
Réalisé par : Avec le soutien de : 

Baronnies
Ouest

ATLAS DES POTENTIALITÉS AQUIFÈRES DES FORMATIONS PYRÉNÉENNES
PROJET POTAPYR - BRGM/RP-66912-FR

Photo : © BRGM



Avertissement
Ce fascicule fait partie intégrante d’un ensemble de documents indissociables  : le présent atlas hydrogéologique comprenant  
32 secteurs auquel sont associés la «Carte hydrogéologique des Pyrénées à 1/200 000 (départements de l’Ariège, de Haute-Garonne, 
et des Hautes-Pyrénées)», et le rapport et ses annexes décrivant le projet et ses résultats dénommé « Diagnostic des potentialités 
aquifères des formations de la chaîne pyrénéenne dans les départements des Hautes-Pyrénées, de Haute-Garonne, et de l’Ariège 

(Projet POTAPYR) » portant la référence BRGM/RP-66912-FR, mai 2017.

© BRGM, 2017, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM.



eau souterraine est souvent là, invisible, inaudible... pourtant elle constitue la plus grande réserve en eau douce liquide de la planète,  

environ 8 à 10 millions de km3, soit près de 99% du total (volume total en eau douce liquide)». A ce titre, elle représente une des princi-
pales composantes du cycle de l’eau, souvent en relation directe avec les eaux de surface, plus visibles et accessibles, leur destin étant étroitement 
lié, les rendant solidaires l’une envers l’autre. La chaîne des Pyrénées, et sa complexe histoire géologique et géomorphologique, soumise à un 
régime climatique contrasté entre influence océanique et méditerranéenne, à composante montagnarde marquée, constitue le véritable « château 
d’eau » des territoires du Grand Sud-Ouest dans lesquels les eaux souterraines ont un rôle primordial. 

Le programme POTAPYR (diagnostic des POTentialités Aquifères des formations PYRénéennes) constitue un challenge à multiples objec-
tifs. Tout d’abord, fruit d’une connaissance scientifique partagée, il améliore la compréhension des aquifères en zone de montagnes. Il permet  
ensuite de mieux guider les collectivités dans la rationalisation de l’accès à l’eau potable, notamment dans la mise en adéquation des ressources  
disponibles et des besoins. Enfin, il s’inscrit dans une volonté de mieux connaître et comprendre le rôle des eaux souterraines vis-à-vis du soutien 
d’étiage des cours d’eau dans un esprit de solidarité amont-aval.

POTAPYR c’est 1000 points d’observations hydrogéologiques de terrain, plusieurs milliers de kilomètres parcourus dont 600 km de  
reconnaissance pédestre, 370 mesures de débit de sources, 550 mesures physico-chimiques in situ des eaux, 70 jaugeages de cours d’eau, plus 
de 60 traitements statistiques sur les débits des stations hydrométriques existantes, et un millier de références bibliographiques consultées et 
synthétisées.

POTAPYR allie ainsi l’acquisition de nouvelles données in situ et la compilation de données existantes. Il synthétise dans un document unique 
l’état des connaissances hydrogéologiques actuelles sous la forme d’un atlas structuré en 32 secteurs et mis à la disposition de tous. A chacun 
de s’approprier ce premier document synthétique afin de poursuivre, dans la continuité de la démarche initiée, la nécessaire amélioration des 
connaissances de ce vaste territoire, et ainsi répondre aux défis du futur.

Dans les années 70, j’ai eu la responsabilité de conduire, pour le BRGM, des programmes d’inventaire et 
d’évaluation des ressources hydrauliques souterraines de la France. Les outils informatiques modernes 
ont décuplé les possibilités d’exploitation des données existantes, mais le présent travail revient aux  
fondamentaux de ce qui permet l’amélioration des connaissances : le recueil de nouvelles informations sur 
le terrain. Dans une partie complexe du territoire que j’avais qualifiée de « domaines hydrogéologiques », 
(aujourd’hui placée dans « l’intensément plissé de montagnes » de la BD LISA), cette étude fait ainsi 
franchir un nouveau palier important à la connaissance hydrogéologique régionale, et s’inscrit dans la 
continuité des démarches pionnières des années 70.

Cet atlas hydrogéologique, réalisé par le BRGM, n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide et le soutien de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Région Occitanie, l’Etat et l’Europe.
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LOCALISATION DU SECTEUR
Localisation du secteur étudié à l’échelle de la zone POTAPYR
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CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE
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Limites Secteurs

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur des Baronnies Ouest 
couvre une surface de 291 km2. Posi-
tionné entre l’Adour et le gave de Pau, 
qui forment ses limites orientales et 
occidentales respectivement, il mesure 
jusqu’à 25 km dans la direction E-W 
et 17 km en N-S. La limite nord-ouest 

correspond à la bordure du départe-
ment des Hautes-Pyrénées. Les li-
mites nord et sud du secteur sont géo-
logiques, confondues avec les tracés 
interprétés du chevauchement frontal 
nord pyrénéen (CFNP) et la faille 
nord pyrénéenne (FNP) respective-
ment (cf. présentation géologique).
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Carte géologique du secteur à 1/250 000 et localisation des points d’intérêt géologique

SeCTeur 

BARONNIES OUEST
géOLOgIE
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SeCTeur 

BARONNIES OUEST
CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur Ouest Baronnies a une altitude 
moyenne peu élevé de 779 m avec 90% de 
son territoire inférieur à cette altitude. Le 
sommet culmine à 1269 m NGF. 3 stations 
climatiques de référence ont été retenues, 
toutes situées en dehors du secteur. Elles 
sont représentatives du secteur au regard 
de sa configuration morphologique, même si 
elles représentent plutôt les basses altitudes. 
Les précipitations moyennes sont d’environ 
1200 mm/an avec un gradient relativement 
peu étalé (majoritairement entre 1100 et 
1450 mm). La température moyenne s’éta-
blit autour de 12°C, relativement stable dans 
la zone ouest, avec un gradient plus prononcé 
à l’est (3 à 4°C). Classiquement les mois les 
plus humides sont novembre, puis janvier, 
et les plus secs entre juillet et octobre. Il 
est noté un mois de décembre relativement 
sec, les autres mois se situant autour de la 
normale. Les conditions climatiques sont 
considérées relativement homogènes sur le 
secteur, avec une influence montagnarde peu 
marquée. L’influence nivale est sans doute 
négligeable vis-à-vis des écoulements.

Répartition de l’altitude sur le secteur en fonction de la surface du territoire

Moyenne annuelle de référence 1981-2010 des précipitations
Méthode AURhELy développée par Météo France

précipitations moyennes mensuelles (2006-2015) des stations climatiques de 
référence du secteur

Moyenne annuelle de référence 1981-2010 de la température moyenne
Méthode AURhELy développée par Météo France
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Carte de localisation des bassins versants d’intérêt pour le secteur
(Stations hydrométriques référencées dans la Banque HYDRO et par EDF + section de jau-
geage ponctuelle POTAPYR)

Données hydrologiques de synthèse obtenues sur les bassins versants d’intérêt pour le 
secteur (Stations hydrométriques référencées dans la Banque HYDRO et par EDF)

Evaluation de modules spécifiques ponctuels d’étiage (2015)
Bassins versants de formations de socle (Section de jaugeage ponctuelle POTAPYR)

Evaluation de modules spécifiques ponctuels d’étiage (2015). Bassin versants de formations 
du Crétacé – Flysch de Bigorre (Section de jaugeage ponctuelle POTAPYR)

hyDROLOgIE

Caractérisation hydrologique des bassins versants du secteur

Se référer aux annexes du rapport BRGM/RP-66912-FR pour consulter le détail des fiches descriptives de l’ensemble des 
résultats obtenu

ES : En Service     HS : Hors Service     ND : Non Déterminé
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Avis consultés d'hydrogéologue agréé (définition des 
périmètres de protection des captages d'eau potable)

" Captages d'eau potable

Reconnaissances hydrogéologiques POTAPYR

" Points sans mesure in situ

" Points avec mesure in situ

hyDROgéOLOgIE

Carte de localisation des données hydrogéologiques recensées sur le secteur sur fond de carte géologique à 1/250 000
(Numérotation associée aux avis des hydrogéologues agréés consultés et aux points de reconnaissances hydrogéologiques POTAPYr)

SeCTeur 

BARONNIES OUEST
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Code
Etude Indice National Appelation Commune Départ. Nature Date X L93 (m) Y L93 (m) Z GPS (m) pH T

(°C)
Cond

(µS/cm)
Q (l/s) Obtention

Q
Formation

Caractérisée Observations

M07 10536X0058/HY HOUNT NEGRO ASTE 65 Source 07/07/2016 468359.61 6220110.14 590 7.5 12.5 245 N.M. N.M. Calcaires
urgoniens

Captage de la résurgence de Hount Negro alimentant en eau la ville de Bagnères-de-Bigorre. Mesures physico-
chimiques au niveau du trop-plein, alimentant le canal de Médous. Source située en rive gauche de l'Adour, 
émergeant au dessus de l'Adour qui constitue le niveau de base du système karstique. Source située au toit des 
calcaires gargasiens en contact anormal avec les formations dolomitiques du Dogger

A391 S.O. BEYREDE VISKER 65 Affleurement 31/08/2015 461 598.02 6 231 706.10 469.02 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Argiles à 

galets
Pontien

Recherche non aboutie d'affleurements de migmatites d'après informations fournies par carte géologique. Secteur
totalement recouvert d'argiles à galets très peu perméables du Pontien (Miocène). Ruisseau drainant ce secteur sans
écoulement témoignant de l'absence de participation des eaux souterraines 

A392 S.O. BORDURE ROUTE D3 
MENANT A VISKER LAYRISSE 65 Affleurement 31/08/2015 459 846.06 6 231 502.79 419.81 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Migmatites

Observation d'un affleurement sur un talus, de migmatites de granite très altérés présentant quelques rares micas.
Roche fortement altérée sur plusieurs mètres, de type sable limoneux assez hétérogène (perméabilité jugée
moyenne)

A393 S.O. BORDURE ROUTE D3 
MENANT A VISKER LAYRISSE 65 Affleurement 31/08/2015 459 771.86 6 231 503.34 417.84 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Migmatites Observation d'un affleurement de migmatites (de micaschistes a priori) très riche en micas, à foliation horizontale peu

favorable au développement d'un horizon fissuré

A394 S.O. RUISSEAU L'AUBE LAYRISSE 65 Ruisseau 31/08/2015 459 508.77 6 231 820.58 388.63 7.45 16.6 107.9 80 Estimer Migmatites

Mesures physico-chimiques au niveau de la rivière de l'Aube (dans sa partie aval), seule rivière traversant le massif
de Montgaillard et le drainant. Bassin versant concerne quasi exclusivement les migmatites. Ruisseau charriant en
crue des sables limoneux et des galets cristallins arrondis. Minéralisation élevée témoignant d'une participation en
eaux souterraines issues des migmatites aux écoulements

A395 S.O. PLANTES LAYRISSE 65 Affleurement 31/08/2015 459 244.10 6 231 503.40 449.48 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Migmatites

Observation d'un affleurement au niveau d'un talus de route, de terrains fortement altérés et sensiblement
hétérogènes (granites altéré, gneiss très altéré, friable, micaschistes altérés). Présence d'altérites de nature
hétérogène passant de sables argileux à des sables plus francs. Hypothèse émise de l'observation d'un remplissage
de fossé d'effondrement par ces différents matériaux

A396 S.O. MESTURO LAYRISSE 65 Affleurement 31/08/2015 460 826.27 6 229 982.84 515.49 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Flysch
Affleurement des flyschs du Crétacé à altération argileuse jugée très peu perméable, situés en amont topographique
du massif migmatitique. Présence au N-NW des formations marines éocènes situées en contrebas du massif, sans
relation hydraulique apparente entre les 2, séparées par les flyschs et les formations du Trias (non perméables)

A397 S.O. RUISSEAU L'AUBE LOUCRUP 65 Ruisseau 31/08/2015 461 989.26 6 228 792.49 495.44 7.52 16.7 133 2 Estimer Flysch

Mesures physico-chimiques de l'Aube dans sa partie amont pour comparaison des valeurs de conductivité mesurées
au point A394 (aval). Ruisseau s'écoulant quasi-exclusivement sur les altérites des migmatites et prenant naissance
600 m en amont au sein des flyschs crétacés. Débit très sensiblement plus faible (40 fois) qu'à l'aval, confirmant
l'apport en eaux souterraines du massif 

A398 S.O.
BORDURE ROUTE 
D937 MENANT A 
MONTGAILLARD

MONTGAILLARD 65 Affleurement 31/08/2015 463 078.43 6 228 756.36 508.53 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Migmatites

Observation au niveau d'une petite falaise d'environ 7 m d'un affleurement de granites altérés sans altérites. Leur
présence à cette altitude suggère l'existence d'un fossé d'effondrement avec remplissage d'éléments cristallins
fortement arénisés. Configuration particulière de réservoir susceptible d'être intéressante sur le plan hydrogéologique
dans la mesure où l'épaisseur et surtout la porosité des formations de remplissage est importante (non déterminé)

A407 10536X0138/HY FONTAINE VERTE BAGNERES-DE-
BIGORRE 65 Source 01/09/2015 467 168.53 6 222 476.78 604.40 6.52 14.7 112.6 0.01 Estimer Migmatites

Mesures physico-chimiques au niveau de la Fontaine Verte à très petit débit, située dans un talweg à forte pente, en
contrehaut des Thermes de Bagnères-de-Bigorre. Minéralisation relativement élevée en contexte de socle associée à
la mesure d'une anomalie de température (environ 3,7 °C). Source issue des migmatites dans un contexte d'aquifère
thermal (eaux chaudes) assez complexe et soumis à une forte tectonique. Migmatites jugées peu favorables à
développer un aquifère d'altération, mais où les circulations d'eau semblent s'effectuer à la faveur des fractures
d'origine  tectonique donnant naissance à des sources minéralisées de faible débit

A408 S.O. CHEMIN PROMENADE 
DES FONTAINES

BAGNERES-DE-
BIGORRE 65 Source 01/09/2015 467 149.81 6 222 462.21 608.41 6.45 12.6 90 << Estimer Migmatites Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à très faible débit, située en bordure de chemin à proximité du

point A407, issue directement des migmatites fissurées (HF peu développé ?)

A409 10536X0139/HY FONTAINE
FERRUGINEUSE

BAGNERES-DE-
BIGORRE 65 Source 01/09/2015 466 933.12 6 222 833.32 596.82 6.75 14.3 111.6 << Estimer Migmatites

Mesures physico-chimiques de la Fontaine Ferrugineuse située en contrehaut des thermes. Source à débit
négligeable issue des migmatites dans un contexte d'aquifère thermal complexe. Minéralisation relativement élevée,
similaire à la celle de la Fontaine Verte associée à la mesure d'une anomalie de température d'environ 3°C

A634 S.O. RUISSEAU L'AUBE LOUCRUP 65 Ruisseau 12/10/2015 461 987.79 6 228 787.87 515.82 6.88 11.6 130.7 2.02 Mesurer Migmatites
Mesure du débit par jaugeage volumétrique (seau) au niveau de la partie amont du ruisseau de l'Aube (J2). Mesures

destinées à mettre en évidence la contribution en eaux souterraines des migmatites de Montgaillard par jaugeage
différentiel entre l'amont et l'aval (J1) du ruisseau

A635 S.O. RUISSEAU L'AUBE LAYRISSE 65 Ruisseau 12/10/2015 459 490.95 6 231 794.88 389.60 6.77 11.6 107.7 23 Mesurer Migmatites
Mesure du débit par jaugeage au courantomètre au niveau de la partie aval du ruisseau de l'Aube (J1). Mesures

destinées à mettre en évidence la contribution en eaux souterraines des migmatites de Montgaillard par jaugeage
différentiel entre l'amont et l'aval du ruisseau

A636 S.O. RIVIERE ECHEZ BARRY 65 Rivière 12/10/2015 457 783.88 6 231 957.04 354.07 7.42 13.7 264 226 Mesurer Flysch Mesure du débit par jaugeage au courantomètre de la rivière l'Echez (J3) afin de disposer d'une référence globale
d'un bassin versant principalement caractérisé par des formations de flysch

Arret date_GPS Z (m) Y_L93 X_L93 litho_terrain Mineralo pdg(°) dir_plgt Mesure Observations

B109 30/09/2013 639 6218016 468955 Dolomie
78 48 Faille

Adour. Plans striés. Hématite entre plans de stratification
2 générations de stries sur le même plan avec faille normale postérieure à décrochement senestre

B110 30/09/2013 524 6228757 463083 Altérite de migmatite bréchique Migmatites situées sous la surface mio-pliocène = age altération

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissance géologique de terrain POTAPYR

TABLEAU DE DONNéES

CONTEXTE géOgRAphIqUE 
& phySIqUE
• Présentation géographique & physique et définition des limites
• Les grands traits du relief

géOLOgIE
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• Carte géologique & localisation des points d’intérêt géologique
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CONTEXTE CLIMATIqUE
• Présentation générale

hyDROLOgIE
• Caractérisation hydrologique des bassins versants

hyDROgéOLOgIE
• Carte de localisation des données hydrogéologiques
• Caractérisation du potentiel aquifère des formations
• Données hydrogéologiques caractérisant le secteur
• Carte de synthèse des potentialités aquifères des formations
• Coupes hydrogéologiques schématiques
• Photographies des points d’intérêt hydrogéologique

TABLEAU DES DONNéES
• Tableaux des données acquises lors des campagnes 
de reconnaissance hydrogéologique de terrain
• Tableaux des données acquises lors des campagnes 
de reconnaissance géologique de terrain
• Tableaux des données recensées sur les terrains 
karstiques délimités dans les travaux de Salic C. (1985)
• Tableaux des données collectées et synthétisées 
à partir des avis des hydrogéologues agréés
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CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE
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ESPAGNE

Fond topographique : IGN© - SCAN100®

Limites Secteurs

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur des Baronnies Ouest 
couvre une surface de 291 km2.  
Positionné entre l’Adour et le gave 
de Pau, qui forment ses limites orien-
tales et occidentales respectivement, il 
mesure jusqu’à 25 km dans la direc-
tion E-W et 17 km en N-S. La limite 

nord-ouest correspond à la bordure du 
département des Hautes-Pyrénées.  
Les limites nord et sud du secteur 
sont géologiques, confondues avec 
les tracés interprétés du chevauche-
ment frontal nord pyrénéen (CFNP) 
et de la faille nord pyrénéenne (FNP)  
respectivement (cf. présentation  
géologique).
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Les grands traits du relief
Le secteur des Baronnies Ouest se place en transi-
tion entre le piémont au nord et la zone de moyenne 
montagne dans la partie sud où les reliefs atteignent 
1259 m  d’altitude (le Monné). Le relief est dominé 
par des pentes douces inférieures à 10°.

Le secteur est drainé par l’Adour et ses affluents 
l’Echez et l’Aube à l’est, ainsi que par le gave de Pau 
au sud-ouest.

SeCTeur 

BARONNIES OUEST
CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE
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%% Villes principales

# Pics, sommets, cols

Limites Secteurs

Cours d'eau principaux

n
Stations météorologiques de référence
POTAPYR

# Stations hydrométriques de référence
POTAPYR (EDF)
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POTAPYR (Banque hydro)

Données topographiques : IGN©
Modèle Numérique de Terrain Précision 5m
(Source : Intermap)
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Le secteur des Baronnies Ouest se situe sur la bordure commune des 
bassins de Mauléon, à l’ouest, et des Baronnies, à l’est. Son nom vient 
donc de sa position dans la partie occidentale du bassin des Baronnies. Le 
secteur est composé presque exclusivement de dépôts de flyschs Albo-Cé-
nomanien, appelés flysch noirs ardoisiers de Bigorre. Quelques chaînons 
urgoniens et jurassiques affleurent le long de sa limite méridionale, ainsi 
qu’une bande E-W de « flyschs » du Crétacé supérieur à l’extrême sud. 
La limite orientale se caractérise par la présence de pointements de socle, 
micaschistes et gneiss de Bagnères-de-Bigorre, migmatites altérées de 
Montgaillard.

Lithostratigraphie
Le flysch de la partie nord (n6-c1), d’une puissance de 2 000 m environ, 
est constitué par un complexe de schistes noirs fissiles (flysch ardoisier) 
alternant avec des bancs de grès grossiers, traduisant une sédimentation 
argilo-gréseuse. Ce flysch débute souvent par des brèches, présentes au 
contact avec les terrains plus anciens, au sud-est de Lourdes et au nord 
de Bagnères-de-Bigorre. 
Au sud du secteur, le « flysch » crétacé supérieur (c1-5a) de l’écaille bor-
dant la zone axiale est composé, de bas en haut (Azambre et al., 1989) : 
- d’une alternance de calcaires noirs à grains très fins en bancs minces et 
schistes argileux noirs, de 50 m d’épaisseur environ,
- des marnes schisteuses d’épaisseur importante mais non quantifiée,
- des marnes schisteuses noires, calcschistes dans lesquels sont interca-
lées de puissantes décharges de brèches polygéniques à gros éléments.

Les terrains carbonatés qui affleurent le long des accidents principaux 
sont composés de :
- (n6b-7aU, n6b-7aM) un complexe carbonaté du Gargasien à l’Albien infé-
rieur réunissant les calcaires urgoniens et les marnes noires du même âge,
- (n5) 150 à 300 m de marnes schisteuses noires de type « Sainte-Su-
zanne » du Bédoulien,
- (n1-4) 150 m de terrain du Néocomien au Barrémien : brèche massive 
(50m), calcaires argileux noirs (50m), schistes noirs à annélides (30m), 
calcaire massif (20m),
- (j5-6) 120 m de brèches et calcaires du Kimméridgien-Tithonien,
- (j1-4) 200 m de dolomies noires et des calcaires du Dogger-Oxfordien,
- (l3-4) 50 à 60 m de calcaires à la base et surtout marnes noires du Lias 
moyen et supérieur,
- (l1) 30 à 50 m de brèches, dolomies et calcaires du Lias inférieur.

Les massifs de migmatites sont généralement très altérés et leur  
cartographie n’a pas pu être détaillée. Le massif de Montgaillard contient 
entre autre des micaschistes et gneiss à foliation verticale, des granites à 
biotites. Le massif de Bagnères-de-Bigorre est constitué de micaschistes 
à muscovite, chloritoschistes, séricitoschistes et de gneiss.

géologie structurale
L’ensemble du secteur est plissé et faillé par des chevauchements à ver-
gence nord, redressés en surface, le long desquels sont injectées des ar-
giles à évaporites du Trias supérieur (coupe 2). Au sud du secteur, la 
FNP sépare le flysch du Santonien supérieur à Maastrichtien des terrains 
dévoniens de la zone axiale. Au nord de la FNP, la faille de Bigorre, orien-
tée E-W, traverse le secteur depuis Bagnères-de-Bigorre jusqu’à Ousté et 
implique des argiles triasiques qui affleurent dans le plan de faille à Ousté. 
Au sud-est de Lourdes, le pic de Jer forme la terminaison des massifs  
urgoniens du secteur de Durban-Betharram. Au nord de Lourdes, le 
grand synclinal de la forêt d’Ossun, empli de flysch noir, est recoupé par 
l’accident limitant la présence des migmatites de Montgaillard (coupe 2).  
Le synclinal se poursuit vers le nord jusqu’au CFNP qui constitue le che-
vauchement visible le plus externe de la chaîne des Pyrénées, impliquant 
des couches d’argiles à évaporites du Trias supérieur.
Le cours de l’Adour dans la vallée de Bagnères-de-Bigorre est structu-
ré par une faille majeure verticale, orientée NNW-SSE, à déplacement 
dextre. La faille de l’Adour sépare deux zones où l’organisation lithostra-
tigraphique et la structure du flysch noir sont distinctes et les effets du 
métamorphisme (responsable du débit ardoisier du flysch) inégalement 
développés (Azambre et al., 1989).
La zone de Bagnères-de-Bigorre se montre complexe. C’est à ce niveau 
que la FNP, la faille de Bigorre, la faille allant de Lourdes à Bagnères 
viennent se brancher sur la faille de l’Adour. Ces accidents structurent 
en écailles plissées les massifs carbonatés de Bédat et du Monné au sud 
de Bagnères-de-Bigorre (coupe 3). Les écailles peuvent être séparées par 
des argiles et des ophites triasiques. Au niveau de Bagnères-de-Bigorre, 
les failles découpent des écailles de socle paléozoïque affleurantes à l’ouest 
de l’Adour ou recouvertes par des dépôts triasiques à l’est de la rivière.

géOLOgIE

Présentation géologique du secteur
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géOLOgIE

Coupe géologique du secteur

Coupe structurale du secteur de Baronnies-Ouest (coupe n°2), d’après Lepochat et al. 
(Non publié, coupe G fig. 22,63). Les notations ajoutées à la coupe sont identiques à celle 
de la carte géologique, se référer à la légende générale en fin d’atlas.

Coupe structurale du secteur de Baronnies-Est (coupe n°3), 
d’après Debroas (In Soulé et al., 1992). Les notations ajoutées à 
la coupe sont identiques à celle de la carte géologique, se référer à 
la légende générale en fin d’atlas.



11
BRGM / RP-66912-FR Secteur BARONNIES OUEST

SeCTeur 

BARONNIES OUEST
CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur Ouest Baronnies a une altitude 
moyenne peu élevé de 779 m avec 90% de son 
territoire inférieur à cette altitude. Le som-
met culmine à 1259 m NGF. Trois stations 
climatiques de référence ont été retenues, 
toutes situées en dehors du secteur. Elles 
sont représentatives du secteur au regard 
de sa configuration morphologique, même si 
elles représentent plutôt les basses altitudes. 
Les précipitations moyennes sont d’environ 
1200 mm/an avec un gradient relativement 
peu étalé (majoritairement entre 1100 et 
1450 mm). La température moyenne s’éta-
blit autour de 12°C, relativement stable dans 
la zone ouest, avec un gradient plus prononcé 
à l’est (3 à 4°C). Classiquement les mois les 
plus humides sont novembre, puis janvier, 
et les plus secs entre juillet et octobre. Il 
est noté un mois de décembre relativement 
sec, les autres mois se situant autour de la 
normale. Les conditions climatiques sont 
considérées relativement homogènes sur le 
secteur, avec une influence montagnarde peu 
marquée. L’influence nivale est sans doute 
négligeable vis-à-vis des écoulements.

Répartition de l’altitude sur le secteur en fonction de la surface du territoire

Moyenne annuelle de référence 1981-2010 des précipitations
Méthode AURhELy développée par Météo France

précipitations moyennes mensuelles (2006-2015) des stations climatiques de 
référence du secteur

Moyenne annuelle de référence 1981-2010 de la température moyenne
 journalière. Méthode AURhELy développée par Météo France
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Carte de localisation des bassins versants d’intérêt pour le secteur
(Stations hydrométriques référencées dans la Banque HYDRO et par EDF 
+ section de jaugeage ponctuelle POTAPYR)

Données hydrologiques de synthèse obtenues sur les bassins versants d’intérêt pour le 
secteur (Stations hydrométriques référencées dans la Banque HYDRO et par EDF)

Evaluation de modules spécifiques ponctuels d’étiage (2015)
Bassins versants de formations de socle (Section de jaugeage ponctuelle POTAPYR)

Evaluation de modules spécifiques ponctuels d’étiage (2015). Bassin versants de formations 
du Crétacé – Flysch de Bigorre (Section de jaugeage ponctuelle POTAPYR)

hyDROLOgIE

Caractérisation hydrologique des bassins versants du secteur

Se référer aux annexes du rapport BRGM/RP-66912-FR pour consulter le détail des fiches descriptives de l’ensemble des 
résultats obtenus

ES : En Service     HS : Hors Service     ND : Non Déterminé
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Avis consultés d'hydrogéologues agréés (définition des 
périmètres de protection des captages d'eau potable)

" Captages d'eau potable

Reconnaissances hydrogéologiques POTAPYR

" Points sans mesure in situ

" Points avec mesure in situ

hyDROgéOLOgIE

Carte de localisation des données hydrogéologiques recensées sur le secteur sur fond de carte géologique à 1/250 000
(Numérotation associée aux avis des hydrogéologues agréés consultés et aux points de reconnaissances hydrogéologiques POTAPYr)

SeCTeur 

BARONNIES OUEST
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Les flyschs constituent la formation majo-
ritairement représentée sur le secteur des 
Baronnies Ouest avec près des 2/3 de sa 
superficie concernée par ces dépôts détri-
tiques.

Comme indiqué dans le secteur de Durban, 
les flyschs constituent un aquifère très peu 
perméable et de très faible capacité. Ils 
sont fissurés, avec une altération à domi-
nante argileuse, et une schistosité le plus 
souvent très redressée, voire verticale. 
Très peu perméables en grand (A396, 
A399), les eaux circulent essentiellement 
dans la frange d’altération avec une ali-
mentation directe par les précipitations, 
mais aussi dans les fissures, joints de stra-
tification, diaclases, plans de schistosité, 
d’une origine plus profonde, le temps de 
séjour étant de fait sensiblement plus long.
Cet aquifère est sensible aux conditions cli-
matique et offre des débits de faible impor-
tance (< 0,8 l/s avec en moyenne des débits 
de l’ordre de 0,5 l/s). Lorsque les flyschs 
ont un faciès bréchique, ils sont sensible-
ment plus perméables et offrent localement 
des débits plus importants (jusqu’à 2 l/s). 
Les écoulements sont le plus souvent diffus 
au niveau des ruptures de pente, avec pré-
sence de mouillères.

Une seule approche par jaugeage (A636) 
destiné à caractériser les flyschs du secteur 
a été effectuée montrant une participation 
relativement faible mais non négligeable 
des eaux souterraines aux écoulements 
des rivières à l’étiage, avec un module 
spécifique d’étiage calculé de l’ordre de  
4,2 l/s/km².

Au sein du secteur des Baronnies Ouest, 
deux massifs de socle de relative faible 
extension sont représentés. Il s’agit 

des massifs de Montgaillard et de Ba-
gnères-de-Bigorre. Ces derniers ayant 
fait l’objet de reconnaissances hydrogéo-
logiques de terrain dans le cadre du pro-
gramme POTAPYR sont décrits plus en 
détails.

- Massif migmatitique de Montgaillard

Le massif de Montgaillard présente à l’af-
fleurement des arènes de migmatites bré-
chiques dans une structure de bassin d’ef-
fondrement entourée par les flyschs du 
Crétacé. Les rares affleurements observés 
font apparaître des blocs de grande dimen-
sion totalement altérés, emballés dans une 
matrice sablo-limoneuse (A392). Cet en-
semble permet l’infiltration de l’eau à partir 
d’une porosité liée aux espaces inter-blocs. 
Il s’agit d’un aquifère de faible extension, 
sans continuité apparente alimenté essen-
tiellement par les précipitations s’infiltrant 
sur son impluvium. Le potentiel aquifère 
est étroitement lié à l’épaisseur des forma-
tions perméables, et donc à la profondeur 
de ce bassin d’effondrement. L’aquifère des 
arènes peut constituer un stock d’eau in-
téressant proportionnel à la puissance de 
l’aquifère et à la porosité efficace des maté-
riaux altérés (A398, A395). Des sources 
de débordement pourraient exister en pé-
riode de hautes eaux.

Les mesures dans le ruisseau de l’Aube, 
seul cours d’eau drainant les formations 
de socle de Montgaillard, présentent des 
valeurs de conductivité élevées pour des 
formations de socle (> 100 µS/cm). Elles 
témoignent de la participation des eaux 
souterraines au débit du cours d’eau. Une 
approche par jaugeage différentiel a été ef-
fectuée sur ce ruisseau (A634, A635), qui 
sans apport d’eau superficielle d’affluents 

en période d’étiage, passe d’un débit de  
2 l/s (amont) à 23 l/s (aval), soit un  
module spécifique d’étiage mesuré de 
l’ordre de 4,1 l/s/km². Cet apport est donc 
exclusivement issu des eaux souterraines 
du massif (niveau de nappe).

- Massif migmatitique de Bagnères- 
de-Bigorre

Les migmatites de Bagnères-de-Bigorre 
apparaissent très altérées et se caracté-
risent par une relativement bonne capacité 
à développer des formations altéritiques 
perméables. Elles se situent sur des pentes 
généralement très faibles, favorisant  
l’infiltration (A400). Positionnées dans 
un contexte fortement tectonisé, avec pré-
sence de nombreux filons de quartz poten-
tiellement drainant, les circulations d’eau 
s’opèrent dans la fissuration des migma-
tites, comme en témoignent les sources 
minéralisées (ferrugineuses, A409) à très 
faible débit et présentant de légères ano-
malies de température (A407, A409). 

Minoritairement représentés en termes de 
surface d’affleurement, les terrains carbo-
natés du Secondaire situés sur la bordure 
orientale et méridionale du secteur consti-
tuent les principaux aquifères d’intérêt 
sur le secteur, comme en témoigne l’ex-
ploitation de sources karstiques issues de 
ces formations pour l’alimentation en eau 
potable de la commune de Bagnères-de-Bi-
gorre.

La région de Bagnères-de-Bigorre, située 
immédiatement au nord de la zone axiale, 
présente une très grande complexité géo-
logique. L’exploitation par forage du gise-
ment thermo-minéral de Bagnères-de-Bi-
gorre, à la fin des années 80 et au début 

des années 90, a favorisé la mise en œuvre 
d’études géologiques et hydrogéologiques 
permettant d’améliorer la connaissance de 
la zone.

Il apparaît que les deux écailles calcaires 
du Bédat et de Monné, orientées E-W, et 
séparées par l’épais sillon de flyschs de 
la Croix de Manse, constituent deux sys-
tèmes aquifères interconnectés sous le 
flysch. Dans ce contexte particulier, plu-
sieurs types de sources sont répertoriés 
en fonction du réservoir concerné et du 
cheminement plus ou moins profond des 
écoulements d’eau. Ainsi, des sources 
sulfatées thermales sont captées au  
niveau des thermes (Bagnères, Salut). Des 
sources froides sont également exploitées 
mais pour les besoins en eau potable de 
la ville (Hount Negro, Médous). A noter 
par ailleurs, l’existence de sources présen-
tant des eaux de mélange mis en évidence 
par exemple à la source du Lavoir lors de 
l’étude hydrogéologique du système ther-
mal.
Les sources thermales de Bagnères-de-Bi-
gorre se répartissent en deux ensembles 
bien distincts : les sources des Thermes de 

Bagnères situées au sud-ouest de la ville 
et les sources de Salut localisées plusieurs 
kilomètres plus au sud, au fond du vallon 
du Salut. Les deux circuits thermaux sont 
indépendants (confirmé par la différence de 
minéralisation et de température profonde 
calculée). 

Le schéma explicatif proposé indique une 
alimentation par infiltration des précipita-
tions à la faveur du réseau de fissures dé-
veloppé au sein des calcaires jurassiques et 
crétacés des écailles du Monné et du Bé-
dat. L’eau atteint ainsi en profondeur une 
température calculée de l’ordre de 40°C 
pour le circuit de Salut (représentant une 
profondeur estimée à 1000 m) et une tem-
pérature de 55°C pour celui de Bagnères 
(représentant une profondeur estimée 
entre 1500 et 1800 m). Dans son séjour 
profond, d’une durée supérieure à 32 ans 
(d’après des mesures de tritium), l’eau se 
minéralise au contact avec les évaporites du 
Trias (gypse ou anhydrite), puis remonte 
rapidement sous pression vers la surface à 
la faveur des accidents majeurs affectant 

hyDROgéOLOgIE

Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur
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les calcaires secondaires, les cargneules, 
voire les ophites du Trias. Ce schéma est 
retranscrit dans la coupe explicative de cir-
culation des eaux sélectionnée pour l’atlas.
La complexité du captage des eaux ther-
males de Bagnères et de Salut par forage 
est liée à la problématique de mélange avec 
les eaux karstiques froides des calcaires 
crétacés. En effet, les limites internes du 
circuit hydrothermal en forme de « U » 
manquent de précision, car constituées des 
terrains calcaires karstifiés parcourus de 
circulations d’eau froide. 

Les différents travaux entrepris pour les 
besoins d’amélioration des captages des 
eaux thermales ont notamment permis de 
mettre en évidence l’importance de la kars-
tification des écailles calcaires de Monné et 
du Bédat. En particulier, si les phénomènes 
de surface sont relativement bien connus, 
comme en témoignent les nombreuses ca-
vités répertoriées, les forages réalisés ont 
également démontré la présence de roches 
karstifiées en profondeur (cavités et frac-
tures ouvertes jusqu’à plus de 100 m de 
profondeur).

Parmi les autres systèmes karstiques dé-
limités sur le secteur, celui de Médous est 
développé dans les calcaires et dolomies du 
Jurassique-Crétacé de l’écaille de Monné. 
Il est drainé par la résurgence de Hount 
Negro située en rive gauche de l’Adour. 
Cette source est identifiée comme étant 
une résurgence de la rivière souterraine 
de la grotte de Médous, elle même alimen-
tée par des pertes de l’Adour. En effet, de 
fortes fluctuations de débit des émergences 
d’Hount Negro et de Médous sont obser-

vées avec l’apparition épisodique de turbi-
dité. Ceci s’explique par leur alimentation à 
partir des pertes de l’Adour plus ou moins 
colmatées par les alluvions, via un réseau 
karstique noyé. Ce dernier est très pro-
bablement lié à la présence de la faille de 
l’Adour NW-SE.

Hormis le cadre particulier des réservoirs 
hydrothermaux de Bagnères et de Salut, ce 
secteur a uniquement fait l’objet d’études 
hydrogéologiques ponctuelles lors de la dé-
finition des mesures de protection des cap-
tages d’eau potable. Des études complé-
mentaires seraient à mener pour estimer 
plus précisément les réserves en présence. 
La plage de débits des exutoires connus 
est relativement contrastée et variable au 
cours du cycle hydrologique en fonction 
des types de systèmes karstiques et de leur 
fonctionnement. Ainsi la source du Lavoir, 
exutoire principal du système karstique de 
Salut, présente un débit moyen de l’ordre 
de 5 à 8 l/s, sachant que les forages réa-
lisés sur la zone ont permis de constater 
le colmatage du karst en surface par des 
argiles et des recristallisations de calcite. 
Inversement la source vauclusienne de la 
Sarre (centre-ville de Bagnères-de-Bi-
gorre), appartenant à l’écaille calcaire du 
Bédat possède un débit de base supérieur 
à 150 l/s. Autre exutoire d’importance, la 
résurgence Hount Negro se caractérise par 
un débit moyen de l’ordre de 130 l/s. A 
noter que pour ces deux systèmes, des re-
lations avec des pertes de l’Adour ont été 
mises en évidence à partir d’opérations de 
traçage.

hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

BARONNIES OUEST

N° Système karstique
1 Médous
2 Rocher de Salut
3 Bagnères

Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur (suite)
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hyDROgéOLOgIE

Indice National Appelation X L93 (m) Y L93 (m) Date Mes. 
Debit Debit (l/s) Origine

Donnees
Classification Aquifere 

Caracterise
Appelation Systeme 

Karstique

10527X0006/HY RESURGENCE DE 
BATAILLE 444138 6227950 01/04/1974 10 BSS Complexe calcaréo-dolomitique 

Jurassique-Crétacé

10527X0022/HY TACHOUET 446039 6227981 01/03/1974 7.8 BSS Calcaires argileux / Marnes

10527X0029/HY TROU DE SEMBRES 442364 6227767 01/04/1974 50 BSS Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé

10527X0030/HY SOURCE DU LAVOIR 442414 6227756 01/04/1974 2.8 BSS Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé

10527X0036/HY TUSTE DE HOUNTA 445990 6228072 01/03/1974 50 BSS Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé

10528X0054/HY ESCACHAUS 452713 6220149 31/10/2006 0.51 Rapp. HA Flysch

10528X0055/HY SOURCE COMMUNALE 454199 6219946 31/10/2006 0.24 Rapp. HA Flysch

10528X0131/HY PROUZINE 1 455059 6223922 Inconnue 0.2 Rapp. HA Flysch

10528X0151/HY PROUZINE 2 455024 6223936 Inconnue 0.03 Rapp. HA Flysch

10535X0004/HY SOURCE DE CAMPEYS 456332 6221560 QMax 41 Rapp. HA Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé

10535X0011/HY HERECHOU 1 455441 6223011 30/10/2006 0.2 Rapp. HA Flysch

10535X0012/HY SOURCE DE LANSO 457860 6223015 30/10/2006 0.03 Rapp. HA Flysch

10535X0013/HY ARRABERE 458984 6224154 30/10/2006 0.43 Rapp. HA Flysch

10535X0014/HY CHOURADE 459640 6223777 15/09/2009 0.58 Rapp. HA Flysch

10535X0018/HY ARRIOU 1 
(ARRIOUEROU) 456318 6221156 31/10/2006 1.33 Rapp. HA Formations glaciaires, 

superficielles

10535X0019/HY LOT DU BELIER 
(BERRIE) 457251 6220639 31/10/2006 0.23 Rapp. HA Flysch

10535X0050/HY BOURDERES AVAL 460754 6223277 30/10/2006 0.49 Rapp. HA Flysch

10535X0056/HY HERECHOU 2 455335 6222922 30/10/2006 0.04 Rapp. HA Flysch

10535X0065/HY LA CROIX BLANCHE 2 460320 6223166 01/01/2008 0.22 Rapp. HA Flysch

10535X0066/HY SOURCE CITALADE 457281 6224780 QEtiage 0.25 Rapp. HA Flysch

10535X0067/HY SOURCE SOULO 457143 6220390 31/10/2006 0.21 Rapp. HA Formations glaciaires, 
superficielles

10535X0068/HY
EMERGENCE

RUISSEAU DES 
MOULETTES

455233 6222812 QEtiage 0.6 Rapp. HA Flysch

10536X0057/HY SOURCE DE MEDOUS 468351 6219971 QMoy 83.3 BSS Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé Médous

10536X0058/HY HOUNT NEGRO 468359 6220108 QMoy 127.8 Rapp. HA Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé Médous

10536X0138/HY FONTAINE VERTE 467169 6222477 01/09/2015 0.01 POTAPYR Socle indifférencié Bagnères

10536X0139/HY FONTAINE 
FERRUGINEUSE 466933 6222833 01/09/2015 0.01 POTAPYR Socle indifférencié

En cours de 
création

FONTAINE SAINT-
BLAISE 467276 6222633 07/04/1977 1.33 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique 

Jurassique-Crétacé
En cours de 

création
FONTAINE DE LA 

SARRE 467852 6222168 07/04/1977 100 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé

Répartition des mesures de débits (q) par typologie de formations géologiques caractérisant le 
secteur (Données issues des reconnaissances de terrain POTAPYR, des avis des hydrogéologues 
agréés, des ouvrages bibliographiques consultés et de la Banque de Données du Sous-Sol BSS)

Données hydrogéologiques caractérisant le secteur

Données ponctuelles et statistiques de débits correspondants aux points d’eau du secteur en fonction de la typo-
logie de formations géologiques associées (Données issues des reconnaissances de terrain POTAPYR, des avis des 
hydrogéologues agréés, des ouvrages bibliographiques consultés et de la Banque de données du Sous-Sol BSS)

(b) : Calcaires argileux, Marnes
(d) : Complexe calcaréo-dolomitique du Jurassique-Crétacé
(e) : Flysch
(f) : Formations glaciaires, superficielles
(g) : Socle indifférencié

Répartition spatiale des mesures de débits par classe de potentiel aquifère des formations du 
secteur (Données issues des reconnaissances de terrain POTAPYR, des avis des hydrogéologues 
agréés, des ouvrages bibliographiques consultés et de la Banque de données du Sous-Sol BSS)
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hyDROgéOLOgIE

Carte de synthèse des potentialités aquifères des formations géologiques du secteur

SeCTeur 

BARONNIES OUEST
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Coupe hydrogéologique schématique du fossé d’effondrement supposé de Montgaillard

hyDROgéOLOgIE
Coupes hydrogéologiques schématiques du secteur

Secteur Bagnères-de-Bigorre 
Fontaine ferrugineuse issue des migmatites, située en contrehaut des thermes de Ba-
gnères-de-Bigorre (A409)

Secteur Montgaillard
Mesures du débit destinées à mettre en évidence la contribution 
en eaux souterraines des migmatites de Montgaillard au ruisseau 
de l’Aube par jaugeage différentiel entre l’amont et l’aval (mé-
thode volumétrique à l’amont et au courantomètre à l’aval)

Secteur de Médous – Vallée de l’Adour 
Captage de la résurgence de Hount Negro (M07) ali-
mentant en eau la ville de Bagnères-de-Bigorre. Me-
sures physico-chimiques au niveau du trop-plein, ali-
mentant le canal de Médous, en rive gauche de l’Adour

Pertes partielles de l’Adour aménagées (pré-
sence de grille pour éviter le colmatage par des 
flottants et accès sécurisé) en relation avec la 
résurgence de Hount Negro (M07) et le système 
karstique de Médous

Secteur Bagnères-de-Bigorre
Mesures physico-chimiques au niveau de la Fon-
taine Verte, à très petit débit, issue des migma-
tites et située en contrehaut des thermes de Ba-
gnères-de-Bigorre (A407)

Photographies des principaux points d’intérêt hydrogéologique
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hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

BARONNIES OUEST

Vue des anciens bâtiments des thermes de Salut

Vue générale en direction des chaînons calcaires du Monné et du Bédat

Vue de la source karstique du lavoir émergeant 
au niveau des thermes de Salut. Source cor-
respondant à un mélange d’eaux karstiques 
froides et d’eaux thermales

Le Monné

Vallon de 
Salut

Le Bédat

Schéma explicatif de la circulation des eaux de Salut (d’après JC Soulé, 1985)
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Code
Etude Indice National Appelation Commune Départ. Nature Date X L93 (m) Y L93 (m) Z GPS (m) pH T

(°C)
Cond

(µS/cm)
Q (l/s) Obtention

Q
Formation

Caractérisée Observations

M07 10536X0058/HY HOUNT NEGRO ASTE 65 Source 07/07/2016 468359.61 6220110.14 590 7.5 12.5 245 N.M. N.M. Calcaires
urgoniens

Captage de la résurgence de Hount Negro alimentant en eau la ville de Bagnères-de-Bigorre. Mesures physico-
chimiques au niveau du trop-plein, alimentant le canal de Médous. Source située en rive gauche de l'Adour, 
émergeant au dessus de l'Adour qui constitue le niveau de base du système karstique. Source située au toit des 
calcaires gargasiens en contact anormal avec les formations dolomitiques du Dogger

A391 S.O. BEYREDE VISKER 65 Affleurement 31/08/2015 461 598.02 6 231 706.10 469.02 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Argiles à 

galets
Pontien

Recherche non aboutie d'affleurements de migmatites d'après informations fournies par carte géologique. Secteur
totalement recouvert d'argiles à galets très peu perméables du Pontien (Miocène). Ruisseau drainant ce secteur sans
écoulement témoignant de l'absence de participation des eaux souterraines 

A392 S.O. BORDURE ROUTE D3 
MENANT A VISKER LAYRISSE 65 Affleurement 31/08/2015 459 846.06 6 231 502.79 419.81 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Migmatites

Observation d'un affleurement sur un talus, de migmatites de granite très altérés présentant quelques rares micas.
Roche fortement altérée sur plusieurs mètres, de type sable limoneux assez hétérogène (perméabilité jugée
moyenne)

A393 S.O. BORDURE ROUTE D3 
MENANT A VISKER LAYRISSE 65 Affleurement 31/08/2015 459 771.86 6 231 503.34 417.84 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Migmatites Observation d'un affleurement de migmatites (de micaschistes a priori) très riche en micas, à foliation horizontale peu

favorable au développement d'un horizon fissuré

A394 S.O. RUISSEAU L'AUBE LAYRISSE 65 Ruisseau 31/08/2015 459 508.77 6 231 820.58 388.63 7.45 16.6 107.9 80 Estimer Migmatites

Mesures physico-chimiques au niveau de la rivière de l'Aube (dans sa partie aval), seule rivière traversant le massif
de Montgaillard et le drainant. Bassin versant concerne quasi exclusivement les migmatites. Ruisseau charriant en
crue des sables limoneux et des galets cristallins arrondis. Minéralisation élevée témoignant d'une participation en
eaux souterraines issues des migmatites aux écoulements

A395 S.O. PLANTES LAYRISSE 65 Affleurement 31/08/2015 459 244.10 6 231 503.40 449.48 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Migmatites

Observation d'un affleurement au niveau d'un talus de route, de terrains fortement altérés et sensiblement
hétérogènes (granites altéré, gneiss très altéré, friable, micaschistes altérés). Présence d'altérites de nature
hétérogène passant de sables argileux à des sables plus francs. Hypothèse émise de l'observation d'un remplissage
de fossé d'effondrement par ces différents matériaux

A396 S.O. MESTURO LAYRISSE 65 Affleurement 31/08/2015 460 826.27 6 229 982.84 515.49 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Flysch
Affleurement des flyschs du Crétacé à altération argileuse jugée très peu perméable, situés en amont topographique
du massif migmatitique. Présence au N-NW des formations marines éocènes situées en contrebas du massif, sans
relation hydraulique apparente entre les 2, séparées par les flyschs et les formations du Trias (non perméables)

A397 S.O. RUISSEAU L'AUBE LOUCRUP 65 Ruisseau 31/08/2015 461 989.26 6 228 792.49 495.44 7.52 16.7 133 2 Estimer Flysch

Mesures physico-chimiques de l'Aube dans sa partie amont pour comparaison des valeurs de conductivité mesurées
au point A394 (aval). Ruisseau s'écoulant quasi-exclusivement sur les altérites des migmatites et prenant naissance
600 m en amont au sein des flyschs crétacés. Débit très sensiblement plus faible (40 fois) qu'à l'aval, confirmant
l'apport en eaux souterraines du massif 

A398 S.O.
BORDURE ROUTE 
D937 MENANT A 
MONTGAILLARD

MONTGAILLARD 65 Affleurement 31/08/2015 463 078.43 6 228 756.36 508.53 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Migmatites

Observation au niveau d'une petite falaise d'environ 7 m d'un affleurement de granites altérés sans altérites. Leur
présence à cette altitude suggère l'existence d'un fossé d'effondrement avec remplissage d'éléments cristallins
fortement arénisés. Configuration particulière de réservoir susceptible d'être intéressante sur le plan hydrogéologique
dans la mesure où l'épaisseur et surtout la porosité des formations de remplissage est importante (non déterminé)

A407 10536X0138/HY FONTAINE VERTE BAGNERES-DE-
BIGORRE 65 Source 01/09/2015 467 168.53 6 222 476.78 604.40 6.52 14.7 112.6 0.01 Estimer Migmatites

Mesures physico-chimiques au niveau de la Fontaine Verte à très petit débit, située dans un talweg à forte pente, en
contrehaut des Thermes de Bagnères-de-Bigorre. Minéralisation relativement élevée en contexte de socle associée à
la mesure d'une anomalie de température (environ 3,7 °C). Source issue des migmatites dans un contexte d'aquifère
thermal (eaux chaudes) assez complexe et soumis à une forte tectonique. Migmatites jugées peu favorables à
développer un aquifère d'altération, mais où les circulations d'eau semblent s'effectuer à la faveur des fractures
d'origine  tectonique donnant naissance à des sources minéralisées de faible débit

A408 S.O. CHEMIN PROMENADE 
DES FONTAINES

BAGNERES-DE-
BIGORRE 65 Source 01/09/2015 467 149.81 6 222 462.21 608.41 6.45 12.6 90 << Estimer Migmatites Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à très faible débit, située en bordure de chemin à proximité du

point A407, issue directement des migmatites fissurées (HF peu développé ?)

A409 10536X0139/HY FONTAINE
FERRUGINEUSE

BAGNERES-DE-
BIGORRE 65 Source 01/09/2015 466 933.12 6 222 833.32 596.82 6.75 14.3 111.6 << Estimer Migmatites

Mesures physico-chimiques de la Fontaine Ferrugineuse située en contrehaut des thermes. Source à débit
négligeable issue des migmatites dans un contexte d'aquifère thermal complexe. Minéralisation relativement élevée,
similaire à la celle de la Fontaine Verte associée à la mesure d'une anomalie de température d'environ 3°C

A634 S.O. RUISSEAU L'AUBE LOUCRUP 65 Ruisseau 12/10/2015 461 987.79 6 228 787.87 515.82 6.88 11.6 130.7 2.02 Mesurer Migmatites
Mesure du débit par jaugeage volumétrique (seau) au niveau de la partie amont du ruisseau de l'Aube (J2). Mesures

destinées à mettre en évidence la contribution en eaux souterraines des migmatites de Montgaillard par jaugeage
différentiel entre l'amont et l'aval (J1) du ruisseau

A635 S.O. RUISSEAU L'AUBE LAYRISSE 65 Ruisseau 12/10/2015 459 490.95 6 231 794.88 389.60 6.77 11.6 107.7 23 Mesurer Migmatites
Mesure du débit par jaugeage au courantomètre au niveau de la partie aval du ruisseau de l'Aube (J1). Mesures

destinées à mettre en évidence la contribution en eaux souterraines des migmatites de Montgaillard par jaugeage
différentiel entre l'amont et l'aval du ruisseau

A636 S.O. RIVIERE ECHEZ BARRY 65 Rivière 12/10/2015 457 783.88 6 231 957.04 354.07 7.42 13.7 264 226 Mesurer Flysch Mesure du débit par jaugeage au courantomètre de la rivière l'Echez (J3) afin de disposer d'une référence globale
d'un bassin versant principalement caractérisé par des formations de flysch

Arret date_GPS Z (m) Y_L93 X_L93 litho_terrain Mineralo pdg(°) dir_plgt Mesure Observations

B109 30/09/2013 639 6218016 468955 Dolomie
78 48 Faille

Adour. Plans striés. Hématite entre plans de stratification
2 générations de stries sur le même plan avec faille normale postérieure à décrochement senestre

B110 30/09/2013 524 6228757 463083 Altérite de migmatite bréchique Migmatites situées sous la surface mio-pliocène = age altération

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances géologiques de terrain POTAPYR
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BRGM / RP-66912-FR Secteur BARONNIES OUEST

Num Ref 
Baronnies 

Ouest
Indice National Lien Code 

Potapyr Appelation Z (m)
MNT 5m Commune Dep. Code Rapport Date Mes. 

Phys-Chim
Temp 
(degC)

Cond 
(µS/cm) pH Date Mes. 

Debit Debit (l/s) Formation 
Caracterisée Contexte Géologique Interprétation Hydrogéologique Compléments Infos. POTAPYR

RB01 En cours de 
création

FONTAINE DE 
LA SARRE 571 BAGNERES-DE-

BIGORRE 65 77SGN650MPY 07/04/1977 9.8 293 7.5 07/04/1977 > 100
Calcaires 
Crétacé-

Jurassique

Secteur de Bagnères-de-Bigorre présentant une grande 
complexité géologique. Présence de 2 écailles calcaires, 
celle de Bédat et celle de Monné séparées par un sillon 
de flysch de la Croix de Manse, constituant 2 systèmes 
aquifères interconnectés sous le flysch

Source vauclusienne présentant 3 griffons (dont un principale) issue de circulations dans la partie 
orientale des calcaires du massif de Bédat (écaille de Bédat). Hypothèse probable d'une 
alimentation de la source par des pertes de l'Adour. Débit de la source estimé à 150 l/s en régime 
de moyennes eaux. 

Présence d'une coupe géologique schématique

RB02 En cours de 
création

FONTAINE 
SAINT-BLAISE 561 BAGNERES-DE-

BIGORRE 65 77SGN650MPY 07/04/1977 12 435 7.8 07/04/1977 1.33
Calcaires 
Crétacé-

Jurassique

Secteur de Bagnères-de-Bigorre présentant une grande 
complexité géologique. Présence de 2 écailles calcaires, 
celle de Bédat et celle de Monné séparées par un sillon 
de flysch de la Croix de Manse, constituant 2 systèmes 
aquifères interconnectés sous le flysch

Source située en plein centre-ville de Bagnères-de-Bigorre et dont l'émergence n'a pas été 
reconnue. Source provenant de circulations au sein des calcaires dolomitiques dans la partie la 
plus septentrionale du massif de Bédat. Température comprise entre 11,7 et 12°C témoignant soit 
de circulations relativement profondes ( a contrario de celles de la source de la Sarre) soit d'un 
réchauffement dû à la proximité des eaux chaudes des thermes

Présence d'une coupe géologique schématique

RB02 10536X0138/HY A407 FONTAINE 
VERTE 622 BAGNERES-DE-

BIGORRE 65 77SGN650MPY 07/04/1977 9.6 94 6.7 07/04/1977 0.02 Altérites 
Migmatites

Secteur de la source situé sur le flanc est du Mont Alibet, 
au-dessus de la ville de Bagnères-de-Bigorre et concerne 
les migmatites

Faible écoulement (débit compris entre 0,001 et 0,05 l/s) provenant d'un ruissellement retardé dans 
la partie altérée des migmatites. Ecoulements de faible profondeur directement lié à la pluviomètrie

Tableaux des données recensées dans les travaux BRGM (rapport 77 SGN 650 MPY)

Num Ref 
Baronnies 

Ouest
Indice National Lien Code 

Potapyr Appelation Z (m)
MNT 5m Commune Dep. Code Rapport Date Mes. 

Phys-Chim
Temp 
(degC)

Cond 
(µS/cm) pH Date Mes. 

Debit Debit (l/s) Formation 
Caracterisée Contexte Géol. HA Interprétation Hydrogéol. HA Compléments Infos. POTAPYR

HA01 10535X0013/HY ARRABERE 656 ARRODETS-EZ-
ANGLES 65 R367 30/10/2006 10.2 142 7.54 30/10/2006 0.43 Flysch

Secteur caractérisé par le complexe gréso-pélitique du 
flych noir de l'Albo-Cénomanien. Présence d'un cortex 
d'altération recouvrant la formation (altérites et colluvions 
argileuses)

Source issue d'écoulements superficiels au sein des colluvions et altérites. Faible perméabilité des 
terrains impliquent des écoulements réguliers mais à très faible débit

Forte variation saisonnière de la température témoignant du 
caractère superficiel des écoulements. Limites d'alimentation 
contrôlée par la morphologie du BV

HA02 10528X0131/HY PROUZINE 1 699 ARTIGUES 65 R368 N.M. N.M. N.M. N.M. 0.2 Flysch
Infiltration des eaux en amont au niveau des flyschs du Crétacé fortement redressés et affectés par 
de nombreuses failles. Cheminement des eaux le long de plans de schistosité et de certaines 
failles. Présence d'une coupes géologique schématique

Très faible débit, et pas de donnée disponible, notamment de 
débit d'étiage. Circulation d'eau dans les plans de schistosités, 
fractures, et dans la frange d'altération

HA03 10528X0151/HY PROUZINE 2 690 ARTIGUES 65 R368 N.M. N.M. N.M. N.M. 0.03 Flysch
Infiltration des eaux en amont au niveau des flyschs du Crétacé fortement redressés et affectés par 
de nombreuses failles. Cheminement des eaux le long de plans de schistosité et de certaines 
failles. Présence d'une coupes géologique schématique

Très faible débit, et pas de donnée disponible, notamment de 
débit d'étiage. Circulation d'eau dans les plans de schistosités, 
fractures, et dans la frange d'altération

HA04 10536X0058/HY M07 HOUNT NEGRO 592 ASTE 65 R370 2000-2002 8.5-10.7 273-306 7.7 Qmoy 127.8 Calcaires 
urgonien

Formations aquifères alimentant la résurgence de Hount 
Negro et de celle de Médous constituées de calcaires, 
marnes et dolomies du Crétacé et Jurassique formant le 
chainon de Monné en rive gauche de l'Adour. Chainon de 
Monné correspondant à un synclinal très redressé

Source issue des calcaires karstifiés du Gargasien (faciès urgonien) des grottes de Médous. 
Source d'Hount Negro correspondant à la résurgence de la rivière souterraine de la grotte de 
Médous, elle même alimentée par des pertes de l'Adour. Fortes fluctuations de débit des 
émergences d'Hount Negro et de Médous (avec apparition épisodique de turbidité) s'expliquant par 
leur alimentation à partir des pertes de l'Adour plus ou moins colmatées par les alluvions via un 
réseau karstique noyé (lié très probablement par la présence de la faille de l'Adour NW-SE)

Source karstique de l'urgonien alimentant Bagnères-de-Bigorre 
de 1936 (débit de prélèvement de 400 m3/h). Présence de coupe 
géologique schématique. Zone sensible délimitée aux bassins 
versants des Adours (Adour de Lesponne, Adour de Gripp, Adour 
de Payolle)

HA05 10528X0054/HY ESCACHAUS 739 BERBERUST-
LIAS 65 R372 31/10/2006 12.1 379 7.7 31/10/2006 0.51 Flysch

Source sourdant au contact des ophites (peu perméables et jouant le rôle d'un écran imperméable) 
et des brèches du Sénonien abondantes à la base des flyschs et dans lesquelles l'eau circule peu 
profondément. Ressource sensible aux conditions climatiques, cependant avec un temps de séjour 
non négligeable. 

Faible capacité aquifère des flyschs, légèrement plus élevée en 
présence de brèches. Aquifère peu profond

HA06 10535X0018/HY ARRIOU 1 
(ARRIOUEROU) 585 CHEUST 65 R373 31/10/2006

(Cumul) 10.6 383 7.5 31/10/2006
(Cumul) 1.33 Moraines / 

Flysch

Source sourdant d'un placage morainique et d'éboulis recouvrant les flyschs schisto-gréseux du 
Sénonien, avec présence de brèches en amont. Infiltration des eaux à l'amont du bassin dans les 
brèches calcaires puis circulations à faible profondeur plus en aval au sein des flyschs moins 
perméables, avec émergence à la faveur d'une couche peu perméable au niveau d'une rupture de 
pente

HA07 10535X0064/HY ARRIOU 2 584 CHEUST 65 R373 31/10/2006
(Cumul) 10.6 383 7.5 31/10/2006

(Cumul) 1.33 Moraines / 
Flysch

Source sourdant d'un placage morainique et d'éboulis recouvrant les flyschs schisto-gréseux du 
Sénonien, avec présence de brèches en amont. Infiltration des eaux à l'amont du bassin dans les 
brèches calcaires puis circulations à faible profondeur plus en aval au sein des flyschs moins 
perméables, avec émergence à la faveur d'une couche peu perméable au niveau d'une rupture de 
pente

HA08 10535X0065/HY LA CROIX 
BLANCHE 2 843 GERMS-SUR-

L'OUSSOUET 65 R376 01/01/2008 10 132 7.74 01/01/2008 0.22 Flysch Source issue de circulations d'eau superficielles au sein du cortex d'altération des flyschs et à la 
faveur des fissures affectant les flyschs

Fortes variations de la température. Aquifère superficiel de faible 
débit

HA09 10535X0066/HY SOURCE
CITALADE 599 GEZ-EZ-

ANGLES 65 R377 17/11/2010 11.6 138 N.M. Etiage 0.25 Flysch Source issue de circulation d'eau au droit des fissures dans les flyschs suivant les plans de 
schistosité

HA10 10535X0004/HY SOURCE DE 
CAMPEYS 517 JUNCALAS 65 R378 N.M. N.M. N.M. N.M. Qmax 41 Moraines / 

flysch

Secteur concerné par les flyschs ardoisiers peu 
perméables de l'Albo-Cénomanien au sein desquels sont 
insérées de petites écailles carbonatées de l'Albo-Aptien 
associées à la tectonique

Source sourdant au niveau des écailles calcaires karstifiés sous couverture morainique, à la faveur 
d'une rupture de pente. Débit variable mais pouvant atteindre de fortes valeurs

Source karstique avec des circulations d'eau dans les calcaires 
karstifiés de l'Albo-Aptien (masqués) au niveau d'une écaille 
associée à la tectonique au sein des flyschs. Absence de 
mesures chimiques disponibles. Infiltrations dans le bassin amont 
dans les formations glaciaires

HA11 10536X0054/HY HOUNT HEREDE 658 LABASSERE 65 R379 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Non définie
Contexte géologique complexe et mal défini. Secteur 
concerné par les schistes albiens avec présence d'une 
écaille calcaire de l'Aptien de Labassère

Hypothèse de circulations d'eau au sein de l' écaille calcaire de l'Aptien, voire de potentiels 
drainage des eaux par les accidents majeurs existants localement. Faible variation de débit 
indiquant des circuits souterrains longs et profonds

Faciès hydrochimique bicarbonaté calcique témoignant d'une 
circulation des eaux dans les calcaires fissurés du Crétacé, 
drainées à la faveur d'accident majeur. Absence de mesure de 
débit préjudiciable à l'estimation d'une contribution non 
négligeable des flyschs aux écoulements

HA12 10535X0050/HY BOURDERES
AVAL 771 NEUILH 65 R381 01/01/2008

(Cumul) 10.3 148 7.62 30/10/2006
(Cumul) 0.49 Flysch Source issue de circulations d'eau superficielles au sein du cortex d'altération des flyschs et à la 

faveur des fissures affectant les flyschs Mélange des 4 captages de Neuilh. Aquifère superficiel

HA13 10535X0061/HY BOURDERES
AMONT 1 816 NEUILH 65 R381 01/01/2008

(Cumul) 10.3 148 7.62 30/10/2006
(Cumul) 0.49 Flysch Source issue de circulations d'eau superficielles au sein du cortex d'altération des flyschs et à la 

faveur des fissures affectant les flyschs

HA14 10535X0062/HY BOURDERES
AMONT 2 810 NEUILH 65 R381 01/01/2008

(Cumul) 10.3 148 7.62 30/10/2006
(Cumul) 0.49 Flysch Source issue de circulations d'eau superficielles au sein du cortex d'altération des flyschs et à la 

faveur des fissures affectant les flyschs

HA15 10535X0063/HY BOURDERES
AMONT 3 803 NEUILH 65 R381 01/01/2008

(Cumul) 10.3 148 7.62 30/10/2006
(Cumul) 0.49 Flysch Source issue de circulations d'eau superficielles au sein du cortex d'altération des flyschs et à la 

faveur des fissures affectant les flyschs

HA16 10535X0014/HY CHOURADE 741 OSSUN-EZ-
ANGLES 65 R384 sur un cycle 

hyrologique 9,6-107 103-108 7-7,5 15/09/2009 0.58 Flysch Source sourdant des schistes fissurés du flysch Albo-Cénomanien, redressé et altéré en surface Ecoulement superficiel, faible variation de débit

HA17 10535X0019/HY LOT DU BELIER 
(BERRIE) 686 OURDIS-

COTDOUSSAN 65 R385 31/10/2006 10.5 334 7.6 31/10/2006 0.23 Flysch Source sourdant des flyschs noirs ardoisiers de l'Albo-Cénomanien sous recouvrement d'éboulis de 
pente Faible capacité aquifère des flyschs, relativement peu profond.

HA18 10535X0067/HY SOURCE SOULO 744 OURDIS-
COTDOUSSAN 65 R386 31/10/2006 11.7 337 7.7 31/10/2006 0.21 Moraines / 

flysch

Source sourdant des flyschs sénoniens sous couverture morainique, en contact avec un faciès de 
flysch du Turonien à prédominance calcaire. Temps de séjour relativement long témoignant de 
circulations dans une zone fissurée

Aquifère des flysch de faible capacité, relativement peu profond, 
dépendant étroitement de la nature des formations détritiques, 
écoulement peu profond

HA19 10528X0055/HY SOURCE
COMMUNALE 766 OURDON 65 R387 31/10/2006 11.2 332 7.5 31/10/2006 0.24 Flysch

Source sensible aux conditions climatiques et sourdant au sein des brèches du Sénonien. 
Emergence à la faveur d'une rupture de pente, d'une couche moins perméable ou d'une faille jouant 
le rôle de barrière hydraulique

Aquifère peu profond et à faible capacité. 

HA20 10535X0011/HY HERECHOU 1 760 SERE-LANSO 65 R393 30/10/2006 10.3 161 7.5 30/10/2006 0.2 Flysch Source issue de circulations d'eau superficielles au sein du cortex d'altération des flyschs et à la 
faveur des fissures affectant les flyschs  Aquifère superficiel

HA21 10535X0012/HY SOURCE DE 
LANSO 748 SERE-LANSO 65 R392 30/10/2006 11.7 244 7.8 30/10/2006 0.03 Flysch Source issue de circulations d'eau superficielles au sein du cortex d'altération des flyschs et à la 

faveur des fissures affectant les flyschs  Aquifère superficiel

HA22 10535X0056/HY HERECHOU 2 764 SERE-LANSO 65 R391 30/10/2006 11 244 7.8 30/10/2006 0.04 Flysch Source issue de circulations d'eau superficielles au sein du cortex d'altération des flyschs et à la 
faveur des fissures affectant les flyschs  Aquifère superficiel

HA23 10535X0068/HY
EMERGENCE 

RUISSEAU DES 
MOULETTES

779 SERE-LANSO 65 R390 30/10/2006 11.7 210 7.8 Etiage 0.6 Flysch Source issue de circulations d'eau superficielles au sein du cortex d'altération des flyschs et à la 
faveur des fissures affectant les flyschs  Aquifère superficiel

Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés

TABLEAU DE DONNéES
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PROJET POTAPYRSecteur BARONNIES OUEST

Code
Rapport Reference Rapport HA Date Rapport Auteurs Commune Dep.

R367
Commune d'Arrayou-Lahitte. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere 
d'hygiene publique sur le captage de la source d'Arrabere situee sur la 

commune d'Arrodets-Ez-Angles
01/01/2008 BOURGES F. ARRODETS-EZ-ANGLES 65

R368 Commune de Jarret. Rapport d'expertise geologique concernant le captage 
AEP des sources Prouzine 1 et 2 01/06/2003 PEYBERNES B. ARTIGUES 65

R370 Avis hydrogeologique sur la protection de la source Hout Negro pour 
l'alimentation en eau potable de  Bagnere de Bigorre 01/05/2004 MONDEILH C. ASTE 65

R372
Avis hydrogeologique pour la definition des mesures de protection et la 

delimitation des  perimetres de protection de la source Escachaus destinee a 
la production d'eau potable de Berberust  - Commune de Berberust-Lias

01/05/2008 PAULIN C. BERBERUST-LIAS 65

R373
Avis hydrogeologique relatif a la definition des mesures de protection et la 

delimitation des  perimetres de protection de la source d'Arriou captee pour 
la production d'eau potable

01/05/2008 PAULIN C. CHEUST 65

R376
Avis de l'Hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la 
protection sanitaire du captage de la source de la croix Blanche situe sur la 

commune de Germs-sur-l'Oussouet
01/01/2008 BOURGES F. GERMS-SUR-L'OUSSOUET 65

R377 Avis hydrogeologique sur la protection du futur captage de la source Citalade 
pour l'alimentation en eau potable de Gez-Ez-Angles 01/03/2010 MONDEILH C. GEZ-EZ-ANGLES 65

R378 Commune de Lourdes. Protection des captages. Source de Juncalas 01/04/1994 DONVILLE B. JUNCALAS 65

R379 Rapport d'expertise geologique concernant le projet de definition des 
perimetres de protection de la source Hount Herede 01/01/2014 CANEROT J. LABASSERE 65

R381 Avis de l'Hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant la 
protection sanitaire du captage des sources des Bourderes 01/02/2008 BOURGES F. NEUILH 65

R384 Avis hydrogeologique sur la protection du captage de la source Chourade 
pour l'alimentation en eau potable de la commune d'Ossun-Ez-Angles 01/07/2013 MONDEILH C. OSSUN-EZ-ANGLES 65

R385
Avis hydrogeologique relatif a la definition des mesures de protection et la 

delimitation des  perimetres de protection de la source Berrie pour la 
production d'eau potable - Commune d'Ourdis-Cotdoussan

01/06/2008 PAULIN C. OURDIS-COTDOUSSAN 65

R386
Avis hydrogeologique relatif a la definition des mesures de protection et la 

delimitation des  perimetres de protection de la source Soulo pour la 
production d'eau potable - Commune de d'Ourdis-Cotdoussan

01/06/2008 PAULIN C. OURDIS-COTDOUSSAN 65

R387
Commune d'Ourdon - Boo-Silhen. Avis hydrogeologique pour la definition 

des mesures de protection et la delimitation des perimetres de protection de 
la source communale captee pour la production d'eau potable

01/05/2008 PAULIN C. OURDON 65

R390 Avis hydrogeologique relatif a la definition  des  perimetres de protection de 
la source de la source du ruisseau des Moulettes 01/05/2008 BERRE JC. SERE-LANSO 65

R391 Avis hydrogeologique relatif a la definition  des  perimetres de protection de 
la source de la source Herechou 2 01/05/2008 BERRE JC. SERE-LANSO 65

R392 Commune de Sere-Lanso. Avis hydrogeologique relatif a la definition des 
perimetres de protection de la source Lanso 01/05/2008 BERRE JC. SERE-LANSO 65

R393 Commune de Sere-Lanso. Avis hydrogeologique relatif a la definition  des  
perimetres de protection de la source Herechou 1 01/05/2008 BERRE JC. SERE-LANSO 65

Références bibliographiques des avis des hydrogéologues agréés consultés sur le secteur
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• Azambre B., Crouzel F., Debroas EJ., Soulé JC., Ternet Y., 1989. Notice explicative, carte 
géol. France (1/50 000) feuille Bagnères-de-Bigorre (1053). Orléans : BRGM, 80p.

 • Bel F. 1987. Exécution de 5 forages de reconnaissance pour le recaptage des sources 
thermales de Salut à Bagnères-de-Bigorre. Rapport BRGM de fin de travaux / 87 SGN 
311 MPY

 • Lepochat G., Razin P., Teixell A. (coord) et al., Non publié. Chapitre 22 : tectonique 
alpine. In Barnolas A., Courbouleix S. – Synthèse géologique et géophysique des Pyrénées 
– vol. 3

 • Nartet M., Soule J.C. 1985. Département des Hautes-Pyrénées. Stations thermales et 
sources thermo-minérales. Rapport BRGM / 85 SGN 596 MPY

 • Soule J.C. 1977. Mairie de Bagnères-de-Bigorre. Etude des possibilités d’utilisation des 
eaux des sources de la Sarre, de Saint-Blaise et de la Fontaine Verte. Rapport BRGM / 77 
SGN 650 MPY

 • Soule J.C. 1985. Régie Municipale des Eaux Thermales de Bagnères-de-Bigorre. 
Thermes de Salut. Etude hydrogéologique en vue d’un recaptage des eaux. Rapport BRGM 
/ 85 SGN 541 MPY

 • Soulé JC., Chevalier-Lemire G., Nartet M., Ternet Y. 1992. Commune de Bagnères-de-Bi-
gorre. Maitrise de la ressource en eau thermale des Grands Thermes. Phase 1. Examen des 
captages et études préalable à des recaptages. Rapport BRGM / 92 MPY 21

 • Soulé JC., Chevalier-Lemire G., Nartet M., Guilleminot P., Ternet Y. 1992. Commune de 
Bagnères-de-Bigorre. Grands Thermes. Compte rendu des travaux de forages d’eau ther-
male. Réhabilitation du forage Regina et Nouveau forage Reine 1. Rapport BRGM / 92 MPY 
73
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BRGM / RP-66912-FR Secteur BARONNIES OUEST

Quaternaire. Cônes de déjection

Quaternaire. Glaciers

Pléistocène à Holocène. Alluvions fluviatiles des basses terrasses à actuel

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des terrasses inférieures attribuées au Würm

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des terrasses moyennes attribuées au Riss

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des hautes terrasses attribuées au Mindel

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des niveaux supérieurs attribuées au Günz

Pléistocène. Glacio-lacustre et Fluvio-glaciaire

Würm à postglaciaire. Dépôts glaciaires

Anté-Würm. Dépôts glaciaires

Formations de pentes : éboulis, colluvions

Remplissage de dépressions karstiques

Tourbières

Plio-Pléistocène. Formation de Lannemezan et niveaux alluviaux supérieurs

Altérites d'âge variable

Tortonien (12 - 7 Ma). Formation des Glaises Bigarrées

Miocène (23 - 5 Ma). Molasses indifférenciées

Yprésien supérieur à Bartonien (52 - 49 Ma). Formation de Palassou

Thanétien à Yprésien (59 - 49 Ma). Calcaires, marnes et grès à Micraster tercensis;
Calcaires à Alveolina primaeva (faciès marins)

Danien (65 - 62 Ma). Dolomies, calcaires lithographiques, marnes rouges

Santonien supérieur à Maastrichtien (85 - 65 Ma). Flyschs nord-pyrénéens et
marnes, grès ou calcaires sous-pyrénéens

Cénomanien moyen-supérieur à Santonien inférieur (95 - 85 Ma). Flyschs
nord-pyrénéens et leurs équivalents chronologiques (calcaires, marnes)

Albien moyen à Cénomanien inférieur (109 - 96 Ma). Flysch noir albo-cénomanien
et ses équivalents chronologiques (calcaires, marnes, grès brèches)

Mésozoïque indifférencié. Trias à Albien inférieur (251 - 110 Ma). Marbres,
cornéennes

Aptien supérieur à Albien inférieur (121 - 109 Ma). Calcaires urgoniens de
l'Albo-Aptien

Aptien supérieur à Albien inférieur (121 - 109 Ma). Marnes noires

Aptien inférieur. Bédoulien à Gargasien basal (126 - 121 Ma). Marnes noires

Néocomien à Barrémien (145 - 126 Ma). "Brèche limite" et calcaires

Tithonien (150 - 145 Ma). Calcaires et dolomies sublithographiques à bioclastiques

Oxfordien à Kimméridgien (161 - 150 Ma). Calcaires oolithiques et graveleux à
trocholines puis brèches polygéniques et alternances marno-calcaires à huîtres ou
dolomies
Aalénien à Callovien (175 - 161 Ma). Calcaires à oncolithes ou à Fucoïdes et
chailles puis oolithiques alternant avec des calcaires sublithographiques et de la
dolomie

Pliensbachien à Toarcien (190 - 175 Ma). Grandes alternances marnes brunes ou
noires et calcaires bioclastiques à crinoïdes et pectens

Hettangien (200 - 196 Ma). Dolomies, cargneules ou grès et argilites bariolées

Carnien à Rhétien (228 - 200 Ma). Argiles et marnes bariolées évaporitiques,
dolomies, grès

Anisien à Ladinien (245 - 228 Ma). Argiles versicolores, marnes, grés et
conglomérats (Massif Central). Dolomies et calcaires (Pyrénées)

Permien à Trias (300 - 200 Ma). Brèches rouges à éléments de quartzite et de
calcaire

Viséen supérieur à Bashkirien (330 - 311 Ma). Grès, pélites, intercalations de
calcaires resédimentés. Faciès Culm

Dévonien supérieur à Carbonifère (385 - 318 Ma). Formations carbonatées

Dévonien supérieur à Carbonifère (385 - 318 Ma). Formations détritiques

Dévonien inférieur à moyen (416 - 385 Ma). Formations carbonatées

Dévonien inférieur à moyen (416 - 385 Ma). Formations détritiques

Silurien indifférencié (443 - 416 Ma). Schistes et ampélites noirs à intercalations de
calcaire

Cambrien inférieur et/ou Ordovicien supérieur (542 - 443 Ma). Schistes ardoisiers à
lentilles microconglomératiques. Formation d'Évol métamorphique du dôme de la
Garonne

Cambrien à Silurien (542 - 416 Ma). Métagrauwackes, métapélites ± migmatitiques,
quartzites et cipolins (C) de Gavarnie

Ordovicien supérieur et/ou Silurien (460 - 416 Ma)

Ordovicien supérieur. Katien-Hirnantien (455 - 443 Ma). Katien-Hirnantien. Pélites,
microconglomérats, conglomérats, calcschistes et calcaires fossilifères

Ordovicien supérieur. Sandbien (460 - 455 Ma). Sandbien terminal. Conglomérats
de base

Cambrien inférieur. Terreneuvien-Série 2 (521 - 510 Ma). Complexe schisto-gréseux
à intercalations de calcaire et de cipolin (C) de quartzite ou microconglomérat (G).
Formation d'Évol indifférenciée
Cambrien inférieur. Séries 2-Etage 4 (517 - 510 Ma). Pélites et gréso-pélites claires
± rubanées, quartzites, rares microconglomérats et conglomérats (Cg), calcaires
(C). Formation d'Alins

Cambrien inférieur. Séries 2-Etage 3 (521 - 517 Ma). Calcaires et dolomies,
quartzites, microconglomérats. Formation de Lleret-Bayau

Cambrien inférieur. Terreneuvien (542 - 521 Ma). Pélites et grésopélites sombres ou
claires, microconglomérats (G), calcaires (C), Formation d'Alós d'Isil

Gneiss leucocrate à grain fin (type Peyregrand)

Orthogneiss oeillé. Monzogranite (type Riète)

Micaschistes et gneiss indéterminés, granites

Métatexites supérieures

Diatexites

Métatexites inférieures

Crétacé. Lherzolites

Trias à Jurassique. Ophites

Kasimovien à Cisuralien (306 - 270 Ma). Leucogranites alumino-potassiques à
biotite et/ou muscovite et parfois tourmaline

Varisque. Gabbros et diorites

Serpukhovien à Cisuralien (326 - 270 Ma). Monzogranites, granodiorites à biotite

Zone hydrographique

FJ

GL

Fz

Fy

Fx

Fw

Fv

FG

Gy-z

Gx

EC

K

T

RF

¡

m5GB

m1-3M

e4-6

e3-4

e1

c5b-7

c1-5a

n6-c1

Mi

n6b-7aU

n6b-7aM

n5

n1-4

j7

j5-6

j1-4

l3-4

l1

t5-7

t3-4

r-t

hC

d5-7 (a)

d5-7 (b)

d1-5 (a)

d1-5 (b)

s

KE-O5-6

k-o-s

o6-S

o5-6

o5Cg

KE

KE3

KE2

KE1

æP

æA

b-k

b2

b1

b0

ò2

ÿ

h5-r1Lã

ì

h4-r1ã

Hydro

Formations superficielles et altération - Quaternaire

Formations sédimentaires cénozoïques

Formations sédimentaires mésozoïques

Formations sédimentaires mésozoïques (suite)

Formations du Paléozoïque

Formations métamorphiques de haut degré. Métamorphisme varisque

Formations mantelliques

Formations magmatiques et volcaniques

Formations métamorphiques en dômes migmatitiques et gneissiques :
magmatisme ordovicien

Formations méta-sédimentaires à métamorphiques

Granulites

Brèches

Métamorphisme de contact autour des plutons granitiques varisques

Crétacé. Métamorphisme pyrénéen

Faille : 1-observée, 2-supposée
1 2

Chevauchement ou faille inverse : 1-observé, 2-supposé1 2

Formations géologiques

Surcharges

Limites des formations géologiques

Éléments linéaires structuraux

Cisaillement majeur, base de nappe : 1-observé, 2-supposé
1 2

Réseau hydrographique (lacs, canaux ou rivières)

Contour géologique
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