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Masse d'eau :
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(FRT35_1), Ruisseau de Brouillon (FRT35_2), Chenal du Gaet (FRT35_3), Jalle du Breuil (FRT35_4), Jalle du
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de la Dordogne (FG077), Calcaires, grès et sables du turonien-coniacien libre BV Charente-Gironde (FG093),
Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (FG073), Calcaires, grès et sables de l'infracénomanien/cénomanien libre (FG076), Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (FG083),
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pliocène captif du littoral aquitain (FG105), Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif
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