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Estimation de l’incidence cumulée entre le forage d’irrigation 

de Jean-Pierre Verdier et le forage d’élevage de l’EARL Verdier 
 
 
Le forage d’irrigation de Jean-Pierre Verdier a été réalisé en 1991. Il a fait l’objet de 
pompages d’essai qui ont révélé une transmissivité de 7.10-3 M2/s. Le rapport de forage 
et les essais de pompage sont consultables dans leur intégralité sur le site infoterre du 
BRGM. 
 
Le prélèvement réalisé pour l’irrigation est de 138 000 m3 avec un débit de 80 m3/h, soit 
une mise en route de la pompe, à 80m3/h, pendant 71 jours. 
 
Le forage de Jean-Pierre Verdier est situé à 313 mètres du périmètre de captage 
« Tirouet » de Pontvallain et à 637 mètres de la ZNIEFF « Vallée de l’Aune ».  
 
Cependant, ce forage n’impacte pas la ressource exploitée pour la consommation 
humaine, pour les raisons suivantes : ( références  rapport hydrogéologique Pascal 
Bouton, 2009) 
-    il est situé en aval de l’aire d’alimentation des captage AEP ( cf dossier IOTA p 12 , 
carte) et p 13 ( extrait du rapport hydrogéologique avec sens d’écoulement de l’aquifère du 
Nord-Est au Sud-Ouest) 
- le prélèvement se situe en dessous du mur de l’aquifère destiné à l’eau potable, soit les 
argiles d’Ecommoy. 
- il n’impacte pas plus la nappe alluviale de l’Aune, du fait de l’existence de deux couches 
imperméables entre le prélèvement envisagé et la nappe alluviale : une couche d’argile 
sableuse noire, puis les argiles d’Ecommoy. 
 
 

1. Calcul de l’aire d’alimentation d’un forage fictif cumulant les deux 
prélèvements. 

 
Forage d’irrigation seul 
 
Le volume prélevé annuellement prélevée est de 138 000 m3. 
La zone d’alimentation du forage est évaluée avec une méthode d’approximation 
théorique prenant en compte la pluie efficace nécessaire pour compenser le prélèvement 
dans la nappe. 
 
D’après la fiche climatologique du Mans la hauteur moyenne de précipitations est de 688 
mm. 
En supposant un taux d’infiltration de 30 à 50 % on obtient un volume de pluie efficace 
dans l’hypothèse la plus défavorable d’environ 688*0.3 = 206.4 mm 
 
La surface impactée par le prélèvement est donc égale à 138 000 /0.2063 = 668 928 m2 
 
Soit une aire d’alimentation égale à 461 mètres. 
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Forage fictif prélevant 138 000 +5000 = 143 0000 m3 
 
En faisant ce même  calcul pour 138 500 m3, on trouve une aire d’alimentation de 671 352 
m2 soit une aire d’alimentation de 462 m. 
 
 Soit une situation sensiblement identique à l’état initial. 
 
 

2. Calcul du rabattement d’un forage fictif cumulant les deux prélèvements. 
 
Rabattement et incidence sur la nappe captée. 
Une simulation est réalisée sur le logiciel OUAIP du BRGM avec la formule de Theis, en 
prenant les hypothèses suivantes, en conditions plutôt défavorables :  

 
 Transmissivité de 7.10-3 m2/s, soit la transmissivité réelle calculée lors des pompages 
d’essai du forage d’irrigation 
 
 Coefficient d’emmagasinement de 0.01 compatible avec des formations sableuses. 
  Absence de réalimentation de la nappe pendant la période concernée. 
 
Le cumul d’incidence est calculé pendant la période d’irrigation de 71 jours, étant bien 
entendu que, hors période d’irrigation, il n’y a pas de cumul d’incidence. 
 
 
Forage d’irrigation seul prélevant 138 000 m3 
 
Pompage à 80 m3/h pendant 71 jours  

  

Distance au forage 100m 630 m 

Rabattement 1.74 m 0.8 m 

 
Forage fictif prélevant 143 000 m3 
 
On rajoute au prélèvement précédant un prélèvement de 5000 m3 par an réparti de 
manière homogène sur l’année, soit 13.6 m3 par jour et 0.57 m3/5. 
Pompage à 80.87 m3/h pendant 71 jours  
 

Distance au forage 100m 630 m 

Rabattement 1.75 m 0.8 m 
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3. Conclusion 
 
Si on considère un forage fictif cumulant les prélèvements du forage de Jean-Pierre 
Verdier, et du projet de forage de l’EARL Verdier,  
 
- L’aire d’alimentation sera augmentée d’un mètre par rapport au forage de Jean-Pierre 
Verdier 
 
- Les hauteurs de rabattement seront sensiblement inchangées. 
 
- le prélèvement demeurera en nappe souterraine profonde, disconnectée de la nappe 
utilisée pour le captage le plus proche et indépendant de la nappe alluviale de l’Aune. 
 
On peut donc considérer qu’entre l’état initial ( un seul forage d’irrigation) et le 
projet (situation après création du forage de l’EARL Verdier), il n’y aura pas de 
changement. 
 
 
 
 
 
 
 


