secteur, 

 Piézométries connues, 

 Détermination de l’aire d’influence des pompages sur le champ captant de 
Sarzec. Cette aire a été définie par P. MOREAU dans le cadre de la 
délimitation des périmètres de protection pour la partie la plus en aval, 

 Traçages réalisés. 

Ce bassin couvre une surface d’environ 90 km
2
. Il s’étend au Sud jusqu’à la N147 

Poitiers-Limoges, englobant le gouffre par précaution au Sud de Savigny. Au Nord, il 
intègre une partie de la forêt de Moulière ainsi que l’aire d’alimentation des captages 
de Charassé. 

2.2 DELIMITATION DES ZONES SENSIBLES DANS LE BASSIN D’ALIMENTATION 

Dans le bassin d’alimentation, il n’y a aucun écoulement superficiel pérenne. Les 
vallées sèches correspondent à des zones préférentiellement karstifiés, plus 
favorables à l’existence de réseaux souterrains. Les gouffres sont aussi des indices de 
cette karstification. Leur inventaire et caractérisation ont été effectués par l’ESIP en 
2007. Quarante trois gouffres au total ont été recensés dans le secteur des périmètres 
de protection. 

A contrario, les formations argileuses, que l’on rencontre sur les plateaux, peuvent 
limiter les infiltrations et protéger l’aquifère. Il en est de même des formations de 
l’Eocène et de l’Oligocène. Sur ces dernières, les écoulements superficiels peuvent 
être complètement déconnectés des écoulements souterrains. 

La délimitation de zone les plus sensibles (ill.4) découle du croisement de ces 
différentes données, à savoir : 

 la cartographie des vallées sèches : une bande de 100 m de large de part et 
d’autre de l’axe de la vallée a été considérée, 

 l’inventaire des gouffres et dolines autour desquels une zone vulnérable a été 
dessinée, 

 la cartographie des affleurements des altérites et limons argilo-sableux et des 
formations du Tertiaire qui correspondent à des zones plus protégées des 
infiltrations. 
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Illustration 4 : Délimitation du bassin d’alimentation du champ captant de Sarzec 
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Illustration 5 : Zones sensibles du bassin d’alimentation du champ captant de Sarzec 
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