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La nature géologique du sous-sol et la fracturation se lisent nonseulement dans la topographie mais aussi dans le réseau
hydrographique. Celui est dense sur des formations peu perméables et
sans ressources souterraines importantes, et pratiquement inexistant
dans les zones à substratum karstique, témoignant de la prépondérance
des circulations souterraines. La Région Poitou-Charentes, de par sa
situation, est très variée d'un point de vue géologique. Une autre
caractéristique de la région est d'être traversée par un grand nombre
d'accidents profonds ce qui entraîne une importante fracturation du
substratum géologique. On y distingue 4 grands types de contexte
hydrogéologique et, par voie de conséquence, de réseau hydrographique.
Sur le socle Armoricain et du Massif Central, le réseau hydrographique
est dense et très bien distribué traduisant un bon drainage des eaux
météoriques. Dans le sous-sol, la frange d'altération et de fracturation
contient des nappes, en général peu productives et peu profondes
(profondeur de la zone aquifère en général inférieure à 50 m). Ces
nappes circulent selon la topographie, le bassin versant topographique
correspondant alors au bassin versant souterrain. Du fait qu'il n'y ait pas
de stocks souterrains conséquents, les cours d'eau réagissent rapidement
à la pluviosité et les graphes hydrologiques montrent des crues et des
décrues rapides avec peu de décalage par rapport à l'épisode pluvieux.
Les bassins versants concernés par ce type de substratum sont : la Sèvre
Nantaise et le Thouet (pro-parte), les parties amont de l'Autize, de la
Vienne, de la Gartempe, de la Creuse, de la Charente et de certains
affluents du Clain. Ces secteurs sont favorables à des aménagements de
retenues, comme c'est déjà le cas dans les bassins de la Sèvre Niortaise
(La Touche Poupard) et de la Charente.

Géologie

Hydrographie

Au-dessus du socle, dans les 2 bassins sédimentaires, on trouve 2
grands systèmes aquifères karstiques : l'Infra-Toarcien à la base et le
Dogger. Le réseau hydrographique y est très peu dense. Les circulations
des eaux se font en souterrain avec des exutoires parfois très importants
comme les Viviers à Niort et la Touvre prés d'Angoulême (seconde source
de France par son débit). Les rivières peuvent se perdre complètement
dans le karst comme c'est le cas pour la Dive du Sud et la Bouleure à
Lezay, la Tardoire et le Bandiat. Les bassins versants topographiques ne
correspondent pas forcément aux bassins souterrains. Des transferts
d'eau sont fréquents d'un bassin topographique à l'autre. C'est en
particulier le cas sur le Seuil du Poitou, zone où les rivières hésitent entre
bassin de Paris et bassin Aquitain. La ligne de séparation des eaux peut
toutefois être tracée et correspond à la direction structurale majeure : NOSE.
Ce contexte se retrouve principalement dans le département de la
Vienne, et dans une moindre mesure en Deux-Sèvres et dans le Nord du
département de la Charente. Les bassins les plus concernés sont : le
Clain et ses affluents, la partie amont de la Sèvre Niortaise, la Dive du
Nord, la partie amont de la Charente. Ces aquifères disposent à la fois de
capacités de stockage et de bonnes perméabilités. Les hydrogrammes
des rivières montrent des décrues relativement atténuées par l'apport des
nappes. Les pics de crue sont souvent décalés d'environ 2 jours par
rapport à l'épisode pluvieux. L'hydrogramme de la Touvre illustre à
l'extrême cette capacité d'amortissement des transferts souterrains. Les
rivières disposent donc de stocks tampons souterrains permettant de les
alimenter l'été. Les bassins versants concernés ont des étiages un peu
moins critiques que dans les autres secteurs de la région.

Topographie

Aquifères

Le troisième type de situation hydrogéologique correspond aux
domaines à aquifère fissuré. Le Jurassique supérieur, en général
calcaréo-marneux et peu perméable, contient dans ses zones
d'affleurement une nappe superficielle correspondant à une frange
d'altération et de fissuration. L'épaisseur de cette frange est rarement
supérieure à 30 m. Les eaux circulent, globalement selon la topographie,
dans le réseau de fissures et de plans de stratification. Ce réservoir est
peu capacitif mais assez fortement transmissif. Le régime des rivières
traduit ces propriétés. Les eaux de pluie sont en effet rapidement
évacuées vers les rivières qui présentent des hydrogrammes assez peu
amortis. L'été la nappe s'épuise rapidement, décroche de la rivière dans
les zones amont ce qui peut entraîner des assecs sévères. Les bassins
versants concernés sont la Pallu au Nord, ceux du Mignon-Courance, du
Curé, de l'Aume-Couture, de l'Antenne, de la Boutonne et de la Devise.
Dans ces bassins versants, les prélèvements souvent importants
viennent aggraver une situation à l'étiage naturellement difficile.
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Enfin, le dernier type d'aquifère correspond au réservoir à matrice
principalement sableuse. L'eau est contenue entre les grains de la
matrice. Ces réservoirs sont fortement capacitifs mais en revanche peu
transmissifs. Les graphes des piézomètres montrent en général des
battements faibles traduisant cet effet capacitif. Le réseau
hydrographique est dense sur un tel substratum. Par ailleurs, le débit
des rivières est assez soutenu par ces nappes en période d'étiage. On
rencontre ce type de contexte au Nord, dans le Bassin de Paris, sur le
Cénomanien, au Sud, dans le Bassin Aquitain sur les formations sabloargileuses du Tertiaire, et plus largement dans toutes les vallées à
substratum alluvial.
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Les relations nappe/rivière sont donc complexes et souvent variables
dans l'année. En effet, dans beaucoup de cas les échanges s'inversent
entre les périodes de hautes eaux, où les nappes viennent plutôt
alimenter les rivières, et les périodes de basses eaux où c'est souvent le
contraire qui se produit.

Carte de localisation

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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Dans la partie méridionale de la région, les nappes du Crétacé supérieur
présentent un contexte intermédiaire entre les 2 derniers types de
situation décrits précédemment. Le Turonien-Coniacien et dans une
moindre mesure le Cénomanien correspondent à un contexte karstique.
Dans les zones d'affleurement de ces terrains les réseaux
hydrographiques sont peu denses. En revanche, l'importante couverture
calcaréo-marneuse, qui vient au-dessus de ces formations, est peu
perméable à imperméable. Elle peut toutefois se trouver fissurée et
permettrent des échanges des nappes profondes avec la surface. On
trouve aussi dans la frange d'altération de ces terrains marneux en
surface une nappe de milieu fissuré à productivité médiocre.

Dans tous les cas de figure, l'observation d'un cycle hydrologique (d'un
étiage à l'autre), avec croisement des données hydrologiques,
piézométriques et météorologiques, montre un fonctionnement similaire.
Les premières pluies de l'automne rechargent la Réserve Utile du sol. La
nappe et la rivière réagissent peu aux épisodes pluvieux. Les pluies
suivantes contribuent principalement aux recharges des nappes. Les
rivières réagissent encore assez faiblement. Lorsque nappe et Réserve
Utile sont rechargées, les rivières réagissent nettement aux nouvelles
pluies. Enfin, au printemps s'amorce la décrue des rivières et des
nappes. Les caractéristiques de ces dernières, véritables réservoirs
tampons, déterminent la sévérité des étiages.

Caractéristiques

Coupe schématique
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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 InfraToarcien en Vienne et Deux-Sèvres,
du Cénomanien au Coniacien dans
les Charentes
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
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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