
Bonjour à vous,

je m’appelle Aquadoc et je serai votre guide tout au long de notre périple à 
travers la nappe de Campbon.

Mais pourquoi m’appelle t-on Aquadoc ?
Eh bien parce que " Aqua ", cela veut dire " eau " en latin, je suis donc un 
expert en " eau "

L’eau, c’est toute ma vie… et je dirai même plus l’eau c’est la vie !
Vous ne me croyez pas ? 
et bien je vous laisse découvrir la suite…

L’eau, 
une ressource vitale et fragile

L’eau est la base essentielle de toute vie.
Par exemple, une carotte c’est plus de 90 % d’eau, un 
pain et un camembert en sont constitués à  50 %

Notre corps est constitué en grande partie d’eau :
Dans les os, il y a 22 % d’eau, les reins sont constitués à 76 % d’eau, pour le sang on 
arrive à 85 %. Même le cerveau ne fait pas exception puisqu’il possède 75 % d’eau

La Terre est recouverte à 75 % d’eau (mers, océans…), 
c’est pour ça qu’on l’appelle la planète bleue.

On pourrait croire que l’eau ne risque pas de manquer pour demain… et pourtant 
l’eau que nous pouvons consommer ne représente en fait que 0,7 % de l’eau totale… 
c’est à dire une infime partie.

L’eau est un bien précieux… 
il faut donc la préserver dès maintenant….
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Eau salée Glace Eau douce

97,3% 2% 0,7%



Revenons maintenant à la nappe de Campbon.
Mais au fait, avant toute chose, savez-vous 

        où cette nappe est située ? 

En France, les eaux souterraines sont surtout situées au 

niveau du bassin parisien, du bassin aquitain et de la 

Vallée du Rhône.

Le Massif Armoricain (c’est à dire l’Ouest de la France) est 

pratiquement démuni de cette ressource. 

La nappe de Campbon fait exception ;

cette ressource, d’une capacité de 100

millions de m3 d’eau (à titre de comparaison, 

1 million de m3 correspond à un terrain de foot 

recouvert par 130 mètres d’eau soit 52 étages), 

se trouve dans un secteur situé entre Nantes

et Saint Nazaire. 

Elle s’étend sur 4 communes : Campbon, Guenrouët, 

Sainte-Anne-sur-Brivet et Quilly.
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La localisation géographique 
de la nappe de Campbon





Mais comment se fait-il qu’une nappe d’eau se cache dans un 
sous-sol pourtant pauvre en 
ressource souterraine ?

        Venez découvrir comment cette nappe s’est formée 
        il y a plusieurs millions d’années.

 A l’origine, la région de Campbon était    
 constituée d’un plateau ancien et stable :   

 le massif armoricain.

Vers –49 millions d’années, la naissance des Alpes   
va créer des contre coups au niveau du massif   

 armoricain qui, sous l’effet de diverses pressions,  
 va se casser en différents endroits.
 Une de ces cassures provoque un effondrement   
 dans la région de Campbon.

Quelques millions d’années plus tard, la mer arrive 
dans le bassin de Campbon.

 Deux couches sédimentaires se déposent    
 successivement au fond du bassin : 
 - la première composée de galets, graviers et   
 autres sables (en jaune)
 - la deuxième composée de calcaire (en orange)

Vers –43 Millions d’années, la mer s’en va. 
Une troisième couche de sédiments se dépose.

 Ce sont des sédiments lagunaires composés en   
 majorité de marnes.
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La formation  
de la nappe de Campbon



 

Le bassin de Campbon est donc actuellement composé de 3 strates :

> une couche inférieure composée d’un mélange de galets, sables, graviers
> une couche de calcaire intermédiaire où l’eau est présente :
 elle est en fait stockée dans les trous (appelés pores) situés au sein des calcaires.
> une couche superficielle : argile, sables, marnes
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La nappe de Campbon, c’est 100 millions de m3 d’eau pure.
Pourtant cette eau, provenant seulement des ruisseaux et des 
pluies, s’infiltre directement dans le sol.

Comment peut-on alors expliquer qu’elle soit si pure ? 

une eau qui se nettoie toute seule…  
oui mais jusqu’à quand ?
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La pureté de l’eau de la nappe peut s’expliquer par 2 phénomènes : 

 > 1 phénomène mécanique : la filtration sur sable
Lorsqu’elle pénètre dans le sol pour rejoindre la nappe, l’eau traverse une zone de sable. 
Cette première filtration permet de supprimer en grande partie les matières en suspension 
(herbes, terre, débris…) et les bactéries.

 > 1 phénomène chimique : 
Une roche appelée pyrite permet la suppression des nitrates.
La pyrite se présente comme une roche dorée. 
Quand il n’y aura plus de pyrite, les nitrates ne seront plus réduits et l’eau de Campbon perdra cette 
spécificité.

La nappe de Campbon alimente en eau potable la région de Campbon 
ainsi que la Communauté 
d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE). 
Le territoire de la CARENE est composé de 10 communes (Besné, 
Donges, 
La Chapelle des Marais, Montoir, Pornichet, Saint André des Eaux, Saint 
Joachim, 
Saint Malo de Guersac, Saint Nazaire, Trignac).

Chaque année, 8 millions de m3 sont pompés.
C’est le service eau de la CARENE qui gère la production de l’eau à Campbon. 



Comme nous venons de le voir, la nappe de Campbon est une 
ressource exceptionnelle.

Elle doit donc être protégée.
Voyons quelles sont les mesures de préservation et de valorisation 
qui sont actuellement mises en place par la CARENE.

Un immense périmètre de protection 
autour de la nappe

On distingue 3 zones de protection différentes 
autour de la nappe.
Au sein de ces zones, les activités (industrielles, 
agricoles et domestiques) sont réglementées :

> les périmètres de protection immédiate 
qui concernent les parcelles sur lesquelles sont 
implantés les forages et les sites où les eaux de 
surface et les eaux de la nappe sont en contact.

> le périmètre de protection rapprochée est la 
zone où sont mis en place les ouvrages de protec-
tion à l’amont des zones d’affleurement 

> le périmètre de protection éloignée renforce 
la protection assurée par le précédent périmètre. 
Il s’étend sur l’ensemble du bassin versant le long 
des ruisseaux qui alimentent la nappe.

Contre les pollutions accidentelles, il sera réalisé 
des bassins de rétention directement le long des
cours d’eau.
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Des accords pourront être conclus avec les exploitants 
en vue de l’utilisation de ces zones en pâturage 
pour les animaux.

Si une pollution survenait, ces bassins pourraient 
être fermés rapidement par un système de vanne et 
empêcheraient ainsi les polluants de se propager.



La CARENE n’agit pas seule pour protéger et 
valoriser la nappe. 

        Les agriculteurs aussi interviennent à ses côtés dans le          
        but de préserver la qualité de l’eau sur leur territoire.

Mettre en œuvre une agriculture dynamique tout en préservant 
la qualité de l’eau ; tel est l’enjeu sur le bassin versant de la 
nappe.

C’est avec cet objectif que la CARENE finance depuis début 2003 
un programme pluriannuel d’actions.

Les actions de préservation s’articulent autour de 3 axes :
> Accompagnement de la mise aux normes des exploitations
> Amélioration des pratiques de fertilisation
> Amélioration des pratiques sur l’utilisation des phytosanitaires

Depuis juillet 2003, les agriculteurs riverains 
de la nappe et la CARENE publient conjointement
“Express’o      ”, une lettre d’information sur la nappe 
de Campbon. 
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Mai 2003 : La CARENE finance l’achat d’une désherbineuse pour 
limiter l’utilisation de pesticides sur le bassin de Campbon

Page de couverture 
du n°1 d’ Express’o

La CARENE et les agriculteurs vers un 
même but : préserver et valoriser 
la nappe de Campbon





Le saviez-vous ?

Un Français consomme en moyenne 110 m3 

d’eau par an (soit 110 000 litres) dont 
à peine 1 % est bu. 

Des mesures sont prises pour préserver la nappe de 
Campbon.

Mais dans la vie quotidienne, il existe aussi des gestes simples 
que nous pouvons faire pour protéger la nappe de Campbon ou 
l’Environnement en général.

Le gaspillage peut prendre différentes formes….

> un lavage de voiture : 200 litres d’eau
> un bain : jusqu’à 250 litres d’eau
> un lavage de vaisselle en machine : 50 litres
> une chasse d’eau qui fuit : 14500 litres / an
> un robinet qui fuit : 35000 litres / an

… mais des moyens simples existent 
pour lutter contre le gaspi

> en fermant un robinet laissé ouvert inutilement
> en changeant un joint qui fuit
> en choisissant parfois de prendre une douche 
 plutôt qu’un bain
> en utilisant le lave vaisselle seulement quand il est plein
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La chasse au gaspi : 
un moyen de préserver la ressource 
en eau 



L’arrosage public représente en moyenne 17 litres d’eau par m2 et par arrosage.
En France, une école consomme en moyenne 100 litres d’eau par élève et par jour.



Chacun d’entre nous, peut, par des gestes simples, contribuer à 
diminuer le rejet des polluants dans          

        l’Environnnement.
        Voici quelques trucs pour mieux respecter Dame Nature.

Le bon usage des désherbants

Quelques règles simples pour désherber sans polluer :
> Traiter seulement les zones perméables (graviers, gazons, potagers…) éloignées des secteurs 
sensibles (abords de puits ou de fossés…)
> Utiliser un pulvérisateur à pression plus précis que l’arrosoir classique
> Jeter les eaux de rinçage sur le secteur qui vient d’être désherbé et non pas dans le tout 
à l’égoût.
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Le saviez-vous ?
1 gramme de produit actif de désherbant déversé dans un fossé
peut provoquer une pollution sur 10 km.



La lutte contre les pollutions :  
une action au quotidien à travers 
des gestes simples 


Déchetteries
BOUVRON Rue de la Gare

CAMPBON Zone Artisanale des fours à chaux

DONGES Le Pont du Gué

MÉAN-PENHOET Chemin de la petite Pâture - St Nazaire

PORNICHET Route Ermur

SAVENAY Zone Artisanale des Acacias (végetteries)

St ANDRÉ DES EAUX Route du Chatelier - le Chemin Bas

St JOACHIM  Zone Artisanale d'Aignac

St MALO DE GUERSAC Zone Artisanale du Pré Malou

St NAZAIRE Cuneix - Route du Bas Cuneix

Où jeter ces déchets ?
Les déchets banals (débris de tonte, 
ferrailles, cartons, verres, plastiques, 
bois…) doivent prendre la direction 
des déchetteries.

          Pour se débarraser des
 produits toxiques                     
(huile de vidange, piles, batteries, 
solvants…), il est possible de se
renseigner dans la mairie de votre
commune.


