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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 les références 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 du Plantaurel – Pech de Foix 
couvre une surface de 140 km2. Allongé 
sur plus de 25 km entre l’Ariège à l’ouest 
et l’Hers à l’est, il se place dans le prolon-
gement du secteur Nord Arize, la rivière 
Ariège formant la limite commune des deux 

secteurs. Les autres limites sont toutes 
géologiques (cf. présentation géologique). 
Il s’agit du chevauchement frontal nord 
pyrénéen au nord, du massif de l’Arize au 
sud-ouest, du massif du Saint-Barthélémy 
suivi du chevauchement du pays de Sault 
au sud.
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur du Plantaurel a une altitude 
moyenne de 708 m avec 60% de son territoire 
inférieur à cette altitude.  Le sommet culmine 
à 1109 m NGF. 2 stations climatiques de ré-
férence ont été retenues, dont une est située 
sur le secteur. Elles sont représentatives du 
secteur, au regard de sa configuration mor-
phologique, mais présentent un contraste as-
sez élevé dans les pluies (les valeurs réelles se 
situent vraisemblablement entre celles de ces 
deux stations). Les précipitations moyennes 
sont homogènes d’environ 1100 mm/an avec 
un gradient négligeable. La température 
moyenne s’établit autour de 11.5°C, avec un 
gradient homogène. Le mois le plus humide 
est novembre, avec une saison des pluies as-
sez marquée entre janvier et mai entrecou-
pée par le mois de février plus sec. Les mois 
les plus secs se placent entre juin et octobre. 
Les conditions climatiques sont homogènes 
sur le secteur, avec une influence nivale vis-
à-vis des écoulements 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 
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ID Système
Karstique Réserves Caractéristiques Type

Système
Type Aquif. 
Karstique

Superficie
(km2)

Dénivelé
Max (m)

Module
Spécifique
(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
Régulation

(j)

Vulnérabilité
Pollution Exploitation

1 Mandrau Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire Non

renseigné 0.36 Système bien drainé SOURCE DE 
MANDRAU

En cours de 
création 607149.6 6201676 589 NON

EXPLOITE

2 Cascade Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire Non

renseigné 0.57 Système bien drainé
SOURCES DE LA 
GROTTE DE LA 

CASCADE

En cours de 
création 607497.3 6201373 590

Griffons impénétrables juste en aval de la grotte de la 
Cascade dont le développement est de 67 m. Seconde 
grotte ayant un développement de 87 m identifiée sur le 

système (grotte de Mathibet)

NON
EXPLOITE

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

renseigné 0.55 Système bien karstifié. Source des rousseaux correspondant au point 
d'émergence d'un ruisseau souterrain reconnu sur 95 m

SOURCE DE 
BAYLE 10765X0134/HY 607968 6201369 570

Point d'émergence d'un ruisseau souterrain reconnu sur
95 m. Alimentation du système par des pertes du 

ruisseau du Bayle
EXPLOITE

4 Vignoles Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.74
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développé. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DE 
VIGNOLES 10753X0045/HY 588529 6207053 500 3 Exutoire du système correspondant à 3 sources 

distinctes EXPLOITE

5 Busca Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 1.08

Système ayant une karstification mieux marquée par rapport à l'ensemble du 
massif en raison d'un gradient hydraulique plus important. Organisation du 

drainage peu développée. Réserves intéressantes limitées par la taille 
réduite de l'aquifère

SOURCE DE 
BUSCA 10753X0043/HY 589524 6208596 450 8 Grotte de l'Herm recensée sur le système EXPLOITE

6 Soula Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.48
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DE 
SOULA

En cours de 
création 593295.7 6205797 640 Grotte de la Tute recensée sur le système EXPLOITE

7 Monges Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.66
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE LES 
MONGES 10754X0071/HY 595933 6207889 610 NON

EXPLOITE

8 Leychert Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.49
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DE 
LEYCHERT

En cours de 
création 595866.3 6205958 620 NON

EXPLOITE

9 Font des Prés Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.68
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

FONT DES PRES En cours de 
création 599717.4 6205674 630 05/10/1982 3 Grotte de l'Eglise Catholique recensée sur le système EXPLOITE

10 Fontaine
Saint-Antoine

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 1.02
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface).Organisation du drainage très peu développé. 
Réserves semblent intéressantes

FONTAINE SAINT-
ANTOINE

En cours de 
création 592687.1 6208668 530 16/09/1982 5 NON

EXPLOITE

11 Font Sainte Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 1.31
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface).Organisation du drainage très peu développé. 
Réserves semblent intéressantes

FONT SAINTE En cours de 
création 592982.6 6208115 560 Alimentation par des pertes diffuses du ruisseau de 

Baragne
NON

EXPLOITE

12 Castéla Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 1.01
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DE 
CASTELA 10753X0046/HY 592383 6205701 605 NON

EXPLOITE

13 Font Grand Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 2.52 Système ayant une karstification mieux marquée par rapport à l'ensemble du 
massif en raison d'un gradient hydraulique plus important

SOURCE DE FONT 
GRAND 10753X0044/HY 590440 6208137 550 8 EXPLOITE

14 Fontaine de 
Restouil

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.47
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

FONTAINE DE 
RESTOUIL

En cours de 
création 594183.7 6208125 580 NON

EXPLOITE

15 Fialettes Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 1.15
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DES 
FIALETTES 10754X0069/HY 594604.3 6208171 560 10/08/1989 2 NON

EXPLOITE

16 Mariou Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.46
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE LA 
MARIOU

En cours de 
création 597761.4 6205191 715 Exutoire secondaire du système au niveau de la source 

de Las Coumos (10754X0088/HY)
NON

EXPLOITE

17 Daribeau Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 1.61
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DE 
DARIBEAU 10754X0073/HY 597430 6207396 535 2 autres émergences identifiées aux abords de la 

source de Daribeau ?
NON

EXPLOITE

18 Salsenac Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.36
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DE 
SALSENAC 10754X0070/HY 596604 6205591 630 Exutoire secondaire du système au niveau du captage 

AEP de la source de Pas du Buc (10754X0068/HY)
NON

EXPLOITE

19
Fontaine de 
Saurat les 

Genevrières

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 1.02
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

FONTAINE DU 
SARRAT 10753X0064/HY 593789 6208177 580 05/10/1982 2

Exutoire secondaire du système au niveau du captage 
AEP de la fontaine Calmette (10753X0042/HY) à faible 

débit (0.1 l/s le 19/09/1978)
EXPLOITE

20 Sezenac Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 1.03
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

FONTAINE DE 
SEZENAC

En cours de 
création 589588.1 6206317 575 NON

EXPLOITE

21 Saint Genés Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné

Non
renseigné 0.36

Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 
ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 

Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DE SAINT-
GENES

En cours de 
création 589809.1 6205761 590 NON

EXPLOITE

22 Caraybat Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.97
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DE 
CARAYBAT

En cours de 
création 591559.7 6205645 630 NON

EXPLOITE

23 Prat d'Amont Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.78
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface).Organisation du drainage très peu développé. 
Réserves semblent intéressantes

SOURCE PRAT 
D'AMONT 10754X0074/HY 599464 6206347 530 Qmoyen 20

Source présentant les caractéristiques suivantes : 
étiage soutenu, faible variations des débits entre étiage 
et crue, absence de turbidité, minéralisation importante 

impliquant de long temps de séjour

EXPLOITE

24 Roquefort-les-
Cascades

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.71
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface).Organisation du drainage très peu développé. 
Réserves semblent intéressantes

SOURCE DE LA 
TURASSE 10754X0057/HY 598698 6206974 495 10

Nombreuses morphologies karstiques recensées sur le 
système (puits, grotte, trou) de plus ou moins grande 
extension. Emergence présentant d'imposants dépôts 

de tufs probablement en raison de la proximité de 
formations sulfatées du Trias

EXPLOITE

25 Bordes de 
Bas

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

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

renseigné 1.4 SOURCE DE 
BORDE DE BAS 10758X0054/HY 601382 6199154 760 > 10 EXPLOITE

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

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

renseigné 0.26 Potentiel de karstification élevé dû au ruissellement de surface sur les 
terrains non carbonatés

SOURCE
ARMENTIERE 10758X0065/HY 597050 6200483 710 EXPLOITE

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

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

renseigné 0.84 Potentiel de karstification élevé dû au ruissellement de surface sur les 
terrains non carbonatés

SOURCE STAL DE 
PIC

En cours de 
création 596536.5 6200049 803 EXPLOITE

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

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 du Plantaurel – Pech de Foix 
couvre une surface de 140 km2. Allongé 
sur plus de 25 km entre l’Ariège à l’ouest 
et l’Hers à l’est, il se place dans le prolon-
gement du secteur Nord Arize, la rivière 
Ariège formant la limite commune des deux 

secteurs. Les autres limites sont toutes 
géologiques (cf. présentation géologique). 
Il s’agit du chevauchement frontal nord-
pyrénéen au nord, du massif de l’Arize au 
sud-ouest, du massif du Saint-Barthélemy 
suivi du chevauchement du Pays de Sault 
au sud.
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Les grands traits du relief
Le secteur du Plantaurel – Pech de Foix occupe une 
zone de moyenne montagne composée de reliefs au 
nord et au sud d’une altitude dépassant rarement 
1000 m, cernant une dépression centrale au niveau 
de Nalzen. Il se caractérise par des pentes douces. 

Le secteur est drainé par le Touyre et le Douctouyre 
s’écoulant vers le nord depuis du massif de Saint-
Barthélemy.

SeCTeur 

PLANTAUREL - PECH DE FOIX
CONTEXTE géOgRAPhIqUE & PhySIqUE

#

n

#

%%

%%

%%

%%

Roches de Pouchou
954

FOIX

NALZEN

MONTSÉGUR

FOUGAX ET
BARRINEUF

Le Touyre

Le
 D

ou
ct

ou
yr

e

L'A
riège

590 000

590 000

600 000

600 000

610 000

610 000

6 
20

0 
00

0

6 
20

0 
00

0

6 
21

0 
00

0

6 
21

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 : Plantaurel - Pech de Foix

Projection : Lambert 93

Ü

ESPAGNE

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)
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Le secteur du Plantaurel et Pech de Foix comprend le bassin de Nalzen 
au sud et les chaînons carbonatés du Pech de Foix au nord, qui se limitent 
sur les montagnes du Plantaurel.

Lithostratigraphie
Les chaînons carbonatés sont composés, par ordre stratigraphique  
(Bilotte et al., 1988) :
- (c1-5a) 30 m d’un complexe calcaréo-bréchique appartenant au flysch 
à floridées, appelé brèches stratifiées de Freychenet,
- (n6-c1) du flysch noir, débutant par un niveau de marno-calcaires bleu-
tés, suivi du complexe flyschoïde à floridées,
- (n6b-7aU) jusqu’à 200 m de calcaires urgo-albiens se biseautant vers 
l’est,
- (j5-6) 100 m maximum de calcaires graveleux du Kimméridgien,
- (j1-4) des dolomies noires du Callovien et Oxfordien,
- (l1) 150 à 200 m de brèches mono- ou polygéniques à éléments dolo-
mitiques de l’Hettangien,
- (t5-7) 40 m de calcaires marneux, cargneules, marnes vertes et jaunes, 
surmontant les argiles bariolées et marnes irisées contenant des amas 
lenticulaires d’évaporites.

Une coupe synthétique de la pile sédimentaire du Pech de Foix est pro-
posée par Ciszak en 1973. Elle permet de visualiser les alternances des 
terrains potentiellement karstifiés et des terrains marneux.
Les formations du bassin de Nalzen comprennent, par ordre stratigra-
phique (Bilotte et al., 1988) :
- (c5b-7) 500 m d’un complexe marno-gréseux connu sous le nom marnes 
de Saint-Cirac, avec intercalations de calcaires à rudistes, équivalent des 
flyschs nord pyrénéens
- (c1-5a) un flysch gréseux fait d’alternances de grès granoclassés et de 
marnes, localement bréchique, nommé le grès de Celles, surmontant les 
marnes et marno-calcaires bleus de Péchiquelle (500m en moyenne),
- (n6-c1) 60 à 150 m de marnes noires schisteuses à spicules apparte-
nant au groupe du flysch noir,
- (l1) 170 à 220 m environ du complexe du Lias inférieur composé de 
de calcaires gris massifs et de calcaires en dalles et en plaquettes (18 
m), suivi de brèches dolomitiques à la base et de calcaires rubanés, puis 
calcaires oolithiques au-dessus (150 à 200 m),
- (t5-7) des marnes irisées du Keuper, qui renferment des amas lenticu-
laires d’évaporites.

géologie structurale
Le bassin de Nalzen, chevauché au sud par le massif du Saint-Barthélemy, 
est structuré par des chevauchements à vergence nord, orientés N090° 
à N130°. La structure générale du bassin est un pli synclinal déversé 
vers le nord, dont seul affleure le flanc sud constitué de séries renversées. 
L’axe du pli se situe dans la partie nord du bassin, directement au sud du 
chevauchement bordier septentrional. Les chevauchements internes au 
bassin sont placés sur les contacts stratigraphiques entre les formations. 
Les déplacements associés à ces accidents ne sont pas connus.

Le Pech de Foix est structuré par des accidents orientés N130°, dont un 
chevauchement à vergence sud au sud, le faisant chevaucher le bassin de 
Nalzen, et un chevauchement à vergence nord au nord, correspondant 
au chevauchement frontal nord pyrénéen. Au sein de cette structure en 
éventail les formations sont plissées avec des pendages souvent très re-
dressés. L’ensemble est recoupé par des failles subméridiennes d’exten-
sion réduite qui compartimentent les unités.

géOLOgIE

Présentation géologique du secteur
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SeCTeur 

PLANTAUREL - PECH DE FOIX
géOLOgIE
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géOLOgIE

Coupe géologique du secteur

Coupe structurale du secteur du Plantaurel – Pech de Foix au niveau du bassin de Nalzen (coupe n°11), 
d’après Tomasi (1965). Les notations ajoutées à la coupe sont identiques à celles de la carte géologique, se réfé-
rer à la légende générale en fin d’atlas.

Coupe stratigraphique synthétique du Pech de Foix 
d’après Ciszak (1973). Les notations ajoutées sont 
identiques à celle 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 du Plantaurel a une altitude 
moyenne de 708 m avec 60% de son terri-
toire inférieur à cette altitude.  Le sommet 
culmine à 1014 m NGF au pic de l’Aspre. 
Deux stations climatiques de référence ont 
été retenues, dont une est située sur le sec-
teur. Elles sont représentatives du secteur, 
au regard de sa configuration morphologique, 
mais présentent un contraste assez élevé 
dans les pluies. Les précipitations moyennes 
sont homogènes d’environ 1100 mm/an 
avec un gradient négligeable. La tempéra-
ture moyenne s’établit autour de 11.5°C, 
avec un gradient homogène. Le mois le plus 
humide est novembre, avec une saison des 
pluies assez marquée entre janvier et mai 
entrecoupée par le mois de février plus sec. 
Les mois les plus secs se placent entre juin 
et octobre. Les conditions climatiques sont 
homogènes sur le secteur, avec une influence 
nivale vis-à-vis des écoulements 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 

PLANTAUREL - PECH DE FOIX
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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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Les formations aquifères du secteur de 
Pech de Foix – Plantaurel sont princi-
palement représentées par un ensemble 
homogène de plus de 350 m d’épaisseur 
regroupant les calcaires massifs et les do-
lomies du Jurassique et de l’Albo-Aptien.  
Ceux-ci sont agencés au sein d’un anticli-
norium complexe délimité en plusieurs 
structures distinctes (décrites dans le 
contexte géologique).

De nombreux systèmes karstiques (27) 
ont été délimités au sein de cet ensemble  
calcaro-dolomitique (Salic C., 1985). Pour 
la majorité d’entre eux, ils sont de taille 
restreinte (inférieure ou égale à 1 km2), 
et caractérisés par un karst faiblement  
évolué.
 
La position de l’ensemble aquifère est iso-
lée au sein des formations détritiques l’en-
tourant, en particulier concernant le bassin 
de Nalzen. Les ruisseaux en présence au 
nord et au sud s’écoulent parallèlement 
aux structures, induisant de très faibles 
gradients hydrauliques.

Sur le nord du secteur, les cours d’eau 
de l’Alses et de la Turagne s’écoulent en 
bordure immédiate des formations carbo-
natées. Ils génèrent des gradients hydrau-
liques plus élevés et donc une karstification 
plus marquée avec des systèmes de taille 
plus importante (par rapport aux systèmes 
de la bordure méridionale). C’est ainsi le 
cas par exemple des systèmes de Saurat, 
de Daribeau et de Roquefort-les-Cascades.
D’une manière générale, l’organisation du 
drainage est très peu développée, laissant 
pressentir la présence de réserves loca-
lement intéressantes mais limitées par la 
taille réduite des systèmes aquifères. Cela 
se traduit par des exutoires présentant des 

débits d’étiage soutenus et connaissant de 
faibles variations de débits au cours du cy-
cle hydrologique. C’est le cas par exemple 
de la source de la Turasse (commune de 
Roquefort-les-Cascades) ayant un débit 
d’étiage d’environ 10 l/s, ou de la source 
de Prat-d’Amont (commune d’Ilhat) carac-
térisée par un débit moyen d’environ 20 l/s 
(HA07). Cette dernière appartient au ré-
seau départemental de suivi quantitatif de 
l’Ariège (CD09). A noter par ailleurs, de 
longs temps de séjour au sein de l’aquifère, 
comme en témoigne la minéralisation éle-
vée des eaux des différents exutoires. Le 
cas le plus marquant est celui du système 
de Roquefort-les Cascades, avec les cas-
cades pétrifiantes de la Turasse.

A cette présentation générale du chaînon 
du Pech de Foix, se distingue légèrement 
la partie occidentale marquée par le creu-
sement profond de la vallée de l’Ariège 
dans les niveaux calcaires. En effet, cela 
se traduit par des gradients hydrauliques 
devenant plus importants, et donc une 
karstification plus marquée. C’est le cas 
notamment des systèmes de Font Grand 
et de Busca où plusieurs réseaux spéléolo-
giques ont été reconnus.

Sur la bordure méridionale du secteur, 
en limite avec le secteur de Saint-Barthé-
lemy, les 3 systèmes karstiques délimités 
- Stal de Pic, Armentière (situés de part 
et d’autre de la vallée du Douctouyre), et 
Bordes de Bas (en rive droite de la vallée 
du Touyre) - sont concernés par des ter-
rains peu perméables où se développe un 
important ruissellement de surface. De ce 
fait, le potentiel de karstification est élevé 
et les systèmes de type binaire sont alimen-
tés par des pertes d’écoulements superfi-
ciels, comme en témoignent les importants 

débits mesurés au niveau de leur exutoire 
(exemple de Bordes de Bas où les débits 
atteignent 50 l/s ; HA16). Cependant, le 
manque d’informations ne permet pas de se 
prononcer vis-à-vis des réserves existantes 
de ces systèmes.

Sur la bordure orientale du secteur, à 
l’est du Touyre, sont délimités 3 autres 
systèmes karstiques de faibles extensions 
et de type binaire, marqués par un drai-
nage important. L’un d’entre eux, le sys-
tème de Bayle, est alimenté par des pertes 
d’écoulements de surface. Ces systèmes ne 
devraient pas posséder de réserves intéres-
santes.

Concernant les autres formations du sec-
teur, une grande partie du territoire est 
concernée par les formations détritiques 
du complexe gréso-marneux du bassin de 
Nalzen, et par des ensembles marneux 
de divers âges (marnes d’Auzas, marnes 
bleues du Crétacé supérieur, marnes noires 
de l’Albien) :

- Les ensembles marneux, très peu per-
méables, ont un caractère ruisselant et 
sont considérés comme peu à pas aquifères. 
Localement, des circulations d’eau sont ob-
servées dans la frange d’altération en rela-
tion avec les formations de recouvrement.

- Les formations détritiques du bassin de 
Nalzen sont globalement peu à très peu 
perméables. Cependant elles abritent de 
nombreuses sources relativement pérennes 
de très faibles débits (< 1 l/s). Elles sour-
dent sur les versants à la faveur d’une rup-
ture de pente. Les circulations d’eau sont 
favorisées par la présence de bancs gré-
seux plus ou moins épais, les sources sour-
dant au contact des niveaux gréseux et des 
marnes sous-jacentes. Ces formations sont 
considérées comme peu à pas aquifères.

A noter la présence d’un niveau calcaire 
(calcaires de Morenci du Santonien) au 
sein de ces grès assurant une fonction de 
réservoir.

- Les formations bréchiques, d’assez faible 
extension et relativement perméables, sont 
principalement représentées sur la bordure 
méridionale du secteur. Localement, elles 
jouent un rôle de drain vis-à-vis de l’implu-
vium et/ou des formations encaissantes. 
Les débits des sources sont relativement 
faibles mais sont susceptibles de dépasser 
1 l/s. Ces formations sont considérées peu 
aquifères, ponctuellement moyennement 
aquifères.

hyDROgéOLOgIE

Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur

SeCTeur 

PLANTAUREL - PECH DE FOIX
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N° Système karstique
1 Mandrau
2 Cascade
3 Bayle
4 Vignoles
5 Busca
6 Soula
7 Monges
8 Leychert
9 Font des Prés
10 Fontaine Saint - Antoine
11 Font Sainte
12 Castéla
13 Font Grand
14 Fontaine de Restouil

15 Fialettes
16 Mariou
17 Daribeau
18 Salsenac

19
Fontaine de Saurat les 

Genevrières
20 Sezenac
21 Saint Genés
22 Caraybat
23 Prat d’Amont
24 Roquefort-les-cascades
25 Bordes de Bas
26 Armentière
27 Stal de Pic
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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

10753X0042/HY SOURCE LA CALMETTE 593357 6207109 02/05/2005 0.4 Rapp. HA Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé

Fontaine de Saurat 
les Genevrières

10753X0043/HY SOURCE DE BUSCA 589524 6208596 QEtiage 8 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé Busca

10753X0044/HY SOURCE DE FONT GRAND 590440 6208137 QEtiage 8 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé Font Grand

10753X0045/HY SOURCE DE VIGNOLES 588529 6207053 QEtiage 3 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé Vignoles

10753X0046/HY ENRIVIERE 592382 6205701 03/10/1985 4 Rapp. HA Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé

10753X0064/HY FONTAINE DU SARRAT 593789 6208177 05/10/1982 2 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé

Fontaine de Saurat 
les Genevrières

10754X0052/HY CAPTAGE DU RIOU 598157 6204667 19/09/1996 1.5 Rapp. HA Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé

10754X0053/HY CAPTAGE DE COULZONNE 600076 6204370 19/09/1996 0.03 Rapp. HA Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé

10754X0057/HY SOURCE DE LA TURASSE 598698 6206974 QEtiage 10 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé

Roquefort-les-
Cascades

10754X0069/HY SOURCE DES FIALETTES 594604 6208171 10/08/1989 2 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé Fialettes

10754X0074/HY SOURCE PRAT D'AMONT 599464 6206347 QMoy 20 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé Prat d'Amont

10754X0088/HY SOURCE DE CAZALS DE DESSUS 597624 6205291 19/09/1996 0.2 Rapp. HA Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé

10758X0054/HY SOURCE DE BORDE DE BAS 601382 6199154 03/02/1995 50 Rapp. HA Complexe calcaréo-dolomitique 
Jurassique-Crétacé Bordes de Bas

10758X0075/HY MERIGOT 599181 6200404 12/09/1997 0.15 Rapp. HA Flyschs brèchiques, Brèches, 
Calcaires brèchiques

10758X0076/HY SOURCE DE LA FROMAGERE 599905 6200765 05/08/2008 0.3 Rapp. HA Flysch

10765X0067/HY MOUR NEGRE 2 605265 6200006 04/10/2002 0.15 Rapp. HA Flysch

10765X0129/HY SOURCE DU VALLON DE BIGOT 
(OU DU COUGOURT ?) 605205 6200192 17/12/1985 0.5 BSS Flysch

10765X0134/HY LES ROUSSEAUX 608639 6200782 04/10/2002 0.15 Rapp. HA Flysch

10765X0144/HY MOUR NEGRE 1 605253 6199956 04/10/2002 0.15 Rapp. HA Flysch

10765X0145/HY MOUR NEGRE 3 605706 6200167 04/10/2002 0.15 Rapp. HA Flysch

10766X0104/HY CAPTAGE PRIVE DE DURANAT 610061 6200830 22/09/2005 0.06 Rapp. HA Calcaires argileux / Marnes

En cours de 
création FONT DES PRES 599717 6205674 05/10/1982 3 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique 

Jurassique-Crétacé Font des Prés

En cours de 
création FONTAINE SAINT-ANTOINE 592687 6208668 16/09/1982 5 BIBLIO Complexe calcaréo-dolomitique 

Jurassique-Crétacé
Fontaine Saint-

Antoine

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 géo-
logiques associées (Données issues des reconnaissances de terrain POTAPYR, des avis des 
hydrogéologues agréés, des ouvrages bibliographiques consultés et de la Banque de données du 
Sous-Sol BSS)(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 
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)

SeCTeur 

PLANTAUREL - PECH DE FOIX
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Carte de synthèse des potentialités aquifères des formations géologiques du secteur
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hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

PLANTAUREL - PECH DE FOIX

Vue des gorges de Péreille dont les falaises de calcaires urgoniens ont été profondément entaillées par 
le Douctouyre. Ensemble constituant l’allongement oriental du Pech de Foix

Calcaires urgoniens 
du Pech de Foix

Massif du Saint-
Barthélemy

Gorges de Péreille

Vues des cascades pétrifiantes de Roquefort-les-Cascades. Source de la Turasse, donnant naissance à une succession de cas-
cades et de vasques étagées consolidées par l’abondante formation de tufs. 

Photographies des principaux points d’intérêt hydrogéologique



18
BRGM / RP-66912-FR Secteur PLANTAUREL - PECH DE FOIX

ID Système
Karstique Réserves Caractéristiques Type

Système
Type Aquif. 
Karstique

Superficie
(km2)

Dénivelé
Max (m)

Module
Spécifique
(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
Régulation

(j)

Vulnérabilité
Pollution Exploitation

1 Mandrau Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire Non

renseigné 0.36 Système bien drainé SOURCE DE 
MANDRAU

En cours de 
création 607149.6 6201676 589 NON

EXPLOITE

2 Cascade Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire Non

renseigné 0.57 Système bien drainé
SOURCES DE LA 
GROTTE DE LA 

CASCADE

En cours de 
création 607497.3 6201373 590

Griffons impénétrables juste en aval de la grotte de la 
Cascade dont le développement est de 67 m. Seconde 
grotte ayant un développement de 87 m identifiée sur le 

système (grotte de Mathibet)

NON
EXPLOITE

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

renseigné 0.55 Système bien karstifié. Source des rousseaux correspondant au point 
d'émergence d'un ruisseau souterrain reconnu sur 95 m

SOURCE DE 
BAYLE 10765X0134/HY 607968 6201369 570

Point d'émergence d'un ruisseau souterrain reconnu sur
95 m. Alimentation du système par des pertes du 

ruisseau du Bayle
EXPLOITE

4 Vignoles Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.74
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développé. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DE 
VIGNOLES 10753X0045/HY 588529 6207053 500 3 Exutoire du système correspondant à 3 sources 

distinctes EXPLOITE

5 Busca Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 1.08

Système ayant une karstification mieux marquée par rapport à l'ensemble du 
massif en raison d'un gradient hydraulique plus important. Organisation du 

drainage peu développée. Réserves intéressantes limitées par la taille 
réduite de l'aquifère

SOURCE DE 
BUSCA 10753X0043/HY 589524 6208596 450 8 Grotte de l'Herm recensée sur le système EXPLOITE

6 Soula Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.48
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DE 
SOULA

En cours de 
création 593295.7 6205797 640 Grotte de la Tute recensée sur le système EXPLOITE

7 Monges Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.66
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE LES 
MONGES 10754X0071/HY 595933 6207889 610 NON

EXPLOITE

8 Leychert Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.49
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DE 
LEYCHERT

En cours de 
création 595866.3 6205958 620 NON

EXPLOITE

9 Font des Prés Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.68
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

FONT DES PRES En cours de 
création 599717.4 6205674 630 05/10/1982 3 Grotte de l'Eglise Catholique recensée sur le système EXPLOITE

10 Fontaine
Saint-Antoine

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 1.02
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface).Organisation du drainage très peu développé. 
Réserves semblent intéressantes

FONTAINE SAINT-
ANTOINE

En cours de 
création 592687.1 6208668 530 16/09/1982 5 NON

EXPLOITE

11 Font Sainte Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 1.31
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface).Organisation du drainage très peu développé. 
Réserves semblent intéressantes

FONT SAINTE En cours de 
création 592982.6 6208115 560 Alimentation par des pertes diffuses du ruisseau de 

Baragne
NON

EXPLOITE

12 Castéla Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 1.01
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DE 
CASTELA 10753X0046/HY 592383 6205701 605 NON

EXPLOITE

13 Font Grand Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 2.52 Système ayant une karstification mieux marquée par rapport à l'ensemble du 
massif en raison d'un gradient hydraulique plus important

SOURCE DE FONT 
GRAND 10753X0044/HY 590440 6208137 550 8 EXPLOITE

14 Fontaine de 
Restouil

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.47
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

FONTAINE DE 
RESTOUIL

En cours de 
création 594183.7 6208125 580 NON

EXPLOITE

15 Fialettes Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 1.15
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DES 
FIALETTES 10754X0069/HY 594604.3 6208171 560 10/08/1989 2 NON

EXPLOITE

16 Mariou Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.46
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE LA 
MARIOU

En cours de 
création 597761.4 6205191 715 Exutoire secondaire du système au niveau de la source 

de Las Coumos (10754X0088/HY)
NON

EXPLOITE

17 Daribeau Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 1.61
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DE 
DARIBEAU 10754X0073/HY 597430 6207396 535 2 autres émergences identifiées aux abords de la 

source de Daribeau ?
NON

EXPLOITE

18 Salsenac Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.36
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DE 
SALSENAC 10754X0070/HY 596604 6205591 630 Exutoire secondaire du système au niveau du captage 

AEP de la source de Pas du Buc (10754X0068/HY)
NON

EXPLOITE

19
Fontaine de 
Saurat les 

Genevrières

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 1.02
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

FONTAINE DU 
SARRAT 10753X0064/HY 593789 6208177 580 05/10/1982 2

Exutoire secondaire du système au niveau du captage 
AEP de la fontaine Calmette (10753X0042/HY) à faible 

débit (0.1 l/s le 19/09/1978)
EXPLOITE

20 Sezenac Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 1.03
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

FONTAINE DE 
SEZENAC

En cours de 
création 589588.1 6206317 575 NON

EXPLOITE

21 Saint Genés Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné

Non
renseigné 0.36

Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 
ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 

Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DE SAINT-
GENES

En cours de 
création 589809.1 6205761 590 NON

EXPLOITE

22 Caraybat Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.97
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface). Organisation du drainage très peu développée. 
Réserves intéressantes limitées par la taille réduite de l'aquifère

SOURCE DE 
CARAYBAT

En cours de 
création 591559.7 6205645 630 NON

EXPLOITE

23 Prat d'Amont Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.78
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface).Organisation du drainage très peu développé. 
Réserves semblent intéressantes

SOURCE PRAT 
D'AMONT 10754X0074/HY 599464 6206347 530 Qmoyen 20

Source présentant les caractéristiques suivantes : 
étiage soutenu, faible variations des débits entre étiage 
et crue, absence de turbidité, minéralisation importante 

impliquant de long temps de séjour

EXPLOITE

24 Roquefort-les-
Cascades

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

renseigné 0.71
Système faiblement évolué (gradient hydraulique faible et absence de 

ruissellement de surface).Organisation du drainage très peu développé. 
Réserves semblent intéressantes

SOURCE DE LA 
TURASSE 10754X0057/HY 598698 6206974 495 10

Nombreuses morphologies karstiques recensées sur le 
système (puits, grotte, trou) de plus ou moins grande 
extension. Emergence présentant d'imposants dépôts 

de tufs probablement en raison de la proximité de 
formations sulfatées du Trias

EXPLOITE

25 Bordes de 
Bas

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

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

renseigné 1.4 SOURCE DE 
BORDE DE BAS 10758X0054/HY 601382 6199154 760 > 10 EXPLOITE

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

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

renseigné 0.26 Potentiel de karstification élevé dû au ruissellement de surface sur les 
terrains non carbonatés

SOURCE
ARMENTIERE 10758X0065/HY 597050 6200483 710 EXPLOITE

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

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

renseigné 0.84 Potentiel de karstification élevé dû au ruissellement de surface sur les 
terrains non carbonatés

SOURCE STAL DE 
PIC

En cours de 
création 596536.5 6200049 803 EXPLOITE

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

TAbLEAU DE DONNéES
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PROJET POTAPYRSecteur Plantaurel - Pech de foix

Num Ref 
Pech Foix 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 Hydrogéologique Rapport HA Compléments Informations POTAPYR

HA01 10758X0075/HY MERIGOT 949 MONTFERRIER 09 R412 03/09/1997 11.2 354 7.2 12/09/1997 0.15 Colluvions / Brèches 
calcaires Crétacé

Source issue d'écoulements superficiels au sein des colluvions 
et de la frange d'altération des brèches de l'Albo-Cénomanien

Ecoulement diffus et émergence apparaissant à la faveur 
d'une rupture de pente. Brèches calcaires

HA02 10758X0076/HY SOURCE DE LA 
FROMAGERE 871 MONTFERRIER 09 R413 19/05/2008 10.3 523 7.6 05/08/2008 0.3 Colluvions / Flyschs 

Crétacé
Flysch marno-calcaires du Turonien-Coniacien peu 

perméables sous forte épaisseur de colluvions.

 Présence locale de loupes de glissement, permettant 
l'existence de petits aquifères avec des bassins aux dimensions 

réduites. Eaux minéralisées en raison de la nature fortement 
carbonatée du substrat

Source issue d'écoulements superficiels au sein des 
colluvions et de la frange d'altération des flyschs.

HA03 10753X0046/HY ENRIVIERE 615 SOULA 09 R440 15/07/1985 N.M. 469 7.9 03/10/1985 3 à 5 Calcaires 
Jurassique - Crétacé

Source sourdant au pied d'un éperon rocheux 
correspondant à la série carbonatée du chaînon du 
Pech de Foix (du Lias au Crétacé) découpée par 
des accidents transverses. 

Calcaires reconnus karstifiés (dolines, grottes) en amont de la 
source

Système unaire faiblement évolué (gradient hydraulique 
faible et abscence de ruissellement de surface). 
Organisation du drainage très peu développée et les 
réserves sont intéressantes mais limitées par la taille 
réduite de l'aquifère

HA04 10753X0042/HY SOURCE LA 
CALMETTE 765 HERM (L') 09 R432 02/05/2005 N.M. N.M. N.M. 02/05/2005 0.40 Calcaires et 

dolomies Jurassique

Infiltration sur le synclinal du Pic d'Aspre et émergence sur le 
flanc nord en trop-plein par la base des dolomies du Callovo-
Oxfordien fracturées. Emergence située dans un contexte faillé

Source appartenant au système karstique de Saurat dont 
l'exutoire principal est constitué par la source de Saurat

HA05 10753X0064/HY CAPTAGE DE 
SARRAT 575 HERM (L') 09 R433 02/05/2005 N.M. N.M. N.M. 02/05/2005 1 à 2 Calcaires et 

dolomies Jurassique

Infiltration sur le versant nord de la Serre, stockée dans les 
fissures du massif calcaire du Jurassique et émergeant en bas 
du réservoir. Source émergeant au niveau du contact faillé avec 
les formations marno-gréseuses du Crétacé sup.

Exutoire principal du système karstique de Saurat

HA06 10754X0069/HY SOURCE DES 
FIALETTES 565 HERM (L') 09 R434 10/08/1989 N.M. N.M. N.M. 10/08/1989 2.10 Calcaires et 

dolomies Jurassique

Source localisée dans des éboulis, sourdant au 
contact des calcaires et brèches dolomitiques de 
l'Hettangien et du sinémurien avec les argiles du 

Trias. Présence d'importantes failles décrochantes 
à proximité de la source

Aquifère karstique constitué par les formations carbonatées à 
dominante dolomitique du Jurassique (présence de dépôts de 
travertin). Aquifère ne possédant pas une organisation du 
drainage prononcée probablement en raison de l'abondance de 
la dolomie.

Etiage 1989 identifié comme particulièrement sévère pour 
les aquifères karstiques de l'Ariège

HA07 10754X0074/HY CAPTAGE DE 
PRAT D'AMONT 512 ILHAT 09 R435 14/03/2011 11.4 574 N.M. 14/03/2011 20.20

Calcaires urgoniens 
et dolomies 
Jurassique

Source située au niveau de la terminaison orientale 
du Pech de Foix au contact des brèches 

cénomaniennes et des calcaires urgoniens

Aquifère fissuré constitué par les formations carbonatées du 
Crétacé-Jurassique. Karstification a priori peu développée 
(étiage soutenu impliquant des réserves, faible variabilité des 
débits entre étiage et crue, absence de turbidité, minéralisation 
importante impliquant de long temps de séjour

HA08 10754X0052/HY CAPTAGE DU 
RIOU 720 ROQUEFIXADE 09 R436 19/09/1996 12.2 N.M. N.M. 19/09/1996 1.50 Eboulis / Calcaires 

Crétacé-Jurassique

Captage situé au pied d'un important placage 
d'éboulis calcaire recouvrant le plateau de 

Roquefixade (épaisseur évaluée à environ 30m). 
Eboulis masquant le chevauchement entre les 
marnes du Crétacé du bassin de Nalzen et les 

calcaires urgoniens redressés à la verticale

Emergence située en limite inférieure du placage d'éboulis à 
forte perméabilité d'interstices recouvrant le substratum de 
marnes imperméables. Venues d'eau du massif calcaréo-

dolomitique du Roc Marot pressenties. Faibles variations de 
débits et stabilité des paramètres physico-chimiques témoignent 

de circulations lentes dans l'aquifère

HA09 10754X0053/HY CAPTAGE DE 
COULZONNE 765 ROQUEFIXADE 09 R436 19/09/1996 13 N.M. N.M. 19/09/1996 0.03

Calcaires urgoniens 
et dolomies 
Jurassique

Fond du vallon de Coulzonne constitué par un 
substratum argileux du Trias à lentilles de gypse. 
Versant septentrional occupé par les calcaires et 
dolomies du Crétacé-Jurassique en contact faillé

Source issue de circulations d'eau au sein des calcaires et 
dolomies très fracturés du versant du Clot de Grésat. 

Emergence au contact des argiles triasiques imperméables. 
Teneur élevée en sulfate due à la dissolution du gypse contenu 
dans les argiles indiquant un contact relativement long avec ces 

couches

HA10 10754X0088/HY
SOURCE DE 
CAZALS DE 

DESSUS
695 ROQUEFIXADE 09 R436 19/09/1996 12.4 N.M. N.M. 19/09/1996 0.20 Calcaires et 

dolomies Jurassique

Source située à proximité immédiate du 
chevauchement séparant le chaînon du Pech de 
Foix et le bassin de Nalzen. Source sourdant au 

sein d'un placage d'éboulis calcaires recouvrant les 
argiles du Trias. Affleurement à proximité des 
calcaires et dolomies du Lias et du Jurassique 

redressés à la verticale

Présence de plusieurs exutoires appartenant au même système 
aquifère des calcaires et dolomies jurassiques. Sources drainant 

ces aquifères de faibles extensions compartimentés par des 
failles. Emergences au point les plus bas au contact des marnes 

imperméables

Un des exutoire identifiés pour le système karstique de 
Mariou

HA11 10765X0144/HY MOUR NEGRE 1 850 BENAIX 09 R437 11/06/2002 N.M. 242.5 7.7 04/10/2002 0.1 à 0.2 Flyschs gréseux 
Crétacé sup.

Epaisses formations de flyschs gréseux du 
Santonien, organisés en écailles. Présence de 
niveaux calcaires (de Morenci) au sein des grès

Formations faiblement aquifères avec des circulations d'eau 
favorisées par les bancs gréseux plus ou moins épais. Sources 
sourdant au contact des niveaux gréseux et des marnes sous-
jacentes. Présence d'un niveau calcaire (calcaires de Morenci) 

au sein de ces grès assurant une fonction de réservoir

 Absence de mesures de débit

HA12 10765X0067/HY MOUR NEGRE 2 815 BENAIX 09 R437 11/06/2002 N.M. 223 7.4 04/10/2002 0.1 à 0.2 Flyschs gréseux 
Crétacé sup.

Epaisses formations de flyschs gréseux du 
Santonien, organisés en écailles. Présence de 
niveaux calcaires (de Morenci) au sein des grès

Formations faiblement aquifères avec des circulations d'eau 
favorisées par les bancs gréseux plus ou moins épais. Sources 
sourdant au contact des niveaux gréseux et des marnes sous-
jacentes. Présence d'un niveau calcaire (calcaires de Morenci) 

au sein de ces grès assurant une fonction de réservoir

 Absence de mesures de débit

HA13 10765X0145/HY MOUR NEGRE 3 805 BENAIX 09 R437 04/10/2002 N.M. N.M. N.M. 04/10/2002 0.1 à 0.2 Flyschs gréseux 
Crétacé sup.

Epaisses formations de flyschs gréseux du 
Santonien, organisés en écailles. Présence de 
niveaux calcaires (de Morenci) au sein des grès

Formations faiblement aquifères avec des circulations d'eau 
favorisées par les bancs gréseux plus ou moins épais. Sources 
sourdant au contact des niveaux gréseux et des marnes sous-
jacentes. Présence d'un niveau calcaire (calcaires de Morenci) 

au sein de ces grès assurant une fonction de réservoir

 Absence de mesures de débit

HA14 10765X0134/HY LES 
ROUSSEAUX 675 BENAIX 09 R437 11/06/2002 N.M. 297 7.4 04/10/2002 0.1 à 0.2 Flyschs gréseux 

Crétacé sup.

Epaisses formations de flyschs gréseux du 
Santonien, organisés en écailles. Présence de 
niveaux calcaires (de Morenci) au sein des grès

Formations faiblement aquifères avec des circulations d'eau 
favorisées par les bancs gréseux plus ou moins épais. Sources 
sourdant au contact des niveaux gréseux et des marnes sous-
jacentes. Présence d'un niveau calcaire (calcaires de Morenci) 

au sein de ces grès assurant une fonction de réservoir

 Absence de mesures de débit

HA15 10766X0104/HY CAPTAGE PRIVE 
DE DURANAT 685 AIGUILLON(L') 09 R438 22/09/2005 11.8 547 7.5 22/09/2005 0.06 Colluvions / Marnes 

Crétacé
Captage situé au sein des calcaires et marnes du 

Campanien présents à l'affleurement

Source issue de circulations d'eau superficielles au sein des 
colluvions et de la frange d'altération des niveaux de calcaires 

marneux et gréseux

HA16 10758X0054/HY SOURCE DE 
BORDE DE BAS 760 MONTFERRIER 09 R439 29/04/1996 8.6 285 7.7 03/02/1995 50.00 Calcaires Lias + 

Calcaires Dévonien

Secteur de la source concerné par une bande de 
terrains carbonatés du Lias d'origine tectonique 
séparant au nord les marnes pélitiques du Crétacé 
et au sud les pélites carbonifères et les calcaires 
dévoniens

Source de type karstique issue de circulations d'eau 
potentiellement au sein des calcaires du Lias, voire du 

Dévonien, voire des 2 conjuguées. Pertes supposées du 
ruisseau de l'Escloupet au contact des calcaires du Lias. 

Ecoulements d'eau superficielle généralisés sur les formations 
du Carbonifère et se perdant dans les petits bancs locaux isolés 
du Dévonien. Bancs calcaires dévoniens donnant naissance en 

contre-bas à de petites sources

Exutoire principal du système karstique de Borde de Bas 
drainant les calcaires et dolomies du Lias. Possible 

alimentation du système par les pertes du ruisseau de 
l'Escloupet longeant la bande étroite de terrains 

carbonatés. Incohérence de délimitation du système 
karstique (selon C. Salic) et du bassin d'alimentation de la 

source (Mangin A., Rapport HA 1996)

Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrologues agréés.

TAbLEAU DE DONNéES
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BRGM / RP-66912-FR Secteur PLANTAUREL - PECH DE FOIX

Code
Rapport Reference Rapport HA Date

Rapport Auteurs Commune Dep.

R412
Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène 

publique concernant la protection sanitaire du captage 
prive de la source de Merigot

01/11/1997 MANGIN A. MONTFERRIER 09

R413
Commune de Montferrier. Avis de l'hydrogeologue agree 
en matiere d'hygiene publique concernant  la protection 
sanitaire du captage prive de la source de la fromagere

01/06/2008 MANGIN A. MONTFERRIER 09

R432 Commune de l'Herm. Protection de la ressource AEP. 
Captage de Calmette. Avis de l'hydrogéologue agrée 04/04/2006 COTTINET D. HERM(L') 09

R433 Commune de l'Herm. Protection de la ressource AEP. 
Captage de Sarrat. Avis de l'hydrogéologue agrée 04/04/2006 COTTINET D. HERM(L') 09

R434
Commune de l'Herm. Avis de l'hydrogéologue agrée en 
matière d'hygiène publique concernant le captage de la 

source des Fialettes
07/11/1989 MANGIN A. HERM(L') 09

R435
Commune d'Ilhat. Avis de l'hydrogéologue agrée en 
matière d'hygiène publique concernant la protection 

sanitaire du captage de Prat d'Amont
22/03/2011 MANGIN A. ILHAT 09

R436
Commune de Roquefixade. Rapport d'expertise 

hydrogéologique concernant la mise en conformité des 
captages publics d'eau potable

19/03/2008 REY J. ROQUEFIXADE 09

R437

Commune de Benaix. Avis de l'hydrogéologue agrée en 
matière d'hygiène publique relative à la proposition de 
définition des périmètres de protection des sources de 

Mournègre, Baylé, Rousseaux et Moureous

20/10/2003 HEURFIN B. BENAIX 09

R438
Commune de l'Aiguillon. Avis de l'hydrogéologue agrée en 
matière d'hygiène publique sur le captage privé de Duranat 

(lieu-dit quartier de las Embulles)
10/11/2005 BOURGES F. AIGUILLON(L') 09

R439

Syndicat des Eaux Montferrier Villeneuve-d'Olmes. Avis de 
l'hydrogéologue agrée en matière d'hygiène publique 

concernant la protection sanitaire du captage de la source 
de Borde-de-Bas. Commune de Montferrier

25/09/1996 MANGIN A. MONTFERRIER 09

R440
Commune de Soula. Avis de l'hydrogéologue agrée en 

matière d'hygiène publique concernant la protection 
sanitaire du captage d'En Rivière

15/05/2003 MANGIN A. SOULA 09

Références bibliographiques des avis des hydrogéologues agréés consultés sur le secteur
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PROJET POTAPYRSecteur Plantaurel - Pech de foix

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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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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