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Disposition : 6E Réserver certaines 
zones à l’eau Potable



Nouveau dispositif en Bretagne dans le futur SDAGE
Les nappes d’eau souterraines visées font partie des « zones de sauvegarde 
pour l’alimentation en eau potable dans le futur) => Directive Cadre sur l’Eau

Zonage déjà présent dans les anciens SDAGEs mais pour les grands aquifères 
du Bassin Parisien et les formations volcaniques du Massif Centrale

Zonage déterminé à partir d’études réalisées par le BRGM (ANAFORE et ICARE)

En l’absence de schéma de gestion de ces nappes :

• Les prélèvements supplémentaires sur des ouvrages existants ou 
nouveaux ne pourront être acceptés que pour l’alimentation en eau 
potable par adduction publique ;

• Des prélèvements nouveaux pour un autre usage seront possibles 
uniquement en remplacement de prélèvements existants dans le 
même réservoir et le même secteur, et en l’absence de déficit 
quantitatif de la nappe concernée.

NAEP : Mappes réservées en priorité à 
l’alimentation en eau potable



Etudes ANAFORE et ICARE

ANAFORE (BRGM – AELB – ARS –Région) :
Classification typologique des 100 forages les plus productifs 
de Bretagne en (Aquifères du socle)

ICARE (BRGM – AELB – ARS – SMG35) :

Identifier les principaux bassins tertiaires exploités/exploitables

(Aquifères sédimentaires)

Cartographie des secteurs les plus propices à la présence d'eau
souterraine pour la sélection des Nappes à réserver pour
l’alimentation en eau potable (NAEP) et des Zone de Sauvegarde pour
le Futur (ZSF)



Quelques notions de 
géologie et d’hydrogéologie

Massif Armoricain (Aquifères de socle) : 

Roches anciennes (+ 245 Ma)
Couvre une très grande majorité du territoire 
du Couesnon
Formation géologique : Granite, schistes et grès
L’eau est contenue dans les pores des 
formations altérés et dans les fissures

Bassins tertiaire (aquifères sédimentaire) : 

Roches relativement récentes (-65,5 
Ma)
Formations géologiques : sables, débris 
coquilliers (faluns), calcaires, argiles, 
alluvions
Porosité forte
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Quelques notions de géologie et d’hydrogéologie



Les NAEPs sur le SAGE 
Couesnon

4 zones « Aquifère de socle »

1 zone « Aquifère sédimentaire »



Secteur « Maen-Roch »
Surface : 2 400 ha

1 forage AEP (La Croix Madame)

1 forage de recherche en eau (projet 
RAPSODI – BRGM – 2007) Débit 
exploitation possible = 60 m3/h ?

La Croix Madame

F3 - Frontigné

Secteur « Saint-Sauveur-des-
Landes »

Surface : 11 ha



Secteur « Landéan – La Chapelle-Janson »
Surface : 2 900 ha
1 forage AEP (La Brertonnière)
Drains AEP de la forêt de Fougères
3 forages de recherche en eau :

• F2 "La planche" - Recherche de 1993
(SMPBC - SMG35 – ANTEA) 
Débit exploitation : 20 m3/h – Rebouché ?

• F1 "Les Serfilières" - Recherche de 1993
(SMPBC - SMG35 – ANTEA) 
Débit exploitation : 15 m3/h

• F1 "La Métairie"
(Projet RAPSODI – BRGM – 2007)
Débit exploitation possible = 10 m3/h ?

La Bretonnière

Drains de la Forêt
de Fougères

F1 La Métairie

F2 La Planche

F1 (S29) Les Serfilières



Secteur « Luitré - Dompierre»
Surface : 3 800 ha

2 forages AEP (Les Bois – Le Mué)

1 Forage AEP à proximité immédiate

Les Bois (F1 et F2)

Le Mué

Le Bas Plessis



Secteur « Sens de Bretagne »
Surface : 500 ha

Pas de forage AEP

1 Forage AEP de recherche de 1993
(SMPBC ?- SMG35 – BRGM ?) 

• Profondeur : 107 m 

• Débit instantanée : 155 m3/h au soufflage

• Débit d'exploitation : 30 m3/h ?
La Touche



Un dispositif intéressant afin de faire face aux besoins en eau pour l’AEP
(besoins en augmentation et risque lié aux modifications climatiques).

Permet de protéger les ressources découvertes et non encore exploitées => secteur
de « Maen Roch » et « Sens-de-Bretagne »

Les NAEPs ne sont pas la transcription exhaustive des zones favorables aux
recherches en eau. Les recherches en eau ne devront donc pas être
limitées à ces seuls secteurs.

Sur le SAGE Couesnon toutes les NAEPs correspondent à des secteurs déjà utilisés
pour l’AEP ou des zones où les recherche d’eau ont été positives

Des sites déjà utilisés pour l’AEP ou un développement des prélèvements
et peu probable (concurrence sur les prélèvements et incidences sur le
milieu naturel des prélèvements)

Secteur « Luitré – Dompierre » et dans une moindre mesure « Landéan – la
Chapelle-Janson »

Une zone non pertinente, car trop petite et donc offrant très
probablement très faible

Secteur « Saint-Sauveur-des-Landes »

Avis sur cette proposition de NAEP


