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7. Captage de Tout Vent F2 (Landrais [17]) 

7.1. CONTEXTE GENERAL 

Le captage de Tout-Vent est localisé à l’Ouest du bourg de Landrais, lui-même situé entre 
Surgère au Nord et Rochefort au Sud. L’ouvrage, de 13 m de profondeur et à une cote de 7 
m NGF, est dans une vallée sèche de direction Est-Ouest à l’amont du forage. A noter 
l’existence à l’amont de la vallée d’un lieu-dit « Fondouce » qui suggère l’existence d’une 
petite source fonctionnant en hiver. 

 

Illustration 22 : Localisation du captage Tout-Vent à Landrais 

Il n’y a pas dans le dossier BSS [06583X0017] d’indication de la date de création du 
captage, mais la nappe est ici exploitée depuis longtemps puisqu’il y avait à cet 
emplacement un premier forage de 15 m de profondeur [06583X0001] creusé dans les 
années cinquante. 
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L’exploitation du captage a été autorisée par arrêté du 6 décembre 2010 (s’appuyant sur un 
rapport d’hydrogéologue agréé datant de 2001 et sur l’étude préalable de CALLIGEE) qui 
définit 3 périmètres de protection rapprochée (avec des règlementations différentes) et un 
éloigné (Illustration 22). Les débits autorisés sont : 100 m3/h, 2000 m3/j et 250 000 m3/an. Il 
est exploité par le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime. 

 

Illustration 23 : Localisation du captage Tout-Vent à Landrais sur cartes géologiques 1/50 000 

7.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Le captage sort d’un bassin versant constitué par les calcaires argileux du Kimméridgien 
inférieur [J7c] (Illustration 23). Il s’agit de bancs décimétriques de calcaires argileux et 
pyriteux gris à jaune alternant avec des marnes bleu-noir. Ces calcaires ont une épaisseur 
de l’ordre de 100 m (notice de la carte géologique de Rochefort). Selon la coupe géologique 
de l’ancien forage [06583X0001] les calcaires argileux ont été rencontrés à faible profondeur 
(0.6 m) sous une couche superficielle « tourbeuse » correspondant à des alluvions récentes. 
Les calcaires argileux de couleur bleue (« Banc bleu » des foreurs) ont été atteints autour de 
13 m de profondeur. 
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Ces calcaires argileux intercalent des récifs de plusieurs mètres d’épaisseur formés de 
calcaires grossiers à Polypiers et à galets calcaires. Ces récifs passent latéralement aux 
calcaires argileux ; ils ne correspondent pas à un niveau particulier mais sont disposés un 
peu partout dans la série kimméridgienne. Ils sont particulièrement abondants dans le 
secteur de Landrais (Illustration 23) où ils ont été (et le sont probablement encore) exploités 
en carrières (Fondouce, Landrais…). 

Dans le secteur de Landrais à Fondouce, l’existence de ces roches calcaires, de dureté 
différente, détermine un relief très particulier caractérisé par d’abondants petits monticules, 
souvent coniques, de 3 à 8 m de hauteur, coiffés par des vestiges de calcaires récifaux plus 
durs que les calcaires argileux et les marnes (Illustration 22). 

7.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

D’un point de vue hydrogéologique, les calcaires argileux et les marnes sont intrinsèquement 
quasiment imperméables. Cependant, ces formations sont fissurées et altérées en surface, 
sur une épaisseur pouvant dépasser 20 m. Cette fissuration découle vraisemblablement des 
phénomènes gel/dégel des dernières glaciations (17 000 ans environ pour le Wurm). Il en 
découle l’existence d’une nappe superficielle au sein de cette frange d’altération. L’eau 
circule et est stockée dans le réseau plus ou moins dense de fissures. Cette nappe peut être 
très productive, notamment au cœur des vallées où elle est en relation étroite avec les cours 
d’eau. Elle est d’ailleurs intensément exploitée pour l’irrigation. La base de l’aquifère est 
indiquée par la couleur bleu des calcaires qui caractérise une roche saine non-altérée, sans 
circulation et stockage d’eau. Sur le forage, cette base de nappe serait atteinte vers 13 m de 
profondeur. 

Les calcaires récifaux, plus franchement carbonatés, peuvent développer une karstification 
liée à la dissolution physico-chimique des carbonates. Ils peuvent être considérés comme 
aquifères et engendrer de petites nappes locales, comme cela serait le cas à Fondouce. 

La carte piézométrique régionale réalisée par le BRGM (mai 1998) en hautes eaux montre 
des écoulements globalement conformes à la topographie (Illustration 24).  
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Illustration 24 : Contexte hydrogéologique du captage Tout Vent à Landrais 
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Cet aquifère du Jurassique supérieur est sensible aux pollutions du fait de la proximité du 
niveau de l’eau sous la surface topographique (la chronique piézométrique [ADES] du forage 
montre un niveau d’eau autour de 1.5 m de profondeur en hautes eaux et autour de 3 m à 
l’étiage) et de l’absence de protection si ce n’est les quelques dizaines de centimètres 
d’argile tourbeuse dans l’axe de la vallée sèche.  

Selon les analyses disponibles dans ADES, le faciès physico-chimique est bicarbonaté-
calcique, avec une légère tendance chlorurée-sulfaté-sodique logique dans ce contexte 
littoral. Les teneurs en nitrates sont très élevées, évoluant entre 80 et 60 mg/l (Illustration 
25). 

 

Illustration 25 : Evolution de la teneur en nitrates au captage de Tout Vent (source : ADES) 

7.4. BASSIN D’ALIMENTATION DU CAPTAGE 

7.4.1. Délimitation de l’aire d’alimentation 

Sur la carte de l’Illustration 24, nous avons superposé le bassin topographique de la vallée 
sèche à l’amont du captage, le bassin du ruisseau pérenne de Landrais, les périmètres de 
protection institués, le réseau hydrographique, la piézométrie régionale de la nappe ainsi que 
les affleurements de calcaires récifaux. 

La zone préférentielle d’alimentation du captage correspond globalement au bassin 
topographique de la vallée sèche, mais nous l’avons étendue au périmètre de protection 
éloignée, l’hydrogéologue agrée l’ayant proposé pouvant disposer d’informations que nous 
n’avons pas. 

7.4.2. Cartographie de la vulnérabilité 

Au sein de l’aire d’alimentation plusieurs zones ont été délimitées selon 3 classes de 
vulnérabilité et 2 classes intermédiaires  (Illustration 26) : 

 Le bassin topographique drainé par la vallée sèche est considéré comme la zone la 
plus sensible avec l’axe des vallées, là où la fissuration est en général plus développée, et la 
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zone proche du captage (limites du périmètre rapproché) classés en vulnérabilité forte. Les 
autres secteurs plus éloignés du captage sont classés en vulnérabilité moyenne. Au sein de 
ces derniers, les massifs récifaux, qui sont des zones préférentielles d’infiltration vers la 
nappe, sont individualisés en vulnérabilité plus forte (entre Moyenne et Forte). Inversement, 
la présence d’argiles tourbeuses (Quaternaire) dans l’axe de la vallée diminue la 
vulnérabilité. 

 En dehors du bassin topographique, les eaux devraient être drainées vers le cours 
d’eau du Landrais. Toutefois, le pompage dans le captage peut attirer les eaux superficielles, 
c’est pourquoi nous avons considéré la partie du périmètre rapproché incluse dans ces 
zones en vulnérabilité plus élevée. De la même manière, les massifs récifaux, au Nord dans 
le secteur des Carrelières et au Sud autour des carrières des Piérrières (et périmètre 
rapproché satellite), ont été considérés comme zones un peu plus sensibles (vulnérabilité 
moyenne à faible). 
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Illustration 26 : Délimitation de l’aire d’alimentation du captage de Tout Vent et zones de vulnérabilité  


