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Synthèse 
 

e BRGM – SGR Poitou-Charentes a réalisé cette synthèse sur les sources de la 
Touvre et leur bassin d’alimentation à la demande de la DDAF de la Charente, en 

accord avec la DIREN, et sur crédit de Service Public du BRGM dans le cadre de 
l’opération d’appui à la Police de l’Eau. 
 
160 documents ont été récupérés auprès des différents organismes. L’analyse de ces 
documents permet de faire l’état des lieux de la connaissance sur les sources de 
manière à faciliter les procédures qui viennent d’être lancées pour la protection de 
l’aquifère. 
 
Ce document s’accompagne d’un SIG et d’une base documentaire. 
 

L 



Les sources de La Touvre – Synthèse des connaissances 

Rapport BRGM RP-52738-FR    4 

Sommaire 
 
Introduction...................................................................................................................6  
1 Recueil des données et documents fournis .........................................................7 

1.1 Les organismes consultés................................................................................7 
1.1.1 DDAF Charente.........................................................................................7 
1.1.2 COMAGA ..................................................................................................7 
1.1.3 Université de Poitiers.................................................................................7 
1.2 Les organismes a consulter .............................................................................7 
1.3 La base bibliographique...................................................................................8 
1.4 Le SIG .............................................................................................................8 
1.5 La carte de synthese...................................................................................... 13 
1.6 Apports exterieurs.......................................................................................... 13 

2 Synthèse des connaissances ............................................................................ 14 
2.1 Contexte Géologique et hydrogéologique ...................................................... 14 
2.2 Les sources ................................................................................................... 17 
2.2.1 Description des émergences ................................................................... 17 
2.2.2 Les reconnaissances spéléologiques ...................................................... 21 
2.2.3 Les débits ................................................................................................ 21 
2.3 Le bassin d'alimentation................................................................................. 22 
2.3.1 Superficie du bassin d'alimentation "directe"............................................ 22 
2.3.2 Limites verticales de l'aquifère................................................................. 22 
2.3.3 Limites latérales du bassin d'alimentation directe .................................... 23 
2.3.4 Analyse de la fracturation ........................................................................ 25 
2.3.5 Les propriétés réservoirs ......................................................................... 25 
2.3.6 Les relations avec les rivières.................................................................. 28 
2.3.7 Les piézométries ..................................................................................... 29 
2.3.8 Les traçages............................................................................................ 30 
2.3.9 Les prélèvements .................................................................................... 31 
2.3.10 Les reconnaissances spéléologiques ...................................................... 33 
2.3.11 Les aspects qualitatifs ............................................................................. 34 
2.3.12 Bilan des entrées/sorties ......................................................................... 35 
2.4 Vulnérabilité et protection............................................................................... 35 

3 Conclusion ........................................................................................................ 38 
 

 

Liste des figures et tableaux 
 
 
Fig. 1 - Les rubriques de la base de données bibliographique ......................................9 
Fig. 2 - Répartition des ouvrages de la BSS en fonction de leur nature ...................... 11 
Fig. 3 - Les informations descriptives des traçages..................................................... 12 
Fig. 4 - Log géologique synthétique extrait de la Thèse de D. ROUILLET................... 15 



Les sources de La Touvre – Synthèse des connaissances 

Rapport BRGM RP-52738-FR    5 

Fig. 5 - Coupes géologiques extraites de la thèse de D. ROUILLER........................... 16 
Fig. 6 - Croquis de repérage des sources extrait de la thèse de D. ROUILLET........... 18 
Fig. 7 - Coupes des sources de la Touvre d'après C. TOULOUMDJIAN..................... 19 
Fig. 8 - Schéma synthétique des sources de la Touvre extrait de la thèse de D. 
ROUILLER.................................................................................................................. 20 
Fig. 9 - Carte du mur de l'aquifère (thèse de M. LAROCQUE) sur le fond géologique 24 
Fig. 10 - Relevé de la fracturation d'après BURGEAP et l'Université de Poitiers sur le 
fond géologique .......................................................................................................... 26 
 
 
Tab. 1 - Résultats des essais de pompage extrait de la thèse de M. LAROCQUE...... 27 
Tab. 2 - Tableau des stations de mesures des débits en rivière (extrait de la thèse de 
M. LAROCQUE [43])................................................................................................... 29 
Tab. 3 - Liste des traçages réalisés ............................................................................ 32 
 
 
 

Liste des annexes 
 
 
Ann 1 - Fiches bibliographiques 
 
Ann 2 - Carte de synthèse 1/50 000 
 



Les sources de La Touvre – Synthèse des connaissances 

Rapport BRGM RP-52738-FR    6 

 

Introduction 
 
 

es sources de la Touvre en Charente constituent la seconde résurgence de France après 
la Fontaine du Vaucluse. Alimentant Angoulême en eaux potables depuis 1889, elles ont 

fait l'objet de nombreux travaux tendant à comprendre le fonctionnement du karst qui les 
alimente afin de protéger la ressource. 
 
Devant cette grande quantité de données et afin de mettre en œuvre une politique de 
protection de ces sources, la DDAF de la Charente a demandé au BRGM-Service 
Géologique Régional Poitou-Charentes, en accord avec la DIREN, de faire le bilan des 
connaissances. Ce bilan, objet de ce rapport, a été réalisé dans le cadre de l'opération 
"Appui à la Police de l'eau" financée sur la dotation de Service Public du BRGM. 
 
Plus de 160 documents ont été analysés. Ce rapport en fait la synthèse et accompagne un 
SIG destiné à servir de base pour les travaux ultérieurs. 

L 
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1 Recueil des données et documents fournis 
 
 

1.1 LES ORGANISMES CONSULTES 

La DDAF de Charente a préparé une liste des études qu’elle détenait ou dont elle avait eu 
connaissance. L’intervention du BRGM se basait donc initialement sur l’examen de la 
soixantaine de documents ainsi identifiés. 
 
Le BRGM a complété cette liste en fonction des documents disponibles dans son fond 
documentaire. Des contacts ont ensuite été pris avec les principaux services pour 
rassembler les documents manquants afin d'en faire l'analyse. 

1.1.1 DDAF Charente  

Les documents rassemblés par la DDAF Charente ont été remis au BRGM lors d’une 
réunion le 12 juin 2003 à Angoulême. La DDASS Charente participait également à cette 
réunion afin de confirmer et/ou compléter la liste initiale. 
 
Une vingtaine de document a ainsi été rassemblée. L’intérêt est très variable allant de la 
thèse hydrogéologique de plusieurs centaines de pages à la note ou au courrier 
administratif. 

1.1.2 COMAGA  

La DDAF avait identifié la COMAGA comme une source importante de documents 
concernant la Touvre et son environnement. 
 
La COMAGA a communiqué une trentaine de document au BRGM le 1er septembre 2003 
pour une durée d’environ 2 mois. 
 
Ces documents sont essentiellement techniques. Ils ont été exploités puis rendus à la 
COMAGA. 

1.1.3 Université de Poitiers 

Le BRGM  a complété cette collecte documentaire en s'adressant à l’Université de Poitiers 
où existait un important thesaurus constitué par Marie Larocque dans le cadre de sa thèse 
de 1998. 

1.2  LES ORGANISMES A CONSULTER 

Ce bilan n’a pas la prétention d’être exhaustif et il conviendrait de l’enrichir par la 
consultation d’organismes tels que l’association du « Grand Karst de La Rochefoucauld », 
les clubs de spéléologie (pour les explorations les plus récentes), les bureaux d’études 
(notamment Hydroinvest), voire les particuliers. 
Cette liste n’est naturellement pas limitative et doit s’élargir au fur et à mesure de 
l’enregistrement du stock documentaire. 
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1.3 LA BASE BIBLIOGRAPHIQUE 

 
Devant cette quantité de documents (plus de 160 titres au lieu des 60 initialement prévus) il 
s’est avéré nécessaire de mettre au point une base de données (ACCESS). 
  
Un numéro spécifique a été attribué aux documents afin de simplifier les recherches et les 
liens avec les autres volets de cet ensemble documentaire. Ce numéro est aussi utilisé pour 
faire le lien entre le texte de ce rapport et la bibliographie qui y figure à la fin. 
 
Cette base permet également un tri rapide par rubriques facilitant les recherches (organisme 
détenteur, auteur, date, mot-clé...). 
 
L’objectif de cette base est de rassembler une bibliographie qui peut servir de fondement aux 
études ultérieures en réduisant et optimisant les temps consacrés à la recherche des 
données existantes. 
 
En contrepartie, il est essentiel que cette base soit régulièrement alimentée et enrichie, par 
les utilisateurs et par les donneurs d’ordre. 
 
Un exemple des différentes rubriques actuelles de cette base est fourni en figure 1. Les 
fiches synthétiques pour chaque document sont données en annexe 1. 
 

1.4 LE SIG 

Dans la mesure où ce travail doit servir de base pour mettre en place une politique de 
protection des sources de La Touvre (des hydrogéologues devraient prochainement être 
désignés), il a semblé nécessaire de rassembler des informations et de les mettre à 
disposition sous la forme d’un Système d’Information Géographique du bassin 
d’alimentation. 
Le SIG au format MAPINFO est construit par plusieurs couches décrites ci-dessous. 
 
a) La Géologie 
 
La couche géologique a été élaborée à partir du fond géologique 1/250 000 disponible au 
BRGM – SGR Poitou-Charentes. Ce fond, dans le cadre de ce travail, a été modifié et 
précisé de manière à individualiser : 

� La géologie sous les formations superficielles (sols et argiles du Tertiaire), 
� La couche des formations superficielles. 

Chaque polygone est renseigné. 
 
b) Les points de la Base de données du Sous-Sol  
 
Dans le cadre de ce travail de synthèse, la Base de données du Sous-Sol a été complétée à 
partir des inventaires réalisés par BURGEAP, HYDRO-INVEST et M. LAROCQUE. Ces 
points font l’objet d’une couche spécifique avec des informations descriptives. 
 
Le BRGM a ainsi contrôlé 338 points d’eau (cohérence avec les renseignements existants) 
et a créé 160 nouvelles fiches de points d’eau dont 40 forages, le reste étant constitué de 
puits et de sources.  
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La figure 2 montre la répartition des points en fonction de leur typologie. Cet histogramme a 
été réalisé avant que la base n’ait été complétée. 
 
c) Les piézométries 
 
Plusieurs couches du SIG correspondent aux piézométries générales réalisées (BURGEAP, 
Hydroinvest, M. Larocque). La construction de ces fichiers s’est appuyée sur les 
numérisations de M. Larocque. 
Chaque ligne des fichiers correspond à un isopièze et est renseignée (valeur, date, origine 
de la donnée…). 
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Figure 1 - Les rubriques de la base de données bibliographique 

Texte de xxx 
caractères 
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Figure 2 - Répartition des ouvrages de la BSS en fonction de leur nature 

 

d) Les fractures 

 
Un important travail de relevé de la fracturation a été réalisé par le bureau d’études BURGEAP. Ce 
travail a été repris et analysé par l’Université. Le fond joint au SIG a été numérisé par M. Larocque. 
 

e) Les traçages 

 
Dans la couche, chaque traçage correspond à une ligne renseignée avec les informations 
disponibles : date, point d’injection, point de surveillance, résultat du traçage, vitesse mesurée…(cf. 
figure 3). Les traçages négatifs ont également été considérés. 
 

f) Les limites du bassin d’alimentation 

 
Le bassin d’alimentation direct des sources est relativement bien connu. Ces limites font l’objet d’une 
couche du SIG. Chaque ligne du fichier, figurant une limite, est renseignée. 
Le choix de ces limites est explicité au paragraphe 2.3.3. 
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Figure 3 - Les informations descriptives des traçages 
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1.5 LA CARTE DE SYNTHESE 

Le SIG précédemment décrit a permis l’édition d’une carte de synthèse A0 (annexe 2) 
à l’échelle du 1/50 000. Cette carte est le résultat de la superposition sur le fond 
scanné IGN 1/100 000 de : 
 

� La géologie (les formations superficielles sont individualisées), 
� La piézométrie hautes eaux 1994 d’Hydroinvest,  
� Les traçages,  
� Les limites du bassin d’alimentation,  
� Les points de la BSS avec une représentation fonction de leur nature. 

 

1.6 APPORTS EXTERIEURS 

Le SIG, qui vient d’être initié, pourrait facilement être complété par des données 
graphiques détenues par différents organismes, comme par exemple, le Conseil 
Général de la Charente qui dispose, notamment, du tracé des périmètres de protection 
des captages AEP. 
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2 Synthèse des connaissances 
 

2.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

Les sources de la Touvre, constituées de 3 exutoires, et celle de la Lèche, située à 
environ 500 m des premières, drainent le massif de calcaires du Jurassique moyen et 
supérieur qui s’étend du Nord-Est au Sud-Est des résurgences sur les marges du 
Massif Central. Elles sont situées à 7 km à l’est d’Angoulême. 
 
Dans la thèse de D. ROUILLER [43] figure une des descriptions les plus complètes du 
contexte géologique et hydrogéologique. 
 
Les sources sortent des calcaires récifaux de l'Oxfordien-Kimméridgien inférieur, à la 
faveur de la faille de l'Echelle qui met en contact ces calcaires avec les marnes du 
Kimméridgien supérieur. La faille de l'Echelle est un grand accident profond sub-
parallèle à une série d'accidents qui découpent la marge septentrionale du bassin 
aquitain, en bordure du socle des massifs central et armoricain. Ces grands accidents, 
de direction NO-SE, qui affectent le socle, effondrent en règle générale les panneaux 
occidentaux. Cette structuration est compliquée dans ce secteur par l'impact 
vraisemblable d'un grand accident transverse, de direction NNO-SSE, bien reconnu 
vers le Nord sous le nom d'accident de Parthenay. 
 
Au cours des temps géologiques, ces zones de failles constituent la particularité de ces 
marges actives en bordure de massifs cristallins structurés par une grande chaîne de 
montagne, que l'on peut dater approximativement de 300 Ma. En effet, cette région à 
l'Est d'Angoulême restera durant tout le Jurassique moyen et la plus grande partie du 
Jurassique supérieur des zones "hautes", correspondant souvent à des récifs, en 
bordure des pays émergés. Les séries de ces époques auront un caractère grossier, 
détritique, bioclastique vers l'Est et un caractère argilo-marneux vers l'Ouest (cf : fig. 4 
et 5). 
 
Cette permanence d'une sédimentation de haut-fond (haut-fond de la Rochefoucauld 
au Jurassique moyen, des forêts de la Braconne et de Bois-Blanc au Jurassique 
supérieur) constitue une spécificité locale qui explique le développement du karst et 
donc l'existence des sources. La sédimentation grossière, franchement carbonatée, qui 
se développe sur près de 500 mètres d'épaisseur, favorise la dissolution et la création 
des cavités karstiques. Vers l'Ouest, les eaux souterraines sont bloquées d'une part, à 
la faveur des failles, par les marnes argileuses du Kimméridgien supérieur et d'autre 
part par le passage à des faciès argileux au sein même des séries du Bajocien au 
Kimméridgien inférieur. 
 
On trouvera des descriptions géologiques détaillées dans les nombreux travaux de 
recherche de  FOUCHER (1986), HANTZPERGUE (1985), TOURNEPICHE (1981), 
MAIRE (1980-83). On trouvera également des données pédologiques dans le travail de 
GALLOT en 1975. 
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Figure 4 : Log géologique synthétique extrait de la Thèse de D. ROUILLET 
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Figure 5 : Coupes géologiques extraites de la thèse de D. ROUILLER 
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Les formations calcaires du Jurassique supérieur sont surmontées au Sud-Ouest par 
les termes sablo-argileux du Cénomanien transgressif. Enfin, une grande partie du 
domaine calcaire est recouvert par un complexe détritique d'âge tertiaire comprenant 
des silex, du sable et des graviers calcaires et quartzeux emballés dans une matrice 
argileuse jaunâtre ou rougeâtre. Ces formations viennent "beurrer" le relief karstique, 
voire même viennent partiellement colmater des réseaux souterrains [78]. 
 
Venant au-dessous du Jurassique moyen et apparaissant à l'Est sur les marges du 
massif cristallophyllien, on trouve les marnes du Toarcien et Aalénien (10 m 
d'épaisseur en bordure du Massif Central, jusqu'à 100 m vers l'Ouest), puis les séries 
du Lias (grès, calcaires et dolomies, environ 50 m d'épaisseur). 
 
Du point de vue de l'hydrogéologie régionale, on peut trouver dans ce secteur 3 
niveaux aquifères principaux, soit de bas en haut : 

� un aquifère "infra-toarcien", plus ou moins productif dont les relations avec 
l'aquifère supra-toarcien sont assez mal connues (cf. Thèse de D. 
RAMBAUD, 1979 [14]), 

� l'aquifère karstique du Jurassique moyen et supérieur, 
� des placages plus ou moins épais de recouvrement tertiaire sablo-argileux 

qui peuvent renfermer des nappes d'eau et jouer un rôle hydrogéologique 
non-négligeable. 

 
 

2.2 LES SOURCES 

2.2.1 Description des émergences 

 
Les sources de la Touvre (fig. 6) sont constituées par 3 exutoires principaux : 

� Le Bouillant (07093X0020, Z=45 m), vaste zone effondrée de 40 m de long 
sur 30 m de large et profonde de 15 m. L'eau y arrive par un conduit de 
2.5 m de diamètre où les vitesses d'écoulement peuvent atteindre 2 m/s [66] 

� Le Dormant (07093X0077, Z=45 m), situé dans le prolongement du 
Bouillant auquel il se raccorde en profondeur. La vasque de 27 m de 
profondeur est fermée par des éboulis à travers lesquels l'eau émerge 

� La Font de Lussac (07093X0066, Z=47 m), située sur une diaclase NS 
ouverte sur 25 m de longueur et qui se raccorde à des puits verticaux (cf. 
fig. 7). 

 
Les sources de la Lèche (07093X0083, Z=50m) sont composées d'une fontaine 
bouillonnante d'un mètre de diamètre, pénétrable sur 5-6 m de profondeur, et de 
nombreuses venues d'eau diffusant à travers les alluvions. 
 
Ces sources émergent à travers la formation imperméable du Kimméridgien supérieur 
(fig. 8). Le toit de la formation aquifère (calcaires récifaux du Kimméridgien inférieur) 
serait situé à une vingtaine de mètres de profondeur dans la Font de Lussac et à une 
trentaine de mètres dans le Bouillant. 
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Figure 6 : Croquis de repérage des sources extrait de la thèse de D. ROUILLET
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Figure 7 : Coupes des sources de la Touvre d'après C. TOULOUMDJIAN



Les sources de La Touvre – Synthèse des connaissances 

Rapport BRGM RP-52738-FR   20 

 
Figure 8 : Schéma synthétique des sources de la Touvre extrait de la thèse de D. ROUILLER
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Comme nous l'avons vu précédemment, le contexte hydrogéologique des sources est 
relativement clair. Il s'agit de remontées d'eaux bloquées vers l'Ouest par une barrière 
marneuse imperméable. Ce blocage est à la fois du au contexte structural (contact par 
faille avec le Kimméridgien supérieur) et à des passages latéraux de faciès dans le 
Kimméridgien inférieur et l'Oxfordien. La faille de l'Echelle oppose plus de 500 m de 
terrains peu perméables à l'aquifère. Cette remontée des eaux est par ailleurs 
favorisée par l'intensité de la fracturation. 
 

2.2.2 Les reconnaissances spéléologiques 

Les premières investigations géologiques autour des sources de la Touvre remontent à 
la fin du 19me siècle avec le géologue MARTEL. Depuis, les reconnaissances ont été 
nombreuses. Un historique en est donné dans un récent rapport pour l’aménagement 
et la mise en valeur des sources [62].  
 
Norbert CASTERET [1] a réalisé en 1936-37 une première synthèse hydrogéologique 
et spéléologique, remarquable par sa clairvoyance, et qui donnait déjà à l'époque une 
explication du fonctionnement du karst non contredite par les travaux ultérieurs. 
 
La première plongée dans le Dormant date de 1949. Par la suite, les investigations se 
sont succédées. La source du Bouillant a été reconnue jusqu'à 148 m de profondeur 
par le plongeur suisse O. ISLER en 1990, c'est à dire jusqu'à la cote NGF de -103 m.  
La Fontaine de Lussac a été reconnue jusqu'à la cote de -70 m NGF. 
 

2.2.3 Les débits 

Le débit des sources a fait l'objet de nombreuses mesures. Toutefois, ces mesures ne 
sont pas toujours comparables car elles sont en général prises à des endroits 
différents :  

� soit à l'aval (station de Ruelle), ce qui correspond au cumul des 4 
résurgences (Bouillant, Dormant, Font de Lussac, Les Lèches) et du débit 
de l'Echelle,  

� soit à l'aval des sources de la Touvre (à Magnac [43]) regroupant les 3 
exutoires, (Bouillant, Dormant, Font de Lussac),  

� soit sur chacune des émergences.  
 
De l'ensemble des mesures il convient de retenir les chiffres suivants : 

� débit moyen des sources de la Touvre (3 résurgences) : de l'ordre de 
40 000 m3/h (42 480 m3/h selon CHAMAYOU [13]) 

� débit moyen de La Lèche : environ 3 600 m3/h (tarissement en général à 
l'étiage), 

� débits minimum et maximum enregistrés à l'aval (les 4 résurgences + 
Echelle) : 5 040 m3/h en septembre 1929 [1] et 144 000 en février 1904 [13] 
[56]. Norbert CASTERET [1] évoque le chiffre de 93 600 m3/h en mars 
1927. 
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Les débits les plus anciens sont bien évidemment à considérer avec précaution. Le 
poids relatif des différentes sources s'exprime dans les mesures de débits réalisées le 
29 septembre 1970 [77] : 

� Bouillant : 11 106 m3/h 
� Font de Lussac : 3 042 m3/h 
� Dormant : 7 614 m3/h 
� La Lèche : 1 692 m3/h 
� Rivière l'Echelle : 46.8 m3/h (en amont de la Lèche) 

 
Les débits ont été suivis en 1985-86 et analysés dans le cadre de la thèse de D. 
ROUILLER. Cet auteur a réalisé l'étude des courbes de récession des sources de la 
Touvre d'une part, de la Lèche d'autre part. Les coefficients de tarissement trouvés 
varient de 3.4x10-4 à 1.3x10-4 j-1 sur la Touvre et autour de 0.3x10-4 j-1 pour la Lèche. 
Ces valeurs traduiraient une vidange très lente du karst noyé au cours de l'étiage, 
indiquant une faible karstification de la zone noyée. Par ailleurs, le secteur drainé par 
La Lèche se vidange plus lentement que celui drainé par les sources de la Touvre. 
 
En résumé, il ressort de l'analyse de D. ROUILLER sur les débits que ces sources 
disposeraient de réserves importantes. Toutefois, lui-même relativise les faibles 
coefficients de vidange trouvés (et donc les réserves existantes) en soulignant que 
l'alimentation continue de l'aquifère par les pertes des rivières ralentit la vidange.  
 
 

2.3 LE BASSIN D'ALIMENTATION 

2.3.1 Superficie du bassin d'alimentation "directe"1 

L'alimentation des sources de la Touvre et de La Lèche se fait d'une part, par 
infiltration directe sur l'impluvium calcaire et d'autre part, par les pertes des rivières. 
D'autres sources d'alimentation, mais nettement plus marginales, peuvent être 
évoquées : une alimentation par remontée des eaux de l'Infra-Toarcien, phénomène 
sur lequel nous ne disposons d'aucunes données, alimentation par les nappes 
contenues dans les formations sablo-argileuses du Tertiaire. 
 
De nombreux chiffres ont été donnés sur l'étendu du massif calcaire qui alimente les 
sources : 350 km2 selon BOURGUEIL [151], 400 km2 selon ROUILLET [43], 470 km2 
selon LAROCQUE [56] et même 500 km2 [62]. Il semble que le chiffre de M. 
LAROCQUE soit le plus près de la réalité. 
 

2.3.2 Limites verticales de l'aquifère 

Toutes les formations géologiques d’âge Bajocien à Kimméridgien, du massif à l'Est 
des sources sont susceptibles de développer des réseaux karstiques. Ainsi, l'aquifère 

                                                
1 On parlera de bassin d'alimentation directe pour désigner le massif calcaire karstique où se 
développe l'aquifère et qui reçoit les eaux de pluie tombant sur l'impluvium d'une part, les eaux 
des pertes des rivières d'autre part 
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est bien circonscrit géologiquement avec une base correspondant aux marnes 
imperméables du Toarcien-Aalénien et avec un toit affleurant ou sub-affleurant sous 
les formations tertiaires et quaternaires (alluvions), voire secondaires (Cénomanien). 
 
Une cartographie du mur de l'aquifère est proposée par M. LAROCQUE [56], réalisée 
à partir des nombreux forages disponibles (BURGEAP 1980 [19], Géoaquitaine 1992, 
BRGM 1996).  
 
La cote du mur de l'aquifère passe de 130 m NGF à l'affleurement à -500 m NGF 
environ au droit des résurgences. Cet approfondissement du mur vers le Sud-Ouest se 
fait non seulement par le pendage des couches mais aussi par les décalages verticaux 
introduits par les failles. 2 accidents principaux NNO-SSE traversent ce domaine : 

� la faille de St Ciers, qui s'aligne sur une partie du cour de la Tardoire, 
� la faille de l'Echelle avec un rejet vertical de l'ordre de 40 m [43]. 

 
L'impact de la première se marque nettement sur la cartographie du mur de l'aquifère. 
Cette carte de la thèse de M. LAROCQUE [56], obtenue par interpolation, reproduit 
vraisemblablement assez mal la réalité qui doit être faite de panneaux basculés (fig. 9). 
Par analogie avec les connaissances que nous avons par ailleurs, la couverture 
sédimentaire et le socle doivent être quadrillés par un grand nombre de fractures 
décalant, effondrant et basculant des blocs. Cette disposition structurale joue 
vraisemblablement un rôle dans l'organisation du karst. 
 
Si le karst est assez bien connu dans sa partie superficielle grâce au travail des 
spéléologues, il est quasiment inconnu dans ses parties profondes. En dehors des 
résurgences, qui ont été explorées jusqu'à plus de 140 m de profondeur, certains 
forages témoignent de l’existence de réseaux profonds [56] : -210 m NGF à Brie, -282 
m NGF à Chamarande, -183 m NGF à Bouex. Ainsi le développement de zones 
transmissives voire capacitives profondes (dans le Dogger ?) est très vraisemblable. 
L'aquifère pourrait même se prolonger en profondeur vers l'Ouest, dans le Bassin 
Aquitain. 
 

2.3.3 Limites latérales du bassin d'alimentation directe 

Le massif calcaire constituant l'aquifère est assez bien délimité. 
 
La limite orientale (amont) correspond au passage des marnes du Toarcien-Aalénien 
aux calcaires du Bajocien. Si cette limite est bien cartographiée dans les zones où 
affleurent directement ces terrains, c'est à dire dans les vallées, le contact n'est pas 
visible sur les plateaux et doit être extrapolé sous les formations superficielles (cf. carte 
en annexe 2). Au Sud-Est, le Jurassique est recristallisé, et la limite devient là 
relativement incertaine. 
 
La limite occidentale (aval) correspond à la limite des faciès récifaux du Jurassique 
supérieur. Au-delà, vers l'Ouest, les formations oxfordiennes et kimméridgiennes 
deviennent plus diversifiées, marneuses, et moins susceptibles de développer des 
réseaux karstiques. 
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Figure 9 : Carte du mur de l'aquifère (thèse de M. LAROCQUE)  

sur le fond géologique
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Au Sud-Ouest, la limite correspond à la faille de l'Echelle, qui se poursuit 
vraisemblablement sous le recouvrement crétacé jusqu'au département de la 
Dordogne.  
 
La limite septentrionale est donnée par les relevés piézométriques et correspond à une 
crête piézométrique qui sépare les bassins versants du Son-Sonnette et de la 
Bonnieure. 
 
La limite méridionale correspond également à une crête piézométrique [105], 
coïncidant avec la ligne de séparation des eaux entre le bassin du Bandiat-Charente et 
celui de la Nizonne-Dordogne. 
 
Ce territoire ainsi délimité correspond à l'extension maximale du bassin d'alimentation 
directe possible. Il peut être toutefois réduit au Nord-Est, car il est peu probable que les 
eaux souterraines dans la partie aval de la vallée de la Bonnieure parviennent 
jusqu'aux sources, et au Sud-Sud-Ouest au niveau des zones d'affleurement du 
Crétacé. 
 

2.3.4 Analyse de la fracturation 

La cartographie des fractures a été réalisée en 1980 par BURGEAP [19] à partir de 
levés de terrain et de photographies aériennes (fig. 10). BODIN et LAROCQUE [56] ont 
analysé cette cartographie et calculé des Surfaces Elémentaires Représentatives. 
 
Cette cartographie et l'analyse qui en découle n'apportent pas d'éléments 
fondamentaux sur la structure du réseau karstique. M. LAROCQUE souligne d'ailleurs 
que l'absence de cartographie de failles en surface ne signifie pas obligatoirement 
absence de fractures en profondeur. Par ailleurs, même si les directions évoquées 
précédemment paraissent prépondérantes, la grande densité des linéaments et la 
quantité des directions donnent une image particulièrement compliquée du karst. 
 

2.3.5 Les propriétés réservoirs 

M. LAROCQUE [56] a également exploité les données de pompages d'essai existants 
(tableau 1). 
 
Ces données montrent une échelle de variation des transmissivités assez large allant 
de 10-4 m2/s à plus de 10-2 m2/s. Cette dispersivité est en adéquation avec le caractère 
karstique du réservoir. Dans son approche par modélisation inverse, M. LAROCQUE 
aboutit à une carte des transmissivités avec des valeurs globalement plus faibles dans 
les zones amont (10-3 m2/s) et plus fortes en zone aval (10-1 m2/s). 
 
De la même manière, les rares estimations de l'emmagasinement au cours des 
pompages d'essai ne permettent pas d'en tirer des conclusions sur le réservoir. M. 
LAROCQUE utilise en modélisation transitoire un emmagasinement uniforme 
apparemment égal ou proche de 0.6 %.  



Les sources de La Touvre – Synthèse des connaissances 

Rapport BRGM RP-52738-FR  26 

Figure 10 : Relevé de la fracturation d'après BURGEAP  
et l'Université de Poitiers sur le fond géologique
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Une autre approche, plus naturaliste, est donnée par B. BOURGUEIL [151]. L'analyse 
des différents forages réalisés dans le karst le conduit à estimer à 10 % le pourcentage 
des vides. BURGEAP [19] calcule en 1980 un coefficient moyen d'emmagasinement 
de 3 % en se basant sur le battement de la nappe et en soulignant qu'il se rapporte à 
la partie superficielle de l'aquifère. 
 
ROUILLER [43], par analyse des courbes de décrue et tarissement et par la 
décomposition des hydrogrammes des sources par la méthode chimique, arrive à 
démontrer que : 

� les sources de la Touvre et la source de la Lèche présentent des bassins 
d'alimentation distincts avec des réserves souterraines importantes qui, 
liées à de faibles gradients hydrauliques et à l'influence des pertes des 
rivières en étiage, permettent d'expliquer le soutien des exutoires à l’étiage, 

� la zone noyée apparaît plus karstifiée vers l'aval comme en témoigne la 
réponse chimique des exutoires au cours des crues, 

� la Lèche apparaît comme liée à un aquifère karstique peu évolué de type 
fissuré, 

� le système de la Touvre plus karstifié possède un réseau de chenaux 
complexe et bien développé qui draine une matrice calcaire plus ouverte 
qu'à la Lèche, 

� ces systèmes karstiques ont un double mode d'alimentation : par infiltration 
directe de l'eau de pluie dans le karst, par les pertes des rivières. 

 
Il est conduit à distinguer un débit "matriciel" découlant de zone noyée capacitive, plus 
important à la Lèche qu'aux sources de la Touvre, et un mode de fonctionnement 
"karstique" avec des vitesses de transfert plus rapides. 
 

 
Tableau 1 : Résultats des essais de pompage  

extrait de la thèse de M. LAROCQUE
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2.3.6 Les relations avec les rivières 

Le Bandiat et la Tardoire sont deux rivières qui prennent leur source dans le Massif 
Central et qui se perdent en totalité ou en partie (en fonction de la période) lorsqu'elles 
rentrent en contact avec le massif calcaire karstique. Les pertes débutent à Feuillade 
sur le Bandiat et à Montbron sur la Tardoire. Les pertes principales ont été identifiées à 
l'aval de Bunzac pour le Bandiat et à l'aval de Rancogne pour la Tardoire. En juin 1968 
[77], la Tardoire perdait 828 m3/h entre Rancogne et la Rochefoucauld, et plus de 
7 200 m3/h au Gouffre de Chez Lacoux [77]. 
 
En hautes eaux, le Bandiat rejoint la Tardoire qui se jette dans la Bonnieure qui, elle, 
est pérenne. Cette rivière participerait à l'alimentation de l'aquifère en basses eaux (en 
août 1968, le débit perdu a été estimé à plus de 800 m3/h entre Le Vivier et le Près de 
Gadeau [77]) mais serait alimentée par lui en hautes eaux. 
 
Selon M. LAROCQUE [56], la Tardoire (débit moyen amont : 22 212 m3/h) et le Bandiat 
(débit moyen amont : 14 220 m3/h) participeraient à hauteur de 50 % à l'alimentation 
de l'aquifère. D. ROUILLET [43] estimant les pertes annuelles à 400 M m3, il faut donc 
en conclure que l'aquifère recevrait plus de 800 M m3 par an. 
 
Un autre calcul est proposé par QUELENNEC et al en 1971 [77] à partir de mesures 
réalisées sur l'année 1969. Sur les 300 M m3 écoulés dans le Bandiat et la Tardoire en 
amont des pertes, seuls 70 M m3 auraient dépassé la station installée provisoirement à 
Coulgens. Il se serait donc infiltré un volume minimum de 230 M m3, soit un débit fictif 
moyen annuel de 26 000 m3/h. Pendant le même temps, le volume écoulé de la Touvre 
à Ruelle aurait été de l'ordre de 416 M m3. 
 
A ces apports de la Tardoire et du Bandiat, il convient d'ajouter [77] les apports plus 
marginaux par les autres cours d'eau : la Bonnieure (apports saisonniers), dont les 
principales pertes se situent sur les calcaires récifaux de l'Oxfordien, l'Echelle (pertes 
diffuses entre Planche-Meunier et le village de La Lèche) et les petits cours d'eau au 
Nord-Est, comme la Belonne, qui se perdent totalement lorsqu'ils atteignent les 
affleurements des calcaires. 
 
En revanche, les relations nappe/rivière peuvent avoir des fonctionnements 
saisonniers différents en fonction des hautes ou basses eaux. C'est en particulier vrai 
pour la Bonnieure, comme nous l'avons vu, mais aussi pour les zones aval qui 
alimentent la nappe en période d'étiage mais reçoivent des eaux d'elle en période de 
crue. Il convient donc d'enlever de ces bilans nappe/rivière ces débits de sortie de 
nappe. 
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Rivière Station x y Période Courbe de 

tarage 
Commentaires 

Touvre Foulpougne 431100 2077300 1980-1995 oui Fréquence faible des mesures (1/sem); éloignée 
des sources; peu fiable 

Echelle La Lèche 438080 2075110 1985-1993 oui Mesures journalières;  fiables 

Echelle Chez Drau 438130 2075200 après 1986 oui Mesures journalières;  peu fiables 

Bandiat Feuillade 454590 2069150 1967-1994 oui Mesures journalières; amont des pertes; 
extrapolation pour Q> 20m3/s 

Tardoire Montbron 456400 2075950 1967-1995 oui Mesures journalières; amont des pertes; 
extrapolation pour Q>40m3/s 

Tardoire Coulgens 441390 2092270 1969-1970 et 
1973-1993 

oui Mesures journalières; aval des pertes; aval de la 
confluence avec le Bandiat; fiable 

Bonnieure Villebette 437900 2098830 1968-1993 ? Mesures journalières 

 
Tableau 2 : Tableau des stations de mesures des débits en rivière  

(extrait de la thèse de M. LAROCQUE [43]) 
 

2.3.7 Les piézométries 

De nombreuses campagnes piézométriques ont été réalisées sur le massif calcaire : 
� hautes et basses eaux 1976 (in ROUILLET, [43]), 
� hautes et basses eaux 1977 (BURGEAP, [78]), 
� plusieurs piézométries sectorielles : août et novembre 1977 sur la Tardoire, 

1978 [79] [126], 1992 [99], 
� hautes et basses eaux 1978 (BURGEAP, [79]) 
� février-mars 1989 (TORELLI), 
� mars 1994 (Hydro-Invest, [105], 248 points relevés), 
� septembre 1995 (LAROCQUE, [56], 186 points relevés). 

 
L'analyse de ces campagnes permet de souligner les comportements différents entre 
hautes et basses eaux. 
 
Au Nord de La Rochefoucauld, l'écoulement général de la nappe est dirigé vers le Sud 
et le Sud-Ouest avec un gradient hydraulique qui varie de 0,1 à 0,3 %. Dans la partie 
sud, les gradients sont plus faibles avec un drainage très marqué dans l'axe du 
Bandiat.  
 
En basses eaux, il existe un axe de drainage bien marqué de direction NO-SE au 
niveau de La Rochefoucauld.  
 
En hautes eaux, on constate la présence d'une crête piézométrique entre la Bonnieure 
et la Tardoire, traduisant vraisemblablement l'apport d'eaux de la nappe superficielle 
contenue dans les formations sablo-argileuses. A l'étiage, en revanche cette crête 
n'existe plus. Il y a vraisemblablement durant ces périodes "décrochage" de la nappe 
des calcaires par rapport à la nappe superficielle et alimentation, comme nous l'avons 
déjà vu, de la nappe du karst par la Bonnieure. 
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D'une manière générale, le battement de la nappe est inférieure à une dizaine de 
mètres dans la région de St-Ciers au Nord et dépasse les 20 m au Sud. 
 
En hautes eaux, la Tardoire se trouve au maximum à quelques mètres au-dessus de la 
nappe et coule jusqu'à la Bonnieure. En basses eaux, elle est nettement perchée par 
rapport à la nappe au niveau de la Rochefoucauld et se perd complètement aux 
environs de Coulgens. 
 
En ce qui concerne le Bandiat, en hautes eaux, il est en relation directe avec la nappe 
jusqu'à Chazelle et rejoint la Tardoire. Au-dessus de Chazelle, la rivière est perchée et 
alimente la nappe. En basses eaux, la nappe est à une vingtaine de mètres sous le lit 
du Bandiat dès Marthon (aval de Feuillade), et la rivière se perd rapidement 
entièrement. 
 
La Bonnieure draine la nappe en hautes eaux alors qu'en basses eaux elle est perchée 
au maximum d'une dizaine de mètres par rapport à la nappe. 
 
D'une manière générale, ces rivières sont très nettement perchées par rapport à la 
nappe à l'étiage (jusqu'à 20 m pour la Tardoire, 30 m pour le Bandiat, 10 m pour la 
Bonnieure et l'Echelle) ; en hautes eaux, la Tardoire et le Bandiat restent perchés sur 
leur cours amont en mais sont alimentés par la nappe sur leur partie aval. 
 
Ces relations nappe/rivière ont été particulièrement étudiées par M. LAROCQUE [56] 
qui présente plusieurs graphes synthétiques. Elle analyse également les 9 chroniques 
piézométriques disponibles (réseau régional, BRGM). Les variations les plus 
importantes sont enregistrées sur les piézomètres "amont", et en particulier sur celui 
de La Rochefoucauld, avec un écart-type de 9.43 m sur la période étudiée. A l'aval, le 
niveau des sources ne varie quasiment pas. 
  
 

2.3.8 Les traçages 

 
Les traçages relativement nombreux ont été réalisés pour la plupart dans les années 
1970. Ils ont permis de vérifier les relations entre les sources et les pertes des rivières. 
Ils ont également montré que les directions d'écoulements souterrains sont dirigées 
d'une part de la Tardoire et du cours aval du Bandiat vers les sources de la Touvre 
exclusivement, et d'autre part du cours amont du Bandiat préférentiellement vers la 
Lèche.  
 
Les 3 sources qui composent la Touvre sont colorées simultanément.  
 
Les vitesses mesurées varient de 50 à 100 m/h en fonction du lieu et de l'époque 
d'injection. Lorsque l'on dispose de plusieurs traçages au même endroit mais à des 
époques différentes, on mesure des vitesses différentes témoignant que celles-ci 
dépendent du niveau de la nappe. Ainsi, compte tenu des battements importants, les 
vitesses mesurées, et donc les réseaux de circulation des eaux souterraines, ne seront 
pas les mêmes en hautes eaux qu'en basses eaux. 
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2.3.9 Les prélèvements 

Le bilan des prélèvements le plus complet et le plus actuel nous est donné par M. 
LAROCQUE [56]. L'ordre de grandeur de ces prélèvements dans le massif karstique 
peut s'établir comme suit : 

� 10 M m3/an pour l'A.E.P. en y intégrant les prélèvements aux sources de la 
Touvre, 

� 0.3 M m3/an pour les prélèvements industriels, estimé par Hydroinvest [104], 
� près de 9 M m3/an estimé pour l'agriculture. 

 
Il convient de préciser que ces chiffres doivent être considérés comme des ordres de 
grandeur dans la mesure où les prélèvements, en particulier agricoles, peuvent varier 
très significativement d'une année sur l'autre.  
 
Si l'on compare ces quelques 20 M m3 annuels aux 400 M m3 fournis par les sources, 
les prélèvements apparaissent comme négligeables et bien en deçà de la ressource 
mobilisable (rapport de 1 à 20).  
 
Toutefois, il convient de moduler cette affirmation. Les prélèvements sont, en effet, 
essentiellement concentrés sur les mois estivaux, époque où le débit des sources est 
également bas. Un rapide calcul basé sur un débit d'étiage de 8 000 m3/h pendant trois 
mois conduit au chiffre de 17 M m3 écoulés en période sèche. Si l'année est 
particulièrement sèche, on peut s'attendre à des prélèvements estivaux en revanche 
plus importants, de l'ordre de 15 M m3.  
 
Ce calcul, qui est volontairement pessimiste mais qui correspond à un scénario 
possible, amène à des prélèvements du même ordre de grandeur que le débit des 
sources en période d'étiage. Précisons que les sources auraient connu des niveaux 
d'étiage plus faibles que la valeur utilisée dans le calcul, mais à contrario l’examen des 
hydrogrammes montre que l'étiage des sources est en général décalé (août à 
novembre) par rapport à la période estivale d'irrigation (juin à septembre). 
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Point injection Z m NGF Date Masse kg Débit m3/s Point surveillance Résultat Vitesse 
m/h 

Remarques Bibliographie 

Guillot (Bandiat) 105 15/09/80 30 0,063 Touvre (Lussac) positif 71  56, 28 

Guillot (Bandiat) 105 15/09/80 30 0,063 Léche positif 67  56, 28 

La Boissière (Tardoire) 85 27/03/81 50 0,3 Lèche positif 12 pics peu nets 43, 56, 28 

La Boissière (Tardoire) 85 27/03/81 50 0,3 Touvre (Bouillant) positif 85  56, 28 

Puy Vidal (Bandiat) 80 14/05/71 12 0,22 Touvre (+) positif 98  77, 43, 56 

La Berge (Tardoire) 72 29/06/81 30 0,415 Touvre (Bouillant) positif 84 courbe de restitution trop 
fragmentaire 

43, 56 

Chez Lacoux (Tardoire) 76 16/04/71 13 1,4 Touvre (+), Léche (-), Positif 106  77,  56 

Champ de la Queue (Bandiat) 85 03/11/70 10 0,083 Lèche (-), Echelle (-) négatif 0  77, 43, 56 

Chez Lacoux (Tardoire) 76 15/09/70 15,4 0,08 Touvre (Bouillant) positif 54 3 sources colorées simultanément 77,43,56, 

Beaumont (La Margot) 115 24/10/78 1,5 3,63 Forage les Courres (La 
Rochefoucauld) 

Négatif 0 Observations négatives jusqu'au 
9/11/1978 (17 jours) mais relations 
probables 

28 

Beaumont (La Margot) 115 26/12/78 20 13,7 Touvre Négatif 0 Observations négatives sur la 
Touvre du 3/1/1979 au 5/2/1979 

28 

Beaumont (La Margot) 115 26/12/78 20 13,7 Forage Delavallade (685 
5X 0012) 

Négatif 0 surveillé du 27/12/1978 au 
30/12/1978 

28 

Beaumont (La Margot) 115 26/12/78 20 13,7 Forage les Courres (La 
Rochefoucauld) 

Négatif 0 surveillé du 27/12/1978 au 4/1/1979 28 

Chez Lacoux (Tardoire) 76 15/09/70 15,4 0,08 Lèche négatif 0 3 sources Touvre colorées 
simultanément 

77,43,56, 

Chez Lacoux (Tardoire) 76 15/09/70 15,4 0,08 Fosse Mobile négatif 0 3 sources Touvre colorées 
simultanément 

77,56, 

Chez Lacoux (Tardoire) 76 15/09/70 15,4 0,08 Résurgence des Forges négatif 0 3 sources Touvre colorées 
simultanément 

77,56, 

Champ de la Queue (Bandiat) 85 03/11/70 10 0,083 Touvre positif 56  77, 43, 56 

Chez Lacoux (Tardoire) 76 16/04/71 13 1,4 Lèche négatif 0 3 sources Touvre colorées 
simultanément 

77,43,56, 

Tableau 3 : Liste des traçages réalisés
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2.3.10 Les reconnaissances spéléologiques 

Depuis les premières investigations de E. A. MARTEL et N. CASTERET les 
reconnaissances spéléologiques du massif karstique ont été nombreuses en particulier 
par l'Association des Spéléologues Charentais. Sur les sources les reconnaissances 
ont été faites avec des moyens techniques et humains importants [62] : expédition 
Touvre "TURBIDITE 11" en 1969 qui a regroupé 20 plongeurs, expérience "PROTEE 
70" en 1970. 
 
Sur le massif, le réseau karstique continu à faire l'objet de nouvelles découvertes. Ce 
réseau se développe à faible profondeur, en général au-dessus de la zone noyée. De 
nombreuses cavités ont été décrites et cartographiées par les spéléologues. 
 
Les cavités inventoriées présentent en général des dimensions peu spectaculaires. 
Elles se caractérisent souvent par des conduits orientés dans une ou plusieurs 
directions, reproduisant le maillage de la fracturation locale. Les directions de 
fracturation privilégiées sont NO-SE et SO-NE [43]. Le linéaire de ces réseaux est 
aussi de longueur moyenne, pouvant atteindre plusieurs kilomètres pour les plus 
grandes : le Trou qui Fume, la Fosse Mobile… 
 
Ces manifestations karstiques se situent principalement dans les formations récifales 
du Jurassique supérieur, dans les forêts de la Braconne et de Bois-Blanc, dans les 
vallées du Bandiat et de la Tardoire. Les calcaires fins ou oolithiques du Dogger 
semblent moins bien se prêter à la karstification que les calcaires durs du Malm. 
 
Le réseau karstique se développe en général à faible profondeur, dans les 20 premiers 
mètres ce qui conduit à des épaisseurs de voûte relativement faibles, de l'ordre de 
quelques mètres. Ces faibles épaisseurs favorisent les effondrements comme à la 
Grande Fosse, zone effondrée de 120 à 150 m de diamètre et de 40 à 50 m 
d'épaisseur. 
 
En profondeur le karst actif est en revanche très mal connu. Certains forages ont 
rencontré plus de 10 m de vide [78]. Ces cavités sont en partie remplies par des 
dépôts argilo-sableux entraînés depuis la surface par les eaux de dissolution. 
 
La karstification a vraisemblablement une origine très ancienne. En effet, à Peusec 
dans la vallée de l'Echelle, d'anciennes cavités sont remplies avec des sédiments 
marins argileux noirs datés du Cénomanien inférieur [43]. De toute évidence, dans ce 
secteur, la karstification s'est développée au moment de l'émersion fini-jurassique et 
crétacé inférieur. Au moment de la transgression cénomanienne, la mer a envahi les 
cavités comme en témoigne la surface des parois du paléokarst. A l'Eocène la mer se 
retire de ce domaine et commence une nouvelle phase d'émersion, d'érosion et donc 
de karstification. 
 
B. BOURGUEIL [151] a calculé que le massif karstique, en prenant une superficie 
égale à 350 km2 et une épaisseur de 100 m avec 10 % de vide, aurait pu se former en 
450 000 ans. Il a basé son calcul sur le bilan du carbonate de calcium en entrée et en 
sortie. Il aboutit ainsi à une masse dissoute de l'ordre de 15 000 t par an. 
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Compte tenu des estimations précédentes et de l'âge ancien d'une partie au moins des 
phénomènes de dissolution, il est vraisemblable qu'une quantité importante du massif 
calcaire a été dissoute. Ajoutés à la pluviosité qui est relativement importante dans ces 
régions (proche de 900 mm par an), ces éléments peuvent conduire à envisager 
l'existence en profondeur de systèmes karstiques très développés et de dimensions 
conséquentes. 

2.3.11 Les aspects qualitatifs 

D. ROUILLET [43] s'est livré à un important travail d'analyse du comportement 
hydrogéochimique des sources. Il a en particulier démontré que l'infiltration directe 
dans le massif calcaire est caractérisée par des teneurs élevées en chlorures, sulfates 
et potassium. L'apport par les pertes en rivière se marquerait par les teneurs en 
manganèse et en fer. 
 
D'une manière plus générale, la conductivité apparaît comme un bon indicateur de la 
part des différentes formes d'écoulement dans les eaux des résurgences [56]. Elle 
varie en effet d'environ 100 µS/cm entre les périodes d'étiage (plus minéralisées) et les 
périodes de crue. 
 
Le faciès physico-chimique de la Lèche apparaît nettement plus stable en période 
d'étiage que celui des sources de la Touvre, ce qui traduit un impact sur ces dernières 
plus important des infiltrations concentrées (pertes des rivières en période d'étiage). 
 
En matière d'impacts anthropiques, les historiques disponibles depuis 1987  
n'enregistrent pas d'évolution notable des teneurs en nitrates aux sources de la 
Touvre, avec des valeurs qui varient annuellement entre 10 et 15 mg/l, et sur le forage 
de la Rochefoucauld (06865X0009), avec des mesures situées actuellement autour de 
30 mg/l. Sur les sources, on enregistrait des valeurs semblables dans la période 1981-
1983 [28], mais des valeurs semble-t-il autour de 5 mg/l en 1976 (échantillons pris à 
l'aval des sources). A la même époque, les teneurs en nitrates sur le forage de la 
Rochefoucauld étaient également situées autour de 5 mg/l. 
 
Dans le cadre du réseau régional de la qualité des eaux souterraines, deux autres 
points dans le massif karstique sont suivis [157]. La source Font-Saint-Aubin 
(06861X0004), dans la vallée de la Bonnieure, présente actuellement des teneurs en 
nitrates de l'ordre de 20 mg/l (6.2 mg/l mesuré le 17/01/1974) et la source de Font-
Grive (07102X0503), près de Montbron, des teneurs de l'ordre de 30 mg/l (22 mg/l 
mesuré en 1979). 
 
Hydroinvest a réalisé plusieurs bilans sur les teneurs en nitrates des eaux du karst 
(1993 [96],  1994 [93], 1998 [63]) qui montrent que : 

� l'évolution des teneurs en nitrates sur les captages est très dépendante des 
conditions pluviométriques, 

� d'une manière générale, les zones de pertes dans la vallée du Bandiat et de 
la Tardoire présentent des teneurs en nitrates plus faibles, de 10 à 20 mg/l, 

� les secteurs de la Rochefoucauld, entre Tardoire et Bonnieure, et le Bandiat 
amont montrent des valeurs élevées parfois supérieures à 30 mg/l, 

� les sources de la Touvre évacueraient au cours d'une année une masse de 
nitrates de l'ordre de 5 000 tonnes. 
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Les trois points de surveillance situés dans le massif présentent tous des teneurs 
significatives en phytosanitaires, dépassant même parfois les normes de potabilité. Les 
produits principaux trouvés sont l'atrazine et ses dérivés, et la simazine. 
 
Les sources de la Touvre (Bouillant) présentent également des teneurs en 
phytosanitaires (atrazine et déséthylatrazine), avec parfois dépassement des normes 
(0.12 µg/l d'atrazine en juin 2002). 
 

2.3.12 Bilan des entrées/sorties 

Plusieurs auteurs se sont exercés à proposer des bilans. CHAMAYOU [13],  en 1976, 
calcule que le débit de la Touvre (en moyenne 42 480 m3/h) est fourni à hauteur de 
60 % par les pertes des rivières (22 680 m3/h) et à hauteur de 40 % (19 800 m3/h) par 
les eaux météoriques tombées sur le massif calcaire, ce qui correspondrait à une 
infiltration de l'ordre de 50 % de la pluie (900 mm par an). 
 
BONIN et SEGUIN [28] proposent un tout autre calcul partant du bassin d'alimentation 
total des sources d'une superficie estimée à 1 200 km2 et donc d'un débit d'entrée de 
50 760 m3/h, retranchant le débit corrigé aux sources (Touvre + Lèche), soit 
37 440 m3/h, ainsi que les sorties sur la Tardoire (12 600 m3/h), sur la Bonnieure 
(4 680 m3/h) et les prélèvements (1 440 m3/h), pour aboutir à 20 880 m3/h apportés par 
les pertes de la Tardoire et du Bandiat (soit 40 %). 
 
BURGEAP [19] calcule des bilans annuels entre 1973 et 1978 (basés sur une pluie 
efficace annuelle moyenne de 267 mm, sur un bassin de 300 km2 de superficie et sur 
un emmagasinement de 3 %). Ces bilans font ressortir systématiquement un 
déséquilibre entre les entrées/sorties que le bureau d'études attribue à l'incertitude sur 
chacun des termes du bilan. 
 
Nous pourrions ainsi multiplier les calculs réalisés par les auteurs ([76], [77], [56] 
[104]…) qui n'aboutissent que rarement aux même résultats car ils utilisent des 
paramètres de base en général différents.  
 
Il convient une nouvelle fois de citer ROUILLER qui donne les pourcentages suivants 
dans l'alimentation de l'aquifère : 26 % viendraient des pertes de la Tardoire, 44 % de 
celles du Bandiat et 30 % de la pluie infiltrée sur le bassin. Plus récemment, au cours 
du cycle octobre 2001-septembre 2002 Hydroinvest [70] a calculé que 114 M m3 se 
seraient infiltrés dans le "Grand Karst" participant à 45 % de l'alimentation de la 
Touvre. En utilisant les teneurs mesurées en nitrates, ce bureau d'études a aussi  
estimé [93] qu'aux sources le débit découlant d'un transit rapide (apports des rivières, 
teneur en nitrates de l'ordre de 4.5 mg/l) est 2.5 fois plus important que le débit 
provenant d'un écoulement lent (teneur en nitrates prise à 23.4 mg/l), et ce pour le 
mois d'octobre 1993 période de forte réalimentation. 
 

2.4 VULNERABILITE ET PROTECTION 

Norbert CASTERET soulignait déjà en 1936-37 la vulnérabilité des sources au regard 
des analyses bactériologiques dont il disposait. 
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L'ensemble du système karstique présente une vulnérabilité réelle mais modérée en 
terme de débit, plus importante en terme de qualité. 
 
Les différentes études réalisées montrent que l'aquifère dispose de ressources 
relativement importantes qui ont permis jusqu'ici de soutenir des étiages sévères. 
Toutefois, ces ressources viennent en grande partie des pertes des rivières qui 
continuent même à l'étiage à alimenter les sources. 
 
Nous avons vu que si les prélèvements actuels sont faibles sur l'année par rapport aux 
débits des résurgences, ces prélèvements ne sont plus négligeables si l'on considère 
qu'ils se concentrent sur trois mois et qu'on les compare au débit d'étiage des sources. 
 
BURGEAP (1980) [19] a proposé de fixer à 7 200 m3/h "la limite supérieure de 
l'ensemble des prélèvements par forage qui pourraient s'effectuer dans l'aquifère". Ce 
bureau d'études précise que pour y arriver il suffit de 70 forages prélevant 100 m3/h 
chacun. Si l'on considère 10 M m3 prélevés par l'irrigation sur une période de trois 
mois, on aboutit à un débit horaire continu moyen de 4 600 m3/h, ce qui est nettement 
supérieur à la limite proposée par BURGEAP. 
 
Du point de vue de la qualité, le risque majeur provient de la pollution des rivières qui 
se perdent dans le karst, en particulier la Tardoire et le Bandiat, mais aussi de la 
pollution directe de la nappe à partir des nombreux "regards" karstiques. Les vitesses 
mesurées par traçage (de l'ordre de 100 m/h) donnent une idée de la rapidité d'arrivée 
d'une telle pollution aux sources. Le temps de réaction serait alors de quelques jours 
[95], et, si la pollution est importante la ressource pourrait être indisponible pour l'eau 
potable pendant une longue période. 
 
Le risque vis-à-vis d'une telle contamination est plus important sur les sources de la 
Touvre, alimentées par les pertes de la Tardoire et du Bandiat (voire de la Bonnieure), 
qu'à la Lèche, alimentée par les pertes du Bandiat amont et dont le bassin 
d'alimentation est moins concerné par les manifestations karstiques et le réservoir plus 
capacitif et moins transmissif que pour les premières. Ce constat amène D. ROUILLER 
[43] à proposer l'équipement de la source de la Lèche comme alternative à 
l'alimentation par les résurgences de la Touvre. 
 
L'aquifère n'est pas uniformément sensible à ce risque d'une pollution "concentrée" 
d'origine accidentelle. En effet, les formations superficielles sablo-argileuses, qui 
peuvent aussi colmater le karst en profondeur, peuvent être un filtre efficace ou une 
barrière vis à vis de la contamination. De même, les formations du Dogger (partie 
orientale de l'aquifère) apparaissent moins karstifiées que les calcaires récifaux. Les 
zones de failles également sont des zones plus sensibles. 
 
La pollution diffuse, qui se traduit surtout par les teneurs en nitrates et en 
phytosanitaires, correspond à un risque important mais différent du précédent. On 
constate actuellement que l'ensemble du massif calcaire est concerné avec des 
teneurs enregistrées dans les eaux souterraines de l'ordre de 30 mg/l de nitrates, mais, 
en revanche, qui apparaissent stables depuis plus de 20 ans.  Les phytosanitaires sont 
aussi représentés dans les eaux souterraines d'une manière parfois préjudiciable à 
leur consommation. Mais, nous ne disposons pas pour ces éléments du recul suffisant 
dans les mesures pour dégager des tendances et évolutions. 
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Les sources de la Touvre présentent des teneurs en nitrates modérées (évoluant entre 
10 et 15 mg/l), stables depuis plus de 20 ans. Des valeurs de l'ordre de 5 mg/l ont été 
mesurées dans le milieu des années 1970. Elles présentent aussi des teneurs en 
phytosanitaires. 
 
L'inventaire des différentes sources de pollution a été réalisé sur le karst. Dans son 
rapport [94], le bureau SEMEA estime que les apports d'azote sont pour 30 % d'origine 
domestique et pour 70 % d'origine agricole. 
 
L'établissement de périmètres de protection rapprochée et éloignée devrait permettre 
de limiter les risques précédents.  
 
Une action directe sur les points de captage (descente des pompes, suivis…) est aussi 
vraisemblablement à considérer pour améliorer la protection immédiate [66]. 
 
Des limites de périmètres ont été proposées (CHAMAYOU (1976) [13]) et une 
procédure a été engagée en 1979 [31] (cf. arrêté du 19/12/1980).  
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3 Conclusion 
 
 
 
 
Cette synthèse, demandée par la DDAF de la Charente et réalisée par le BRGM – 
Service Géologique Régional Poitou-Charentes dans le cadre de sa mission d'appui à 
la police de l'eau, a rassemblé une grande quantité de documents principalement sur 
la géologie, l'hydrogéologie, l'hydrologie du karst. La liste de documents recueillie et 
analysée (plus de 160) n'est vraisemblablement pas exhaustive, mais les documents 
essentiels ont été consultés. Cette source abondante de documentations se compose 
de documents de référence déjà très synthétiques, en particulier les thèses de D. 
ROUILLER et M. LAROCQUE, et de documents plus thématiques ou ponctuels. La 
liste des documents est annexée à ce rapport. 
 
La base bibliographique, qui a été établie au cours de ce bilan, doit maintenant être 
mise à disposition des différents acteurs, mais aussi et surtout, être enrichie, en retour, 
par les utilisateurs et les donneurs d’ordre. 
 
Parallèlement, le SIG, qui illustre et synthétise l’actuel thesaurus, devra également être 
complété et précisé en fonctions des utilisations ponctuelles et potentielles qui se 
révéleront au fur et à mesure de son exploitation. 
 
La mise à disposition de cette base et du SIG peut même être envisagée par Internet 
(site spécifique à créer ou rattachement à un site patrimonial existant). 
 
La première conclusion que l'on peut tirer de cette synthèse est que la connaissance 
du karst et de son fonctionnement est importante et vraisemblablement suffisante pour 
mettre en place une politique de protection des sources de la Touvre. Malgré tout, 
certaines investigations complémentaires pourraient être envisagées en utilisant la 
géophysique (sismique, gravimétrie…), pour mieux identifier si cela est possible les 
cavités en profondeur, les analyses isotopiques (O18, tritium, C14… ont déjà été 
utilisées sans trop de résultats), voire une modélisation multicouche transitoire 
permettant d'aller plus loin dans la représentation du fonctionnement du karst par 
rapport au travail de M. LAROCQUE. 
 
Les limites du bassin d'alimentation "directe" sont assez bien connues. Les traçages et 
les relevés piézométriques permettent d'établir le schéma des circulations 
souterraines, en direction, vitesses, évolution interannuelle en fonction des crues et 
des étiages. Les cartes piézométriques toutefois ne font pas bien apparaître le rôle de 
la fracturation, qui, couplée aux variations de faciès (verticalement et horizontalement), 
doit avoir un impact important sur les circulations souterraines (axe de drainage, 
blocage des eaux, morcellement du karst en panneaux…). 
 
Inventoriées et mesurées depuis longtemps, les pertes des rivières et les échanges 
nappe/rivière sont également bien connus. Le fonctionnement du karst, la part des 
apports "matriciels" et "karstiques" dans le débit des sources sont bien expliqués 
depuis l'analyse à la fois physico-chimique et hydrodynamique de D. ROUILLER, 
même si les pourcentages varient selon les auteurs.  
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Les apports des reconnaissances spéléologiques sont également importants. 
Toutefois, le karst est très peu connu en profondeur. Au droit des sources, l'épaisseur 
de la zone potentiellement aquifère est proche de 500 m.  
 
Des réserves importantes sont soupçonnées mais non quantifiées. Les nombreux 
bilans établis par les auteurs n'utilisent pas toujours les mêmes bases de calcul et 
apparaissent parfois contradictoires. Parmi ces nombreux chiffres calculés, on propose 
de retenir : 

� 470 km2 pour le bassin d'alimentation directe et 1 200 km2 pour le bassin 
total, 

� transit de plus de 350 M m3 par an aux sources de la Touvre avec une 
contribution des rivières de l'ordre de 70 %, 

� 20 M m3 de prélèvements annuels partagés de manière assez équilibrée 
entre AEP et agriculture (ces prélèvements apparaissent faibles si on les 
compare au débit annuel des sources mais beaucoup moins négligeables si 
on les compare au débit d'étiage), 

� 7 200 m3/h débit instantané à ne pas dépasser pour la totalité des 
prélèvements selon BURGEAP, 

� plus de 100 m/h pour les vitesses de transit maximales dans le karst, 
� 5 000 t par an d'azote sortant des sources, 
� de 10 à 15 mg/l de nitrates aux sources de la Touvre (stable depuis 20 ans), 

25 mg/l en moyenne dans le karst, 
� 15 000 t de calcaire par an dissout. 

 
Le massif calcaire et les sources de la Touvre apparaissent vulnérables en qualité et 
dans une certaine mesure en quantité. La diminution des risques vis-à-vis de 
l'Alimentation en Eau Potable d'Angoulême passe par la mise en place d'une politique 
de protection du karst. Plusieurs axes de travail ont été proposés : 

� action autour des points de prélèvement (profondeur des pompes, suivi…) 
� inventaire des points de pollution éventuelle non seulement sur le karst mais 

aussi dans les bassins versants des rivières qui l'alimentent (ce qui suppose 
de sortir du département), 

� cartographie des zones les plus vulnérables en se basant sur les données 
géologiques (faciès, fracturation, karstification…), 

� mise en place de réseaux de surveillance et de réseaux d'alerte, 
� contrôle des prélèvements et des rejets, 
� examen de solutions de substitutions éventuelles : équipement de la Lèche, 

autre champ captant, interconnexion des réseaux… 
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