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V IENNE A MONT
GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE
Ce bassin versant de la Vienne, de sa source à sa confluence avec le
Clain, s'allonge sur plus de 130 km. Il s'étend sur la Haute-Vienne, la
Charente et la Vienne. La moitié amont de ce bassin correspond au socle
du Massif Central avec des formations très variées : gneiss et
micaschistes, granitoïdes, roches filoniennes et volcaniques. Ce socle a
été structuré principalement au Carbonifère (fin du Primaire) et est affecté
de nombreuses failles.
Le socle est peu perméable ce qui explique la forte densité du réseau
hydrographique. Dans les altérites de surface, ce socle peut contenir de
petites nappes en relation directe avec les cours d'eau et alimentant de
nombreuses petites sources. Dans cette partie le bassin versant est
fortement dissymétrique avec un réseau très développé en rive droite de
la Vienne, correspondant au Massif Central et aux zones les plus élevées.
En rive gauche et vers le Nord, le socle disparaît progressivement sous
les recouvrements sédimentaires. Il apparaît toutefois en fond de vallée
jusqu'à l'amont de Lussac-les-Châteaux.
Au-dessus du socle vient un Hettangien et Sinémurien (Lias) formés
principalement de grés, de dolomies et calcaires qui peuvent être
karstifiés. Les phénomènes de dissolution et la fracturation font de ces
formations un aquifère important, rapidement captif sous les marnes du
Toarcien. Celles-ci, correspondant au maximum de la transgression du
Jurassique inférieur, peuvent se retrouver directement sur le socle comme
de part et d'autre de la vallée de la Blourde.
Au-dessus du Toarcien, le Dogger (Bajocien, Bathonien, Callovien),
essentiellement carbonaté et karstifié, constitue un autre système
aquifère majeur. Ce Dogger est souvent recouvert de formations sabloargileuses, plus ou moins épaisses, résultant de processus d'altération ou
de dépôts fluviatiles. Ces terrains, peu transmissifs mais en revanche
capacitifs, viennent alimenter la nappe sous-jaccente. Cette nappe,
appelée aussi "Supra-Toarcienne" peut donner des débits importants sur
certains forages, parfois supérieurs à 200 m3/h. La nappe est
essentiellement libre dans ce bassin versant.
Dans cette partie du bassin versant, caractérisée par des affleurements
de Jurassique inférieur et moyen, le réseau hydrographique est très peu
dense, contrastant avec la partie amont et soulignant l'importance des
circulations souterraines.
Dans la partie aval du bassin, le Dogger disparaît sous de l'Oxfordien
inférieur et moyen, calcaréo-marneux et donc peu aquifère, puis sous le
Crétacé supérieur.
La longue période d'émersion fini-Jurassique et Crétacé inférieur a
entraîné l'érosion et la disparition d'une grande partie de la série
Jurassique supérieur, ne laissant ici que des terrains d'âge oxfordien. Le
Cénomanien est transgressif sur ce substratum érodé. Il dépose
principalement des argiles et des sables qui constituent plus au Nord,
dans le Bassin Parisien, un aquifère important, assez peu transmissif
mais très capacitif. La sédimentation redevient carbonatée au
Cénomanien moyen et supérieur, puis ensuite durant le Turonien. Ces
terrains du Crétacé supérieur ne sont représentés qu'à l'extrémité aval de
ce bassin versant et constituent donc des aquifères très marginaux pour
la Vienne amont.
Enfin, le Jurassique et le Crétacé supérieur peuvent être recouverts par
des formations continentales (sédimentation fluvio-lacustre) de l'Eocène
et de l'Oligocène. D'un point de vue hydrogéologique, ces terrains
peuvent renfermer de petites nappes à intérêt local.

SYSTEMES AQUIFERES ET PRELEVEMENTS

Bloc-diagramme
du bassin versant
vu depuis le Sud

Libres :
 050a1 : "Châtelleraudais – Crétacé supérieur entre la Vienne et la
Creuse"
 050b0 : "Châtelleraudais – entre la Vienne et l'Ozon"
 051f1 : "Côtes de Loire – Turonien dans la région de Vouneuil"
 055a1 : "Plateau de Gençay – Jurassique" Dogger
 055a11 : "Plateau de Gençay – Jurassique" Formations superficielles
 056a0: "Montmorillonnais – Tertiaire de la forêt de Mareuil"
 056a1: "Montmorillonnais – Dogger entre la Vienne et la Gartempe"
 056a11: "Montmorillonnais – Dogger entre la Vienne et la Gartempe"
Formations superficielles
 118l : "Angoumois et Seuil du Poitou - Lias"
 118l01 : "Angoumois et Seuil du Poitou - Lias" Form. Superficielles
 384a1 : "Vienne et Clain" nappe alluviale
 576b1 : "Poitou – Toarcien de la vallée de la Vienne"
 576c1 : "Vallée de la Vienne"
 576e1 : "Haute vallée de la Blourde"
 576f1 : "Vallée de la Blourde"
 576g1 : "Haute vallée de la petite Blourde"
 577a1 : "Loudun – Cénomanien argileux"
 580b1 : "Touraine sud – Entre la Vienne et la Seudre"
 610r0 : "Limousin sud – Haute Charente"
 611a : "Massif Central N Série critallophyllienne de la Basse Marche"
 611b : "Anticlinorium de la Vienne"
 611c : "Massif Central nord – Série critallophyllienne du Thaurion"
 660c : "Massif granitique d'Oradour et de St-Genest"
 661a : "Massif granitique de Vaulry et de Cieux "
 661b : "Massif granitique d'Esse,d'Hiesse et d'Availles Limouzine"
 661c : "Massif granitique de Chirac"
 662e : "Massif granitique de Brigueil"
 663a : "Massif dioritique d'Adriers"
Captifs :
 205 : "Cénomanien du Bassin Parisien"
 206 : "Jurassique supérieur du Bassin Parisien"
 207 : "Dogger du Bassin Parisien"
 211 : "Lias du Bassin Parisien"
Caract.
hydrogéol.

Type

Nb
ouvrages

050a1

T,S

Karstique

6

050b0
051f1
055a1

T,S
T,S
T,S

Karstique
Karstique
Karstique

2
2
216

3.00

055a11
056a0
056a1

T,S

Matriciel
Matriciel
Karstique

16
10
145

2.33

Matriciel
Karstique

24
1

T,S

Matriciel
Matriciel
Fissuré
Fissuré

1
17
58
11

T,S

Matriciel

74

T,S
T,S
T,S
T,S

Matriciel
Fissuré
Karstique
Karstique

4
1
7
13

0.11
0.39

608

5.95

Numéro

056a11
118l
118l01
384a1
576b1/c1/g1
577a1/580b1
610r0/611a/611b/611c/660c/6
61a/661b/661c/662e/663a
205
206
207
211
Total

T,S

T,S
T,S

T,S
T,S
T,S
T,S

Prélvt
AEP*

Prélvt
agricole*

Prélvt
autres*

Total

3.00

0.06

0.12

2.39

0.12

Superficie
Périmètre
Indice de Compacité
Altitude max.
Altitude min.
Densité hydrographique
Géologie

0.00
0.11
0.39
0.06

6.01

*en M m3 par an (moyenne estimée)/Bilan non établi pour l’AEP (chiffres non disponibles
par nappe)

(réseau hydrographique
limité à la région PoitouCharentes)

Type nappe

Typologie du bassin versant
2522 km2
387 km
3.07
508
50
Forte sur le socle, faible sur le Dogger et Infra-Toarcien
Socle pour la moitié amont, partie aval principalement constitué par les calcaires du
Jurassique et de leur couverture altéritique ou fluvio-lacustre
Altération du socle à l'amont, karst dans la partie aval
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Les bilans réalisés par période de 4 mois en utilisant les débits à Lussac
et l'écoulement (RU = 100 mm) calculé par METEOFRANCE à la station
de Confolens montrent sur l'année des sorties supérieures aux entrées,
qui s'expliquent vraisemblablement en partie par une surestimation de la
RU, plus proche de 60 mmm que de 100 mm. D'importants stockages
souterrains sont en effet peu probables surtout sur plusieurs cycles
consécutifs. En revanche des transferts venant du bassin du Clain via
l'aquifère karstique sont envisageables. Par ailleurs, les débits sont
importants avec des écarts assez modérés entre l'hiver et l'été. Ce
bassin versant à l'amont de Lussac est en effet étendu et de topographie
élevée.
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SUIVI METEOROLOGIQUE
Selon l'IGCS (in [1]), la Réserve Utile sur ce bassin serait située entre 60
et 70 mm. Il est toutefois vraisemblable, compte tenu de la grande
hétérogénéité des terrains affleurants, du socle jusqu'au karst, qu'il
existe en réalité une plus grande disparité.
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SUIVI HYDROLOGIQUE
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[Surface irriguée à partir des nappes prise dans la Démarche de progrès : 2539 ha] x [Moyenne Besoin Théorique des cultures sur 1961-93 de l'étude CACG : 1665 m3/ha/an] = 4,2 Mm3
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Pour l'A.E.P. il est pour l'instant impossible d'affecter un volume annuel
sur un ouvrage à partir des fichiers de l'AELB. Le chiffre de 7 Mm3 figure
dans le rapport CACG [1] pour tout le bassin de la Vienne en PoitouCharentes, y compris sa partie aval. Le chiffre de 4 Mm3 paraît une
estimation raisonnable. Ainsi, pour la partie de ce bassin versant située
en Poitou-Charentes, les prélèvements annuels moyens devraient
avoisiner 10 Mm3, dont environ les 2/3 utilisés pour l'agriculture.

Stations climatologiques
Stations (dans le bassin ou
Mesures
Période
proche)
La Péruse
P, T
depuis 1990
Saulgond
P, T
depuis 1993
Montrollet
P
depuis 1978
Confolens
P,T,ETP
depuis 1983
Lessac
P
depuis 1975
Availles-Limouzine
P
depuis 1946
L'Isle-Jourdain
P
depuis 1985
Le Vigean
P, T
depuis 1991
Montmorillonsa
P, T, ETP
depuis 1990
Lussac
P
depuis 1958
Civaux
P, T, V
depuis 1995
Terce
P
depuis 1972
Chauvigny
P,T
depuis 1981
La Chapelle-Moulière
P, T
depuis 1983
Bonneuil-Matour
P
depuis 1947

Bilan écoulement/ruissellement - Lussac les Chateaux / Confolens
Sortie/Entrée en Mm3
Nov->Fév
Mars->Juin
Juil->Oct Cycle hydro
1985/2375
1737/1229
591/0
4314/3603
645/205
821/609
344/127
1810/941
1646/1710
603/83
248/0
2496/1793

0

Echelle du débit

Les systèmes aquifères et les prélèvements de la liste et du tableau
précédents ne font référence qu'à la partie du bassin versant située en
Poitou-Charentes. En Vienne, les prélèvements agricoles sont évalués à
partir des fichiers de la DDAF, qui a mis en place avec la Chambre
d'Agriculture une procédure de collecte des données des compteurs
[25]. Les données sont donc fiables et cohérentes avec les autres
1
sources [25][1] . Le chiffre de 6 Mm3 par an, pour une année moyenne
et pour les prélèvements agricoles, peut donc être retenu. L'essentiel de
ces prélèvements se fait dans la nappe du Dogger libre. Pour la
Charente, la DDAF distingue les prélèvements en nappe profonde,
affectés aux forages profonds, des prélèvements en nappe superficielle,
assimilés à des pompages en rivière. Les prélèvements agricoles sur
cette partie de bassin ne sont donc que très partiellement connus. Mais,
cette partie du bassin de la Vienne étant constituée de socle, ces
prélèvements devraient être très marginaux.

La station de Lussac-les-Châteaux mesure les débits de la Vienne à la
sortie de la zone de socle. Elle est représentative d'un bassin versant
amont où les ruissellements superficiels sont prédominants sur un
substratum globalement imperméable, comme le montre la grande
densité du réseau hydrographique. Il existe bien des nappes localisées
dans les altérations du socle, qui donnent naissance à de petites
sources, mais sans réelle capacité de stockage souterrain.
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REGLEMENTATION

SYNTHESE

Le bassin de la Vienne amont correspond à l'un des 9 bassins de gestion
du département de la Vienne. Cette gestion consiste à des restrictions
horaires, sur la période du 15 avril au 13 juin, et à des restrictions
volumétriques sur la période du 14 juin au 15 octobre. Ces restrictions
sont prises par arrêté préfectoral à partir des seuils d'alerte fixés à la
station de Lussac : 12.40 m3/s pour l'alerte 1, 10.90 m3/S pour l'alerte 2
et 10 m3/s pour la coupure.

Cette partie amont du bassin de la Vienne, entre sa source et la
confluence avec le Clain peut être divisée en 2 parties.

SUIVI PIEZOMETRIQUE
Piézomètres
Z m Prof.
NGF M
Pressec 05903X0037 117
53
Numéro

Aquifère
Dogger

Min/Max
cote M
depuis 1993 67/74
Période

Min/Max
prof. M
50/43

Police

²
Le piézomètre de Pressec est le seul du réseau régional dans ce
bassin versant. Il a été démonté en 2000. Toutefois, le nouveau
piézomètre de Bonnes [24] devrait prochainement prendre la relève.

Par ailleurs, seule la partie aval de ce bassin versant est située en Zone
de Répartition des Eaux et uniquement pour la nappe du cénomanien.

Le piézomètre de Pressec dans le Dogger a un battement relativement
faible, de quelques mètres. Les courbes disponibles montrent une
vidange de la nappe assez lente. Il réagit aussi d'une manière amortie
aux pluies comme le montre le graphe sur la période 1998-99 malgré
des dysfonctionnements du matériel de mesures.
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La moitié amont correspondant au socle du Massif Central, formé de
terrains cristallophylliens peu perméables, avec un réseau
hydrographique dense et dissymétrique ; le bassin en rive droite est très
étendu par rapport à la rive gauche. Les ressources souterraines peu
importantes et de sub-surface viennent alimenter quelques sources à
l'amont des cours d'eau. Ce bon drainage, associé à des reliefs
relativement élevés, et donc à une pluviométrie assez abondante, conduit
à enregistrer des débits élevés à l'aval de la zone, sur la station de
Lussac. Les débits mesurés montrent une réactivité rapide du cours
d'eau aux pluies. Toute cette zone amont est propice à des
aménagements permettant de stocker au moins temporairement les eaux
de surface.
A partir de Lussac-les-Châteaux, la Vienne pénètre dans les formations
sédimentaires du Jurassique qui renferment 2 aquifères majeurs pour la
région : celui de l'Infra-Toarcien, assez peu épais mais où la dissolution
peut amener de bonnes propriétés réservoir, et celui du Dogger,
karstique et en partie alimenté par les formations sablo-argileuses
superficielles. Sur le forage de Bonnes [24], l'aquifère de l'Infra-Toarcien
s'est révélé quasiment absent et très salé et, en revanche, le Dogger
présente une productivité très élevée, supérieure à 200 m3/h. Cette
dernière nappe est particulièrement exploitée par des ouvrages agricoles
et constitue la ressource souterraine de loin la plus importante de ce
bassin de la Vienne amont.
Malgré l'absence d'indicateurs de référence dans la partie aval de ce
bassin, on peut soupçonner l'existence d'échanges entre les rivières et
les nappes. La faible densité du réseau sur le karst témoigne de
l'importance des écoulements souterrains. Il est possible que la rivière
alimente les nappes, principalement celle du Dogger.

70.5

En résumé, la connaissance du fonctionnement de ce bassin versant
souffre de l'absence d'indicateur, en particulier d'un station de mesure
des débits sur la Vienne à l'amont de la confluence avec le Clain pour
appréhender les éventuelles pertes de la rivière. Les nappes sont
également peu suivies malgré la forte densité des prélèvements dans la
partie sédimentaire du bassin. Dans la partie Poitou-Charentes, les
prélèvements totaux sont estimés à 10 Mm3 pour une année moyenne.
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