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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
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 de Nord Arize couvre une 
surface de 328 km2. Il s’allonge sur 
plus de 50 km entre la vallée du Salat 
à l’ouest et la vallée de l’Ariège à l’est, 
dont les rivières du même nom consti-

tuent les limites. Les limites septen-
trionale et méridionale sont géolo-
giques, calées sur le chevauchement 
frontal nord pyrénéen et le contact 
avec le massif de l’Arize respective-
ment (cf. présentation géologique).
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur Nord Arize a une altitude 
moyenne de 516 m avec 70% de son terri-
toire inférieur à cette altitude.  Le sommet 
culmine à 745 m NGF. 3 stations clima-
tiques de référence ont été retenues, dont 
une est située sur le secteur. Elles sont bien 
représentatives du secteur au regard de sa 
configuration morphologique peu contrastée. 
Les précipitations moyennes sont très homo-
gènes d’environ 1050 mm/an avec un gra-
dient négligeable. La température moyenne 
s’établit autour de 12°C, avec un gradient 
négligeable. Le mois le plus humide est no-
vembre, puis avril-mai et janvier, avec une 
saison des pluies assez marquée entrecoupée 
par le mois de février plus sec. Les mois les 
plus secs se placent entre juillet et octobre. 
Les conditions climatiques sont homogènes, 
avec une influence nivale vis-à-vis des écou-
lements sans doute négligeable.

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

SeCTeur 

NORD ARIZE
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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 Aulot Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.57 Système très bien karstifié 

(collecteur principal exploré sur plus de 300m)
GROTTE
D'AULOT

En cours de 
création 549483 6210352 410 NON

EXPLOITE

2 Le prince Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.02 SOURCE LE 

PRINCE
En cours de 

création 547444 6216145 400

3 Saint-Lizier Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 1

Système assez bien karstifié assurant des débits 
conséquents sur une longue période. Potentiel de 

karstification dépendant des gradients hydrauliques 
assez élevés

SOURCE DE 
SAINT-LIZIER

En cours de 
création 547804 6213017 384 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier. 

Exutoire en relation avec la grotte de Miguet

4 Campotas Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.68

Système assez bien karstifié assurant des débits 
conséquents sur une longue période. Potentiel de 

karstification dépendant des gradients hydrauliques 
assez élevés

SOURCE DE 
CAMPOTAS

En cours de 
création 549671 6213844 462 10 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier.

5 Ardéou Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.1

Système assez bien karstifié assurant des débits 
conséquents sur une longue période. Potentiel de 

karstification dépendant des gradients hydrauliques 
assez élevés

FONTAINE DE 
L'ARDEOU

En cours de 
création 552220 6216353 450 03/09/1983 8 NON

EXPLOITE

6 Commanies Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.38 SOURCE DE 

COMMANIES
En cours de 

création 552888 6213275 440 11/06/1984 5

7 Belloc Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 1.29 SOURCE DE 

BELLOC
En cours de 

création 553576 6213201 445 22/04/1983 3

8 Baudiès Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.47 SOURCE DE 

BAUDIES
En cours de 

création 555150 6214730 460 08/05/1984 3 NON
EXPLOITE

9 Font de Bize Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.64 SOURCE DE 

FONT DE BIZE
En cours de 

création 556397 6213847 460 08/05/1984 5 Source caractérisée par plusieurs griffons

10 Loubersenac Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 1.87 SOURCE DE 

LOUBERSENAC
En cours de 

création 556442 6215141 468 08/04/1983 10 Source présnetant un débit d'étiage assez soutenu

11 Coume
Courbe

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.43

SOURCE DE LA 
COUME
COURBE

En cours de 
création 559270 6214039 466 08/05/1984 < 1 

12 Volp Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 13.41

Système très karstifié avec un potentiel de karstification 
élevé en raison d'une forte concentration des eaux de 

ruissellement sur les roches impérméables

RESURGENCE
DU VOLP

En cours de 
création 553393 6216452 459

13 Sentenac Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.26 SOURCE DE 

SENTENAC
En cours de 

création 554167 6215180 477  8/05/1984 5 ABANDONNE

14 Bourch Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.33 SOURCE DE 

BOURCH
En cours de 

création 555417 6215697 468 03/09/1983 5

15 Touron Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.27 SOURCE DE 

TOURON
En cours de 

création 559295 6212176 536 Qmoyen 5 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier. 

16 La Grausse 
RG

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.27

SOURCE DE LA 
GRAUSSE RIVE 

GAUCHE

En cours de 
création 561110 6216278 386 08/05/1984 2 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier. 

17 Baÿdous Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.31

Système très karstifié avec un potentiel de karstification 
élevé en raison d'une forte concentration des eaux de 

ruissellement sur les roches impérméables

SOURCE DU 
BAYDOUS

En cours de 
création 563383 6216371 407 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier. Système en 

relation avec la perte du Roc des Pesques

18 Gouarné Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 2.51

Système assez bien karstifié assurant des débits 
conséquents sur une longue période. Potentiel de 

karstification dépendant des gradients hydrauliques 
assez élevés

SOURCE DE LA 
GOUARNE

En cours de 
création 563791 6215378 343 08/05/1984 50 Source caractérisée par plusieurs griffons et dont les débits 

d'étiage sont relativement soutenus.

19 Fontaine
d'Espy

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

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.48 FONTAINE DE 

L'ESPY 10743X0012/HY 564162 6213173 435 1 à 6

20 Fontaine de 
June

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

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.56 FONTAINE DE 

JUNE
En cours de 

création 564473.6 6213607.3 402 18/05/1984 3

21 Ordas Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 3.7

Organisation du drainage bien développée et réserves 
faibles dû à un potentiel de karstification important 

(gradients hydrauliques forts, ruissellement de surface)

RESURGENCE
D'ORDAS

En cours de 
création 566244 6215457 380 08/05/1985 10 Système karstique en relation avec de nombreuses pertes NON

EXPLOITE

22 Arié Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.08

Organisation du drainage bien développée et réserves 
faibles dû à un potentiel de karstification important 

(gradients hydrauliques forts, ruissellement de surface)

SOURCE D'ARIE 
1 et 2

En cours de 
création 568480 6215937 427 Système en relation avec la perte du ruisseau de la Plane d'Avié, 

lui-même alimenté pour partie par les sources de Bouzique EXPLOITE

23 Couvent Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.42 Faible organisation du drainage et 

réserves interessantes
SOURCE DU 

COUVENT
En cours de 

création 568889 6214946 372 08/05/1984 5 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier NON
EXPLOITE

24 Ségalas 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 0.43 SOURCE DE 

SEGALAS
En cours de 

création 567512 6214557 360

25 Beuze Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.27 SOURCE DE LA 

BEUZE
En cours de 

création 572271 6214552 475 Emergence caractérisée par de faibles débits NON
EXPLOITE

26 Pont de 
Turère

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.08 Faible organisation du drainage et 

réserves interessantes

SOURCE DU 
PONT DE LA 

TURERE

En cours de 
création 571323 6214911 410 Source pérenne pénétrable sur 10 m et potentiellement en relation 

avec la doline d'Urobech
NON

EXPLOITE

27 Manchette Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.33

EXSURGENCE
DE LA 

MANCHETTE
10751X0048/HY 574666 6213730 445 <

28 Cadarcet Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.39

EXSURGENCE
DE LA 

MOULASSE
10751X0049/HY 576092 6213743 450 < Source ayant un débit assez faible et variable NON

EXPLOITE

29 Saint Hélène Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 5.88

Système trés bien karstifié avec un potentiel de 
karstification élevé dû aux gradients hydrauliques 

élevés. Présence d'une rivière souterraine

RESURGENCE
SAINTE HELENE 10752X0022/HY 586107 6209296 370 Système en relation avec les pertes du Fustié NON-

EXPLOITE

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

13
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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 Nord Arize couvre une 
surface de 328 km2. Il s’allonge sur 
plus de 50 km entre la vallée du Salat 
à l’ouest et la vallée de l’Ariège à l’est, 
dont les rivières du même nom consti-

tuent les limites. Les limites septen-
trionale et méridionale sont géolo-
giques, calées sur le chevauchement 
frontal nord-pyrénéen et le contact 
avec le massif de l’Arize respective-
ment (cf. présentation géologique).
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Les grands traits du relief
Le secteur de Nord Arize occupe une zone de tran-
sition entre la montagne et son piémont, dans la-
quelle les altitudes ne dépassent pas 800 mètres (le 
plus haut sommet étant le roc de Caralp culminant à  
739 m) et le relief est dominé par des pentes faibles.

Le secteur est drainé par des rivières s’écoulant du 
sud vers le nord, dont l’Ariège, le Salat, l’Arize, le 
Volp.

SeCTeur 

NORD ARIZE
CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE
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# Pics, sommets, cols
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n
Stations météorologiques de référence
POTAPYR

# Stations hydrométriques de référence
POTAPYR (EDF)
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Données topographiques : IGN©
Modèle Numérique de Terrain Précision 5m
(Source : Intermap)
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Le secteur de Nord Arize se compose au nord des dépôts de flysch noir 
des fossés de Salies-du-Salat et de Camarade. Au sud, il contient les chaî-
nons carbonatés jurassiques à crétacé inférieur du Pech de Foix à l’est 
se poursuivant vers l’ouest jusqu’à Saint-Girons. La bordure méridionale 
du secteur, au contact avec le massif de l’Arize, présente à l’affleurement 
d’importantes surfaces d’argiles à évaporites du Trias supérieur, dans 
lesquelles sont présents des massifs d’ophite.

Lithostratigraphie
Le flysch noir (n6-c1) correspond ici à un complexe flyschoïde formé par 
une alternance de marnes, de grès glauconieux, de microbrèches et de 
conglomérats polygéniques disposés en bancs puissants (Souquet et al., 
1977b). Le complexe peut atteindre une épaisseur de plus de 2000 m. 
Les parties externes du flysch noir présentent une alternance rythmique 
d’horizons pélitiques et d’horizons plus grossiers, gréseux à microbré-
chiques. Les brèches et conglomérats couvrent toute la partie nord du 
bassin de Camarade et ses prolongements à l’est et à l’ouest.

Les chaînons carbonatés d’âge antérieur au Crétacé supérieur sont com-
posés, par ordre stratigraphique:
- (n6b-7aU, n6b-7aM) d’un complexe urgonien, composé :
•	 de marnes noires à spicules dans lesquelles s’indentent des calcaires 

urgo-albiens,
•	 de 260 m de calcaires urgo-aptien,
- (n5) 300 m d’un complexe de marnes à deshayesites, calcschistes, 
marnes et marno-calcaires du Bédoulien-Gargasien,

- (n1-4) 260 m de terrain du Néocomien au Barrémien, de bas en haut : 
brèche-limite à bloc de dolomies jurassiques et de calcaires, calcaires fins 
bleutés dolomitiques (60 m), calcaires massifs et clairs (100 m), cal-
caires fins, très sombres, à annélides (100 m),
- (j7) 270 m de calcaires argileux noirs et de calcaires graveleux du 
Kimméridgien,
- (j5-6) 150 à 200 m de dolomies de l’Oxfordien,
- (j1-4) 28 m du complexe carbonaté du Dogger avec de bas en haut : 3 à 
4 m de marnes noires et marno-calcaires, 8 m de calcaires à oncolithes, 8 
m de calcaire ferrugineux, 8 m de calcaires blancs massifs, partiellement 
dolomitisés,
- (l3-4) plus de 50 m de calcaires, marnes et lumachelles du Lias moyen 
et supérieur,
- (l1) 130 à 150 m d’un complexe carbonaté du Lias inférieur, composé 
de bas en haut, de : brèches dolomitiques sombres, de dolomies grises, 
calcaires massifs clairs, puis rubanés (5 à 10m), un faciès de tufs volca-
niques (noté l1tf sur la carte géologique à 1/50 000, feuille Saint-Girons) 
affleure au nord de Castelnau-Durban, de 70 à 100 mètres d’épaisseur, il 
est composé d’un ciment volcanique reliant des éléments calcaires, calca-
réo-marneux ainsi que des bombes volcaniques riche en potassium, 
- (t5-7) de calcaires en plaquettes et marnes du Trias supérieur, Rhétien,
- (t5-7) d’Argiles bariolées à évaporites du Trias supérieur, Keuper,
- (t3-4) de calcaires et dolomies du Trias moyen,
- (ω) ophites, Trias à Jurassique,
- (hC) grès et pélites du faciès Culm, Carbonifère.

géologie structurale
Les chaînons jurassiques de la partie sud du secteur correspondent au 
prolongement occidental du Pech de Foix. Ils sont séparés du massif de 
l’Arize par les dépôts triasiques d’argiles à évaporites au sein desquels 
des massifs d’ophite se sont mis en place (coupe n°8). Les terrains tria-
siques reposent en concordance sur des grès sédiments détritiques du 
Permo-Trias. Les terrains composants le chaînon plongent vers le nord et 
sont affectés par une déformation plicative dont l’intensité augmente vers 
le nord. En effet le chevauchement qui met en contact les chaînons sur le 
bassin de Camarade bascule les couches. Le pli synclinal le plus septen-
trional des chaînons (à cœur de flysch noir) est déversé vers le sud, les 
barres carbonatées jurassiques immédiatement au sud du chevauchement 
ont un fort pendage vers le sud. Au nord de ce chevauchement, les flyschs 
du bassin de Camarade plongent vers le nord.

Chevauché au sud par les chaînons carbonatés mésozoïques, le bassin 
de Camarade chevauche lui-même la zone sous-pyrénéenne au niveau du 
chevauchement frontal nord-pyrénéen qui émerge en surface formant la 
limite septentrionale du secteur (coupe n°7). Le bassin de Camarade est 
composé des sédiments du flysch noir, plissés et recoupés par des che-
vauchements à vergence nord. Le flysch présente un faciès bréchique qui 
couvre des surfaces importantes au niveau des bordures du bassin. Le 
plancher du bassin est fortement découpé par des failles qui délimitent 
des compartiments composés d’argiles à évaporites du Trias supérieur et 
de formations carbonifères.

géOLOgIE

Présentation géologique du secteur
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géOLOgIE SeCTeur 

NORD ARIZE
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géOLOgIE

Coupe géologique du secteur

Coupe structurale du secteur de Nord-Arize dans le bassin de Camarade (coupe n°7), 
d’après Souquet et al. (1977a). Les notations ajoutées à la coupe sont identiques à celles de 
la carte géologique, se référer à la légende générale en fin d’atlas.

Coupe structurale du secteur de Nord-Arize dans le prolongement occidental du chaînon du pech de Foix 
(coupe n°8), d’après Salic (1985). Les notations et les couleurs ajoutées à la coupe sont identiques à celles 
de la carte géologique, se référer à la légende générale en fin d’atlas.
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur Nord Arize a une altitude 
moyenne de 516 m avec 70% de son terri-
toire inférieur à cette altitude.  Le sommet 
culmine à 739 m NGF. Trois stations cli-
matiques de référence ont été retenues, dont 
une est située sur le secteur. Elles sont bien 
représentatives du secteur au regard de sa 
configuration morphologique peu contrastée. 
Les précipitations moyennes sont très homo-
gènes d’environ 1050 mm/an avec un gra-
dient négligeable. La température moyenne 
s’établit autour de 12°C, avec un gradient 
négligeable. Le mois le plus humide est no-
vembre, puis avril-mai et janvier, avec une 
saison des pluies assez marquée, entrecoupée 
par le mois de février plus sec. Les mois les 
plus secs se placent entre juillet et octobre. 
Les conditions climatiques sont homogènes, 
avec une influence nivale vis-à-vis des écou-
lements sans doute négligeable.

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

SeCTeur 

NORD ARIZE
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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)
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hyDROgéOLOgIE

Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur

Le secteur du Nord Arize couvre une super-
ficie d’environ 330 km2, étiré en longueur 
sur 55 km et orienté W-E depuis la vallée 
du Salat jusqu’à celle de l’Ariège. Les ter-
rains considérés comme peu à pas aquifères 
(flyschs, marnes, calcaires argileux, socle) 
représentent environ 2/3 de la superficie 
totale. Bordés au nord par les terrains dé-
tritiques du Crétacé et au sud par la termi-
naison paléozoïque du massif de l’Arize, les 
terrains aquifères regroupent les calcaires 
massifs et les formations dolomitiques du 
Jurassique et du Crétacé. Ceux-ci sont in-
tensément fracturés et diaclasés.

Pour différentes raisons liées à l’évolu-
tion géologique du secteur, le potentiel de 
karstification apparaît plus ou moins élevé, 
générant plusieurs types de systèmes kars-
tiques :

Les systèmes karstiques ayant acquis un 
potentiel de karstification élevé en raison 
d’un développement accru du ruisselle-
ment de surface sur des terrains peu per-
méables. Ces systèmes globalement situés 
en bordure des terrains détritiques du 
Crétacé apparaissent comme très karsti-
fiés. Parmi les plus importants, il s’agit de 
l’ouest vers l’est :
- système karstique de la Touasse,
- système karstique du Volp,
- système karstique d’Ordas,
- système karstique de Nascouil,
- système karstique de Riou Sarcles

Les systèmes karstiques ayant acquis un 
potentiel de karstification élevé en raison 
de gradients hydrauliques assez élevés. 
Ces systèmes de superficie importante sont 
également bien karstifiés. Parmi les plus 
importants, il s’agit de l’ouest vers l’est :
- système karstique d’Audinac,
- système karstique de Saint-Lizier,

- système karstique de la Gouarné,
- système karstique de Labouiche 
- système karstique de Sainte-Hélène

Sur la bordure orientale, la vallée de l’Ariège 
correspond au niveau de base le plus bas et 
les gradients hydrauliques sont les plus éle-
vés du secteur. Les systèmes karstiques de 
cette partie orientale présentent des super-
ficies importantes (Labouiche : 13 km2 et 
Sainte-Hélène : 5,9 km2). Ils sont parti-
culièrement bien karstifiés et bien drainés, 
le drainage s’effectuant parallèlement à 
l’axe des principales structures du secteur  
(E-W). Ces systèmes se caractérisent éga-
lement par des réserves de faible impor-
tance.

La topographie devenant moins accentuée 
vers l’ouest, les gradients hydrauliques 
s’estompent réduisant ainsi la superficie 
des systèmes. Pour ces derniers, les débits 
d’étiage sont dans l’ensemble assez sou-
tenus. C’est notamment le cas pour les 
systèmes de la Gouarné, de Loubersenac 
et des Clots apparaissant comme les plus 
intéressants en fonction des débits estimés. 
Une étude hydrogéologique serait néces-
saire pour déterminer le fonctionnement de 
ces systèmes et les réserves existantes.

Les systèmes karstiques présentant un 
potentiel de karstification peu élevé. Ces 
systèmes sont généralement de type unaire 
et ne drainent pas les points les plus hauts 
du secteur. Ce drainage moins accentué 
des systèmes induit des réserves plus inté-
ressantes. Toutefois, dans la plupart des 
cas leur superficie réduite en limite l’inté-
rêt, hormis pour des usages d’eau potable 
de proximité. Parmi eux, on peut citer les : 
systèmes suivants :
- système karstique de Tour de Loly,
- système karstique de Cadarcet

- système karstique de Suzan,
- système karstique du Pont de Tourère
- système karstique d’Ardéous

Concernant les autres formations du sec-
teur :

- les formations tertiaires non étudiées 
dans le cadre du programme POTAPYR 
sont présentes au sein du système de La-
bouiche où les calcaires de l’Eocène infé-
rieur apparaissent en disposition syncli-
nale. A noter que le réseau karstique de 
Labouiche, avec sa fameuse rivière souter-
raine, se développe dans ces calcaires.

- Les formations détritiques de type flysch 
représentent une vaste étendue sur le sec-
teur. Majoritaires sur la partie occidentale, 
elles s’amenuisent jusqu’à disparaître vers 
la bordure orientale. Ces formations sont 
globalement peu à très peu perméables. 
Cependant, elles abritent de nombreuses 
sources relativement pérennes et de très 
faibles débits (< 1 l/s). Elles sourdent 
sur les versants à la faveur d’une rupture 
de pente. Les circulations d’eau se situent 
majoritairement dans la frange d’altéra-
tion, les plans de schistosité, les diaclases, 
et joints de stratification. Elles sont consi-
dérées comme peu à pas aquifères.

- Les formations bréchiques au sein des 
flyschs, situées sur la bordure septentrio-
nale, représentent sur le secteur une exten-
sion importante. Elles sont relativement 
perméables et jouent un rôle de drain vis à 
vis de l’impluvium et/ou des formations en-
caissantes. Les débits des sources sont gé-
néralement faibles mais peuvent atteindre 
1 à 2 l/s. Ponctuellement, lorsqu’elles 
sont en relation avec des formations en-
caissantes aquifères, les débits peuvent 
être sensiblement plus élevés (quelques 
l/s). Ces formations sont considérées peu 
aquifères, ponctuellement moyennement 
aquifères.

- Les calcaires argileux ou marneux sont 
principalement intercalés au sein des for-
mations aquifères des calcaires et dolo-
mies. Ces formations sont considérées peu 
aquifères, à exutoires multiples et généra-
lement caractérisés par de faibles débits.

- Les formations marneuses encadrent le 
secteur au nord et au sud en particulier sur 
la bordure orientale. Elles sont très peu per-
méables et ont un caractère ruisselant. Elles 
sont considérées comme peu à pas aquifères. 
Localement, des circulations d’eau sont ob-
servées dans la frange d’altération et en re-
lation avec les formations de recouvrement.

- Les formations du paléozoïque sont prin-
cipalement situées sur la partie occidentale 
du secteur sous la forme d’une large bande 
de terrains. Plus ponctuellement elles ap-
paraissent dans la partie centrale au sein 
des flyschs à caractère bréchique. Elles sont 
constituées de schistes et quartzites peu 
perméables. Elles sont considérées comme 
peu à pas aquifères. Les circulations d’eau 
se situent majoritairement dans la frange 
d’altération, les plans de schistosité, les 
diaclases et joints de stratification.

- Les formations de socle sont faiblement 
représentées sur le secteur. Elles se situent 
sur la bordure méridionale de la partie 
centrale du secteur. Sous la forme d’une 
longue bande étirée, elles sont principale-
ment constituées d’ophites très peu per-
méables. Ces formations sont considérées 
comme très faiblement aquifères. A noter 
l’existence de tufs volcaniques dans le sec-
teur du Ségalas.

SeCTeur 

NORD ARIZE
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N° Système karstique
1 Aulot
2 Le prince
3 Saint-Lizier
4 Campotas
5 Ardéou
6 Commanies
7 Belloc
8 Baudiès
9 Font de Bize
10 Loubersenac
11 Coume Courbe
12 Volp
13 Sentenac
14 Bourch
15 Touron
16 La Grausse RG
17 Baÿdous
18 Gouarné
19 Fontaine d’Espy
20 Fontaine de June
21 Ordas
22 Arié

23 Couvent
24 Ségalas
25 Beuze
26 Pont de Turère
27 Manchette
28 Cadarcet
29 Saint Hélène
30 Touasse
31 Montesquieu Avantès
32 Cabaret Neuf
33 Miramont
34 Audinac
35 Clots
36 Cabeil
37 La Grausse RD
38 Suzan
39 Rufat
40 Tour de Loly
41 Nascouil
42 Riou Sarcles
43 Bois de Seignan
44 Labouiche
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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
10567X0014/HY CANALS 565106 6216898 Inconnue 2 BSS Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé
10567X0015/HY SAINT-ALBI 564622 6217623 30/08/1964 0.1 BSS Flyschs brèchiques, Brèches, Calcaires brèchiques
10568X0025/HY SOURCE DE SUZAN 572148 6215374 09/08/1970 4 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Suzan
10568X0026/HY LA ARIE (LIQUET)  BROUZENAC 568497 6216025 05/08/1994 0.8 Rapp. HA Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Arié
10568X0027/HY LA BOUZIGUE FREYCHE 568887 6216796 05/08/1994 0.1 Rapp. HA Flysch Arié
10568X0028/HY SENTENAC 566686 6216804 19/09/1973 0.5 BSS Flyschs brèchiques, Brèches, Calcaires brèchiques Ordas
10568X0031/F LA RIBERE GAUCHE (1) 567577 6216846 QEtiage 0.1 Rapp. HA Flyschs brèchiques, Brèches, Calcaires brèchiques Ordas
10568X0041/F LA RIBEIRE CENTRE(3) 567617 6216846 QEtiage 0.1 Rapp. HA Flyschs brèchiques, Brèches, Calcaires brèchiques Ordas

10568X0051/HY CANALS 565181 6216970 QEtiage 0.5 Rapp. HA Calcaires argileux / Marnes
10568X0052/F LA RIBEIRE DROITE(2) 567647 6216855 QEtiage 0.1 Rapp. HA Flyschs brèchiques, Brèches, Calcaires brèchiques Ordas

10568X0053/HY BRAGAT LA PRAIRIE 572151 6215367 01/11/1986 2.5 Rapp. HA Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Suzan
10575X0017/HY SOURCE LE MOULICOT  NASCOUIL 573234 6215895 01/04/1980 35 BSS Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Nascouil
10743X0012/HY FONTAINE DE L'ESPY 564162 6213173 Inconnue 3.5 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Fontaine d'Espy

10744X0001 SEGALAS 567567 6214534 25/05/1951 10 Rapp. HA Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Ségalas
10751X0016/HY LA TOUR DE LOLY 573980 6214175 85/85/1985 5 Rapp. HA Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Tour de Loly
10751X0047/HY RESURGENCE DE RIOU SARCLES 575290 6214195 01/04/1980 17.5 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Riou Sarcles
10751X0048/HY EXSURGENCE DE LA MANCHETTE 574666 6213730 Inconnue 0.1 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Manchette
10751X0049/HY EXSURGENCE DE LA MOULASSE 576092 6213743 Inconnue 0.1 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Cadarcet
10752X0042/HY RESURGENCE DE LABOUICHE 584551 6212262 QMoy 150 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Labouiche

En cours de création SOURCE DE LA GOUTTE DE RUFAT 572850 6214407 Inconnue 0.1 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Rufat
En cours de création SOURCE DE MIRAMONT 553365 6214184 22/04/1983 0.25 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Miramont
En cours de création SOURCE DE LA COUME COURBE 559270 6214039 08/05/1984 1 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Coume Courbe
En cours de création SOURCE DU BOIS DE SEIGNAN 550313 6211915 15/05/1984 2 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Bois de Seignan
En cours de création SOURCE DE LA GRAUSSE RIVE GAUCHE 561110 6216278 08/05/1984 2 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé La Grausse RG
En cours de création SOURCE DE BAUDIES 555150 6214730 08/05/1984 3 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Baudiès
En cours de création SOURCE DE BELLOC 553576 6213201 22/04/1983 3 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Belloc
En cours de création FONTAINE DE JUNE 564474 6213607 18/05/1984 3 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Fontaine de June
En cours de création SOURCE DE BOURCH 555417 6215697 03/09/1983 5 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Bourch
En cours de création SOURCE DE CABARET NEUF 554732 6214958 Inconnue 5 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Cabaret Neuf
En cours de création SOURCE DE COMMANIES 552888 6213275 11/06/1984 5 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Commanies
En cours de création SOURCE DU COUVENT 568889 6214946 08/05/1984 5 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Couvent
En cours de création SOURCE DE FONT DE BIZE 556397 6213847 08/05/1984 5 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Font de Bize
En cours de création SOURCE DE SENTENAC 554167 6215180  08/05/1984 5 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Sentenac
En cours de création SOURCE DE TOURON 559295 6212176 QMoy 5 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Touron
En cours de création FONTAINE DE L'ARDEOU 552220 6216353 03/09/1983 8 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Ardéou
En cours de création SOURCE D'AUDINAC 551828 6213955 QEtiage 10 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Audinac
En cours de création SOURCE DE CAMPOTAS 549671 6213844 Inconnue 10 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Campotas
En cours de création SOURCE DES CLOTS 559544 6214992 08/05/1984 10 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Clots
En cours de création SOURCE DE LOUBERSENAC 556442 6215141 08/04/1983 10 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Loubersenac
En cours de création RESURGENCE D'ORDAS 566244 6215457 08/05/1985 10 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Ordas
En cours de création SOURCE DE NASCOUIL 573226 6214994 01/04/1980 35 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Nascouil
En cours de création SOURCE DE LA GOUARNE 563791 6215378 08/05/1984 50 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique Jurassique-Crétacé Gouarné

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)

(a)  : Brèches, Calcaires bréchiques
(b)  : Calcaires argileux, Marnes
(d)  : Complexe calcaréo-dolomitique du Jurassique-Crétacé
(e)  : Flysch

Répartition spatiale des mesures de débits par 
classe de potentiel aquifère des formations du sec-
teur (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)

SeCTeur 

NORD ARIZE
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Carte de synthèse des potentialités aquifères des formations géologiques du secteur
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hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

NORD ARIZE
Photographies des principaux points d’intérêt hydrogéologique

Vues des pertes du Volp (perte d’Enlène) et de la résurgence du Volp (résurgence du Tuc d’Audoubert) au contact des flyschs albo-cénomaniens et des falaises de calcaires aptiens

Vues des morphologies karstiques représentées sous la forme de lapiez sur le plateau calcaire au dessus de Montesquieu-Avantès  

© A. Mangin © A. Mangin
pertes Résurgence

© A. Mangin © A. Mangin
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Vues des morphologies karstiques représentées sous la forme de dolines sur le plateau calcaire au dessus de Montesquieu-Avantès 

Vue générale du paysage sur le plateau de Montesquieu-Avantès en 
direction du massif de l’Arize au sud

© A. Mangin © A. Mangin

© A. Mangin
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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 Aulot Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.57 Système très bien karstifié 

(collecteur principal exploré sur plus de 300m)
GROTTE
D'AULOT

En cours de 
création 549483 6210352 410 NON

EXPLOITE

2 Le prince Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.02 SOURCE LE 

PRINCE
En cours de 

création 547444 6216145 400

3 Saint-Lizier Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 1

Système assez bien karstifié assurant des débits 
conséquents sur une longue période. Potentiel de 

karstification dépendant des gradients hydrauliques 
assez élevés

SOURCE DE 
SAINT-LIZIER

En cours de 
création 547804 6213017 384 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier. 

Exutoire en relation avec la grotte de Miguet

4 Campotas Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.68

Système assez bien karstifié assurant des débits 
conséquents sur une longue période. Potentiel de 

karstification dépendant des gradients hydrauliques 
assez élevés

SOURCE DE 
CAMPOTAS

En cours de 
création 549671 6213844 462 10 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier.

5 Ardéou Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.1

Système assez bien karstifié assurant des débits 
conséquents sur une longue période. Potentiel de 

karstification dépendant des gradients hydrauliques 
assez élevés

FONTAINE DE 
L'ARDEOU

En cours de 
création 552220 6216353 450 03/09/1983 8 NON

EXPLOITE

6 Commanies Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.38 SOURCE DE 

COMMANIES
En cours de 

création 552888 6213275 440 11/06/1984 5

7 Belloc Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 1.29 SOURCE DE 

BELLOC
En cours de 

création 553576 6213201 445 22/04/1983 3

8 Baudiès Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.47 SOURCE DE 

BAUDIES
En cours de 

création 555150 6214730 460 08/05/1984 3 NON
EXPLOITE

9 Font de Bize Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.64 SOURCE DE 

FONT DE BIZE
En cours de 

création 556397 6213847 460 08/05/1984 5 Source caractérisée par plusieurs griffons

10 Loubersenac Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 1.87 SOURCE DE 

LOUBERSENAC
En cours de 

création 556442 6215141 468 08/04/1983 10 Source présnetant un débit d'étiage assez soutenu

11 Coume
Courbe

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.43

SOURCE DE LA 
COUME
COURBE

En cours de 
création 559270 6214039 466 08/05/1984 < 1 

12 Volp Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 13.41

Système très karstifié avec un potentiel de karstification 
élevé en raison d'une forte concentration des eaux de 

ruissellement sur les roches impérméables

RESURGENCE
DU VOLP

En cours de 
création 553393 6216452 459

13 Sentenac Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.26 SOURCE DE 

SENTENAC
En cours de 

création 554167 6215180 477  8/05/1984 5 ABANDONNE

14 Bourch Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.33 SOURCE DE 

BOURCH
En cours de 

création 555417 6215697 468 03/09/1983 5

15 Touron Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.27 SOURCE DE 

TOURON
En cours de 

création 559295 6212176 536 Qmoyen 5 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier. 

16 La Grausse 
RG

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.27

SOURCE DE LA 
GRAUSSE RIVE 

GAUCHE

En cours de 
création 561110 6216278 386 08/05/1984 2 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier. 

17 Baÿdous Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.31

Système très karstifié avec un potentiel de karstification 
élevé en raison d'une forte concentration des eaux de 

ruissellement sur les roches impérméables

SOURCE DU 
BAYDOUS

En cours de 
création 563383 6216371 407 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier. Système en 

relation avec la perte du Roc des Pesques

18 Gouarné Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 2.51

Système assez bien karstifié assurant des débits 
conséquents sur une longue période. Potentiel de 

karstification dépendant des gradients hydrauliques 
assez élevés

SOURCE DE LA 
GOUARNE

En cours de 
création 563791 6215378 343 08/05/1984 50 Source caractérisée par plusieurs griffons et dont les débits 

d'étiage sont relativement soutenus.

19 Fontaine
d'Espy

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

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.48 FONTAINE DE 

L'ESPY 10743X0012/HY 564162 6213173 435 1 à 6

20 Fontaine de 
June

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

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.56 FONTAINE DE 

JUNE
En cours de 

création 564473.6 6213607.3 402 18/05/1984 3

21 Ordas Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 3.7

Organisation du drainage bien développée et réserves 
faibles dû à un potentiel de karstification important 

(gradients hydrauliques forts, ruissellement de surface)

RESURGENCE
D'ORDAS

En cours de 
création 566244 6215457 380 08/05/1985 10 Système karstique en relation avec de nombreuses pertes NON

EXPLOITE

22 Arié Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.08

Organisation du drainage bien développée et réserves 
faibles dû à un potentiel de karstification important 

(gradients hydrauliques forts, ruissellement de surface)

SOURCE D'ARIE 
1 et 2

En cours de 
création 568480 6215937 427 Système en relation avec la perte du ruisseau de la Plane d'Avié, 

lui-même alimenté pour partie par les sources de Bouzique EXPLOITE

23 Couvent Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.42 Faible organisation du drainage et 

réserves interessantes
SOURCE DU 

COUVENT
En cours de 

création 568889 6214946 372 08/05/1984 5 Positionnement de l'exutoire incertain à vérifier NON
EXPLOITE

24 Ségalas 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 0.43 SOURCE DE 

SEGALAS
En cours de 

création 567512 6214557 360

25 Beuze Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.27 SOURCE DE LA 

BEUZE
En cours de 

création 572271 6214552 475 Emergence caractérisée par de faibles débits NON
EXPLOITE

26 Pont de 
Turère

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.08 Faible organisation du drainage et 

réserves interessantes

SOURCE DU 
PONT DE LA 

TURERE

En cours de 
création 571323 6214911 410 Source pérenne pénétrable sur 10 m et potentiellement en relation 

avec la doline d'Urobech
NON

EXPLOITE

27 Manchette Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.33

EXSURGENCE
DE LA 

MANCHETTE
10751X0048/HY 574666 6213730 445 <

28 Cadarcet Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.39

EXSURGENCE
DE LA 

MOULASSE
10751X0049/HY 576092 6213743 450 < Source ayant un débit assez faible et variable NON

EXPLOITE

29 Saint Hélène Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 5.88

Système trés bien karstifié avec un potentiel de 
karstification élevé dû aux gradients hydrauliques 

élevés. Présence d'une rivière souterraine

RESURGENCE
SAINTE HELENE 10752X0022/HY 586107 6209296 370 Système en relation avec les pertes du Fustié NON-

EXPLOITE

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

30 Touasse Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 3.01

Système très karstifié avec un potentiel de karstification 
élevé en raison d'une forte concentration des eaux de 

ruissellement sur les roches impérméables

RESURGENCE
DE LA TOUASSE

En cours de 
création 546136 6217443 390 Résurgence alimentée par les pertes des ruisseaux 

de la Touasse et de Maté

31 Montesquieu
Avantès

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.44

SOURCE DE 
MONTESQUIEU

AVANTES

En cours de 
création 553138 6215036 502 Source temporaire

32 Cabaret Neuf Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.56 SOURCE DE 

CABARET NEUF
En cours de 

création 554732 6214958 470 < 5

33 Miramont Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 0.89 SOURCE DE 

MIRAMONT
En cours de 

création 553365 6214184 458 22/04/1983 0.25

34 Audinac Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné 3.21

Système assez bien karstifié assurant des débits 
conséquents sur une longue période. Potentiel de 

karstification dépendant des gradients hydrauliques 
assez élevés

SOURCE
D'AUDINAC

En cours de 
création 551828 6213955 448 > 10 Présence de plusieurs griffons à proximité de la source principale 

fonctionnant en trop plein

35 Clots Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 3.5 SOURCE DES 

CLOTS
En cours de 

création 559544 6214992 430 08/05/1984 > 10 EXPLOITE

36 Cabeil Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.28

Système très karstifié avec un potentiel de karstification 
élevé en raison d'une forte concentration des eaux de 

ruissellement sur les roches impérméables

RESURGENCE
DE CABEIL

En cours de 
création 560751 6215686 390

37 La Grausse 
RD Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 

l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.68
SOURCE DE LA 
GRAUSSE RIVE 

DROITE

En cours de 
création 561287 6216087 390

38 Suzan Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.71 Faible organisation du drainage et 

réserves interessantes
SOURCE DE 

SUZAN 10568X0025/HY 572148 6215374 465 09/08/1970 4 Système en relation avec la doline de la Bouiche EXPLOITE

39 Rufat Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.19

SOURCE DE LA 
GOUTTE DE 

RUFAT

En cours de 
création 572850 6214407 495 <

40 Tour de Loly Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.33 Faible organisation du drainage et 

réserves interessantes

EXSURGENCE
DE LA TOUR DE 

LOLY
10751X0016/HY 574020 6214247 450 Exsurgence pérenne présentant des débits relativement constants EXPLOITE

41 Nascouil Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 4.69

Organisation du drainage bien développée et réserves 
faibles dû à un potentiel de karstification important 

(gradients hydrauliques forts, ruissellement de surface)

SOURCE DE 
NASCOUIL

En cours de 
création 573226 6214994 470 01/04/1980 35 Système karstique en relation avec de nombreuses pertes NON

EXPLOITE

42 Riou Sarcles Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 3.56

Organisation du drainage bien développée et réserves 
faibles dû à un potentiel de karstification important 

(gradients hydrauliques forts, ruissellement de surface)

RESURGENCE
DE RIOU 
SARCLES

10751X0047/HY 575290 6214195 473 01/04/1980 15 à 20 Système karstique en relation avec de nombreuses pertes

43 Bois de 
Seignan Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 

l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.65
SOURCE DU 

BOIS DE 
SEIGNAN

En cours de 
création 550313 6211915 423 15/05/1984 2 NON

EXPLOITE

44 Labouiche Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 13.17

Système trés bien karstifié avec un potentiel de 
karstification élevé dû à une forte concentration des 

eaux de ruissellement sur les roches impérméables et 
aux gradients hydrauliques élevés. Présence d'une 

rivière souterraine reconnue sur 2.5km

RESURGENCE
DE LABOUICHE 10752X0042/HY 584551 6212262 385 5 Qmoyen 150 Système karstique en relation avec de 

nombreuses pertes et dolines

Tableaux des données recensées sur les systèmes karstiques délimités dans les travaux de Salic C. (1985) (2)
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Num. Ref. 
Nord Arize 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 10568X0031/F LA RIBERE 
GAUCHE (1) 542 ALLIERES 09 R394 N.M. N.M. N.M. N.M. Etiage 0.1 Calcaires 

bréchiques

Source donnant naissance à des mouillères, issue de circulations d'eau au sein 
des dépôts de remplissage et d'altération des formations calcaires du 

Mésozoïque. Probable alimentation au niveau des dépôts bréchiques calcaires 
formant la ligne de crête. Débits généralement très faibles 

Ecoulements diffus dans un contexte géologique complexe

HA02 10568X0041/F LA RIBEIRE 
CENTRE(3) 541 ALLIERES 09 R394 N.M. N.M. N.M. N.M. Etiage 0.1 Calcaires 

bréchiques

Source donnant naissance à des mouillères, issue de circulations d'eau au sein 
des dépôts de remplissage et d'altération des formations calcaires du 

Mésozoïque. Probable alimentation au niveau des dépôts bréchiques calcaires 
formant la ligne de crête. Débits généralement très faibles 

Ecoulements diffus dans un contexte géologique complexe

HA03 10568X0052/F LA RIBEIRE 
DROITE(2) 545 ALLIERES 09 R394 N.M. N.M. N.M. N.M. Etiage 0.1 Calcaires 

bréchiques

Source donnant naissance à des mouillères, issue de circulations d'eau au sein 
des dépôts de remplissage et d'altération des formations calcaires du 

Mésozoïque. Probable alimentation au niveau des dépôts bréchiques calcaires 
formant la ligne de crête. Débits généralement très faibles 

Ecoulements diffus dans un contexte géologique complexe

HA04 10568X0051/HY CANALS 494 ALLIERES 09 R450 26/07/1995 13.10 596 6.91 Etiage 0.50 Calcaires 
Albien

Source située au pied d'un affleurement de calcaires de l'Albien dans une zone 
faillée avec des pointements d'argile triasique et liasique

Source issue de circulations d'eau à la faveur des fissures des 
calcaires potentiellement élargies par dissolution. Teneur 

élevée en sulfates témoignant de temps de séjour relativement 
long avec influence des formations triasiques 

HA05 10744X0001 SEGALAS 362 BASTIDE DE 
SEROU (LA) 09 N.M. N.M. N.M. N.M. 25/05/1951 > 10 Alluvions / 

Calcaire Lias

Source à fort débit (même en période de sécheresse) située au sein de la plaine 
alluviale de l'Arize. Source présentant a priori une température et un débit 
relativement constant au cours de l'année. Absence d'influence de la rivière lors 
des épisodes de crues (absence de turbidité). Source émergeant, sous une faible 
épaisseur d'alluvions, des calcaires liasiques affleurants dans les collines du 
secteur

Réalisation en 1950 d'un forage d'une 40aine de mètres de 
profondeur au vue de la substitution de la source difficile à 
capter et à protéger. Aucune venue d'eau recoupé dans les 
calcaires du Lias. Hypothèse de la présence de fissures locales 
au droit de la source. Projet de mise en dépression 
l'alimentation de la source et de dérivation du débit vers l'Arize 
et d'analyser l'influence sur la permanence du débit de la 
source (estimé à 60 l/s suite à un premier essai)

HA06 10568X0026/HY LA ARIE (LIQUET)  
BROUZENAC 435 BASTIDE DE 

SEROU (LA) 09 R451 20/07/1994 14.7 648 7.25 05/08/1994 0.80 Calcaires Lias Source issue de circulations d'eau au sein des calcaires liasiques, émergeant au 
travers d'un placage alluvial et de colluvions

Valeur élevée de conductivité témoignant de l'origine 
carbonatée de l'eau et d'un long temps de séjour

HA07 10568X0027/HY LA BOUZIGUE 
FREYCHE 567 BASTIDE DE 

SEROU (LA) 09 R451 20/07/1994 18.8 584 7.47 05/08/1994
(Cumul) 0.10 Flyschs Sources (4 émergences) issues de circulations d'eau superficielles au sein de la 

frange d'altération des flyschs du Cénomanien

Description géologique mentionnant la présence de 
conglomérats au sein des flychs susceptibles de jouer un rôle 

local de drain

HA08 10751X0016/HY LA TOUR DE LOLY 451 BASTIDE DE 
SEROU (LA) 09 R452 17/05/2000 N.M. N.M. N.M. 1985 5.00

Calcaires et 
dolomies 

Jurassique

Sources naissant en fond de vallon en limite d'une éponte marno-calcaire et des 
dolomies du Jurassique. Source de débordement du complexe calcaro-
dolomitique fissuré du Jurassique

Aquifère identifié à perméabilité de fissures, au potentiel de 
karstification peu développé en raison de sa nature dolomitique

HA09 10568X0025/HY BRAGAT ANCIEN 
CAPTAGE 475 SUZAN 09 R452 17/05/2000 N.M. N.M. N.M. 01/10/1983 2.50

Calcaires et 
dolomies 

Jurassique

Système aquifère des sources de Bragat caractérisé par un fonctionnement 
double. Système de type fissural en période d'étiage caractérisé par de grandes 
réserves d'eau, de faibles vitesses de circulations d'eau (de l'ordre de 250 m/j) et 
d'un débit constant d'environ 2,5 l/s. En période de crue, mise en charge 
d'anciennes galeries karstiques (paléokarst) avec d'importantes vitesses de 
transit et activation des sources temporaires du trop-plein de Bragat et du Pont de 
la Turère 

Forte variation de débits, de 2,5 l/s à 4 l/s pouvant s'élever à 15 
l/s en période de crue. Opération de traçage effectué en 1987 

par le CNRS de Moulis ayant montré la relation directe 
existante entre la doline de La Bouiche et l'ensemble des 

émergences pérennes et temporaires du système de Bragat

HA10 10568X0053/HY BRAGAT LA 
PRAIRIE 475 SUZAN 09 R452 17/05/2000 N.M. N.M. N.M. 01/11/1986 2.50

Calcaires et 
dolomies 

Jurassique

Système aquifère des sources de Bragat caractérisé par un fonctionnement 
double. Système de type fissural en période d'étiage caractérisé par de grandes 
réserves d'eau, de faibles vitesses de circulations d'eau (de l'ordre de 250 m/j) et 
d'un débit constant d'environ 2,5 l/s. En période de crue, mise en charge 
d'anciennes galeries karstiques (paléokarst) avec d'importantes vitesses de 
transit et activation des sources temporaires du trop-plein de Bragat et du Pont de 
la Turère 

Débit moyen de 2.5 l/s pouvant monter jusqu'à 33 l/s en période 
de crue

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

TAbLEAU DE DONNéES



22
PROJET POTAPYRSecteur NORD ARIZE

RéFéRENCES

Principales références bibliographiques consultées sur le secteur

• Collin J.M., Roche J. 1981. Etude géophysique en vue du renforcement des ressources en eau 
potable à Vernajoul (09). Rapport BRGM 81 MPY 03

• Corrignan P., Verriere H. 1985. Etude hydrogéologique des systèmes aquifères thermo-minéraux 
de la zone nord pyrénéenne entre l’Ariège et la Garonne. Exemples d’Ussat, d’Aulus et d’Audinac

• Massat C. 1972. Le karst du Plantaurel et des Petites-Pyrénées. Thèse 3e cycle. Université 
Toulouse-Mirail. Laboratoire souterrain du CNRS de Moulis

• 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

• Souquet P., Rey J., Peybernès B., Cavaillé A., Ternet Y., Ségura F., Humbert MA., 1977a. 
Carte géol. France (1/50 000), feuille le Mas-d’Azil (1056). Orléans : BRGM. 

• Souquet P., Rey J., Peybernès B., Bilotte M., Cosson J., Cavaillé A., Roche JH., Bambier A., 
1977b. Notice explicative, carte géol. France (1/50 000) feuille Mas-d’Azil (1056). Orléans : 
BRGM, 39p.

Code
Rapport Reference Rapport HA Date

Rapport Auteurs Commune Dep.

R394 Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique 
concernant le nouveau captage de "la Rivière" 01/02/1990 MANGIN A. ALLIERES 09

R450
Commune d'Allières. Avis de l'hydrogéologue agréé en 

matière d'hygiène publique concernant la protection sanitaire 
de la source de Canals

23/11/1995 MANGIN A. ALLIERES 09

R451

Commune de La Bastide-de-Sérou. Avis de l'hydrogéologue 
agréé en matière d'hygiène publique concernant la protection 

sanitaire des captages d'alimentation en eau potable de 
Brouzenac, Freyche et Ferré

07/11/1994 MANGIN A. BASTIDE-DE-SEROU (LA) 09

Références bibliographiques des avis des hydrogéologues agréés consultés sur le secteur
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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

FJ

GL

Fz

Fy

Fx

Fw

Fv

FG

Gy-z

Gx

EC

K

T

RF

¡

m5GB

m1-3M
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e1

c5b-7

c1-5a

n6-c1

Mi

n6b-7aU

n6b-7aM

n5
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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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