
 

 

Epaisseur mouillée 
(en m) 

Vitesse d’écoulement 
(en m/j) 

Transmissivité 
(en m2/s) 

Perméabilité 
(en m/s) 

Porosité 
(en %) 

Productivité 
(en m3/h) 

Environ 3 à 5 m 
De l’ordre de 15 à 20 
m/j (d’après traçage 
à Beaulieu en 2000) 

10-4 à 5.10-2 10-3 à 10-2 

20 % 
(estimée à 
Belleville) 

10 à 100 m3/h 

Paramètres hydrodynamiques estimés : 
(Valeurs non exhaustives, basées sur des données de forages, de la bibliographie, ou à défaut gammes de valeurs « à dire d'expert ») 

Principales problématiques (quantité et qualité) : 

Principales références bibliographiques : 

Piézométrie (état, sens d’écoulement) : 

Les pressions anthropiques  présentes dans le Val de Loire (agglomérations urbaines, cultures) est à l’origine d’impacts sur la 

qualité de l’eau. La présence de nitrates est notable avec des concentrations pouvant être supérieures à 50 mg/l au droit de 

captages d’eau potable (Léré, Marseilles).  

Les alluvions de la Loire constituent un aquifère de type poreux, où l’eau s’accumule et s’écoule dans les interstices des 

sables et graviers principalement. 

En fonction des secteurs, les alluvions peuvent reposer sur un substratum géologique qui est lui-même aquifère. Dans le Val 

d’Orléans, les calcaires de Beauce karstifiés sous-jacents constituent le principal réservoir aquifère. Dans la quasi-totalité des 

vallées qui entaillent la Touraine, les alluvions surmontent la craie qui est altérée et perméable, contenant ainsi une nappe 

commune aux deux formations aquifères. Pour l’agglomération de Tours, les propriétés filtrantes du massif alluvial sont 

utilisées pour épurer naturellement les eaux du fleuve, car les apports d’eaux de la craie turonienne sont peu importants. A 

l’aval, vers Chinon, les alluvions sont en contact avec les sables du Cénomanien.  

 

Occupation des sols (en % de la partie affleurante) : 

Informations sur la délimitation de l’entité BD LISA : 

Surface de l’entité, et partie affleurante : 

L’entité s’étend de la confluence entre la Loire et l’Allier en amont, jusqu’au secteur d’Angers situé en limite ouest du bassin 

sédimentaire de Paris. 

Son contour est basé principalement sur les alluvions récentes/modernes (Fz/Fy). Les terrasses alluviales anciennes (Fx, Fw) 

n’ont pas été retenues.  

Surface totale 

(km2) 

Surface 

affleurante 

% surface 

affleurante 

1263 1263 100 % 

 

Artificialisée Agricole Forêts / milieux 

semi-naturels 

Zones humides/ 

surfaces en eau 

10,4 % 70,2 % 9,7 % 9,7 % 

 

Code de l’entité hydrogéologique régionale : 930DA 

Contexte hydrogéologique général : 

Les alluvions quaternaires de la Loire présentent une puissance variable, ne dépassant guère une dizaine de mètres. Elles 

forment des terrasses, des plateaux, et enfin les plaines alluviales. Les alluvions récentes (würmiennes), notées Fy, sont en 

partie au moins dans le Val sous les alluvions modernes (holocènes), notées Fz. Les alluvions modernes sont faites d'un 

matériau fin, léger, limono-sableux. Ces alluvions fines reposent sur des alluvions récentes plus grossières, avec d’abondants 

galets de silex. On peut noter l’importance du matériel cristallin (20 à 84 % des galets et graviers, 82 à 95 % du sable), 

traduisant l’influence du Massif central. La même disposition verticale se retrouve généralement sur le Val, soit de haut en 

bas : limons sableux, sables, graves sableuses. En touraine, le sable se présente souvent en chenaux au milieu de dépôts 

argileux, suivant la divagation du fleuve sur parfois plus de 1 km de largeur.  

 

Alluvions de la Loire moyenne 

Les variations du niveau de la nappe alluviale sont en relation avec celles de la Loire. Dans le Val Orléans par exemple, il 

existe un réseau local de suivi piézométrique constitué de 5 forages atteignant les calcaires situés sous les alluvions. Les 

données acquises sur la période 2012-2017 montrent bien que la nappe - commune aux alluvions et aux calcaires sous-jacents - 

réagit rapidement aux variations du débit du fleuve (cf. illustration en page suivante). Des données acquises à Jargeau, plus à 

l’est, dans le cadre du projet de recherche i-Fontis apportent des précisions sur les légères différences de niveau dans l’aquifère 

alluvial, par rapport à l’aquifère calcaire sous-jacent, qui pourraient être liées aux caractéristiques hydrodynamiques 

différentes de ces deux réservoirs, ou à la présence d’un niveau altéré de perméabilité relativement faible au toit des calcaires. 
En ce qui concerne le sens d’écoulement de la nappe, des cartes piézométriques sont disponibles dans le Val d’Orléans, pour 

les années 1966 et 2017. Une carte piézométrique a par ailleurs été établie entre St-Hilaire-St-Mesmin et St-Laurent-des-eaux 

en 1976.  
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Recharge, liens avec les eaux de surface, exutoires : 

BDLISA Base de données des Limites de Systèmes Aquifères - fiche de synthèse - région Centre-Val de Loire 

Alcaydé G.  (2008) – Ville de Tours : proposition de périmètres de protection pour les captages de l’Ile aux Vaches.  

Chevrel S. (1976) – Alluvions du Val de Loire dans la région Centre : Synthèse bibliographique. Rapport BRGM 76-SGN-386-BDP. 

Desprez N., Martin Cl. (1976) – Inventaire des points d’eau - piézométrie et bathymétrie des alluvions du lit majeur de la Loire, 

entre St-Hilaire-St-Mesmin (45) et St-Laurent-des-Eaux (41). Rapport BRGM 76-SGN-461-BDP.  

Desprez N., Martin Cl. (1977) – Aménagement du Val d’Orléans, étude hydrogéologique. Rapport BRGM 77-SGN-582-BDP. 
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Perrin Je & al (2015) – Projet i-Fontis : vers une méthodologie de surveillance de l’apparition de fontis dans le Val d’Orléans. 

Rapport intermédiaire BRGM/RP-64298-FR 

Perrin Je & al (2016) – Projet i-Fontis : vers une méthodologie de surveillance de l’apparition de fontis dans le Val d’Orléans. 

Rapport final BRGM/RP-65474-FR 

Salquèbre D., Vernoux J.F. (2014) – Suivi de la nappe du Val d’Orléans au droit de 5 piézomètres. Rapport BRGM/RP-63864-FR 

Dans les relations entre la nappe alluviale et le fleuve, le cas le plus général est un drainage de la nappe par la Loire et les 

cours d’eau du Val. En dehors des échanges nappe-fleuve, la nappe alluviale est alimentée par les coteaux et/ou le substratum, 

et par les précipitations. A l’inverse, certains secteurs sont marqués par l’alimentation de la nappe par la Loire, en particulier 

dans le Val d’Orléans (Jargeau/Sandillon), ainsi que vers Beaugency. En touraine, la nappe alluviale participe à l’alimentation 

des nappes des Sables du Cénomanien. A Tours, à proximité des champs captant, le niveau de la nappe devient inférieur à 

celui du fleuve sous l’effet des pompages, ce qui provoque une inversion de gradient et, par suite, une réalimentation de la 

nappe souterraine par la Loire. 

 

Vulnérabilité : 
La vulnérabilité est généralement forte du fait de la faible profondeur de la nappe et de l’absence de couverture argileuse (sauf 

localement). Le pouvoir filtrant du sable modère cette vulnérabilité, notamment vis-à-vis d’éventuels risques de contamination de 

type bactériologique.  

Source : CORINE Land Cover 

Contexte général : 
D’une longueur d’un peu plus de 1000 km, et avec un bassin versant d’une superficie d’environ 115 000 km2, la Loire est le 

plus important fleuve français. Le Val de Loire correspond à une plaine alluviale inondable, ensserrée entre les deux versants 

que le fleuve a creusé dans les terrains pré-existants, Val et lit majeur ne font donc qu’un. Depuis la confluence Loire-Allier, au 

niveau du Bec d’Allier, jusqu’à Angers, l’entité suit le cours actuel de la Loire, soit une orientation sud-nord dans sa partie 

amont (Nièvre-Cher), puis globalement est-ouest, en passant par Orléans au point le plus septentrional.  
Qualité de l’eau : 
Variable selon secteurs, elle dépend beaucoup de la qualité de l’eau de la Loire et des activités à proximité (influence des activités 

agricoles et/ou urbaines). 

L’eau de la nappe alluviale est peu à moyennement minéralisée, généralement à faciès bicarbonaté-calcique. La composition 

chimique fluctue suivant les saisons,  notamment en fonction de la part apportée par les éventuelles nappes latérales ou sous-jacentes. 

Lien avec le référentiel des MESO (Masses d’Eau Souterraine) : FRGG108 : Alluvions de la Loire moyenne avant Blois 

FRGG137 : Alluvions de la Loire moyenne après Blois 

Usages/prélèvements : 
Il existe un grand nombre de forages et de puits dans le Val de Loire, exploités pour des usages variés (agricole, domestique, 

autres). Plusieurs captages sont exploités pour l’AEP (Alimentation en Eau Potable), et il s’agit souvent d’ouvrages qui 

traversent l’ensemble des alluvions et atteignent le substratum sous-jacent. Dans le Val d’Orléans, c’est le réservoir sous-

jacent des calcaires de Beauce qui est le plus productif et le plus exploité.  

 

Points de suivi DCE :  Quantité : BSS001HKXQ 

Qualité : RCO : BSS001HVVG, BSS001HVPN, BSS001FTUH, BSS001DYGB, BSS001DUPX, 

RCS : BSS001DUFK, BSS001FHXH, BSS001HKLJ,  

 

 

Contexte géologique :  

http://sigescen.brgm.fr/
http://infoterre.brgm.fr/rapports/76-SGN-386-BDP.pdf
http://infoterre.brgm.fr/rapports/76-SGN-461-BDP.pdf
http://infoterre.brgm.fr/rapports/77-SGN-582-BDP.pdf
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-64298-FR.pdf
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-65474-FR.pdf
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-63864-FR.pdf
http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=04854X0257/PZ
http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=04946X1002/F2
http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=04941X0015/P
http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=04641X1003/PAEP
http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=04322X0012/F1AEP
http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=04291X0068/P
http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=04288X0067/F
http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=04578X0278/PFAEP4
http://www.ades.eaufrance.fr/Fiche/PtEau?code=04853X0079/P


 

 

 

  

 

 

Log géologique du piézomètre 03984X059/PZ3BIS, situé dans le Val 

d’Orléans, à Jargeau (d’après Perrin & al, 2015) Extrait de carte géologique du Val d’Orléans et coupe géologique entre les sources 

du Loiret et Mardié (Caudron, 1965)  

 

 

BDLISA Base de données des Limites de Systèmes Aquifères - fiche de synthèse - région Centre-Val de Loire 

Courbe piézométrique 2012-2016 au piézomètre de l’hippodrome (03635X0545/Pz1), situé à Orléans (capte la nappe 

du Val, crépine positionnée face aux calcaires, sous les alluvions) – prof. en m/repère de mesure 
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Code de l’entité hydrogéologique régionale : 930DA 

 

Alluvions de la Loire moyenne 
 

Cote 

altimétrique 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

http://sigescen.brgm.fr/


des LImites de Systèmes Aquifères Base de DonnéesBDLISA
Code de l'Entité Hydrogéologique régionale 930DA
Nom de l'Entité Hydrogéologique Alluvions de la Loire moyenne

Est incluse dans l'Entité Hydrogéologique 930

Alluvions de la Loire (hors affluents principaux)

 Les entités locales suivantes sont rattachées à cette entité régionale
930DA01 Alluvions de la Loire moyenne avant Blois
930DA03 Alluvions de la Loire moyenne après Blois

Caractéristiques de l'entité
Nature :
Etat :
Thème :
Type de milieu :
Origine de la construction :

3
2
1
1
4

Système aquifère
Entité hydrogéologique à nappe libre
Alluvial
Poreux
Agrégation par héritage

Représentation de l'entitéNV2 NV1N

S

EW

Type de modification : Information portée par les entités de niveau 3 associées
Evolution entre la BDLISA V1 et la V2 :

Source Bibliographique : Rapport BRGM/RP-67489-FR

http://www.sandre.eaufrance.fr
https://bdlisa.eaufrance.fr/
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https://bdlisa.eaufrance.fr/carte?entite=930DA
https://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/930DA.zip
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-67489-FR.pdf
http://www.sandre.eaufrance.fr
https://bdlisa.eaufrance.fr/

