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Les calcaires paléozoïques du socle de la Mayenne
The paleozoic limestones from the hard rock Mayenne region
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Le département de la Mayenne est presque exclusivement concerné par le socle armoricain représenté par
des schistes et grès du Briovérien, des plutons granitiques avec leur auréole de métamorphisme associée et
des structures paléozoïques constituées majoritairement de schistes et de grès mais également de
calcaires.

Figure 1 – Carte géologique simplifiée du département de la Mayenne
(J. PLAINE – 2009 – extrait de « Histoire géologique de la Mayenne »)
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I.

LES FORMATIONS CALCAIRES EN MAYENNE

Les principales formations calcaires sont d’âge cambrien et carbonifère et, de façon plus anecdotique,
d’âge dévonien.
Les calcaires cambriens sont rencontrés sur le flanc nord du synclinorium de LAVAL, en Charnie et dans le
synclinal des Coëvrons (formation des Schistes et Calcaires). La puissance de cette formation est de 800 à
2 400 m en Charnie, où elle comprend des membres dolomitiques épais de 200 à 300 m.
Les calcaires dévoniens sont principalement rencontrés sur le flanc nord du synclinorium de LAVAL, dans la
formation de SAINT- CÉNÉRÉ, dont le premier membre, le plus riche en carbonates, présente une puissance
de l’ordre de 150 m.
Les calcaires carbonifères sont également rencontrés dans le synclinorium de LAVAL : formation des
Calcaires de SABLÉ sur son flanc nord (250 m de puissance en bancs décimétriques à métriques) et
formation des Calcaires de LAVAL sur son flanc sud (cette formation, d’une puissance équivalente, présente
des faciès carbonatés variés, dont des marbres).
Ces formations calcaires cambriennes et carbonifères présentent des faciès variés : calcaires massifs,
calcaires lités, calcaires bioclastiques, dolomies, calcaires silteux, alternances schisto-calcaires ou grésocalcaires...

Figure 2 – Zones d’affleurement des calcaires paléozoïques en Mayenne
II.

CALCAIRES PALÉZOÏQUES ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE

II. 1

Ressources en eau potable

Les calcaires à l’affleurement représentent 11 % de la surface du département mais sont à l’origine de plus
de 50 % des volumes prélevés dans les eaux souterraines et de 20 % de la production totale d’eau potable.
Environ ¼ des captages d’eau souterraine y sont implantés. Les calcaires assurent donc, à eux seuls, la
moitié de la diversification des ressources en eau pour l’alimentation en eau potable, élément
indispensable dans un département alimenté à 60 % à partir des eaux superficielles.
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Aquifère

Nombre de
captages

Nombre d’ouvrages

Débit
équipé/exploité

Cambrien libre

8 captages

5 puits
2 forages
2 puits complexes

990 m³/h
3,8 Mm³/an

Cambrien semi-captif

1 captage

1 forage

Dévonien libre

1 captage abandonné
3 puits
4 forages
8 captages
1 plan d’eau de carrière

Carbonifère libre
Carbonifère semicaptif

5 captages

6 forages

50 m³/h
0,2 Mm³/an
(80 m³/j)
410 m³/h
1,7 Mm³/an
240 m³/h
0,9 Mm³/an

Tableau 1 – Captages d’eau potable implantés dans les calcaires
Les ouvrages de captage en aquifère libre coiffent généralement les sources initiales qui ne sont
aujourd’hui plus visibles, une part importante des débits étant prélevée pour l’eau potable. On ne connaît
donc pas précisément le débit des sources qui est évalué approximativement au travers de bilans hydriques
ou des débits exploités.
Que ce soit en aquifère libre ou semi-captif, les débits instantanés sont très importants lors de la réalisation
de forages. Des cavités de taille décimétrique peuvent être rencontrées et observées lors d’inspection
vidéo (cf. figure 3).
Les captages exploitant des aquifères libres présentent souvent des problèmes de qualité (nitrates,
turbidité, voire pesticides) avec des contaminations nitratées importantes, voire très importantes (jusqu’à
85 mg/l) alors qu’ils représentent souvent une part significative, ou exclusive, de l’alimentation en eau
potable de certaines collectivités. De ce fait, tous les captages d’eau souterraine inscrits sur la liste des
captages Grenelle concernent ces formations calcaires libres (4 captages dans le Cambrien et 4 dans le
Carbonifère). Ainsi, ce sont environ 60 km² de bassins d’alimentation qui font l’objet d’opérations de
reconquête de la qualité de l’eau conduites par des agronomes des syndicats d’eau.

II. 2

Fonctionnement des aquifères

Comme tout système karstique une partie du bassin d’alimentation présente une très forte vulnérabilité
liée à l’infiltration rapide des eaux de ruissellement : sols très fins voire inexistants, pertes des cours d’eau,
vallées sèches, effondrements karstiques, … mais les traçages réalisés sur ces systèmes montrent des
vitesses de circulation lentes à très lentes pour des aquifères karstiques (cf. paragraphes ci-après). Le
drainage karstique de l’aquifère reconnu en surface n’est pas aussi fonctionnel qu’on aurait pu l’imaginer
et/ou les drains sont colmatés.
Dans ces aquifères libres, le fonctionnement est étudié principalement au travers de la piézométrie (niveau
de la nappe peu profond) et des bilans hydriques, comme classiquement réalisé en domaine de socle. Des
traçages peuvent compléter ces études. Le suivi du débit des sources n’est pas réalisé car souvent
complexe ou impossible (pas d’écoulement visible suite au captage des émergences principales).
Les aquifères paléozoïques carbonatés semi-captifs rentrent généralement dans un schéma qui peut
s’apparenter à celui des aquifères fissurés de socle :
- un premier niveau plus capacitif et libre (recouvrement, roches altérées/fissurées/karstifiées et
paléokarsts colmatés). Ces paléokarsts colmatés contribuent au rôle capacitif de ce premier
« horizon ». Par contre, lorsque des structures karstiques ouvertes y sont présentent, elles
confèrent une fonction transmissive significative.
- Un niveau plus profond transmissif – en présence de zones fissurées et karstifiées - pouvant devenir
captif. Ce niveau assure le drainage de la ressource en eau stockée dans l’horizon supérieur. Ces
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manifestations karstiques sont observées en profondeur au niveau de forages ou des carrières (cf.
actes du colloque H2karst, Besançon 2011).

Figure 3 – Cavité avec concrétions à 62m de profondeur – forage du Buron (cliché GHI)
Étude hydrogéologique du synclinal des Coëvrons (PIVETTE Consultant – 2010)
Dans les Coëvrons d’importantes ressources en eau sont présentes et largement utilisées pour l’eau
potable. C’est pourquoi, afin d’étayer les orientations en terme d’alimentation en eau, une étude
hydrogéologique a été réalisée pour mieux comprendre les écoulements souterrains et estimer les volumes
d’eau mobilisables.
Cette étude, basée sur l’établissement d’une piézométrie synchrone, sur des jaugeages sériés sur
les cours d’eau, des analyses physicochimiques et la synthèse des études antérieures confirme l’important
potentiel aquifère des calcaires cambriens de ce secteur. A l’échelle du synclinal des Coëvrons, les
prélèvements pour l’alimentation en eau potable représentent près de 11 000 m³/j et 4 000 000 m³/an.
Mais l’exploitation des captages est limitée par l’impact que les prélèvements peuvent provoquer sur les
débits d’étiage des cours d’eau, proches de leurs sources et présentant donc des débits modérés.
L’augmentation des prélèvements n’est pas envisageable, exception faite d’un captage exploitant la
source la plus importante (débit moyen de l’ordre à 150 l/s avec un bassin d’alimentation de 15 km²). Les
forages d’essais positifs ne peuvent être mis en service de façon régulière, par contre, ils peuvent
constituer des captages de secours intéressants.
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Figure 4 – Extrait d’une carte piézométrique de la nappe des schistes et calcaires
Traçage en amont du captage de la Houlberdière à TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE (CALLIGEE – 2000)
Dans le cadre de l’étude de faisabilité d’une réinjection en amont du captage implanté dans les schistes et
calcaires cambriens (cf. § II.3), deux traçages ont été réalisés :
 1 kg d’éosine diluée à 100g /l déversé dans une perte temporaire située à 570 m au Nord du
captage et alimentée par un débit d’environ 65 m³/h
 1 kg d’uranine diluée à 100g /l déversé au fond de la carrière de la Houlberdière située à 280 m à
l’Est du captage et poussée avec un débit d’infiltration de 34 m³/h
L’uranine est apparue sur le captage 3,6 jours après l’injection et la restitution s’est étalée sur plus d’un
mois. Les vitesses de transit sont très faibles : 2 m/h et 1,25 m/h respectivement pour les vitesses
d’apparition et modale. Seulement 1% du traceur injecté a été restitué sur le captage. Les vitesses de
transit de l’éosine restent du même ordre de grandeur et le taux de restitution analogue, avec une
restitution également très étalée, alors que l’on aurait pu s’attendre, s’agissant du traçage d’une perte
active, à une restitution plus rapide.
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Figure 5 – Restitutions au captage de la Houlberdière
Traçages en amont des captages de l’Écrille à VAIGES et de la Fortinière à LA-BAZOUGE-DE-CHÉMERÉ
(CALLIGEE – 2013)
Ces traçages ont été réalisés suite à l’établissement des aires d’alimentation par piézométrie afin de
préciser les modalités de transfert entre des pertes actives et deux captages implantés dans les calcaires
carbonifères :
 Injection de 1 kg d’éosine diluée à 100 g/l dans la perte du ruisseau du Chahin (et des pertes
diffuses en aval) située à 470 m du captage de l’Écrille. Le traceur est apparu après 5,6 jours, soit
une vitesse d’apparition de 3,5 m/h. La vitesse modale est de 1,3 m/h. La restitution s’étale sur plus
de 70 jours. Le taux de restitution est de l’ordre de 10%.
 Injection de 1 kg d’uranine diluée à 100 g/l dans la perte de la Basse Chauvinière à 1050 m du
captage de la Fortinère et poussée avec un débit de l’ordre de 1m³/h pendant 24h. Le traceur est
apparu après 12,3 jours, soit une vitesse d’apparition de 3,5 m/h. La vitesse modale est de 1,4 m/h.
La restitution s’étale sur plus de 70 jours. Le taux de restitution est de l’ordre de 1%. Le traceur est
également retrouvé dans deux petites émergences proches du captage.

Figure 6 – Restitution au captage de la Fortinière
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Traçage en amont du captage de Vaubourgueil à SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE (EDREE – 2014)
Ce traçage a aussi été réalisé suite à l’établissement des aires d’alimentation par piézométrie afin de
préciser les modalités de transfert entre des pertes actives et le captage implanté dans les schistes et
calcaires cambriens :
 Injection de 1 kg d’uranine et de 5 kg d’iodure de potassium en amont des pertes du ruisseau du
Long Boyau situées à 430 m du captage de Vaubourgueil.
 Aucune restitution de l’uranine n’a été détectée après 82 jours de suivi au captage (et au niveau de
deux autres points de surveillance)
 Restitution très faible de l’iodure après 15 à 30 jours, soit une vitesse d’apparition de l’ordre de
1 m/h. Les caractéristiques de la restitution ne permettent pas de calculer une vitesse modale ni un
taux de restitution.

Figure 7 – Restitution au captage de Vaubourgeuil
Traçage en amont du captage du Grand Rousson à BALLÉE (LITHOLOGIC – 1997) :
Ce traçage est le seul exemple connu montrant des vitesses élevées dans les calcaires paléozoïques
mayennais (Carbonifère) avec une vitesse d’apparition de l’ordre de 150 m/h suite à l’injection de 300 g de
fluorescéine dans un piézomètre situé 350 m en amont du captage.

II. 3

Volumes d’eau mobilisés par les carrières

Les carrières exploitant les formations carbonatées paléozoïques (production de chaux ou de ciment)
recoupent fréquemment d’importantes venues d’eau souterraines (et des drains karstiques) qui les
conduisent à exhaurer des volumes d’eau significatifs.
Exemples des carrières de SAINT-PIERRE-LA-COUR, BRÉE et NEAU
La carrière de SAINT-PIERRE-LA-COUR, la plus importante du département (production moyenne autorisée
de 2,3Mt/an), exploite les formations calcaires carbonifères (Tournaisien supérieur à Viséen moyen). Le
débit d’exhaure moyen à terme est estimé à 220 m³/h (5 000 m³/j), dont une proportion d’eau de surface
(résurgence en fond de fouille de pertes de petits cours d’eau périphériques).
La carrière de la Gare à NEAU (production moyenne autorisée de 175 000 t/an) exploite les calcaires
dolomitiques cambriens. Le débit moyen d’exhaure est 1 500 m³/j (pompage à 250 m³/h). La carrière de
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Geslin à NEAU (production moyenne autorisée de 200 000 t/an) exploite la même formation dolomitique.
Le débit moyen d’exhaure est de 4 500 m³/j (pompage à 350 m³/h).
Exemple de la carrière de TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE avec réalimentation de nappe
La carrière de la Jametière à TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE (production moyenne autorisée de 520 000 t/an)
exploite les calcaires dolomitiques cambriens. Le débit moyen d’exhaure est de 9 500 m³/j (pompage
possible à 1 000 m³/h). Une partie de ce volume correspond à l’infiltration des eaux d’exhaure via des
pertes du cours d’eau recevant le rejet. Ces pertes retournent alors, pour partie, vers la carrière.
Une partie des eaux d’exhaure (50 à 100 m³/h environ – 400 m³/h maximum) est destinée à la
réalimentation de la nappe 280 mètres en amont du captage de la Houlberdière afin de maintenir le niveau
de la nappe dans le puits (cf. résultats du traçage en II.2.). Les eaux en provenance de la carrière étant
également moins riches en nitrates que l’eau du captage, ce dispositif permet également une légère
diminution des teneurs en nitrates et de limiter les dépassements de la norme de 50 mg/l (cf. actes du
colloque H2karst, Besançon 2011).

Figure 8 – Point de réinjection en amont du captage de la Houlberdière
III.

LES CAVITÉS CONNUES DANS LES CALCAIRES PALÉOZOÏQUES

Selon l'inventaire des cavités souterraines publié en 2001 (BIGOT J.Y. - 2001), il existe dans le département
de la Mayenne une centaine de grottes, d'importance très variable. La plus grande partie est localisée dans
les calcaires carbonifères du synclinorium de Laval. Les calcaires cambriens, dont l'extension
cartographique est bien moindre que celle des calcaires carbonifères, recèlent cependant, dans le synclinal
des Coëvrons, les cavités les plus remarquables du point de vue de leurs dimensions.

III.1 Calcaires cambriens du synclinal des Coëvrons
La plus importante des cavités de la Mayenne, tant par son développement (1735 m cartographiés et
vraisemblablement plus de 2500 m) que par sa dénivellation (environ 30 m), est la grotte du Rey à SAINTGEORGES-SUR-ERVE.
La grotte de Courtaliéru (VIMARCÉ) est située dans le même contexte géologique que celui de la grotte du
Rey et à une distance de 4 à 5 km de cette dernière : développement de 920 m et dénivellation d’environ
20 m.
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III.2. Calcaires carbonifère du synclinorium de Laval
Le site classé de SAULGES présente, sur une distance d'environ 500 m, une vingtaine de cavités de part et
d'autre de la vallée, fortement encaissée en canyon dans les calcaires massifs de la formation du Calcaire
de Sablé. Deux d'entre elles (la grotte Margot et la grotte de Rochefort) sont ouvertes au public.
La grotte Margot est une cavité au cheminement essentiellement horizontal, d'environ 290 mètres de
développement et qui comporte, dans sa partie terminale, un petit plan d'eau dont la cote se situe à une
profondeur d'environ 10 m par rapport au niveau de l'entrée de la grotte. Elle présente des concrétions,
dont certaines remarquables, qui contribuent à l'attrait touristique du site.
La grotte de Rochefort, dont le développement avoisine les 250 mètres, comprend un réseau supérieur et
un réseau inférieur, avec une dénivellation totale d'environ 27 m. Un escalier permet d'accéder à l'étage
inférieur où se situe un plan d'eau de dimensions modestes (7 à 8 m de long, 2 à 4 m de large) et profond
d'une dizaine de mètres.

Conclusion
Le département de la Mayenne appartient au massif armoricain et présente la particularité d’y rencontrer
d’importantes formations carbonatées paléozoïques. Ces formations jouent un rôle stratégique dans la
diversification des ressources en eau potable. Ces aquifères possèdent des caractéristiques karstiques
(épikarst, cavités noyées, concrétions, … etc) mais ont un fonctionnement qui peut s’apparenter à celui des
aquifères de socle avec quelques particularités liées, d’une part à la présence possible de drains karstiques
très transmissifs près de la surface comme en profondeur et, d’autre part, au remplissage fréquent de
paléo-karsts contribuant au rôle capacitif des niveaux altérés.
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