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La région Poitou-
Charentes : 
une zone charnière 
entre 2 bassins et 2 
massifs anciens 
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Quelques dates de l’histoire géologique 

 • 300 Millions d’années environ : une grande chaîne de montagne (la chaîne 

hercynienne) 

• 200 M d’années environ : une météorite -> l’impactite de Rochechouard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 200 M d’années environ : C’est aussi le retour de la mer sur le seuil du Poitou -> 

mer Jurassique à ammonites, les argiles de Roumazières 

• 130 M d’années environ : Le départ de la mer (le gypse de Cherves, les faunes 

terrestres…) 

• 100 M d’années environ : Le retour de la mer Crétacé supérieur (la pierre 

d’Angoulême, parmi les sites remarquables : Aubeterre) 

• 60 M d’années environ : le départ définitif  

de la mer,  

« l’ère du sidérolithique » 

=20 km

= 200 km
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Une topographie liée à la 
géologie et à la fracturation 
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Les zones de socles 
(granitoïdes et schistes) 
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Au-dessus du socle les 
calcaires souvent karstifiés 
du Jurassique 
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Viennent ensuite les calcaires 
et marnes du Crétacé dans le 
Bassin Parisien et le Sud-
Charentes 
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Au Tertiaire et au 
Quaternaire se déposent des 
formations détritiques 
(sables-argiles) continentales 
puis des alluvions 
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La Rochelle 
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La géologie contrôle 
l’hydrographie et le 
relief 
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Les aquifères fissurés : le socle 
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•Porosité de matrice et de fissures 

•Epaisseur : de la surface à 50 m de 

profondeur maximum 

•Stocks : faibles 

•Réseau hydrographique : dense 

•Régime des cours d'eau : forte réactivité en 

crue comme en décrue 

•Localisation : Massifs Armoricain et Central 
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Les aquifères karstiques : le Dogger, Crétacé sup…. 
•Chenaux karstiques et fissures 

•Epaisseur : de la surface à plusieurs 

centaines de mètres de profondeur 

•Stocks : moyens à élevés si les 

remplissages sablo-argileux du karst sont 

abondants 

•Réseau hydrographique : réduit aux drains 

principaux 

•Régime des cours d'eau : les nappes 

viennent amortir les crues et décrues des 

rivières, et soutiennent les étiages 

•Localisation : Dogger et Infra-Toarcien en 

Vienne et Deux-Sèvres, du Cénomanien au 

Coniacien dans les Charentes 

?

?
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Dans le karst les limites bv 

souterrains diffèrent souvent 

des limites topo. : 

 

•Le bv de la Vienne s’étend 

plus vers l’Ouest 

 

•La Dive du Sud se perd pour 

rejoindre la Sèvre 

 

•La Tardoire et le Bandiat 

rejoignent la Touvre 

 

•Au Sud de Gémozac, les eaux 

de la Seudre se perdent pour 

rejoindre les bords de Gironde 
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Les aquifères karstiques : le Dogger, Crétacé sup…. 
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Traçage positif

Traçage négatif

Traçages 

Traçage positif

Traçage négatif

Karst

Indices karstiques 
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Traçage 

 

Karst 

 

Réseau « virtuel » 
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Les aquifères fissurés : le Jurassique 
supérieur 

•Porosité de fissures 

•Epaisseur : de la surface à 30 m de 

profondeur maximum 

•Stocks : moyens à faibles 

•Réseau hydrographique : densité 

moyenne 

•Régime des cours d'eau : les nappes 

viennent amortir des crues et décrues 

mais elles s'épuisent rapidement et à 

l'étiage les rivières connaissent des 

assecs importants 

•Localisation : Nord Vienne, Sud Deux 

Sèvres, Nord des Charentes 
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Les aquifères sableux : Crétacé 
sup. (Cénomanien) et Tertiaire 

•Porosité intergranulaire (matricielle) 

•Epaisseur : quelques dizaines de mètres 

•Stocks : importants mais en général 

transmissivité faible 

•Réseau hydrographique : densité 

moyenne à élevée 

•Régime des cours d'eau : les nappes 

constituent des stocks tampons qui 

viennent soutenir les étiages 

•Localisation : Cénomanien dans le Nord 

de la Vienne, nappes alluviales et dunes 

littorales, Tertiaire au Nord et au Sud 
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En Poitou-Charentes, 

plus de 20 000 points 

d’eau dont environ la 

moitié exploitée 

De l’ordre de : 

•200 Mm3/an par 

l’agriculture 

•150 Mm3/an pour 

l’eau potable 

•Le reste est 

marginal 

Les prélèvements 
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Des cycles annuels 

recharge (alimentation 

hivernale) / vidange estivale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais des inerties différentes 

en fonction des aquifères 

dont il faut tenir compte 

 

Cycles annuels superposés 

à des cycles pluri-annuels 

L’évolution quantitative des nappes 

Pas de problème sur le long 

terme mais des conflits 

d’usage en été  

comme l’impact de 

l’irrigation sur le débit des 

cours d’eau 
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Un Bilan annuel réalisé pour la Charente-Maritime en 

Milliards de m3 par an 
Ainsi les prélèvements en nappes souterraines (source des 

chiffres : AEAG, année 2001) représentent environ 10 % 

de la quantité d’eau qui transite annuellement par ces 

nappes. Mais ces chiffres masquent la réalité des 

problématiques car en règle générale les aquifères ne 

reçoivent pas d’eau de mai à septembre et pendant la 

même période constituent l’essentiel des débits des cours 

d’eau. Les prélèvements sont par ailleurs concentrés sur 

ces 5 mois, surtout en ce qui concerne l’irrigation. 
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Il y a aussi des ressources « chaudes » profondes pour 

de la géothermie et du thermalisme 

Mais attention les 

débits possibles 

sont limités (au 

maximum 20 m3/h) 

 

Et les eaux sont 

fortement 

minéralisées 
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Le risque pollution des nappes 

… à suivre 

 

Merci de votre 

attention 

Accessible sur le 

sigespoc.brgm.fr 
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