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1. Introduction 

La Communauté de Communes Loches Développement, Maître d’ouvrage, envisage 
d’exploiter le forage agricole de M. Ouvrard, situé sur la commune de TAUXIGNY, au lieu-dit 
« Les Grandes Vignes », à des fins d’alimentation en eau potable. 
 

Ce forage, répertorié à la BSS du BRGM sous l’indice 04886X0064/F, a été réalisé en 
avril 1998 à une profondeur de 97 m.  
 

Jean-Claude MARTIN a été désigné comme hydrogéologue agréé, par arrêté de la 
préfecture de l’Indre-et-Loire, en date du 9 octobre 2015 pour émettre un avis sur la 
faisabilité de la reprise de ce forage agricole, et, si l’exploitation pour l’eau destinée à la 
consommation humaine est possible, établir les périmètres de protection de cet ouvrage. 
  

Cette note constitue le rapport d’hydrogéologue agréé de l’étape 1 de la procédure,  
« faisabilité de la reprise du forage agricole ». Elle a été rédigée à l’issue de trois réunions de 
travail, d’une visite du site, et à partir, principalement, des études préalables présentées par 
la SARL DUPUET FRANK ASSOCIES, assistant maître d’ouvrage, et des essais 
hydrauliques réalisés en mars, octobre et novembre 2016. 

 
On présente dans ce rapport les superficies que pourraient occuper les périmètres de 

protection immédiate et rapprochée du captage qui seront précisées une fois réalisés les 
travaux envisagés sur le forage agricole. 

 

2. Les réunions 

1) Réunion de lancement de la procédure (voir le compte-rendu de l’hydrogéologue 
agréé en date du 15 décembre 2015). 
 
Date : 11 décembre 2015 
Lieu : Siège de la Communauté de communes Loches Développement, LOCHES, et 
visite du site du captage de Tauxigny. 
 

2) Réunion de présentation des études préalables par la SARL DUPUET FRANK 
ASSOCIES (voir le compte-rendu de l’hydrogéologue agréé en date du 10 juin  
2016). 
 
Date : 9 juin 2016 
Lieu : Siège de la Communauté de communes Loches Développement, LOCHES 
 

3) Réunion de présentation des essais « longue durée » et des travaux envisagés par la 
SARL DUPUET FRANK ASSOCIES. Clôture de l’étape 1 « faisabilité de la reprise du 
forage agricole ».  
 

 Date : 12 janvier 2017 
 Lieu : Siège de la Communauté de communes Loches Développement, LOCHES 

 

3. Les documents disponibles et consultés 

Les documents disponibles et consultés pour l’établissement du rapport d’hydrogéologue 
agréé sont indiqués ci-après : 
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o SETHYGE - Compte rendu de la réalisation des travaux d’un forage destiné à 

l’irrigation - Commune de TAUXIGNY, lieu-dit « Les Grandes Vignes », mai 1998. 
 

o SETHYGE - Régularisation d’un forage d’irrigation - Procédure d’autorisation - 
Commune de TAUXIGNY, lieu-dit « Les Grandes Vignes », juillet 1998. 
 

o SARL DUPUET Frank - Recherche en eau sur la commune de TAUXIGNY, rapport 
en date de février 2015, modifié en mars 2015. 
 

o CALLIGEE - Recherche en eau souterraine - Etude géophysique - TAUXIGNY et 
LOCHES (37), rapport N15-37138, août 2015.  
 

o Laboratoire de Touraine - Résultats de l’analyse chimique des eaux du forage de 
TAUXIGNY, au lieu-dit « Les Grandes Vignes », 16 pages, 3 septembre 2015. 
 

o SADE Tours - Diagnostic du forage agricole n°0488-6X-0064/F, rapport de fin de 
chantier en date du 24 mars 2016. 
 

o SADE Tours - Forage 0488-6X-0064/F - Inspection vidéo du 09 mars 2016 - 
Diagraphie du 10 mars 2016 - Rapport en date du 11 avril 2016. 
 

o HADES Ingénierie - Interprétations hydrogéologiques, rapport en date de mai 2016.  
 

o SADE Tours - Rapport de fin de chantier - Pompage longue durée - Rapport en date 
du 14 décembre 2016. 
 

4. Besoins en eau de la CCLD 

La Communauté de Communes Loches Développement regroupe 20 communes du 
secteur du Lochois. Son territoire s’étend sur 40 km de long, depuis la commune de Cormery 
au Nord, jusqu’à la commune de Bridoré au Sud.  

La population de la métropole Lochoise est de 20 198 habitants (2013).  

La communauté de communes gère en régie le service d’eau potable sur l’ensemble de 
son territoire pour l’ensemble des compétences relevant de la production d’eau, son 
traitement, son stockage, la desserte des abonnés et la protection des points de 
prélèvements.  

En 2013, la collectivité comptabilisait 12 096 abonnés.  

La production d’eau potable était de 1 456 226 m3 pour une consommation de 
964 673 m3 (rendement de 66,5 %). La répartition était la suivante : 100 % en provenance de 
ressources souterraines à l’aide de 10 forages et de 7 unités de production d’eau potable.  

D’un point de vue protection des ouvrages, sur les 10 forages, 6 ont été déclarés d’utilité 
publique. La collectivité souhaite engager les procédures de périmètres de protection 
concernant 3 forages au cénomanien (F2 et F3 à Loches et La Rauderie à la Ferrière sur 
Beaulieu) et devra arrêter l’exploitation du puits P1 de la rue de Quintefol à Loches, non 
protégeable.  

La capacité de production s’avère tendue en situation actuelle sur le secteur de 
distribution du « Nord Lochois », la collectivité a ainsi engagé depuis 2008 à des recherches 
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d’une nouvelle ressource dans le secteur de Tauxigny afin de sécuriser la production en eau 
et assurer les besoins des abonnés à court et plus long terme.  

Dans le cadre de ces recherches en eau, des investigations ont été menées, en 2016, 
sur l’ancien forage agricole « Les Grandes Vignes » situé au lieu-dit « Villiers » à Tauxigny 
(voir Figure 1). 

 

 
 

Figure 1 - Localisation du forage « Les Grandes Vignes » (indice BSS 04886X0064) et les communes 
de la CCLD. 
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5. Le contexte géologique et hydrogéologique du secteur 

de Tauxigny 

Le réservoir aquifère, au droit de la commune de Tauxigny, est constitué par la nappe 
de la craie du Sénonien et du Turonien supérieur. 

La ressource en eau du captage est assurée par les précipitations efficaces du secteur 
situé en amont du forage jusqu’à la ligne de crête de la nappe de la craie, située environ à 
12 km du forage, et qui correspond à la ligne de partage des eaux entre la vallée de l’Indre 
et la vallée de la Vienne.   

Cette aire d’alimentation représente une superficie d’environ 117 km2. Pour une lame 
d’eau annuelle moyenne de pluie efficace de 110 mm, cette ressource représente un 
volume d’eau d’environ 13 Mm3/an. Une grande partie de cette eau sera drainée par 
l’Echandon, mais la partie infiltrée dans la nappe devrait être suffisante pour couvrir les 
besoins futurs du captage AEP évalués à environ 300 000 m3/an.   

 
 

6. Caractéristiques du captage 

Caractéristiques de l’ouvrage 
 

o Date de réalisation de l’ouvrage : avril 1998, 

o Entreprise de forage : SARL VAN INGEN, 

o Mode d’exécution des travaux : marteau fond de trou, 

o Profondeur de l’ouvrage : 97 m, 

o Altitude du sol : 95 m (EPD), 

o Niveau piézométrique statique : 12,20 m après réalisation de l’ouvrage en 1998, 
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o Numéro BSS du forage : 04886X0064/F. 
  
 
Equipement du captage 
 
 L’équipement du captage, révisé suite à l’inspection caméra de mars 2016, 
comprend : 
 

o de 0 à 38,5 m : tube PVC plein, diamètre 180/200 mm, 
 

o de 38,5 à 97 m : tube PVC crépiné à fentes horizontales, diamètre 180/200 mm.  
 

o cimentation de 0 à 20 m et massif filtrant 3/8 de 20 à 97 m. 
 

7. Production du forage durant son activité agricole  
 

Le forage était utilisé pour des fins agricoles. Les données déclarées auprès des 
services de l’état renseignent des prélèvements agricoles suivants :  
 

Années avril mai juin juillet août septembre total annuel

2012 3 671 0 0 923 5 888 2 328 12 810

2013 0 0 0 1 773 1 996 977 4 746

2014 483 0 0 1 463 0 1 194 3 140

2015 0 1 096 986 2 821 897 0 5 800  

Tableau 1 - Volumes prélevés sur le forage de Tauxigny pour les besoins agricoles                   
(période 2012- 2015). 

 

Les prélèvements agricoles faits précédemment, environ entre 3 000 et 12 000 m3/an, 
restent très inférieurs aux volumes d’eau que la CCLD envisage de faire sur ce forage, 
environ 300 000 m3/an.  
 

8. Investigations réalisées sur le forage 04886X0064/F 
 

A. Contrôle du forage agricole, réalisée les 9 et 10 mars 2016 :  
 

o inspection caméra de l’ouvrage : montre un forage avec des tubes assez 
propres et non déformés, avec une coupe technique sensiblement différente 
de la coupe initiale, le forage est crépiné entre 38,7 m et 97,5 m au lieu de 60 
à 97 m comme indiqué sur la coupe de 1998. Les fentes des crépines sont 
dans leur ensemble bien ouvertes. En dessous de 95 m, zone principale de 
production de l’ouvrage, les fentes et les tubes sont plus encombrés de 
dépôts. 
 

o vérification du diamètre de l’ouvrage : forage de diamètre régulier de 180 mm 
intérieur. 

 
o contrôle CBL de la cimentation de la partie supérieure de l’ouvrage, réalisé le 

10 mars 2016 : montre une mauvaise adhérence du ciment à l’arrière des 
tubages entre 20 et 13 m. 
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o identification des niveaux géologiques (diagraphies gamma-ray et résistivité) : 
de 0 à 8/9 m calcaire lacustre, de 9 à 30 m complexe de décalcification et 
argile à silex, de 30 à 86 m craie du Sénonien, de 86 à 97 m craie du Turonien 
supérieur. 
 

o diagraphie de flux en pompage, faite à un débit de 12 m3/h : 75 % des arrivées 
d’eau entre 95 et 92 m, 5 % vers 86 m et 20 % en tête de crépine à 39/40 m. 

 
o log géochimique pour la caractérisation des arrivées d'eau : température de 

l’eau en fond de puits à 14,25 °C, arrivée d’eau plus froide à 39/40 m, sans 
doute à un peu moins de 12 °C, entraînant une baisse de température de 
l’ensemble de 0,5 °C.  

 
B. Estimation des capacités de production du forage agricole, pompages réalisés du 11 

au 17 mars 2016 :  
 

o réalisation d’un pompage d’essai par paliers (4 paliers de 2 h chacun) : non 
stabilisation des niveaux au bout de 2 heures ; 
 

o réalisation d’un pompage d’essai de longue durée : pompage d’une durée de 
72 h  à 41,7 m3/h induisant un rabattement non stabilisé de 45 m en fin de 
pompage. Débit spécifique égale à 0,88 m3/h/m, soit une augmentation de 17 
% par rapport aux essais réalisés en 1998. En fin de pompage, on observe 
une baisse des niveaux dans le forage de l’ordre de 1 m/ jour sans 
stabilisation (voir Figure 2) ; 

 
o suivi des niveaux d’eau dans les forages voisins : baisse de niveau d’environ 

0,30 m dans le puits domestique, distant de 65 m et profond d’environ 30 m, 
pas d’influence sur le forage de reconnaissance, réalisé en 2010, d’une 
profondeur de 63 m et distant de 1 200 m du forage testé. 
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Figure 2 - Baisse des niveaux à la fin du pompage de 72 heures.  

 
C. Estimation des capacités de production du forage agricole, pompages réalisés du 12 

octobre au 24 novembre 2016  

En l’absence de stabilisation des niveaux au bout de 72 heures, il a été décidé de 
réaliser un pompage de plus longue durée. On présente sur la figure 3 les niveaux mesurés 
lors des pompages à 30 puis 40 m3/h sur la période du 12 octobre au 24 novembre 2016.   
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 Volumes prélevés durant les essais :  
 

o pompage à 30 m3/h du 13 octobre au 14 novembre 2016, volume pompé : 23 040 m3, 
 

o pompage à 40 m3/h du 14 novembre au 24 novembre 2016, volume pompé : 
9 600 m3. 
 

Volume total pompé : 32 640 m3 durant 42 jours. 
 

Le volume total pompé durant les 42 jours de ces essais de longue durée est très 
nettement supérieur aux volumes d’eau pompés pour les usages agricoles, soit au maximum 
12 810 m3 en 2012.  
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Figure 3 - Pompage d’essai à 30 puis 40 m
3
/h sur la période du 12 octobre au 24 novembre 2016.  

 
On constate une stabilisation des niveaux au bout d’une dizaine de jours de pompage à 

30 puis 40 m3/h. 
 

Conclusions sur les essais hydrauliques : 
 

Les essais de longue durée ont montré que le forage pouvait être exploité à un débit 
de 40 m3/h en continu toute l’année, et prélever dans la nappe un volume d’eau d’environ 
300 000 m3/an. Le niveau dynamique se stabilisant à environ 60 m/sol. 
 

Par rapport aux essais réalisés en 1998, où le niveau dynamique s’était stabilisé à 
environ 68 m de profondeur pour un débit d’exploitation de près de 42 m3/h, on observe une 
légère amélioration de la productivité de ce forage.       
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La très rapide remontée de la nappe, dans le forage dès l’arrêt des pompages, est la 
signature d’un aquifère captif sous les formations argileuses comprises entre 9 et 30 m de 
profondeur.   

 

9. Qualité physico-chimique de l’eau 

Les résultats des analyses chimiques faites lors des essais des mois de mars et 
d’octobre à novembre 2016 sont indiqués dans le tableau 2. 

 
DATES Nitrates Bentazone Atrazines Atra Déséthyl ADDIP Fer Manganèse Dureté Turbidité pH Débit forage

13/03/2016 5,6 0,11 0,013 0,052 13,4 6,3 38,8 0,5 7,3 41 m3/h

14/10/2016 13 0,13 0,024 0,100 0,01 41,6 0,5 7,1 30 m3/h

20/10/2016 8,8 0,12 - 30 m3/h

27/10/2016 7,7 0,089  - 30 m3/h

03/11/2016 6,5 0,12 0,015 0,092 0,045 36,2 1,4 7,1 30 m3/h

14/11/2016 6,9 0,13 0,015 0,073 0,048 118 (*) 36,4 38,6 1 7,00 30 m3/h

18/11/2016 5,1 0,089 0,01 0,051 249 35,8 4 6,8 40 m3/h

29/11/2016 5,6 0,09 0,011 0,048 0,030 449 54,4 36,1 0,5 7,1 40 m3/h

(*) fer dissous , ammonium 0,06 mg/l  

Tableau 2 - Synthèse des données sur la qualité des eaux brutes du forage lors des pompages de 
mars et octobre-novembre 2016. 

 

Conclusions sur les analyses chimiques : 
 
 Les analyses chimiques, réalisées au cours des essais de longue durée, montrent un 
changement significatif des concentrations chimiques de la Bentazone et du Fer dissous à 
l’occasion du changement de débit de 30 à 40 m3/h.   
 
 La diagraphie de flux en pompage a montré que, pour un débit d’exploitation de 
12 m3/h, 20% du débit arrivaient dans le forage à environ 40 m de profondeur et le reste 
(80%) entre 86 et 95 m de profond. La part du débit venant de la partie supérieure du forage 
ne devrait pas pouvoir augmenter avec le débit du forage. Ainsi une augmentation générale 
du débit d’exploitation du forage devrait voir une diminution de la proportion du débit venant 
de la partie supérieure du forage. 
 
 La baisse de concentration de la Bentazone, de 0,13 à 0,09 µg/l, suite à 
l’augmentation du débit d’exploitation, de 30 à 40 m3/h, pourrait être due une dilution plus 
importante de l’eau provenant de la partie supérieure du forage, potentiellement davantage 
polluée, par l’eau provenant de la partie basse du forage, potentiellement de meilleure 
qualité.  
 

Corrélativement, l’augmentation du débit d’exploitation, au-delà de 40 m3/h a créé un 
cône de rabattement plus important, supérieur à ce qui a été fait pas le passé sur ce forage, 
et a pu dénoyer des zones contenant du Fer, provocant son oxydation et sa dilution dans la 
nappe, d’où la forte augmentation de Fer observée à 40 m3/h..  
 
 Par conséquent, supprimer les venues d’eau provenant de la partie supérieure du 
forage permettrait de réduire les arrivées de Bentazone et voir les concentrations en 
Bentazone passer en dessous de la limite de qualité de 0,1 µg/l des pesticides. En 
contrepartie, une déferrisation de l’eau du forage serait nécessaire pour rester en dessous 
de la limite de qualité qui est de 200 mg pour le Fer total. 
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10. Superficie de la parcelle dédiée au futur forage 
AEP 

 
On présente sur la figure 4 le schéma de la future parcelle dédiée au captage AEP. 

Celle-ci correspondra au périmètre de protection immédiate du forage. 
 

Dimension de la parcelle : 16 x 25 m.  
 

Superficie de la parcelle : 400 m2. 

  
 Avant l’acquisition définitive de cette parcelle, il sera nécessaire de faire vérifier par 
une entreprise de forage l’accès à ce terrain par les machines de forage.   

 
 

Figure 4 - Schéma de la parcelle dédiée au forage. 
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11. Les limites approximatives des périmètres de 
protection. 

Une zone d’appel correspond à la zone d’influence du captage. Toute l’eau captée par 
le forage provient de cette zone d’appel. La largeur de la zone d’appel augmente avec le 
débit d’exploitation.  
 

Les courbes isochrones indiquent les distances correspondant à des temps de transfert 
fixés.  
 

Le calcul des isochrones autour du forage de Tauxigny a été fait aux conditions 
d’exploitation suivantes :   
  

o volume annuel : 300 000 m3, 
o volume moyen journalier : 800 m3, 
o débit d’exploitation : 40 m3/h 20H/24. 

 
On présente sur la Figure 5 une estimation des isochrones à 60, 120 et 180 jours 

calculées pour les hypothèses ci-dessus. Le périmètre de protection rapprochée du captage 
de Tauxigny pourrait correspondre à une zone comprise entre  les isochrones 60 et 120 
jours. 
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Figure 5 - Isochrones à 60, 120 et 180 jours pour un débit de 40 m
3
/h durant 20H/24.   
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12. Travaux envisagés par la CCLD 
 

La Communauté de Communes Loches Développement envisage les travaux de 
réhabilitation du forage avec comme objectif :  

  
- ne plus capter l’arrivée d’eau à 39 m susceptible d’être à la l’origine des 

pesticides dans les eaux pompées,  
- refaire une cimentation à l’extrados du tube plein afin de ne capter que les eaux 

provenant de 85/90 m et de limiter les nitrates et pesticides dans les eaux brutes, 
- enlever les crépines en PVC actuelles, surforer le forage actuel en diamètre plus 

gros et plus en profondeur, d’équiper le forage de tube en inox et la crépine avec 
des fils enroulés en inox. 

 
Ces travaux de réhabilitation devraient permettre une amélioration de la qualité 

chimique des eaux par suppression des venues d’eau superficielle. Ces travaux se traduiront 
vraisemblablement par une diminution du débit de production (part des venues d’eau 
superficielle) mais qui pourrait être compensée par une augmentation du débit grâce à 
l’approfondissement de l’ouvrage. 

 
Dans la mesure où les résultats de la réhabilitation du forage agricole seraient 

insuffisants, il faudrait envisager, dès à présent, la réalisation d’un nouveau forage, d’une 
profondeur de 100 à 120 m voire davantage, sur la même parcelle à proximité du forage 
agricole actuel. 

  

13. Conclusions 

Le captage de Tauxigny, dans l’état actuel, peut être exploité aux conditions suivantes : 

o débit d’exploitation maximum instantané : 40 m3/h, 
 

o volume annuel exploitable : 300 000 m3, correspondant à un débit d’exploitation en 
continu d’environ 34 m3/h.  

   
Les travaux de réhabilitation du forage agricole, envisagés par la CCLD, devraient 

permettre une amélioration de la qualité chimique des eaux par suppression des venues 
d’eau superficielle. Dans la mesure où les résultats de la réhabilitation du forage seraient 
insuffisants, il faudrait envisager, dès à présent, la réalisation d’un nouveau forage, d’une 
profondeur de 100 à 120 m voire davantage, sur la même parcelle à proximité du forage 
agricole actuel. 
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