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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 étudié à l’échelle de la zone POTAPYR

LOCALISATION DU SECTEUR
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CONTEXTE GéOGRAphIqUE & phySIqUE
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Limites Secteurs

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur de Sauveterre-de-Comminges 
– Gar – Cagire couvre une surface de 420 
km2. De forme en « T », la partie nord s’al-
longe sur plus de 34 km dans la direction 
est-ouest alors qu’au sud le secteur mesure 
11 km dans la même direction. Du nord au 
sud, le secteur s’étend de la Garonne jusqu’à 
Saint-Béat sur plus de 20 km. La limite oc-
cidentale du secteur est topographique et 

hydrographique, calée sur le cours de la 
Garonne, qui constitue également sa limite 
septentrionale. La limite orientale est calée 
sur les limites de bassins versants et sur les 
contours géologiques du massif de Milhas. 
Au sud le secteur s’arrête sur la faille nord 
pyrénéenne (cf. présentation géologique).
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SeCTeur 

SAUVETERRE-DE-COMMINGES - GAR-CAGIRE
CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur de Sauveterre a une altitude 
moyenne de 1079 m avec 70% de son ter-
ritoire inférieur à cette altitude.  Le sommet 
culmine à 1881 m NGF. 4 stations clima-
tiques de référence ont été retenues, toutes 
situées en dehors du secteur. Elles sont bien 
représentatives du secteur au regard de 
sa configuration morphologique, pour des 
basses à moyennes altitudes. Les précipi-
tations moyennes sont homogènes d’envi-
ron 1000 mm/an avec un fort gradient du 
nord au sud (850 à 1350 mm). La tempé-
rature moyenne s’établit autour de 12°C , 
homogène au nord, avec un gradient assez 
élevé dans l’extrême sud (4°C). Le mois le 
plus humide est novembre, puis avril-mai 
et janvier, avec une saison des pluies forte-
ment marquée entrecoupée par un mois de 
février sensiblement plus sec. Les mois les 
plus secs se placent entre juillet et octobre. 
Les conditions climatiques sont relativement 
contrastées entre le nord et le sud, avec une 
influence nivale vis-à-vis des écoulements 
plus prononcée dans la zone sud et négli-
geable dans la zone nord.

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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ID Système
Karstique Reserves Caracteristiques Type

Systeme
Type Aquif. 
Karstique

Superficie
(km2)

Denivele
Max (m)

Module
Specifique
(l/s/km2)

Karstification Exutoire Code BSS 
Exutoire

X L93 
(m)

Y L93 
(m)

Z
(m)

Débit
Etiage

(l/s)

Date Mesure 
Débit

Débit
(l/s) Points particuliers Cond.

(µS/cm)
Temp.
(°C) pH

Volume
Dynamique

(Mm3)

Temps
Regulation

(j)
Vulnerabilite Pollution Exploitation

1 La chapelle du 
Lac

Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.55 SOURCE DE LA 

CHAPELLE DU LAC
En cours de 

création 513335 6204843 758 25/09/1982 2 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier

2 Ganties - 
Montespan Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 

l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.4 Système très bien karstifié et ne présentant pas de réserves 
(d'après les explorations spéléologiques effectuées) 

RESURGENCE DE 
GANTIES-

MONTESPAN

En cours de 
création 524521 6222409 370 Source correspondant à une résurgence de la rivière souterraine de 

Hountaou observée dans la grotte de Ganties-Montespan

3 Peyrein Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques

Non
Renseigné 1.5

Système bien karstifié (nombreux gouffres et grottes)
Manque de données de débits pour la définition d'une 

karstification fonctionnelle ou non

SOURCE DE 
PEYREIN

En cours de 
création 524792 6217133 458 NON EXPLOITE

4 Chein-d'En-
Bas

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.13 SOURCE DE CHEIN-

D'EN-BAS
En cours de 

création 527218 6216000 405 1 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier NON EXPLOITE

5 Ruisseau de 
Soueil Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 

l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 5.8 Circulation très rapide de l'eau au sein du système bien drainé 
(vers le Ger)

RESURGENCE DU 
RUISSEAU DE 

SOUEIL
10732X0087/HY 521104 6215414 460

Pertes diffuses du ruisseau de Soueil au contact avec les calcaires. 
Débits élevés observés à la grotte de Pascalet qui fonctionnerait comme 
un trop-plein (à vérifier) attestant de circulations très rapides au sein de 

l'aquifère

Système sensible aux 
problèmes de pollution, 

nombreuses fermes dans la 
vallée et hameau du Rioux

EXPLOITE

6 Sept-Soeurs Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.84 15 - 25 Système assurant le drainage des affleurements carbonatés et 

possédant des réserves intéressantes
SOURCE DES SEPT 

SŒURS 10548X0083/HY 506658 6219321 451 13/04/1983 7

7 Caue Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 2.9 15 - 25 SOURCE DU 

RUISSEAU DE CAUE 10548X0084/HY 507950 6221590 400 13/04/1983
(Cumul) 20

8 Chountaou Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 2.6 15 - 25

Karstification peu développée dans les formations 
calcshisteuses constituant de bons réservoirs aux débits d'étiage 

soutenus

SOURCE DE 
CHOUNTAOU 10548X0088/HY 509715 6217631 450 10 à 50 Gouffre de la Hage d'une profondeur de 45 m identifié sur le système NON EXPLOITE

9 Peyrègue Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1 15 - 25 Système bien karstifié et possédant peu de réserves 

(explorations spéléologiques)
SOURCE DE 
PEYREGUE 10548X0089/HY 511448 6218906 440 Relation supposé avec la perte de la Lanne

10 Bout du Mont Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques

Non
Renseigné 0.7 15 - 25

Karstification peu développée dans les formations 
calcshisteuses constituant de bons réservoirs aux débits d'étiage 

soutenus

SOURCE DU BOUT 
DU MONT 10548X0086/HY 511095 6221074 442 Qmoyen 1

11 Ruan Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 2.07 15 - 25

Karstification peu développée dans les formations 
calcshisteuses constituant de bons réservoirs aux débits d'étiage 

soutenus
SOURCE DE RUAN 10548X0090/HY 510802 6217160 440 Qmoyen 5

12 Bernet de 
Laurio

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.4 15 - 25

Karstification peu développée dans les formations 
calcshisteuses constituant de bons réservoirs aux débits d'étiage 

soutenus

SOURCE DE 
BOUCOU 10724X0016/HY 509092 6215245 550 5 Gouffre de Boucou d'une profondeur de 125 m identifié sur le système EXPLOITE

13 Rouère Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.85 15 - 25

Karstification peu développée dans les formations 
calcshisteuses constituant de bons réservoirs aux débits d'étiage 

soutenus

EXSURGENCE DE LA 
ROUERE 10724X0034/HY 511035 6215347 530 Exsurgence correspondant à une source de faible débit et temporaire

14 Lerbet Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques

Non
Renseigné 0.85 GROTTE DE BERTET 10548X0091/GL 513661 6216774 661 1 Vérification à engager sur l'existence ou non 

d'un exutoire du système au niveau de la grotte indiquée NON EXPLOITE

15 Bombax Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.51 SOURCE DU BOIS DE 

BOMBAX 10555X0096/HY 515454 6217027 425

16 Bauban Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.5 SOURCE DE BAUBAN 10724X0008/HY 509669 6213698 565 20/04/1982 2

17 Camon Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.64 SOURCE DE CAMON 10724X0043/HY 510150 6212763 587

Exutoire principal du système est noyé au niveau d'une vasque. 
Présence d'une seconde source du Pas-du-Bouchet (10724X0005/HY) 

en sortie du système sans information de débits 

18 Pomarède Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques

Non
Renseigné 0.8 Système bien karstifié et possédant peu de réserves 

(explorations spéléologiques)

SOURCE DU 
RUISSEAU DE 

POMAREDE

En cours de 
création 513742 6213023 623 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier

19 Vignaut Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques

Non
Renseigné 1.9 15 - 25 Système assurant le drainage des affleurements carbonatés et 

possédant des réserves intéressantes
SOURCE DE 

VIGNAUT 10724X0040/HY 512959 6215549 588 5

20 Burganès Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.74 SOURCE DE 

BURGANES
En cours de 

création 513288 6211794 550 1 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier NON EXPLOITE

21 Girosp - 
Boucharrague Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 

l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.92 Système bien karstifié. Affleurement marneux assurant le 
développement du ruissellement de surface

SOURCE DE 
BOUCHARRAGUE 10731X0040/HY 520253 6215292 440 Source de Girosp (10731X0039/HY) recensée sur le système avec un 

débit estimé inférieur à 5 l/s

22 Peyregude Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.3 Système bien karstifié. Affleurement marneux assurant le 

développement du ruissellement de surface
RESURGENCE DE 

PEYREGUDE 10731X0041/HY 518075 6213640 510 Source de Peyregude (10731X0044/HY) 
recensée plus en aval sur le système EXPLOITE

23 Pugues Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.96

Karstification fonctionnelle peu développée, susceptible de 
renfermer des réserves intéressantes. Recreusement récent de 

la vallée du Ger ayant conduit le karst à évoluer en créant de 
nouvelle structures. L'état d'équilibre entre l'organisation des 

vides et celle des écoulements n'étant pas atteint.

SOURCE DES 
PUGUES

En cours de 
création 521297 6207810 710 10

24 Ermite Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.54 SOURCES DE 

L'ERMITE
En cours de 

création 519500 6207248 939 < 5 Présence de plusieurs petites sources. Positionnement de l'exutoire 
incertain à vérifier NON EXPLOITE

25 Fontaine des 
Pachères

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.5 Karstification fonctionnelle peu développée, karst assez mal 

drainé avec des réserves sans doute intéressantes
SOURCE FONTAINE 

DES PACHERES
En cours de 

création 520592 6205049 784 25/09/1982 10 Source Fontaine des Pachères semble en relation avec les pertes 
totales en étiage du ruisseau du Plan NON EXPLOITE

26 Chapitre
(rive gauche)

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.8

Karstification fonctionnelle peu développée, susceptible de 
renfermer des réserves intéressantes. Recreusement récent de 

la vallée du Ger ayant conduit le karst à évoluer en créant de 
nouvelle structures. L'état d'équilibre entre l'organisation des 

vides et celle des écoulements n'étant pas atteint.

SOURCES DU 
CHAPITRE

En cours de 
création 520490 6204076 867 19/10/1982 30 Présence de 3 griffons distants de quelques mètres NON EXPLOITE

27 Fontaine
d'Argelès

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.74 FONTAINE

D'ARGELES 10724X0032/HY 512248 6206838 740 25/09/1982 2

Observation d'un plan d'eau important à l'intérieur d'une grotte située au 
dessus de l'exutoire principal correspondant potentiellement à un trop-

plein du système. Système possédant des réserves qui semblent 
importantes (pompage effectué par spéléologues, faible abaissement du 

niveau du plan d'eau)

28 Ravin d'Arach Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.7 SOURCES DU RAVIN 

D'ARACH 10724X0033/HY 513054 6207431 1020 03/05/1983 30 Plusieurs sources drainant le versant sud du pic Saillant dont la source 
du ravin d'Arach

29 Goueil du 
Gros

Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.5 SOURCE GOUEIL DU 

GROS
En cours de 

création 514151 6209258 859 15 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier NON EXPLOITE

30 Couret Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.8 SOURCE DE 

COURET 10731X0032/HY 514453 6210491 610 > 1 Source alimentant un lavoir

31 Tute de Joan Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1 Système bien karstifié (explorations spéléologiques) et bien 

drainé, sans réserves notables
RESURGENCE DU 

TUTE JOAN 10731X0033/HY 514993 6210416 650 Système alimenté pour partie par des pertes le long du Job NON EXPLOITE

32 Groussan Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.96 Système assurant le drainage des affleurements carbonatés et 

possédant des réserves intéressantes
FONTAINE DU 
GROUSSAN 10724X0021/HY 512361 6211571 590 2 Exutoire présentant de faible amplitude 

de variations des débits sur un cycle NON EXPLOITE

33 Moncaup

Aquifère dont les réserves ont une 
certaine extension avec une répartition 

très discontinue en raison d'un 
drainage organisé

Système karstique ayant fait l'objet 
d'études hydrogéologiques Binaire 5.8 1184m 34 - 36

Zone noyée assez bien karstifiée. Zone non saturée assez mal 
drainée en raison de son colmatage partiel. Réserves de 

grandes extension. Peu de discontinuité dans la répartition de 
ces réserves dans le karst noyé

 SOURCE DE 
MONCAUP 10724X0025/HY 512561 6211559 570 23 à 25

Qmoyen

(12/1982 - 

12/1983)

158 Zone non saturée jouant un rôle important dans la régulation des débits 
(à définir précisement avec des traçages) 0.16 31 Peu de risque de pollution NON EXPLOITE

34 Cabanne Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 3.8 Système assurant le drainage des affleurements carbonatés et 

possédant des réserves intéressantes

SOURCE COMMUNAL 
DE SAINT-PE-

D'ARDET
10724X0023/HY 510141 6211762 640 Exutoire en relation avec la perte de la forêt de Casse-Port, le long du 

contact tectonique entre les terrains paléozoïques et mésozoïques EXPLOITE

35 Lourde Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques

Non
Renseigné 0.79 SOURCE DE 

LOURDE 10724X0001/HY 508933 6212468 620 EXPLOITE

36 Luscan Aquifère dont les réserves semblent 
importantes

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 3.1 15 - 25

Karstification peu développée dans les formations 
calcshisteuses constituant de bons réservoirs aux débits d'étiage 

soutenus
SOURCE DE LUSCAN En cours de 

création 506027 6215351 461

Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier. Perte de la fontaine de 
Caube et perte de l'exurgence de Saint-Martin en relation supposée 

avec l'extoire du système. Puits de la Manivelle d'une profondeur de 75 
m identifié sur le système

tableaux des données recensées sur les systèmes karstiques délimités dans les travaux de Salic c. (1985) (1)

TAbLEAU DE DONNéES

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

GéOLOGIE
• Lithostratigraphie & géologie structurale
• Carte géologique & localisation des points d’intérêt géologique
• Coupe géologique du secteur

CONTEXTE CLIMATIqUE
• Présentation générale

TAbLEAU DES DONNéES
• Tableaux des données acquises lors des campagnes 
de reconnaissance hydrogéologique de terrain
• Tableaux des données collectées et synthétisées 
à partir des avis des hydrogéologues agréés
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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)

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
• Photographies des points d’intérêt hydrogéologique
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CONTEXTE GéOGRAphIqUE & phySIqUE
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Fond topographique : IGN© - SCAN100®

Limites Secteurs

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur de Sauveterre-de-Comminges 
– Gar – Cagire couvre une surface de  
420 km2. En forme de « T », la partie nord 
s’allonge sur plus de 34 km dans la direc-
tion est-ouest alors qu’au sud le secteur 
mesure 11 km dans la même direction. 
Du nord au sud, le secteur s’étend de la  
Garonne jusqu’à Saint-Béat sur plus de 20 km.  
La limite occidentale du secteur est topogra-

phique et hydrographique, calée sur le cours 
de la Garonne, qui constitue également sa 
limite septentrionale. La limite orientale 
est calée sur les limites de bassins versants 
et sur les contours géologiques du massif 
de Milhas. Au sud, le secteur s’arrête sur 
la faille nord-pyrénéenne (cf. présentation 
géologique).
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Les grands traits du relief
Le secteur de Sauveterre-de-Comminges occupe 
le piémont au nord et remonte en zone de moyenne 
montagne au sud pour culminer au pic de Cagire à 
1912 mètres d’altitude. Il est dominé par des reliefs 
de faible pente sur les ¾ nord  du secteur, alors qu’au 
sud c’est principalement le sommet des crêtes qui est 
émoussé.

Le secteur est drainé au nord par la Garonne qui 
s’écoule de l’ouest vers l’est, au sud par ses affluents 
et sous-affluents tels que le Ger, le Job et l’Arbas.

SeCTeur 

SAUVETERRE-DE-COMMINGES - GAR-CAGIRE
CONTEXTE GéOGRAphIqUE & phySIqUE
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Altitude (m) des pentes inférieures à 10°
(d'après calcul sur MNT au pas de 5m)

Élevée : 3212

 

Faible : 0

%% Villes principales

# Pics, sommets, cols

Limites Secteurs

Cours d'eau principaux

n
Stations météorologiques de référence
POTAPYR

# Stations hydrométriques de référence
POTAPYR (EDF)

# Stations hydrométriques de référence
POTAPYR (Banque hydro)

Données topographiques : IGN©
Modèle Numérique de Terrain Précision 5m
(Source : Intermap)

0 2.5 51.25
Km

Échelle: 1/130000
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Le secteur de Sauveterre-de-Comminges regroupe des terrains ayant 
appartenu au bassin de Saint-Gaudens au nord, il s’agit du flysch noir. 
Dans la partie sud, les terrains carbonatés du Jurassique au Crétacé 
inférieur appartenaient au haut fond médian commingeois qui formait 
la bordure du bassin. Le nom du secteur correspond au nom des trois 
chaînons nord pyrénéens. Le secteur se caractérise également par la pré-
sence à l’affleurement de massifs de lherzolites au contact des marbres du 
Mésozoïque, dans la partie sud.

Lithostratigraphie
Le flysch noir du Comminges (n6-c1) est marno-gréseux, composé de 
bancs de grès et de microbrèches à ciment calcaire alternant d’une ma-
nière rythmique avec des marnes gréseuses noires. Dans ce flysch s’in-
tercalent des bancs et des niveaux importants de brèches et de conglomé-
rats polygéniques (Paris, 1971).
Au sud du bassin de flysch, on rencontre :
- (n6b-7aU, n6b-7aM) 370 m de complexe urgonien, composé :
• de marnes noires à spicules argileuses micacées, pyriteuses, parfois 
gréseuses,
• les marnes ont des intercalations de niveaux indurés de même nature 
pétrographique mais parfois plus carbonatés correspondant à des cal-
caires argileux,

• de calcaires à faciès urgonien,
• 150 à 200 m de calcaires marneux du Gargasien inférieur,
- (n5) 200 m de marnes bleutées silteuses finement litées (Marnes de 
Samuran) du Bédoulien-Gargasien,
- (n1-4) 200 m de terrain du Néocomien au Barrémien, de haut en bas : 
calcaires noirs légèrement argileux (80 m), calcaire gris cryptocristallin 
(40 m), calcaire gris à beige cryptocristallin, veiné de calcite (50 m).
- (j7) 150 m de calcaires dolomitiques et dolomies grises à grains fins du 
Tithonien,
- (j5-6) 200 à 300 m de calcaires noirs du Kimméridgien-Tithonien,
- (j1-4) 100 à 150 m de dolomies bréchiques noires cristallines, fétides à 
la cassure du Dogger-Oxfordien,
- (l3-4) de marnes schisteuses noires, intercalées de calcschistes ou pe-
tits niveaux calcaréo-marneux du Lias moyen et supérieur,
- (l1) de calcaires à patine gris clair cryptocristallin, surmontant des 
dolomies grises qui passent à des brèches dolomitiques du Lias inférieur,
- (t5-7) d’argiles et marnes bariolées évaporitiques, dolomies, grès du 
Trias supérieur, Carnien à Rhétien (228 - 200 Ma),
- ( ) Ophites. Trias à Jurassique,
- (π2) Lherzolites. Crétacé.

Géologie structurale
La structure des terrains appartenant au secteur depuis le massif de  
Milhas au sud jusqu’à la Garonne au nord montre l’organisation en  
profondeur du versant nord des Pyrénées. Au sud, les formations juras-
siques sont redressées au niveau du contact avec le massif de Milhas et 
plongent vers le nord pour former un grand pli synclinal dont le cœur 
est rempli par les marnes à spicules de l’Albien inférieur (n6b-7aM) qui 
affleurent sur une vaste étendue dans toute la partie centrale du secteur.
Les formations jurassiques remontent le long d’un chevauchement 
aveugle (qui n’atteint pas la surface) qui forme l’anticlinal d’Encausse-
les-Thermes. Au nord de cet accident, les terrains forment un nouveau 
synclinal déversé vers le nord. Le flanc nord du pli est recouvert en discor-
dance par les dépôts du flysch noir qui recouvre toutes les séries jusqu’au 
nord de la Garonne.
La partie sud du secteur entre Saint Béat et Milhas est plus complexe 
et n’est pas représentée en coupe. La succession de plis et de chevau-
chements orientés est-ouest est découpée par des failles orientées nord-
sud. Les terrains sont métamorphisés et des massifs de lherzolites  
affleurent au milieu des marbres. Le plus important en taille est le massif de  
Moncaup, bordant au nord le synclinal du même nom, situé entre le  
village de Moncaup et le pic du Gar.

GéOLOGIE

Présentation géologique du secteur



09
BRGM / RP-66912-FR Secteur SAUveterre-de-commingeS - gAr-cAgire

XY

%%

%%

%%

%%
%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

5

22

B66
B67

B68

B69

B70

B71

B72
B65

B63

B60B62

B61

B146
B147B149

B148B127 B128

B131
B132 B129

B130

B188 B189

B213

B193
B187

B195 B186

B196

B194

B197

B207B208
B209 B206

B212
B210

ARBAS

ASPET

MILHAS
MONCAUP

MARIGNAC

BARBAZAN
SAUVETERRE

SAINT LARY

BAS NISTOS

CIERP GAUD SAINT BÉAT

PRAT
BONREPAUX

SALIES
DU SALAT

MAULÉON
BAROUSSE

FRONTIGNAN
DE COMMINGES

Fx

Fz

m5GB

EC

n6-c1

Gx

Fy

n6b-7aM

Fz

Fw

EC

Gx

n6-c1

j5-6

n6-c1

l1

Fw

Fy

EC

Mi

Gy-z

j7

Fy

Gx
l1

ò2

Fz

Fv

FG
Fv

ÿ

Fw

n1-4

Mi

Gx

ÿ

j1-4

FJ

EC

Gy-z

n6b-7aU

Mi

EC

j5-6

l3-4
l3-4

EC

n6b-7aU

n1-4

n6b-7aU

n6b-7aM

Fw

FwFy

m5GB

ò2

m5GB

n6b-7aM

j1-4

Gx Fv

n6-c1

KE

n6-c1

b2

hC

Fz

b-k

n1-4

EC

Gx

j7

c1-5a

b1

Fz

j5-6

n5

Fzn6b-7aM

j5-6

Gx

ÿ

b1

j1-4

Gx
EC

KE3

j7

r-t

FG

Fz

Gy-z

j1-4

j5-6

Gx

Mi

n6-c1

Fv

RF

n6b-7aU

j7

EC

j7

KE1

ÿ
Mi

KE1

r-t

Fz

FG
n6-c1

n6b-7aM

KE3

b2

Fz

EC

n6-c1

Gx

FG

Gx

FJ

ÿ

d1-5 (a)

Gx

n6-c1

h4-r1ã

n6-c1

r-t

Fz

Fz

j1-4

Gx

n6-c1

n1-4

Fx

b1

FJ

500 000

500 000

510 000

510 000

520 000

520 000

530 000

530 000

540 000

540 000

6 
21

0 
00

0

6 
21

0 
00

0

6 
22

0 
00

0

6 
22

0 
00

0

AUDE

ARIÈGE

HAUTE-GARONNE
PYRÉNÉES

ATLANTIQUES HAUTES-PYRÉNÉES

PYRÉNÉES
ORIENTALES

%

%

%

PAU

FOIX

TARBES
2°0'E1°0'E0°0'

43
°0

'N

43
°0

'N

42
°3

0'
N

42
°3

0'
N

Secteur : Sauveterre-de-Comminges - Gar - Cagire

Projection : Lambert 93

Ü

0 2.5 51.25
Km Données topographiques : IGN©

!(!
Ouvrages de la BSS ayant reconnu des
altérites à l’affleurement et sous couverture

!(!
Ouvrages de la BSS ayant reconnu des
indices de karstification

!(!
Ouvrages de la BSS avec une coupe
géologique

XY
Observations géologiques de terrain
POTAPYR

Limites Secteurs

Coupes

Cours d'eau principaux

%% Villes principales

Échelle: 1/130000

ESPAGNE

FJ

Fz

Fy

Fx

Fw

Fv

FG

Gy-z

Gx

EC

K

RF

m5GB

m1-3M

c1-5a

n6-c1

Mi

n6b-7aU

n6b-7aM

n5

n1-4

j7

j5-6

j1-4

l3-4

l1

t5-7

r-t

d1-5 (a)

o5-6

KE

b-k

b1

ò2

ÿ

h4-r1ã

Légende de la carte géologique de Midi-Pyrénées (GARVEMIP, 2014)

Carte géologique à 1/250 000 du secteur et localisation des points d’intérêt géologique (observations et ouvrages BSS)

GéOLOGIE SeCTeur 

SAUVETERRE-DE-COMMINGES - GAR-CAGIRE



10
PROJET POTAPYRSecteur SAUveterre-de-commingeS - gAr-cAgire

GéOLOGIE

Coupe géologique du secteur

Coupe structurale du secteur de Sauveterre-de-Comminges – Gar 
- Cagire (coupe n°5), d’après paris (1971). 
Les notations ajoutées à la coupe sont identiques à celles de la carte 
géologique, se référer à la légende générale en fin d’atlas.



11
BRGM / RP-66912-FR Secteur SAUveterre-de-commingeS - gAr-cAgire

SeCTeur 

SAUVETERRE-DE-COMMINGES - GAR-CAGIRE
CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur de Sauveterre a une altitude 
moyenne de 1079 m avec 70% de son ter-
ritoire inférieur à cette altitude.  Le sommet 
culmine à 1912 m NGF. Quatre stations 
climatiques de référence ont été retenues, 
toutes situées en dehors du secteur. Elles 
sont bien représentatives du secteur au re-
gard de sa configuration morphologique, 
pour des basses à moyennes altitudes. Les 
précipitations moyennes sont homogènes 
d’environ 1000 mm/an avec un fort gradient 
du nord au sud (850 à 1350 mm). La tem-
pérature moyenne s’établit autour de 12°C, 
homogène au nord, avec un gradient assez 
élevé dans l’extrême sud (4°C). Le mois le 
plus humide est novembre, puis avril-mai 
et janvier, avec une saison des pluies forte-
ment marquée et entrecoupée par un mois de 
février sensiblement plus sec. Les mois les 
plus secs se placent entre juillet et octobre. 
Les conditions climatiques sont relativement 
contrastées entre le nord et le sud, avec une 
influence nivale vis-à-vis des écoulements 
plus prononcée dans la zone sud et négli-
geable dans la zone nord.

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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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)
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hyDROGéOLOGIE

Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur

A l’intérieur du vaste secteur de Sauve-
terre-de-Comminges - Gar-Cagire, de  
419 km2 de superficie, trois grands massifs 
karstiques peuvent être distingués, à savoir :

- Massif karstique de Gar-Cagire

Les aquifères en présence dans le mas-
sif karstique de Gar-Cagire concernent le 
puissant ensemble calcaréo-dolomitique 
du Jurassique-Crétacé (1100 m d’épais-
seur) et l’ensemble carbonaté de l’Aptien 
(inférieur à 150 m). Le massif est drainé 
au nord par le Job, à l’est par le Ger et 
à l’ouest par la Garonne. Les principales 
informations retranscrites sont issues des 
travaux de thèses de C. Salic (1985) et de 
R. Benkadja (1987).

- Systèmes karstiques drainés par le Job

Deux principaux systèmes karstiques ca-
ractéristiques des conditions hydrogéolo-
giques du massif ont été étudiés : systèmes 
de Moncaup et de Houaliech pour lesquels 
de nombreuses données de terrain ont été 
acquises.

Système karstique de Moncaup

Ce système draine la majeure partie du 
synclinal du Pic du Gar où affleurent les 
calcaires et dolomies du Jurassique-Créta-
cé. Il est bordé au nord et à l’est respecti-
vement par les failles du col du Hô et du 
Gar, ces limites étant considérées comme 
étanches par la remontée de roches cris-
tallines.
L’étude hydrodynamique du système de 
Moncaup a mis en évidence un comporte-
ment complexe déterminé par des structures 
particulières au sein du système. Ainsi, un 
drainage marqué est observé en période de 
hautes eaux avec des écoulements rapides 
témoignant d’une karstification impor-

tante, et inversement une organisation de 
drainage peu développée interviendrait en 
basses eaux. Ce comportement a été tra-
duit par l’existence au sein de l’aquifère de 
deux structures différentes superposées : 
une bien karstifiée permettant l’évacuation 
rapide des eaux de crues, et une seconde 
avec un karst moins développé reflétant la 
réponse des moyennes et basses eaux. Il 
résulte de ce fonctionnement particulier la 
mise en évidence d’un aquifère faiblement 
capacitif dont les réserves sont peu impor-
tantes, évaluée à environ 30 000 m3.

Par ailleurs, ces différents travaux ont 
également mis en évidence une alimenta-
tion du système par des pertes des eaux 
de ruissellement de surface en période de 
crue et par les précipitations au niveau 
de la zone d’infiltration. Elle traduit ainsi 
un système de type binaire possédant une 
structure des écoulements bien organisée 
depuis la zone d’infiltration jusqu’à la zone 
noyée.

Système karstique de houaliech

Ce système karstique est le plus étendu du 
massif du Gar-Cagire (environ 12 km2). 
Son exutoire est situé en bordure du Job 
à l’extrémité nord-orientale du replat de 
Juzet d’Izaut.

Les études hydrodynamiques ont été réali-
sées à partir des données d’une seule sta-
tion de mesures caractérisant les différents 
systèmes de la partie orientale du massif 
(Goueil du Gros, Goueil du Job, Houa-
liech,…). Il apparaît ainsi que le système 
de Houaliech possède un comportement 
hydrodynamique très proche de celui du 
Baget avec un volume dynamique compa-
rable à ce dernier, compris entre 1 et 3 
millions de m3. Les réserves de ce système 
auraient donc une certaine extension mais 

probablement réparties de façon très dis-
continue en raison d’un drainage général 
bien organisé.

D’une manière générale, les études réali-
sées ont permis de mettre en évidence l’im-
portance de l’histoire géomorphologique 
dans la structure complexe de ces aquifères 
du massif. Elles montrent notamment que 
plusieurs phases de karstification et d’éro-
sion fluviatile se sont alternées du Pliocène 
jusqu’au Quaternaire. Cette histoire poly-
phasée a eu pour conséquence le colmatage 
de certaines des structures qui par la suite 
ont été décolmatées, mais seulement par-
tiellement, à la suite de leur réactivation. 
En particulier lors du Würm, une phase 
d’érosion fluvio-glaciaire importante, liée 
à la diffluence du glacier de la Garonne 
a permis la mise en place des dépôts flu-
vio-glaciaires, obturant ainsi l’exhaure du 
système de Moncaup, et provoquant la re-
montée de son niveau de base. Le fonction-
nement actuel des aquifères de cette partie 
orientale du massif est lié à cet héritage 
géomorphologique où le drainage des eaux 
est rendue difficile en moyennes et basses 
eaux par le colmatage de la zone d’émer-
gence, alors qu’en crue les anciens drains 
bien karstifiés redeviennent fonctionnels.

- Systèmes karstiques drainés par le Ger

Les différents systèmes drainés par le Ger 
sont en général de taille réduite mais pré-
sentent des débits d’étiage soutenus. Ils 
apparaissent dans l’ensemble assez mal 
drainés et possédant a priori des réserves 
intéressantes. En effet, sur le secteur M06, 
l’étude du système du Lac Bleu a permis 
d’identifier un recreusement récent de 
la vallée du Ger, induisant une nouvelle 
évolution du karst en créant de nouvelles 
structures. Des observations du même 
type ont été collectées au niveau des sys-

tèmes du Chapitre (rive gauche), de Font 
de Bon, des Crambes et des Pugues. L’état 
d’équilibre entre l’organisation des vides 
des écoulements ne semble pas y être at-
teint, témoignant de systèmes d’un grand 
intérêt du point de vue des réserves.
A noter par ailleurs l’existence de vastes 
zones d’affleurements carbonatés dont les 
points de drainage n’ont pas été reconnus, 
mais dont l’intérêt est réel au vue des po-
tentielles réserves existantes.

- Systèmes karstiques drainés par la Ga-
ronne

Les systèmes drainés directement par la 
Garonne sont d’extension limitée. Ils sont 
situés en auréole sur les pourtours occiden-
tal et méridional du synclinal du Gar, et se 
poursuivent plus à l’est sur les pentes mé-
ridionales du pic de l’Escalette.
Ces systèmes ont été très peu étudiés et 
ne peuvent pas être caractérisés du point 
des réserves. Quelques indices ponctuels 
semblent témoigner d’un intérêt potentiel, 

à l’instar des systèmes de Fontaine d’Ar-
gelès ou du Ravin d’Arach qui  présentent 
des débits importants. Des prospections 
détaillées et des études hydrogéologiques 
devront être conduites afin de délimiter les 
systèmes en présence et d’apprécier leur 
fonctionnement.

- Massif karstique de pujos-Gan-
ties-Touas

Ce massif karstique, caractérisé par un 
puissant ensemble calcaréo-dolomitique du 
Jurassique-Crétacé structuré en une série 
de plis, est drainé à l’ouest par la vallée 
du Ger et à l’est par celle d’Arbas. Cet en-
semble s’ennoie au nord sous les flyschs 
albo-cénomaniens.

Pour différentes raisons liées à l’évolution 
géologique du secteur, le potentiel de ka-
rstification apparaît plus ou moins élevé, 
générant plusieurs types de systèmes ka-
rstiques dans le secteur du Pujos :

SeCTeur 

SAUVETERRE-DE-COMMINGES - GAR-CAGIRE
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hyDROGéOLOGIE

- les systèmes karstiques drainés vers le 
Ger ayant acquis un potentiel de karsti-
fication élevé (comme en témoignent les 
explorations spéléologiques). Cette ka-
rstification, selon les systèmes, peut être  
provoquée par des facteurs différents :

• en raison d’un développement accru du 
ruissellement de surface sur les dépôts 
ponto-pliocènes peu perméables. C’est le 
cas pour le système binaire d’Empédouze,

• en raison de gradients hydrauliques éle-
vés comme observé sur le système de la ré-
surgence du ruisseau de Soueil.

- les systèmes karstiques drainés vers le 
ruisseau de pujos, présentant un faible po-
tentiel de karstification, et dont les débits 
d’étiage des exutoires sont fortement sou-
tenus. Il s’agit notamment des systèmes 
suivants :

• système de type binaire du Moulin de 
pujos dont le soutien du débit d’étiage de 
son exutoire est suspecté être en relation 
avec les dépôts ponto-pliocènes recouvrant 
les calcaires sur une grande partie de son 
impluvium. Des pertes de ruisseau sont 
également en relation avec l’alimentation 
de ce système,

• système de type binaire de Fontaine 
Saint-paul ayant fait l’objet d’une étude 
hydrogéologique par C. Salic (1985) ayant 
mis en évidence l’existence de réserves 
non négligeables mais limitées en raison 
de sa faible superficie. Des hypothèses 
ayant trait à son alimentation ont été for-
mulées mais n’ont pas pu être confirmées, 
notamment sur l’apport d’écoulements plus 
profonds développés au niveau du syncli-
norium aptien, ou sur le rôle joué par les 
dépôts ponto-pliocènes (à l’instar du sys-
tème du Moulin de Pujos).

La partie restante du massif, de superfi-
cie plus restreinte, au niveau des secteurs 
de Ganties et de Thouas, a été très peu 
étudiée. A noter cependant qu’il s’agit de 
systèmes bien karstifiés (comme en té-
moignent les explorations spéléologiques), 
ne présentant a priori pas de réserves inté-
ressantes. Des prospections plus détaillées 
et des études hydrogéologiques devraient 
être conduites afin de préciser le caractère 
fonctionnel de la karstification.

- Massif karstique de Sauveterre-de-Com-
minges / payssas-Montbajan

La série carbonatée du Crétacé-Juras-
sique, au sein de laquelle se développent 
les systèmes karstiques du massif de Sau-
veterre-de-Comminges, est structurée en 
une série de plis, et compartimentée par 
plusieurs accidents. Ce massif présentant 
globalement des reliefs peu élevés est drai-
né pour l’essentiel vers l’est par la vallée 
du Ger, et dans une moindre mesure vers 
l’ouest par la Garonne. Vers le nord-est, la 
vallée de la Garonne a établi un niveau de 
base très bas occasionnant un potentiel de 
karstification plus important dans cette di-
rection.

Toutefois, l’existence de très faibles gra-
dients hydrauliques sur le massif n’a pas 
permis le développement d’une karstifi-
cation importante, comme en témoigne 
l’absence de grandes cavités et un nombre 
limité de phénomènes karstiques en sur-
face. Cette relative faible karstification se 
retranscrit également dans la superficie 
réduite des systèmes karstiques délimi-
tés (inférieure à 1 km2). Par ailleurs, la 
nature lithologique faiblement carbona-
tée des terrains concernés (calcschistes, 
calcaires argileux, marnes) est également 
responsable du faible développement de la 
karstification. En particulier, concernant 
les formations calcschisteuses, les données 

hydrogéologiques acquises indiquent des 
débits d’étiage soutenus, caractérisant a 
priori des systèmes possédant des réserves 
intéressantes. Il s’agit notamment des sys-
tèmes Chountaou et de Luscan (pour les 
plus importants par leur superficie).

Parmi les systèmes développés au niveau 
des formations carbonatées, ceux des 
Monteils, des Sept-Sœurs, de Seillan ou de 
Cabanne semblent posséder des réserves 
intéressantes mais limitées par leur super-
ficie réduite.

Inversement le potentiel de karstification 
peut localement se trouver augmentée par 

le développement de ruissellements de sur-
face sur des terrains peu perméables (du 
type des dépôts ponto-pliocènes large-
ment représentés sur le massif ou des af-
fleurements marneux) qui se perdent par 
la suite au contact des calcaires. Ainsi, 
les systèmes karstiques de la Grotte de la 
Maure, du ruisseau du Lôo, de la Ponarède 
et de Peyrègue apparaissent bien karsti-
fiés (comme en témoignent les explorations 
spéléologiques) mais possédant a priori de 
faibles réserves. Il en est de même pour les 
systèmes calcaires situés dans le massif de 
Payssas-Montbajan, au sud de Izaut-de-
l’Hôtel.

Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur (suite)



15
BRGM / RP-66912-FR Secteur SAUveterre-de-commingeS - gAr-cAgire

hyDROGéOLOGIE

N° Système karstique

1 La chapelle du Lac

2 Ganties - Montespan

3 Peyrein

4 Chein - d’en - Bas

5 Ruisseau de Soueil

6 Sept-Soeurs

7 Caue

8 Chountaou

9 Peyrègue

10 Bout du Mont

11 Ruan

12 Bernet de Laurio

13 Rouère

14 Lerbet

15 Bombax

16 Bauban

17 Camon

18 Pomarède

19 Vignaut

20 Burganès

21 Girosp - Boucharrague

22 Peyregude

23 Pugues

24 Ermite

25 Fontaine des Pachères

26 Chapitre (rive gauche)

27 Fontaine d’Argelès

28 Ravin d’Arach

29 Goueil du Gros

30 Couret

31 Tute de Joan

32 Groussan

33 Moncaup

34 Cabanne

35 Lourde

36 Luscan

37 Monteil

38 Ruisseau de Lôo

39 Montieu

40 Seillan

41 Grotte de la Maure

42 Prat Barrat

43 Aubagne

44 Empédouze

45 Fontaine Saint-Paul

46 Moulin de Pujos

47 Crambes

48 Font de Bon

49 Goutères

50 Goueil du Job

51 Trinquades

52 Houaliech

SeCTeur 

SAUVETERRE-DE-COMMINGES - GAR-CAGIRE



16
PROJET POTAPYRSecteur SAUveterre-de-commingeS - gAr-cAgire

hyDROGéOLOGIE

Indice National Appelation X L93 (m) Y L93 (m) Date Mes. 
Debit

Debit 
(l/s)

Origine
Donnees Debit Classification Aquifere Caracterise Appelation Systeme 

Karstique
 10724X0025/HY  SOURCE DE MONCAUP 512561 6211559 QEtiage 24 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Moncaup
10548X0081/HY SOURCE DE PROUZIC 512981 6222315 Inconnue 0.5 BSS Flysch
10548X0082/HY SOURCE DE MONTEIL 506913 6219819 QEtiage 10 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Monteil
10548X0083/HY SOURCE DES SEPT SŒURS 506658 6219321 13/04/1983 7 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Sept-Soeurs
10548X0084/HY SOURCE DU RUISSEAU DE CAUE 507950 6221590 13/04/1983 20 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Caue
10548X0085/HY SOURCE DU RUISSEAU DE MONTIEU 509789 6221343 13/04/1983 10 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Montieu
10548X0086/HY SOURCE DU BOUT DU MONT 511094.6 6221074 Qmoyen 1 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Bout du Mont
10548X0088/HY SOURCE DE CHOUNTAOU 509715 6217631 QEtiage 10 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Chountaou
10548X0090/HY SOURCE DE RUAN 510802 6217160 QMoy 5 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Ruan
10548X0091/GL GROTTE DE BERTET 513661 6216774 Inconnue 1 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Lerbet
10556X0003/GL GROTTE DE SAINT PAUL 521652 6217321 QMoy 15 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Fontaine Saint-Paul
10724X0008/HY SOURCE DE BAUBAN 509669 6213698 20/04/1982 2 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Bauban
10724X0015/HY GOUAR 509182 6210870 08/10/1975 1.1 BSS Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé
10724X0017/HY SOURCE BOUTEILLE 511593 6214010 17/03/1947 15 BSS Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé
10724X0021/HY FONTAINE DU GROUSSAN 512361 6211571 16/10/1948 2.5 BSS Formations glaciaires, superficielles Groussan
10724X0032/HY FONTAINE D'ARGELES 512248 6206838 25/09/1982 2 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Fontaine d'Argelès
10724X0033/HY SOURCES DU RAVIN D'ARACH 513054 6207431 03/05/1983 30 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Ravin d'Arach
10724X0039/HY FONTAINE DE SEILLAN 510826 6214348 20/04/1982 1 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Seillan
10724X0052/HY SEREUILLE 508625 6211250 01/03/1995 20 Rapp. HA Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé
10724X0053/HY LA PRAIRIE 510657 6212361 QEtiage 1 Rapp. HA Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé
10731X0008/HY GOUEIL DE JOB 514891 6208015 QEtiage 20 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Goueil du Job
10731X0013/GL GROTTE DE GOUTERES 516263 6214608 Inconnue 1 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Goutères
10731X0014/HY RESURGENCE DE LA MAURE 515140 6215489 22/07/1982 8 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Grotte de la Maure
10731X0023/HY GOUEIL DE JOB B 514845 6207977 Inconnue 26 Rapp. HA Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Goueil du Job
10731X0024/HY SOURCE HOUALIECH 516044 6212608 QEtiage 8.5 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Houaliech
10731X0032/HY SOURCE DE COURET 514453 6210491 Inconnue 1 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Couret
10731X0035/HY SOURCE DE TRINQUADES 519654 6207977 Inconnue 3 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Trinquades
10731X0036/HY SOURCE DE HOUNTIC 516845 6211530 QMoy 7.5 BSS Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Houaliech
10731X0037/HY SOURCE DE L'AUBAGUE 520671.91 6208612.43 11/02/1984 2 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Aubagne
10731X0038/HY SOURCES L'ERMITE 519407 6208223 11/10/1982 5 BSS Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé
10731X0039/HY SOURCE DE GIROSP 518889 6215004 11/10/1982 5 BSS Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Girosp - Boucharrague
10731X0043/HY SOURCE DE PRAT BARRAT 519073.46 6212199.78 22/07/1982 2 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Prat Barrat
10732X0058/HY SOURCE DES CAMADES 521525 6215410 15/02/1962 8 BSS Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Ruisseau de Soueil

En cours de création SOURCE DE LA CHAPELLE DU LAC 513334.5 6204843 25/09/1982 2 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé La chapelle du Lac
En cours de création SOURCE DES CRAMBES 520484.4 6205945.5 28/04/1984 5 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Crambes
En cours de création SOURCES DE L'ERMITE 519500.4 6207248.1 Inconnue 5 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Ermite
En cours de création RESURGENCE DU MOULIN DE PUJOS 521823.2 6217409.1 QEtiage 5 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Moulin de Pujos
En cours de création SOURCE FONTAINE DES PACHERES 520591.8 6205049.2 25/09/1982 10 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Fontaine des Pachères
En cours de création SOURCE DES PUGUES 521297.2 6207810 Inconnue 10 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Pugues
En cours de création SOURCE GOUEIL DU GROS 514150.8 6209257.8 Inconnue 15 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Goueil du Gros
En cours de création SOURCES DU CHAPITRE 520489.5 6204076.3 19/10/1982 30 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Chapitre (RG)

Répartition des mesures de débits (q) par typologie de formations géologiques caractérisant le 
secteur (données issues des reconnaissances de terrain POTAPYR et des avis des hydrogéologues 
agréés)

Données hydrogéologiques caractérisant le secteur
Données de débits des points d’eau du secteur en fonction de la typologie 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 don-
nées du Sous-Sol BSS)

(d)  : Complexe calcaréo-dolomitique du Jurassique-Crétacé
(e)  : Flysch
(f)	 	:	Formations	glaciaires,	superficielles

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 

SAUVETERRE-DE-COMMINGES - GAR-CAGIRE
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hyDROGéOLOGIE
Coupes hydrogéologiques schématiques du secteur

Schéma structural du massif  du Gar-Cagire (Benkadja R., 1987)

Coupes géologiques schématiques du massif  du Gar-Cagire (Benkadja R., 1987)

A
B
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hyDROGéOLOGIE SeCTeur 

SAUVETERRE-DE-COMMINGES - GAR-CAGIRE

Vue de l’entrée de la grotte de Maourou (ou de la Maure)

Grotte et source de la Maure

Pic du Gar 
(1785 m)

Station hydrométrique (RCS) aménagée sur le ruisseau de la Maure à 
Izaut-de-l’Hôtel depuis 2002 destinée au suivi quantitatif du système 
karstique de la Grotte de la Maure

Vue des versants méridionaux du Pic du Gar (1785 m) et du Pic Saillant (1756 m)  formés par les  
calcaires urgoniens karstifiés et correspondant à la terminaison sud du système karstique de Moncaup

Vue du versant nord-ouest du Pic du Cagire (1912 m) formé par les calcaires urgoniens karstifiés. Sec-
teur concerné par plusieurs systèmes karstiques dont celui de la source de Houaliech

Pic de Cagire 
(1912 m)

Montégut
Lherzolite de 

Moncaup

Photographies des principaux points d’intérêt hydrogéologique
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ID Système
Karstique Reserves Caracteristiques Type

Systeme
Type Aquif. 
Karstique

Superficie
(km2)

Denivele
Max (m)

Module
Specifique
(l/s/km2)

Karstification Exutoire Code BSS 
Exutoire

X L93 
(m)

Y L93 
(m)

Z
(m)

Débit
Etiage

(l/s)

Date Mesure 
Débit

Débit
(l/s) Points particuliers Cond.

(µS/cm)
Temp.
(°C) pH

Volume
Dynamique

(Mm3)

Temps
Regulation

(j)
Vulnerabilite Pollution Exploitation

1 La chapelle du 
Lac

Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.55 SOURCE DE LA 

CHAPELLE DU LAC
En cours de 

création 513335 6204843 758 25/09/1982 2 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier

2 Ganties - 
Montespan Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 

l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.4 Système très bien karstifié et ne présentant pas de réserves 
(d'après les explorations spéléologiques effectuées) 

RESURGENCE DE 
GANTIES-

MONTESPAN

En cours de 
création 524521 6222409 370 Source correspondant à une résurgence de la rivière souterraine de 

Hountaou observée dans la grotte de Ganties-Montespan

3 Peyrein Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques

Non
Renseigné 1.5

Système bien karstifié (nombreux gouffres et grottes)
Manque de données de débits pour la définition d'une 

karstification fonctionnelle ou non

SOURCE DE 
PEYREIN

En cours de 
création 524792 6217133 458 NON EXPLOITE

4 Chein-d'En-
Bas

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.13 SOURCE DE CHEIN-

D'EN-BAS
En cours de 

création 527218 6216000 405 1 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier NON EXPLOITE

5 Ruisseau de 
Soueil Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 

l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 5.8 Circulation très rapide de l'eau au sein du système bien drainé 
(vers le Ger)

RESURGENCE DU 
RUISSEAU DE 

SOUEIL
10732X0087/HY 521104 6215414 460

Pertes diffuses du ruisseau de Soueil au contact avec les calcaires. 
Débits élevés observés à la grotte de Pascalet qui fonctionnerait comme 
un trop-plein (à vérifier) attestant de circulations très rapides au sein de 

l'aquifère

Système sensible aux 
problèmes de pollution, 

nombreuses fermes dans la 
vallée et hameau du Rioux

EXPLOITE

6 Sept-Soeurs Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.84 15 - 25 Système assurant le drainage des affleurements carbonatés et 

possédant des réserves intéressantes
SOURCE DES SEPT 

SŒURS 10548X0083/HY 506658 6219321 451 13/04/1983 7

7 Caue Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 2.9 15 - 25 SOURCE DU 

RUISSEAU DE CAUE 10548X0084/HY 507950 6221590 400 13/04/1983
(Cumul) 20

8 Chountaou Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 2.6 15 - 25

Karstification peu développée dans les formations 
calcshisteuses constituant de bons réservoirs aux débits d'étiage 

soutenus

SOURCE DE 
CHOUNTAOU 10548X0088/HY 509715 6217631 450 10 à 50 Gouffre de la Hage d'une profondeur de 45 m identifié sur le système NON EXPLOITE

9 Peyrègue Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1 15 - 25 Système bien karstifié et possédant peu de réserves 

(explorations spéléologiques)
SOURCE DE 
PEYREGUE 10548X0089/HY 511448 6218906 440 Relation supposé avec la perte de la Lanne

10 Bout du Mont Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques

Non
Renseigné 0.7 15 - 25

Karstification peu développée dans les formations 
calcshisteuses constituant de bons réservoirs aux débits d'étiage 

soutenus

SOURCE DU BOUT 
DU MONT 10548X0086/HY 511095 6221074 442 Qmoyen 1

11 Ruan Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 2.07 15 - 25

Karstification peu développée dans les formations 
calcshisteuses constituant de bons réservoirs aux débits d'étiage 

soutenus
SOURCE DE RUAN 10548X0090/HY 510802 6217160 440 Qmoyen 5

12 Bernet de 
Laurio

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.4 15 - 25

Karstification peu développée dans les formations 
calcshisteuses constituant de bons réservoirs aux débits d'étiage 

soutenus

SOURCE DE 
BOUCOU 10724X0016/HY 509092 6215245 550 5 Gouffre de Boucou d'une profondeur de 125 m identifié sur le système EXPLOITE

13 Rouère Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.85 15 - 25

Karstification peu développée dans les formations 
calcshisteuses constituant de bons réservoirs aux débits d'étiage 

soutenus

EXSURGENCE DE LA 
ROUERE 10724X0034/HY 511035 6215347 530 Exsurgence correspondant à une source de faible débit et temporaire

14 Lerbet Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques

Non
Renseigné 0.85 GROTTE DE BERTET 10548X0091/GL 513661 6216774 661 1 Vérification à engager sur l'existence ou non 

d'un exutoire du système au niveau de la grotte indiquée NON EXPLOITE

15 Bombax Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.51 SOURCE DU BOIS DE 

BOMBAX 10555X0096/HY 515454 6217027 425

16 Bauban Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.5 SOURCE DE BAUBAN 10724X0008/HY 509669 6213698 565 20/04/1982 2

17 Camon Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.64 SOURCE DE CAMON 10724X0043/HY 510150 6212763 587

Exutoire principal du système est noyé au niveau d'une vasque. 
Présence d'une seconde source du Pas-du-Bouchet (10724X0005/HY) 

en sortie du système sans information de débits 

18 Pomarède Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques

Non
Renseigné 0.8 Système bien karstifié et possédant peu de réserves 

(explorations spéléologiques)

SOURCE DU 
RUISSEAU DE 

POMAREDE

En cours de 
création 513742 6213023 623 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier

19 Vignaut Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques

Non
Renseigné 1.9 15 - 25 Système assurant le drainage des affleurements carbonatés et 

possédant des réserves intéressantes
SOURCE DE 

VIGNAUT 10724X0040/HY 512959 6215549 588 5

20 Burganès Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.74 SOURCE DE 

BURGANES
En cours de 

création 513288 6211794 550 1 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier NON EXPLOITE

21 Girosp - 
Boucharrague Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 

l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.92 Système bien karstifié. Affleurement marneux assurant le 
développement du ruissellement de surface

SOURCE DE 
BOUCHARRAGUE 10731X0040/HY 520253 6215292 440 Source de Girosp (10731X0039/HY) recensée sur le système avec un 

débit estimé inférieur à 5 l/s

22 Peyregude Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.3 Système bien karstifié. Affleurement marneux assurant le 

développement du ruissellement de surface
RESURGENCE DE 

PEYREGUDE 10731X0041/HY 518075 6213640 510 Source de Peyregude (10731X0044/HY) 
recensée plus en aval sur le système EXPLOITE

23 Pugues Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.96

Karstification fonctionnelle peu développée, susceptible de 
renfermer des réserves intéressantes. Recreusement récent de 

la vallée du Ger ayant conduit le karst à évoluer en créant de 
nouvelle structures. L'état d'équilibre entre l'organisation des 

vides et celle des écoulements n'étant pas atteint.

SOURCE DES 
PUGUES

En cours de 
création 521297 6207810 710 10

24 Ermite Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.54 SOURCES DE 

L'ERMITE
En cours de 

création 519500 6207248 939 < 5 Présence de plusieurs petites sources. Positionnement de l'exutoire 
incertain à vérifier NON EXPLOITE

25 Fontaine des 
Pachères

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.5 Karstification fonctionnelle peu développée, karst assez mal 

drainé avec des réserves sans doute intéressantes
SOURCE FONTAINE 

DES PACHERES
En cours de 

création 520592 6205049 784 25/09/1982 10 Source Fontaine des Pachères semble en relation avec les pertes 
totales en étiage du ruisseau du Plan NON EXPLOITE

26 Chapitre
(rive gauche)

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.8

Karstification fonctionnelle peu développée, susceptible de 
renfermer des réserves intéressantes. Recreusement récent de 

la vallée du Ger ayant conduit le karst à évoluer en créant de 
nouvelle structures. L'état d'équilibre entre l'organisation des 

vides et celle des écoulements n'étant pas atteint.

SOURCES DU 
CHAPITRE

En cours de 
création 520490 6204076 867 19/10/1982 30 Présence de 3 griffons distants de quelques mètres NON EXPLOITE

27 Fontaine
d'Argelès

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.74 FONTAINE

D'ARGELES 10724X0032/HY 512248 6206838 740 25/09/1982 2

Observation d'un plan d'eau important à l'intérieur d'une grotte située au 
dessus de l'exutoire principal correspondant potentiellement à un trop-

plein du système. Système possédant des réserves qui semblent 
importantes (pompage effectué par spéléologues, faible abaissement du 

niveau du plan d'eau)

28 Ravin d'Arach Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.7 SOURCES DU RAVIN 

D'ARACH 10724X0033/HY 513054 6207431 1020 03/05/1983 30 Plusieurs sources drainant le versant sud du pic Saillant dont la source 
du ravin d'Arach

29 Goueil du 
Gros

Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.5 SOURCE GOUEIL DU 

GROS
En cours de 

création 514151 6209258 859 15 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier NON EXPLOITE

30 Couret Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.8 SOURCE DE 

COURET 10731X0032/HY 514453 6210491 610 > 1 Source alimentant un lavoir

31 Tute de Joan Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1 Système bien karstifié (explorations spéléologiques) et bien 

drainé, sans réserves notables
RESURGENCE DU 

TUTE JOAN 10731X0033/HY 514993 6210416 650 Système alimenté pour partie par des pertes le long du Job NON EXPLOITE

32 Groussan Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.96 Système assurant le drainage des affleurements carbonatés et 

possédant des réserves intéressantes
FONTAINE DU 
GROUSSAN 10724X0021/HY 512361 6211571 590 2 Exutoire présentant de faible amplitude 

de variations des débits sur un cycle NON EXPLOITE

33 Moncaup

Aquifère dont les réserves ont une 
certaine extension avec une répartition 

très discontinue en raison d'un 
drainage organisé

Système karstique ayant fait l'objet 
d'études hydrogéologiques Binaire 5.8 1184m 34 - 36

Zone noyée assez bien karstifiée. Zone non saturée assez mal 
drainée en raison de son colmatage partiel. Réserves de 

grandes extension. Peu de discontinuité dans la répartition de 
ces réserves dans le karst noyé

 SOURCE DE 
MONCAUP 10724X0025/HY 512561 6211559 570 23 à 25

Qmoyen

(12/1982 - 

12/1983)

158 Zone non saturée jouant un rôle important dans la régulation des débits 
(à définir précisement avec des traçages) 0.16 31 Peu de risque de pollution NON EXPLOITE

34 Cabanne Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 3.8 Système assurant le drainage des affleurements carbonatés et 

possédant des réserves intéressantes

SOURCE COMMUNAL 
DE SAINT-PE-

D'ARDET
10724X0023/HY 510141 6211762 640 Exutoire en relation avec la perte de la forêt de Casse-Port, le long du 

contact tectonique entre les terrains paléozoïques et mésozoïques EXPLOITE

35 Lourde Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques

Non
Renseigné 0.79 SOURCE DE 

LOURDE 10724X0001/HY 508933 6212468 620 EXPLOITE

36 Luscan Aquifère dont les réserves semblent 
importantes

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 3.1 15 - 25

Karstification peu développée dans les formations 
calcshisteuses constituant de bons réservoirs aux débits d'étiage 

soutenus
SOURCE DE LUSCAN En cours de 

création 506027 6215351 461

Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier. Perte de la fontaine de 
Caube et perte de l'exurgence de Saint-Martin en relation supposée 

avec l'extoire du système. Puits de la Manivelle d'une profondeur de 75 
m identifié sur le système

Tableaux des données recensées sur les systèmes karstiques délimités dans les travaux de Salic C. (1985) (1)

TAbLEAU DE DONNéES
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TAbLEAU DE DONNéES

ID Système
Karstique Reserves Caracteristiques Type

Systeme
Type Aquif. 
Karstique

Superficie
(km2)

Denivele
Max (m)

Module
Specifique
(l/s/km2)

Karstification Exutoire Code BSS 
Exutoire

X L93 
(m)

Y L93 
(m)

Z
(m)

Débit
Etiage

(l/s)

Date Mesure 
Débit

Débit
(l/s) Points particuliers Cond.

(µS/cm)
Temp.
(°C) pH

Volume
Dynamique

(Mm3)

Temps
Regulation

(j)
Vulnerabilite Pollution Exploitation

37 Monteil Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.7 15 - 25 Système assurant le drainage des affleurements carbonatés et 

possédant des réserves intéressantes
SOURCE DE 

MONTEIL 10548X0082/HY 506913 6219819 450 10 à 50 Exutoire présentant de faibles amplitudes de variations des débits EXPLOITE

38 Ruisseau de 
Lôo

Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 2.3 15 - 25 Système bien karstifié et possédant peu de réserves 

(explorations spéléologiques)
SOURCE DU 

RUISSEAU DE LÔO 10548X0087/HY 509888 6219020 450 Relation supposé avec la perte de Lapale

39 Montieu Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.3 15 - 25

Karstification peu développée dans les formations 
calcshisteuses constituant de bons réservoirs aux débits d'étiage 

soutenus

SOURCE DU 
RUISSEAU DE 

MONTIEU
10548X0085/HY 509789 6221343 410 13/04/1983 10

40 Seillan Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1 15 - 25 Système assurant le drainage des affleurements carbonatés et 

possédant des réserves intéressantes
FONTAINE DE 

SEILLAN 10724X0039/HY 510826 6214348 530 20/04/1982 1 Système localisé en bordure du poljé de Génos-Malvezie développé au 
contact entre les calcaires et les marnes de Samuran

41 Grotte de la 
Maure Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 

l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 2.7 15 - 25 Système bien karstifié et possédant peu de réserves 
(explorations spéléologiques)

RESURGENCE DE LA 
MAURE (GROTTE) 10731X0014/HY 515140 6215489 460 22/07/1982 8

Nombreuses manifestations karstiques identifiées sur le système 
(gouffre, puits ,grotte, pertes). Pertes de Campels en relation avec la 
résurgence. Grotte de la Maure ayant un développement de 850 m

EXPLOITE

42 Prat Barrat Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.37 Système bien karstifié. Affleurement marneux assurant le 

développement du ruissellement de surface
SOURCE DE PRAT 

BARRAT 10731X0043/HY 519073 6212200 550 22/07/1982 2 EXPLOITE

43 Aubagne Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.56 Karstification fonctionnelle peu développée SOURCE DE 

L'AUBAGUE 10731X0037/HY 520672 6208612 608 11/02/1984 2

44 Empédouze Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.09 Système bien karstifié (explorations spéléologiques) et drainé 

vers le Ger
SOURCE

D'EMPEDOUZE
En cours de 

création 519801 6217328 415 Système binaire en raison du ruissellement de surface 
développé sur les colluvions NON EXPLOITE

45 Fontaine Saint-
Paul

Aquifère dont les réserves ont une 
certaine extension avec une répartition 

très discontinue en raison d'un 
drainage organisé

Système karstique ayant fait l'objet 
d'études hydrogéologiques Binaire 2.2 200 7 - 15

Système drainé vers le ruisseau de Pujos. Système binaire en 
raison de la présence sur le bassin de dépôts terrigènes récents. 
Mise en évidence de réserves non négligeables mais faibles en 

raison de l'extension limitée du système

GROTTE DE SAINT 
PAUL 10556X0003/GL 521652 6217321 415 4

Qmoyen

(10/1982 - 

09/1983)

15
Influence d'un griffon caractérisé par des eaux très minéralisées (riche 

en magnésium) avec une anomalie thermique 
(température relativement élevé)

0.1 22
Présence d'exploitations 

agricoles au sud du bassin 
versant

NON EXPLOITE

46 Moulin de 
Pujos

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 2.9

Système drainé vers le ruisseau de Pujos. Système binaire en 
raison de la présence sur le bassin du système de dépôts 

terrigènes récents.

RESURGENCE DU 
MOULIN DE PUJOS

En cours de 
création 521823 6217409 410 5

Débits soutenus en période d'étiage, probablement en relation avec les 
dépôts moi-pliocènes recouvrant les calcaires. 3 pertes identifiées sur le 
système dont celle de Cardouech correspondant à des pertes diffuses 

dans le lit du ruisseau

NON EXPLOITE

47 Crambes Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.5 Karstification fonctionnelle peu développée, karst assez mal 

drainé avec des réserves sans doute intéressantes
SOURCE DES 

CRAMBES
En cours de 

création 520484 6205946 821 28/04/1984 5

48 Font de Bon Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.4

Karstification fonctionnelle peu développée, susceptible de 
renfermer des réserves intéressantes. Recreusement récent de 

la vallée du Ger ayant conduit le karst à évoluer en créant de 
nouvelle structures. L'état d'équilibre entre l'organisation des 

vides et celle des écoulements n'étant pas atteint.

FONT DE BON En cours de 
création 520613 6204817 791 NON EXPLOITE

49 Goutères Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.8 15 - 25 GROTTE DE 

GOUTERES 10731X0013/GL 516263 6214608 465 1

50 Goueil du Job Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 6.2 34 - 36 Système possèdant des réserves non négligeable GOUEIL DE JOB 10731X0008/HY 514891 6208015 782 20 à 25 3 sources Goueil du Job recensées en BSS (A, B et C) situées à 

l'intersection de 2 accidents importants (faille du Job et faille du Gar) EXPLOITE

51 Trinquades Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques

Non
Renseigné 1.9 Karstification fonctionnelle peu développée, karst assez mal 

drainé avec des réserves sans doute intéressantes
SOURCE DE 

TRINQUADES 10731X0035/HY 519654 6207977 835 < 3 EXPLOITE

52 Houaliech

Aquifère dont les réserves ont une 
certaine extension avec une répartition 

très discontinue en raison d'un 
drainage organisé

Système karstique ayant fait l'objet 
d'études hydrogéologiques Unaire 12 1342 34 - 36

Puissance maximale du karst noyé évaluée à plus de 100m. 
Zone non saturée peu ou pas colmatée et mieux drainée que 

celle du système de Moncaup

SOURCE
HOUALIECH 10731X0024/HY 516044 6212608 470 8.5 420

Présence de la source de Hountic (10731X0036/HY) dont les débits 
varient peu au cours de l'année (entre 5 et 10 l/s). Rôle important de la 

couverture alluviale du replat de Juzet d'Izaut sur les réserves du 
système. Possibilité d'exploitation par forage après étude de la partie 

aval du système (replat de Juzet d'Izaut) pour avoir une bonne 
connaissance de la structure du karst noyé (en particulier la zone de 

drainage préférentiel)

1 à 3 24.5
Risques importants au 

niveau du village de Juzet 
d'Izaut

NON EXPLOITE

Tableaux des données recensées sur les systèmes karstiques délimités dans les travaux de Salic C. (1985) (2)
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Num Ref 
Nistos 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 Rapport HA Interprétation Hydrogéologique Rapport HA Compléments Informations POTAPYR

HA01 10731X0012/HY GOUEIL DE JOB C 816 ARGUENOS 31 R449 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Calcaires et 
dolomies 

Jurassique-
Crétacé

Captage localisé dans la vallée du Job orientée N-S, 
entaillant le flanc est du massif du Cagire constitué de 
calcaires et dolomies du Jurassique et du Crétacé inf.

Source sourdant au sein d'éboulis mais dont les venues d'eau sont issues 
de circulations au sein du réseau karstique du massif

Sources étudiées en 1987 dans le cadre des travaux de thèse de 
Benkadja R. sur le massif du Gar-Cagire

HA02 10731X0008/HY GOUEIL DE JOB A 816 ARGUENOS 31 R449 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Calcaires et 
dolomies 

Jurassique-
Crétacé

Captage localisé dans la vallée du Job orientée N-S, 
entaillant le flanc est du massif du Cagire constitué de 
calcaires et dolomies du Jurassique et du Crétacé inf.

Source sourdant au sein d'éboulis mais dont les venues d'eau sont issues 
de circulations au sein du réseau karstique du massif

Sources étudiées en 1987 dans le cadre des travaux de thèse de 
Benkadja R. sur le massif du Gar-Cagire

HA03 10731X0023/HY GOUEIL DE JOB B 816 ARGUENOS 31 R449 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. 26

Calcaires et 
dolomies 

Jurassique-
Crétacé

Captage localisé dans la vallée du Job orientée N-S, 
entaillant le flanc est du massif du Cagire constitué de 
calcaires et dolomies du Jurassique et du Crétacé inf.

Source sourdant au sein d'éboulis mais dont les venues d'eau sont issues 
de circulations au sein du réseau karstique du massif

Sources étudiées en 1987 dans le cadre des travaux de thèse de 
Benkadja R. sur le massif du Gar-Cagire

HA04 10724X0057/HY SAINTE ANNE 754 CAZAUNOUS 31 R448 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Calcaires et 

Dolomies 
Jurassique

Captage situé sur le versant nord du massif de Prat Piail 
constitué de calcaires et dolomies du Lias Inf. Présence 
de nombreux accidents. Recouvrement de dépôts 
glaciaires bien développés au SW du captage

Aquifère concerné mal défini. Incertitudes entre une origine karstique et des 
écoulements au sein des dépôts glaciaires

Absence de mesures de débits et physico-chimiques permettant de 
caractériser le contexte hydrogéologique de la source toutefois forte 
hypothèse d'une origine karstique dans l'environnement décrit

HA05 10724X0039/HY SOURCE SEILHAN 520 MALVEZIE 31 R447 13/04/2006 N.M. N.M. N.M. 13/04/2006 N.M.
Calcaires 
urgoniens 

Aptien

Vallée du ruisseau de Seillan modelé dans des 
alluvions d'origine glaciaire recouvrant un substrat de 
calcaires massifs urgoniens du Crétacé inférieur

Source sourdant au sein des alluvions mais dont les venues d'eau sont 
issues de circulations karstiques au sein des calcaires urgoniens

HA06 10724X0017/HY SOURCE BOUTEILLE 597 MALVEZIE 31 R447 13/04/2006 N.M. N.M. N.M. 13/04/2006 N.M.
Eboulis / 
Calcaires 

Jurassique

Secteur concerné par des éboulis faiblement consolidés 
associés à des résidus de moraines recouvrant un 
substrat de calcaires du Kimméridgien

Source diffuse sourdant au sein des éboulis et dont les venues d'eau sont 
issues du massif calcaire karstifié. Importante variations de débits

HA07 10724X0024/F CARRERE 477 ORE 31 R446 01/02/1995 N.M. N.M. N.M. 01/02/1995 N.M. Alluvions 
Garonne

Puits implanté au sein des alluvions de la basse 
terrasse tardiglaciaire de la Garonne constituées de 
graves, silts et sables

Alimentation directe par les précipitations au niveau du lit de la Garonne. 
Nappe située à des profondeurs variables au sein de la terrasse (entre 0,7 
et 6,5 m) avec une circulation souterraine du SE-NW.

HA08 10724X0052/HY SEREUILLE 507 ORE 31 R446 01/03/1995 N.M. N.M. N.M. 01/03/1995 20
Moraines / 
Dolomies 

Jurassique

Source localisée au sein des moraines recouvrant le 
substratum jurassique constitué de calcaires et de 
dolomies profondément fracturés. Moraines constituées 
d'argiles à galets et blocs peu perméables

Nappe de versant avec des circulations d'eau à l'interface 
moraines/dolomies en direction du sud. Développement d'une couche 
argileuse imperméable assurant le colmatage des fissures au toit des 
dolomies. Importante variation de débit en particulier à l'étiage

Présence d'une coupe interprétative hydrogéologique. Absence de 
données physico-chimiques préjudiciable à la caractérisation de 
l'origine de l'eau. Fort débit potentiellement en relation avec des 
circulations karstiques

HA09 10724X0053/HY LA PRAIRIE 666 SAINT PE D'ARDET 31 R445 16/04/1999 N.M. N.M. N.M. Etiage 1
Moraines / 
Dolomies 

Jurassique

Source localisée à l'interface entre les dolomies 
bréchiques plus ou moins cargneulisées du Lias inf. et 
les moraines glaciaires associées à des éboulis

Source sourdant au sein des moraines et dont les écoulements d'eau sont 
issus des dolomies sous-jacentes. Bassin d'alimentation de la source situé 
au niveau du Col des Ares au sein du massif des dolomies de Juan Mataut. 
Massif caractérisé par un réseau karstique dense (présence de nombreux 
lapiez, gouffres) entrecoupé de failles E-W et N-S. Eau infiltrée, drainée en 
profondeur le long de ces accidents et/ou du réseau souterrain. 

Présence d'un schéma hydrogéologique. Contexte classique de 
fonctionnement de l'aquifère morainique ayant un rôle tampon vis-à-

vis des circulations karstiques

HA10 10731X0035/HY LES TRINQUADES 841 SENGOUAGNET 31 R444 24/03/1998 N.M. N.M. N.M. Etiage 
1997 6

Calcaires 
urgoniens 

Aptien

Secteur concerné par des calcaires et marnes 
métamorphiques du Secondaire. Source apparaissant 
au sein des calcaires massifs schistosés de l'Aptien 
supérieur (faciès urgonien)

Source majoritairement alimentée par des pertes du ruisseau des 
Mourarilles. Observation directe à quelques mètres de distance d'une 
excavation au fond de laquelle apparaît la galerie d'écoulement gravitaire de 
l'eau à partir du ruisseau

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

TAbLEAU DE DONNéES
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Code
Rapport Reference Rapport HA Date 

Rapport Auteurs Commune

R444 Commune de Sengouagnet. Source captée des Trinquades. Définition 
des périmètres de protection 02/08/1998 CANEROT J. SENGOUAGNET

R445 Commune de Saint-Pe-d'Ardet. Rapport d'expertise géologique 
concernant le captage AEP de l'ancienne source 16/04/1999 PEYBERNES B. SAINT-PE-

D'ARDET

R446 Commune de Ore. Rapport d'expertise géologique concernant le projet 
de renforcement de la protection des captages d'eau potable 17/04/1995 CANEROT J. ORE

R447 Syndicat Intercommunal des Eaux de Malvezie-Genos. Sources de 
Seilhan et de Bouteillé. Définition des périmètres de protection 17/08/2006 CANEROT J. MALVEZIE

R448 Syndicat des Eaux de la vallée du Job. 
Protection du captage de Sainte-Anne 10/07/2001 BANDET Y. CAZAUNOUS

R449 Syndicat des Eaux de la vallée du Job. 
Protection du captage du Goueil de Jou 18/11/2001 BANDET Y. ARGUENOS

Références bibliographiques des avis des hydrogéologues agréés consultés sur le secteur

RéFéRENCES

Principales références bibliographiques consultées sur le secteur

• Benkadja R. 1987. Hydrogéologie du Massif du Gar-Cagire (Pyrénées Ga-
ronnaises). Thèse de 3e cycle. Université Paul Sabatier Toulouse. Laboratoire 
souterrain du CNRS de Moulis

• Collin J.M., Sahuguet J.L., Soule J.C., Ternet Y. 1985. Thermes de Barbazan 
(31) - Etude hydrogéologique préliminaire à un recaptage des eaux thermales. 
Rapport BRGM 85 SGN 340 MPY

• Paris J.P. 1971. Notice explicative, carte géol. France (1/50 000) feuille 
Saint-Gaudens (1055). Orléans : BRGM, 23p.

• Salic C. 1985. Evaluation du potentiel en eau du karst pyrénéen entre les 
vallées de la Neste et de l’Aude. Mémoire de thèse. Université Pierre et Marie 
Curie. Paris 6

• Soule J.C., Roche J. 1981. Recherches de nouvelles ressources en eau potable 
- Compte-rendu d’étude géophysique. Rapport BRGM 81 MPY 20

• Soule J.C. 1984. Thermes de Barbazan (31) - Examen de l’état des captages 
et réfection provisoire de la tête du forage BB1. Rapport BRGM 84 MPY 15

• Soule J.C., Astruc J.G. 1986. Thermes de Barbazan (31) - Compte-rendu des 
travaux de recaptage des eaux thermo-minérales. Rapport BRGM 86 SGN 419 
MPY
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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
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hC
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d1-5 (a)
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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
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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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