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QUELQUES CHIFFRES

LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE, en 2019 
C’EST…..

98
Ouvrages de prélèvement en 

service pour l’eau potable

Répartis entre 12 collectivités 

organisatrices de la compétence 

67
Arrêtés de Déclaration d’Utilité 

Publique (périmètres de 
protection)

10 
Aires d’alimentation de captage 

Grenelle situées sur le département 
de la Charente   

Crédit illustration Claire Marchegay



VUE D’ENSEMBLE

LES CAPTAGES D’EAU POTABLE EN CHARENTE



NOTION D’AQUIFERE

❖ Aquifères sableux (ex : alluvions) : l’eau

s’y trouve partout, contenue entre les

grains. Ce genre d’aquifère emmagasine

un volume d’eau conséquent (porosité

forte) mais l’eau y circule lentement

La porosité de certaines roches peut permettre la circulation de l’eau : on parle alors de roches
« aquifères » ou « réservoirs ».

Aquifère sableux
Illustration BRGM

Aquifères à porosité de fissures
Illustrations BRGM

TYPES D’AQUIFERES

❖ Aquifères calcaires à porosité de

fissures (qui concernent une large part

de la Charente) : l’eau circule dans les

fissures créées par des fracturations.

Dans certains cas, la fissuration peut

être accentuée par le phénomène de

karstification : l’eau, acidifiée par son

passage dans le sol attaque le calcaire et

élargit petit à petit les galeries au sein

desquelles elle circule jusqu’à créer de

véritables conduits qui, dans des

situations de karstification importante,

peuvent mesurer plusieurs mètres de

diamètre (exemple : Karst de la

Rochefoucauld)

Certaines roches ne sont pas aquifères :

❖les roches massives (ex : roches du socle de l’est Charentais), sauf si elles ont été

fissurées : l’eau y circule quasi-exclusivement en surface (le peu de fissures qui

peuvent exister correspondent à des nappes très peu productives et peu profondes),

ce qui explique que le réseau de cours d’eau y est très dense et très réactif à la

pluviométrie

❖ les argiles : leurs micro-interstices ne permettent pas la circulation de l’eau



Dogger et Infra-toarcien ; Crétacé supérieur

Calcaires fracturés et érodés :

❖ Nombreuses circulations souterraines (grands
bassins souterrains)

❖ Transferts d’eau importants entre bassins
topographiques et entre réseaux superficiels
et souterrains (gouffres et résurgences)

❖ Réseau hydrographique superficiel peu dense
Dogger et Infra-Toarcien (Jurassique)

Crétacé supérieur (ère secondaire)

TYPES D’AQUIFERES EN CHARENTE

Il existe quatre grands types d’aquifères en Charente.

AQUIFERES CALCAIRES KARSTIQUES 

Jurassique supérieur

Calcaires marneux ou formations peu
perméables :

❖ Nappes superficielles circulant dans une
frange d’altération et de fissuration
(épaisseur < 30 m)

❖ Réservoirs peu capacitifs mais où l’eau circule
rapidement (battements importants entre
été et hiver), suivant la topographie et en
direction des cours d’eau

Jurassique supérieur (ère secondaire)

AQUIFERES  DES CALCAIRES FISSURES 

Répartition des captages AEP en Charente :

❖ Crétacé supérieur : 26 dont 15 en nappe libre et 11 en nappe captive

❖ Dogger : 17 dont 10 dans le Karst de la Rochefoucauld

❖ Lias : 12 dont 4 en nappe libre et 8 en nappe captive

Répartition des captages AEP en Charente :

❖ Jurassique supérieur : 9 en nappe libre

Illustration BRGM

Illustration BRGM



TYPES D’AQUIFERES EN CHARENTE

AQUIFERES DE SOCLE 

AQUIFERES  DES FORMATIONS SABLEUSES 

Socle (ère primaire)

Roches cristallines et granitiques peu
perméables :

❖ Nappes peu productives et peu profondes

❖ Circulation des eaux souterraines selon la
topographie et en direction des cours d’eau

❖ Réseau hydrographique superficiel dense

Formations tertiaires

Répartition des captages AEP en Charente :

❖ Alluvions : 30 en nappe libre

❖ Eocène : 1 en nappe libre

Répartition des captages AEP en Charente :

❖ Aucun captage dans le socle

❖ Prélèvements en eau de surface : 2 en cours d’eau et 1 en barrage

Formations à forte porosité :

❖ Réservoirs fortement capacitifs (stockage
important de volume d’eau) mais où l’eau
circule lentement

❖ Réseau hydrographique dense et débit des
rivières soutenu par les nappes
souterraines

Illustration BRGM

Illustration BRGM



RESSOURCES ET OUVRAGES 

ORIGINE DE RESSOURCES PRELEVEES

TYPOLOGIE DES OUVRAGES DE PRELEVEMENT 

Seul 19% des captages proviennent d’une nappe 
captive protégée par une couche imperméable 
aux pollutions de surface.

En % des 
ouvrages 

En % des 
ouvrages 



RESSOURCES ET OUVRAGES 

DIAGNOSTIC DES OUVRAGES 

La protection des aquifères implique une surveillance du vieillissement des puits et des forages,

qu’ils aient été réalisés dans les règles de l’art ou pas. Les ouvrages permettant de capter les

sources sont également concernés.

Le diagnostic permet de connaitre l’état des ouvrages et de vérifier les éventuelles

communications entre la nappe et la surface (absence de tête de forage, mauvaise

cimentation, ...).

Sur 98 ouvrages de prélèvement en eau potable, 95 sont concernés par cette obligation

règlementaire.

Le diagnostic décennal des ouvrages de prélèvement d’eau potable est obligatoire

(art 11 de l’arrêté du 11 septembre 2003 - prescriptions applicables aux sondages,

forages, créations de puits ou d’ouvrages souterrains).

EQUIPEMENT DES TROP-PLEIN DES SOURCES 

Les sources doivent faire l’objet d’un suivi plus complet, au regard de l’arrêté préfectoral de mars

2006 avec notamment la mise en place de mesures du trop-plein des ouvrages.

des forages avec un 
diagnostic

77 %

des puits avec un 
diagnostic

35 %

des sources avec un 
diagnostic

20 %

76 %
des sources sont totalement 

équipées (22/29) 

En % des 
ouvrages 53%

3%

44%
Diagnostic non-réalisé

Diagnostic de plus de 10 ans

Diagnostic de moins de 10 ans



PERIMETRES DE PROTECTION

LES PERIMETRES DE PROTECTION 

Les périmètres de protection sont constitués de 3 zones :

❖ Le périmètre de protection immédiate (PPI) : zone clôturée et fermée autour du captage,

propriété de la collectivité, il permet la protection de l’ouvrage de prélèvement ;

❖ Le Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) : zone de vigilance où une pollution est

susceptible d’arriver rapidement jusqu’au captage, certaines activités y sont interdites ou

réglementées ;

❖ Le Périmètre de Protection Eloignée (PPE) : zone d’alimentation du captage où seule la

réglementation générale est appliquée, les acteurs locaux peuvent néanmoins y porter une

attention particulière.

La protection des captage d’eau destinée à la consommation humaine relève des

dispositions du Code de la Santé Publique. Un arrêté préfectoral d’autorisation

de prélèvement et d’institution des périmètres de protection fixe les servitudes

de protection opposables au tiers par Déclaration d’Utilité Publique (DUP).

67
Arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique 

100 %  
Des ouvrages de prélèvement en 

service couverts par un arrêté de DUP 

Crédit illustration Claire Marchegay



PERIMETRES DE PROTECTION

INDICE D’AVANCEMENT DE LA PROTECTION                     
DES RESSOURCES EN EAU 

L’indice est compris entre 0 et 100 % :

❖ 0 % :  Aucune action 

❖ 20 % : Etude environnementale et 

hydrogéologique en cours

❖ 40 %  : Avis de l’hydrogéologue rendu 

❖ 50 % : Dossier déposé en préfecture

❖ 60 % : Arrêté préfectoral 

❖ 80 % : Arrêté préfectoral  

complètement mis en œuvre  (terrain 

acquis, servitudes en place, travaux 

terminés , …)

❖ 100 % : Arrêté préfectoral  

complètement mis en œuvre avec 

mise en place d’une procédure de 

suivi de l’application de l’arrêté

A partir des indices d’avancement individuels de tous les points de prélèvement pondérés avec les

volumes produits par ces ressources, est calculé l’indice d’avancement de la protection de la

ressource en eau à l’échelle départementale.

L’indice moyen d'avancement de la protection des ressources en eau est de 62 % pour l’année

2018 dans le département.

Cet indice est de 74,04 % au niveau national, en 2016.

Cet indicateur traduit l’état d’avancement des démarches administratives et de terrain mises en

œuvre pour protéger les points de captage. Il est établi par l’ARS (Agence Régionale de Santé).

En Charente, l’ensemble des ouvrages en service dispose d’un arrêté préfectoral. Néanmoins,

les prescriptions de certains d’entres eux sont obsolètes et ils nécessitent d’être révisés.

9 
ouvrages  avec un arrêté 

en cours de révision 

En % des 
ouvrages 



RECONQUETE DE LA QUALITE DE L’EAU

Lorsque l’altération de la qualité des ressources captées est trop importante et pour éviter de
recourir à des dispositifs de traitement ou de dilution, certaines collectivités s’engagent vers des
démarches de reconquête de la qualité de l’eau.

Conduites à l’échelle de l’aire d’alimentation du captage, ces démarches au long cours doivent
permettre de changer les pratiques, de promouvoir des systèmes durables et d’impliquer
l’ensemble des acteurs du territoire.

En Charente, ces démarches sont particulièrement développées sur les aires d’alimentations des
captages classés « prioritaires » par le Grenelle de l’environnement, au travers de la démarche
Re-Sources.

Les actions engagées concernent des thématiques variées :
❖ Restauration des haies, boisements, zones humides, couverts environnementaux ;
❖ Développement de systèmes agricoles adaptés (agriculture biologique, certifications

environnementales HVE, adaptation des pratiques de traitement phytosanitaires et de
fertilisation, couverture des sols en hiver…) ;

❖ Performance des systèmes d’assainissement, prévention des pollutions domestiques, …

Et s’appuient sur des outils divers :
❖ Aides financières aux acteurs du territoire (collectivité, agriculteurs…) ;
❖ Mise en place de stratégies foncières ;
❖ Accompagnement à l’installation des exploitations agricoles ;
❖ Sensibilisation des habitants et du jeune public à leur impact sur la ressource.

LES ACTIONS RE-SOURCES SUR LES CAPTAGES            
DE LA CHARENTE 

Situés sur 7 aires 
d’alimentation de 

captages

Portés par 4 collectivités 
organisatrices de la 

compétence  

Avec des programmes 
d’actions sur la période 

2019-2023

Pour un montant 
prévisionnel sur 5 ans 
de 20 millions d’euros

11

captages engagés dans 
un contrat Re-Sources 




