SOURCE DE FONT LONGUE : CAPTAGE GRENELLE DEPUIS 2009
Maître d’ouvrage :

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable d’Edon Ronsenac

Volume Eaux Brutes prélevé (2013) :

176 300 m3

Traitements de potabilisation :

Traitement des pesticides sur charbon actif et désinfection au chlore gazeux

Population alimentée (estimation 2013) : 2 179 habitants
Surface totale de l’AAC :

2 237 ha

Surface Agricole Utile estimée sur l’AAC : 1 559 ha
Population totale estimée sur l’AAC :

1 020 habitants

AIRE D’ALIMENTATION DE LA SOURCE DE FONT LONGUE

Qu’est-ce qu’une Aire
d’Alimentation de Captage ?
L’Aire d’Alimentation d’un Captage (AAC) désigne le territoire d’où est
issue l’eau prélevée pour produire de l’eau potable.
L’Aire d’Alimentation de la source de la Font Longue a été délimitée par
une étude hydrogéologique, couplant relevés de terrain (pompage,
piézométrie, traçage colorimétrique) et étude bibliographique.

Captages d’eau potable
« Source de Font Longue »

Ce bassin d’alimentation s’organise autour d’une axe structurel
préférentiel d’orientation Nord/Ouest-Sud/Est, représenté par « la
vallée des rois » et drainant les écoulements souterrains de l’aquifère
karstique des calcaires du Portlandien. L’exutoire de ce système est
représenté par la source de la Font Longue.

Données Source : Charente Eaux - BRGM – SIAEP Edon Ronsenac
Fond cartographique : BdTopo IGN
Conception Fiche : Charente Eaux - 2016

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

Source de Font Longue
GEOLOGIE : NATURE DU SOUS-SOL
L’AAC de la source de la Font Longue est caractérisée par la présence des formations calcaires datées
du Turonien-Coniacien :
•

Vallée creusée dans les calcaires compacts du Coniacien ;

•

Sur les plateaux : calcaires argileux blanchâtres tendres et crayeux datés du Santonien.

PEDOLOGIE : NATURE DU SOL
Deux types de sols sont principalement présents sur l’AAC de la
source de la Font Longue :
• Sols dits de « Champagne » regroupant des rendzines
blanches, grises ou brunes sur calcaires blancs : matrice
argilo-limoneuse avec graviers de calcaires, sur une
épaisseur comprise entre 15 et 50 cm ;
• Sols dits « Terres de groies » regroupant des rendzines
bruns à bruns-rouges sur calcaires durs : sols plus ou moins
argileux et caillouteux présents sur une faible profondeur.

RESSOURCE PRELEVEE
La source de Font Longue est une émergence karstique naturelle de l’aquifère
du Coniacien, localisée au fond d’une vallée sèche :
•

Alimentation par infiltration directe des eaux de pluies
dans les terrains calcaires et crayo-marneux ;

•

Qu’est-ce qu’un
Aquifère ?

Débit de source important.

Le plateau calcaire est globalement vulnérable au risque de contamination :
•

Temps de transfert rapide

•

Zones d’affleurement des calcaires en partie basse du bassin

•

Contaminations facilitées par sur les vallées sèches

Un aquifère est une formation
géologique suffisamment poreuse
et/ou fissurée et perméable pour

Pour toute information, contacter l’animatrice Re-Sources
Frédérique Joubert – Charente Eaux
fjoubert@charente-eaux.fr
05 16 09 60 42
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