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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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Limites Secteurs

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur de la Vallée du gave de Pau, long 
de 26 km et large de 17 km, couvre une su-
perficie de 440 km2 dans les terrains prin-
cipalement dévoniens, entre Argelès-Ga-
zost au nord et Cauterets au sud. La limite 
occidentale est administrative, il s’agit de la 
bordure des Hautes-Pyrénées avec les Py-
rénées-Atlantiques. La limite orientale est 

morphologique, correspondant à la ligne de 
crête passant par le Soum Arrouy (2488m) 
et le Pic de Montaigu (2339m). Les limites 
sud et nord du secteur sont géologiques 
(cf. présentation géologique). Elles corres-
pondent au contact avec le granite de Cau-
terets (sud) et à la faille nord-pyrénéenne 
ou à l’interprétation de son tracé sous les 
sédiments quaternaires (nord).

CONTEXTE GéOGRAPhIqUE & PhySIqUE
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Carte géologique du secteur à 1/250 000 et localisation des points d’intérêt géologique

GéOLOGIE SeCTeur 

VALLÉE GAVE DE PAU
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur du Gave de Pau a une altitude 
moyenne de 1536 m avec 70% de son ter-
ritoire inférieur à cette altitude.  Le sommet 
culmine à 2709 m NGF. C’est un secteur de 
haute altitude. 3 stations climatiques de ré-
férence ont été retenues, dont 2 sont situées 
sur le secteur. Elles sont représentatives du 
secteur, au regard de sa configuration mor-
phologique. Les précipitations moyennes 
sont d’environ 1200 mm/an avec un gradient 
hétérogène, lié à la topographie du secteur, 
et la vallée qui entaille le secteur. La tem-
pérature moyenne s’établit autour de 10°C, 
avec un gradient également hétérogène pour 
les mêmes raisons que précédemment. Le 
mois le plus humide est novembre, avec une 
saison des pluies relativement marquée, et 
continue entre janvier et mai. Les mois les 
plus secs se placent entre juillet et octobre. 
Les conditions climatiques sont hétérogènes 
sur le secteur, avec un fort contraste pluvio-
métrique selon les stations, et une probable 
influence nivale vis-à-vis des écoulements 
dans la partie sud-ouest du secteur.

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 

VALLÉE GAVE DE PAU
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Carte de localisation des bassins versants d’intérêt pour le secteur
(Stations hydrométriques référencées dans la Banque HYDRO et par EDF + section de jaugeage 
ponctuelle POTAPYR)

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

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

hyDROLOGIE

Caractérisation hydrologique des bassins versants du secteur

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

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

" Captages d'eau potable

Reconnaissances hydrogéologiques POTAPYR

" Points sans mesure in situ

" Points avec mesure in situ

hyDROGéOLOGIE

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

SeCTeur 
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Code 
Etude Indice National Appelation Commune Dept Nature Date X L93 

(m)
Y L93 

(m)
Z GPS 

(m) pH T 
(°C)

Cond 
(µS/cm)

Q (l/s) Obtention 
Q

Formation 
Caractérisée Observations

A620 10702X0012/HY SOURCE DE BOEY-DEBAT ARRENS-MARSOUS 65 Source 08/10/2015 434769 6208854 1108 7.6 4.6 154.3 30 Estimer Calcaires 
Dévonien

Captage à usage AEP de la source karstique de Boey-Débat issue des calcaires du Dévonien indifférencié sous
recouvrement d'éboulis. Source partiellement captée pour l'eau potable, présentant un débit élevé, notamment
en hautes eaux comme en témoigne les diamètres des conduites de trop-plein. Captage ne concernant qu'une
partie des apports d'une série d'importantes sources ou résurgences situées sur le versant (a minima 4 autres de
visiter)

A621 10706X0014/HY SOURCE DE BOEY-DEBAT ARRENS-MARSOUS 65 Source 08/10/2015 434723 6208836 1116 7.7 5.6 154.5 > 40 Estimer Calcaires 
Dévonien

Source karstique non captée, également à débit élevé, située dans un même contexte d'émergence que la
source mesurée au point d'arrêt A620. Contexte d'éboulis à proximité susceptible de masquer les arrivées
karstiques

A622 10702X0049/GL CAVITE DE BOEY-DEBAT ARRENS-MARSOUS 65 Cavité Naturelle 08/10/2015 434665 6208891 1149 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires 
Dévonien

Cavité karstique développée dans les calcaires dévoniens, situés en contrehaut des sources mesurées aux
points A620 et A621. Conduit largement ouvert et profond ne s'écoulant pas à l'étiage mais probablement en
période de hautes eaux (épikarst)

A623 10702X0045/HY SOURCE DE BOEY-DEBAT ARRENS-MARSOUS 65 Source 08/10/2015 434666 6208868 1141 7.6 4.5 154.4 30 Estimer Calcaires 
Dévonien

Source karstique à débit élevé, issue des calcaires du Dévonien située à la même altitude que la cavité observée
au point A622. Source située en amont et en contrehaut des sources mesurées aux points A620 et A621

A624 S.O. RUISSEAU D'ANQUIE ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 08/10/2015 434870 6208810 1080 N.M. 6.7 131.0 127.9 Mesurer Calcaires 
Dévonien

Mesure du débit, à la méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau d'Anquié collectant les différents
écoulements issus des sources karstiques mesurées en amont (A620 - A623)

A625 10702X0046/HY SOURCE DU PONT D'OUREY ARRENS-MARSOUS 65 Source 08/10/2015 435085 6208979 1062 7.5 11.8 244.0 N.M. N.M. Pélites Dévonien
Source non captée à écoulement diffus issue de colluvions et éboulis recouvrant les pélites à intercalation de
niveau gréseux du Dévonien indifférencié. Faible débit provenant probablement de circulations d'eau à la faveur
des joints de stratification

A626 S.O. RUISSEAU DE PEYRARDOUNE ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 08/10/2015 435814 6209756 1019 8.0 9.2 258.0 4.7 Mesurer
Calcaires / 
Schistes 
Dévonien

Mesures physico-chimiques et de débit (méthode volumétrique) dans un ruisseau collectant les eaux d'un autre
affluent, principalement alimenté par une source recensée sur l'IGN (non visitée). Ruisseau dont le bassin versant 
est caractérisé par les calcaires massifs du Dévonien inférieur (de la Dalle) (karstifiés, fissurés ?) et par des
formations finement détritiques du type siltites ou shales avec présence d'une couche minéralisée stratiforme
(anciennes mines de Barytine)

A627 10702X0047/HY SOURCE DU PONT DE 
PEYRARIOSE ARRENS-MARSOUS 65 Source 08/10/2015 435760 6209589 993 7.0 9.2 189.2 0.5 Estimer Calcaires 

Dévonien

Source non captée, à faible débit, probablement issue des calcaires massifs du Dévonien inférieur sous
recouvrement de moraines ou d'éboulis. Observation d'une falaise calcaire à une cinquantaine de mètres en aval
de la source

A628 S.O. RUISSEAU D'AGAUS ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 08/10/2015 435935 6209897 1006 8.0 9.2 289.0 0.5 Estimer
Calcaires / 
Schistes 
Dévonien

Mesures physico-chimiques dans un ruisseau, principalement alimenté par une source recensée sur l'IGN (non
visitée), dont le bassin versant caractérise les calcaires massifs du Dévonien inférieur (karstifiés, fissurés ?) avec
présence d'un amas minéralisé (anciennes mines de Barytine), ayant probablement une influence sur la
minéralisation des eaux. Vue (prise photographique) en direction des falaises calcaires du Dévonien inférieur
situées en rive droite du Gave d'Arrens avec présence d'un écoulement à fort débit (estimé à environ 3 l/s) issu
d'une ancienne galerie de mine

A629 S.O. RUISSEAU DE LA SOURCE DE 
CAUBAROL ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 08/10/2015 436337 6211395 1025 7.9 7.9 265.0 2.2 Mesurer

Calcaires 
Dévonien sous 

Moraines

Mesures physico-chimiques et de débit (méthode volumétrique) dans un ruisseau naissant des écoulements
d'une source recensée en BSS (non visitée) située environ 500m en contrehaut, issue des calcaires du Dévonien
inférieur (karstifiés, fissurés ?) sous recouvrement de moraines. Traces de concrétions carbonatées dans le
ruisseau

A630 S.O. COLLECTEUR DES SOURCES 
REINE-HORTENSE ARRENS-MARSOUS 65 Collecteur 08/10/2015 435177 6211673 1222 7.3 5.8 282.0 3.8 Mesurer

Calcaires 
Dévonien sous 

Moraines

Collecteur des 3 sources à usage AEP de Reine Hortense issue de formations morainiques recouvrant les
calcaires dévoniens (d2-3D), visibles en falaise en contrehaut. Le débit total des 3 sources captées apparaît
comme relativement important, indiquant une probable participation des calcaires, les moraines jouant un rôle
tampon vis-à-vis des écoulements. Mesures réalisées au trop-plein.

A631 10702X0033/HY SOURCE REINE HORTENSE 
OUEST ARRENS-MARSOUS 65 Source 08/10/2015 435178 6211632 1231 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Calcaires 
Dévonien sous 

Moraines

Captage à usage AEP de la source Reine Hortense Ouest située à proximité immédiate du point d'arrêt A630,
issue de formations morainiques recouvrant les calcaires dévoniens, visibles en falaise en contrehaut. Pas
d'écoulement au niveau du trop-plein

A632 10702X0034/HY SOURCE REINE HORTENSE SUD ARRENS-MARSOUS 65 Source 08/10/2015 435130 6211505 1271 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Calcaires 

Dévonien sous 
Moraines

Captage à usage AEP de la source Reine Hortense Sud située en contrehaut des 2 autres (dont A631), et
présentant les même conditions d'émergence, issue des formations morainiques recouvrant les calcaires
dévoniens. Pas d'écoulement au niveau du trop-plein. La présence de placage morainique autour des sources se
traduit logiquement par un paysage caractéristique très mamelonné, favorable à l'infiltration dans les creux

A633 10702X0048/HY SOURCE DES GRANGES REINE 
HORTENSE ARRENS-MARSOUS 65 Source 08/10/2015 435170 6211511 1266 7.3 6.0 271.0 N.M. N.M.

Calcaires 
Dévonien sous 

Moraines

Source captée par un particulier pour l'alimentation en eau d'une grange, dans un même contexte d'émergence
que les sources d'eau potable mesurées en A630, A631 et A632

A644 S.O. RUISSEAU LE LAÜN ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 14/10/2015 437301 6211396 884 8.4 7.8 270.0 99.6 Mesurer
Calcaires 

Dévonien sous 
Moraines

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau de Laün afin de disposer d'une
référence globale du drainage de son bassin versant par les formations calcaires du Dévonien et les formations
morainiques les recouvrant 

A651 S.O. CAVITE DU TURON DE CARRERE PIERREFITTE-NESTALAS 65 Affleurement 14/10/2015 448308 6210695 581 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Quartzo-
phyllades 

Ordovicien

Vues (prises photographiques) en direction de l'Est sur les falaises des formations de l'Ordovicien inférieur en
aval de la vallée du Gave de Cauterets. Il s'agit principalement de quartzophyllades caractérisées par une
succession rythmique de bancs péliteux et de grès quartzites. Observation d'une importante cavité développée
dans ces formations fortement fracturées et redressées. Vallée du Gave de Cauterets est ici très encaissée avec
des gorges très profondes. Ces quartzophyllades sont cependant à caractère ruisselant majoritairement.

Arret date_GPS Z (m) Y_L93 X_L93 litho_terrain Mineralo pdg(°) dir_plgt Mesure Observations
B98 25/09/2013 1086 6208814 434827 Ruisseau Ruisseau drainant le Dévonien
B99 25/09/2013 6207316 434123 Contact granodiorite/Carbonifère gréseux biotite chloritisée, quartz, plagioclase85 010 Faille Joints verticaux parallèles au contact : possible horizon fissuré ancien (antéCarbonifère)

Tableaux des données acquises 
lors des campagnes de reconnais-
sances hydrogéologiques de ter-
rain POTAPYR

Tableaux des données acquises 
lors des campagnes de reconnais-
sance géologique de terrain PO-
TAPYR
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Limites Secteurs

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur désigné Vallée Gave de Pau, long 
de 17 km et large de 26 km, couvre une  
superficie de 440 km2 dans les terrains  
principalement dévoniens, entre Arge-
lès-Gazost au nord et Cauterets au sud. 
La limite occidentale est administrative, 
il s’agit de la bordure des Hautes-Py-
rénées avec les Pyrénées-Atlantiques. 

La limite orientale est morphologique,  
correspondant à la ligne de crête passant 
par le Soum Arrouy (2488m) et le Pic de 
Montaigu (2339m). Les limites sud et nord 
du secteur sont géologiques (cf. présenta-
tion géologique). Elles correspondent au 
contact avec le granite de Cauterets (sud) 
et à la faille nord-pyrénéenne ou à l’inter-
prétation de son tracé sous les sédiments 
quaternaires (nord).

CONTEXTE GéOGRAPhIqUE & PhySIqUE
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Les grands traits du relief
Le secteur désigné Vallée Gave de Pau se place en 
transition entre la moyenne et la haute montagne. 

Les parties méridionale et orientale hébergent les 
sommets alors que la partie nord correspond à la 
vaste vallée alluviale du gave de Pau. 

Les reliefs s’adoucissent dans cette partie où les 
pentes sont faibles.

Le secteur est drainé par le gave de Pau ainsi que par 
tous ses affluents de montagne qui confluent dans la 
partie nord.

CONTEXTE GéOGRAPhIqUE & PhySIqUE
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Le secteur Vallée gave de Pau peut être divisé en deux parties nord et sud 
séparées par l’anticlinorium à cœur de terrains cambriens de Pierrefitte 
allongé dans la direction N110°. 

Lithostratigraphie
Le secteur est composé de terrains paléozoïques recouverts sur une  
surface importante au nord par des dépôts glaciaires. 
Au nord de l’anticlinorium, on distingue, par ordre stratigraphique  
(Monod et le groupe de travail GARVEMIP, 2014 ; Ternet et al., 1980) :
- (Fz) des alluvions fluviatiles subactuelles dans le lit majeur du gave de 
Pau caractérisées par la présence d’îles de graviers récents et de chenaux 
anastomosés,
- (Fy) des alluvions fluviatiles sur la rive gauche du bassin d’Argelès- 
Gazost, remaniant à la base des éléments fluvio-glaciaires à gros  
galets granitiques non altérés. Le sommet porte de façon irrégulière des 
formations torrentielles gravelo-sableuses combinées avec d’importants 
apports de versants,
- (Gy-z et Gx) des dépôts glaciaires composés essentiellement de  
moraines latérales ou frontales déposés avant, pendant ou après le  
dernier maximum glaciaire du Würm (125 000 à 15 000 ans),

- (d1-5b) formations détritiques du Dévonien inférieur à moyen  
(416 - 385 Ma),

Au sud de l’anticlinorium ;
- (hC) les terrains du Carbonifère qui débutent par un niveau de Lydienne 
de 10 à 20 m de puissance, se poursuivent par des niveaux de calcaires et 
calcschistes de 50 m de puissance, surmontés par des dépôts détritiques 
du faciès culm (schistes, grès, grès quartzitiques, calcaires) atteignant 
entre 650 et 900 m d’épaisseur,
- (d5-7b) formations détritiques et quartzites du Dévonien supérieur à 
Carbonifère (385 - 318 Ma),
- (d1-5b) formations détritiques du Dévonien inférieur à moyen  
(416 - 385 Ma),
- (d1-5a) formations carbonatées du Dévonien inférieur à moyen  
(416 - 385 Ma).

Géologie structurale
Au nord de l’anticlinorium de Pierrefitte, les séries dévoniennes sont  
affectées de plis serrés très redressés puis, très vite, les plis deviennent 
déjetés vers le sud. A l’ouest du secteur un sillon orienté N090°, rempli 
de dépôt de flyschs noirs et structurés par un accident jalonné d’ophites 
triasiques vient découper les terrains dévoniens (coupe n°14).

Au sud de l’anticlinorium de Pierrefitte, les terrains sont structurés en 
plusieurs unités tectoniques orientées est-ouest par de grands chevauche-
ments à vergence sud. Les terrains les plus anciens affleurent au centre 
du secteur dans l’anticlinal de Pierrefitte (coupe n°13). Les terrains du 
Paléozoïque supérieur sont discordants sur le granite de Cauterets au sud 
du secteur (coupe n°13 et n°14).

La zone anticlinale de Pierrefitte est structurée par des plis complexes à 
grandes longueurs d’onde pour les anticlinaux et des longueurs d’onde 
très courtes, formant des plis droits, pour les synclinaux.  La localisation 
d’accidents inverses au niveau du Silurien (coupe n°13) semble être une 
règle constante (Carreras et Debat et al., 1996). La zone anticlinale de 
Pierrefitte chevauche vers le sud la zone synclinale de Cauterets par un 
accident inverse de direction N110°.

GéOLOGIE

Présentation géologique du secteur
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GéOLOGIE SeCTeur 

VALLÉE GAVE DE PAU
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Coupe géologique du secteur

Coupe structurale du secteur du gave de Pau, au niveau de l’anticlinorium de Pierrefitte (coupe n°13), 
d’après Majesté-Menjoulas (in Carreras et Debat, 1996). Les notations ajoutées à la coupe sont identiques 
à celle de la carte géologique, se référer à la légende générale en fin d’atlas.

GéOLOGIE

Coupe structurale du secteur du gave de Pau, partie occidentale (coupe n°14), d’après Ternet et al. (1980). 
Les notations 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 désigné Vallée Gave de Pau a 
une altitude moyenne de 1536m avec 70% 
de son territoire inférieur à cette altitude.   
Le sommet culmine à 2708m NGF au Pic 
Arrouy. C’est un secteur de haute altitude. 
Trois stations climatiques de référence 
ont été retenues, dont 2 sont situées sur le  
secteur. Elles sont représentatives du  
secteur, au regard de sa configuration  
morphologique. Les précipitations moyennes 
sont d’environ 1200mm/an avec un gradient  
hétérogène, lié à la topographie du  
secteur, et à la vallée qui entaille le secteur.  
La température moyenne s’établit autour de 
10°C, avec un gradient également hétéro-
gène pour les mêmes raisons que précédem-
ment. Le mois le plus humide est novembre, 
avec une saison des pluies relativement  
marquée, et continue entre janvier et mai. 
Les mois les plus secs se placent entre  
juillet et octobre. Les conditions climatiques 
sont hétérogènes sur le secteur, avec un fort 
contraste pluviométrique selon les stations, 
et une probable influence nivale vis-à-vis 
des écoulements dans la partie sud-ouest du  
secteur.

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 

VALLÉE GAVE DE PAU
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Carte de localisation des bassins versants d’intérêt pour le secteur
(Stations hydrométriques référencées dans la Banque HYDRO et par EDF + section de jaugeage 
ponctuelle POTAPYR)

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

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

hyDROLOGIE

Caractérisation hydrologique des bassins versants du secteur

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

ES : En Service     HS : Hors Service     ND : Non Déterminé
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Reconnaissances hydrogéologiques POTAPYR

" Points sans mesure in situ

" Points avec mesure in situ

hyDROGéOLOGIE

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

SeCTeur 

VALLÉE GAVE DE PAU
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La principale formation aquifère du secteur 
désigné Vallée Gave de Pau est constituée 
par les calcaires massifs du Dévonien répar-
tis de manière discontinue sur l’ensemble 
de la zone. Ils apparaissent plus largement 
dans le paysage dans la partie sud-ouest 
selon des structures d’alignement ouest-
est. Ces calcaires sont fortement fracturés 
comme en témoigne la présence de plans 
de drainage verticaux (fissures ouvertes 
permettant à l’eau de circuler). Quelques 
indices de karstification ont pu être recon-
nus, notamment par la présence de cavités, 
mais celles-ci sont de faibles extensions.

L’importance des formations quaternaires 
sur le secteur (glaciaires et superficielles) 
masquant dans les vallées les affleurements 
calcaires a rendu difficile les reconnais-
sances des sorties des systèmes. En effet, 
les exutoires identifiés sourdent de manière 
diffuse ou en de multiples sorties en tran-
sitant au sein des formations superficielles.
La délimitation et le fonctionnement des 
systèmes karstiques en présence ont  
uniquement été abordés de manière 
ponctuelle à la faveur des définitions de  
périmètres de protection des sources à 
usage d’eau potable. Il n’est actuellement 
pas possible d’estimer les réserves de ces 
systèmes, notamment la présence ou non 
d’une zone noyée qui se vidangerait au 
niveau des cours d’eau. Il est nécessaire 
d’entreprendre des études complémen-
taires pour déterminer la fonctionnalité de 
la karstification afin d’apprécier l’impor-
tance des réserves existantes.

La gamme des débits de sources mesurés 
est étalée entre 0,5 l/s et plus de 40 l/s 

à l’étiage. La complexité et l’hétérogénéi-
té géologique du secteur incitent à penser 
que ces systèmes sont principalement de 
type binaire, les bassins d’alimentation 
étant généralement concernés par des  
formations diverses comme des pélites très 
peu perméables, des calcschistes et des 
bancs de calcaires massifs. A noter que les 
gammes de conductivités sont relativement 
faibles pour des formations calcaires, com-
prises entre 150 et 300 µS/cm suggérant 
des temps de séjour peu importants. 

Les principales sources à fort débit recon-
nues lors des investigations de terrain sur 
le secteur ou identifiées dans les avis des 
hydrogéologues agréés sont les suivantes : 
- Source de Gazost (10535X0005/HY, 
HA02), issue d’un conduit karstique dé-
veloppé dans les calcaires dévoniens mas-
qué par les alluvions glaciaires. Système 
de type binaire drainant probablement les 
massifs schisteux encaissants. Débit mesu-
ré à 44 l/s mais présentant de fortes varia-
tions notamment suite à de fortes pluies. 
Réserve non déterminée mais estimée 
faible.

- Source de Boey-Débat (10702X0012/
HY, A620-A623) sourdant d’un cône 
d’éboulis recouvrant les calcaires dévo-
niens. Système de type binaire drainant un 
vaste impluvium concerné par les pélites 
et les calcaires du Dévonien. Débit mesu-
ré à 30 l/s. Karstification fonctionnelle a 
priori mal organisée induisant des réserves  
jugées intéressantes.

- Sources de Reine-Hortense 
(10702X0013/HY, A630-A633), issues 

de circulations d’eau au sein des forma-
tions morainiques, elles-mêmes alimen-
tées par des apports provenant des bancs 
calcaires dévoniens sous-jacents. Débits 
d’étiage relevés entre 8,7 et 21,9 l/s.

- Source Oueil-Bergons (10703X0006/
HY, HA19), issue des calcaires et dolomies 
du Dévonien reconnus karstifiés (présence 
de lapiaz) sous couverture de moraines, 
dans un contexte tectonique complexe. 
Système de type binaire supposé alimen-
té pour partie par les pertes d’un ruisseau. 
Débit d’étiage relevé à 30 l/s.

- Source Hount Herede (10704X0007/
HY, HA31), issue de circulations d’eau 
contenues dans deux réservoirs : celui des 
dépôts morainiques, et celui des calcaires 
dévoniens fracturés. Karstification fonc-
tionnelle a priori mal organisée induisant 
des réserves jugées intéressantes. Débit 
d’étiage relevé à 9 l/s.

- Source le Pouey (10708X0014/HY, 
HA47), issue d’un banc calcaire du  
Dévonien au contact avec les pélites peu 
perméables sous une zone d’éboulis. Débit 
d’étiage relevé à 11 l/s.

- Source de Paspich (10704X0021/HY) 
issue des calcaires dévoniens fissurés voire 
karstifiés et dont le bassin d’alimentation 
est située en altitude (+ de 2000 m). Le 
débit d’étiage sévère (1989-1990) est  
indiqué à 120 l/s sachant que le régime 
de la source est considéré nivo-glaciaire 
en raison de débits maximum (780 l/s) 
intervenant en juillet (fonte des neiges) et 
de débits minimum (de l’ordre de 160 l/s)  

reconnus en mars (période de gel).

Les jaugeages réalisés à l’étiage 2015 
sur des bassins versants concernés par les 
calcaires dévoniens sous recouvrement de 
moraines (A629 et A644) permettent de 
calculer un module spécifique d’étiage de 
l’ordre de 16,6 l/s/km² (en ne considérant 
aucun apport d’eau souterraine aux cours 
d’eau issus des pélites en présence sur les 
bassins versants considérés). Cette valeur 
est confirmée par les mesures de débits 
des sources de Reine-Hortense (A630), 
exploitées pour les besoins en eau potable, 
présentant un module spécifique d’environ 
13 l /s/km², ainsi que par la bibliogra-
phie relative à ces sources. Les valeurs de 
conductivités sont assez élevées pour des 
formations du Dévonien (supérieures à 
250 µs/cm), sans doute influencées loca-
lement par la présence d’amas minéralisés.

Les puissantes formations quaternaires, 
en particulier glaciaires, constituent un 
aquifère d’importance pour le secteur car 
alimenté pour partie par les écoulements 
des formations calcaires. Elles assurent 
ainsi un rôle d’aquifère régulateur des  
circulations d’eau vis-à-vis du soutien des 
débits d’étiage des cours d’eau.

A noter la présence sur le secteur des 
émergences de sources sulfurées de  
Gazost situées dans la vallée du ruisseau 
de Pla sourdant des alternances de bancs 
calcaires fortement plissés au sein des  
séries pélitiques du Dévonien. Le schéma 
explicatif donné (Ternet Y., 1984) indique 
des circulations d’eaux favorisées par les 
niveaux calcaires extrêmement diaclasés 

au sein des schistes susceptibles de per-
mettre des remontées d’eau plus profondes  
issues du Dévonien inférieur et du Silurien 
(riches en composés sulfurés), voire même 
depuis le socle migmatitique de Lesponne 
(dont les affleurements sont situées sur le  
secteur voisin de Pic-du-Midi). 

Concernant les autres formations du secteur :
Les calcschistes et les pélites gréseuses 
(seulement lorsqu’elles sont associées à 
des formations de recouvrement) sont  
généralement peu aquifères mais suscep-
tibles d’offrir des sources de versant de 
faibles débits au niveau des ruptures de 
pente (< 1 l/s, très localement 2 l/s)

Les quartzites, quartzophyllades, et plus 
généralement les formations fortement 
affectées par la tectonique locale ont une 
capacité non négligeable à permettre les 
circulations d’eau au sein du massif. Elles 
sont souvent recouvertes de formations 
morainiques favorisant l’infiltration sur 
les zones de replat. Ces formations sont 
cependant considérées comme faiblement 
aquifères avec des débits généralement  
inférieurs à 1 l/s.

Les autres formations de type pélite ont un 
caractère fortement ruisselant. Les eaux 
y circulent en sub-surface, dans la frange 
d’altération ou à la faveur des joints de 
stratification et de diaclases. Elles donnent 
lieu à des sources de versant au niveau des 
ruptures de pente de très faible débit, se  
tarissant le plus souvent en période 
d’étiage. Elles sont considérées comme 
très peu à non aquifères.

hyDROGéOLOGIE
Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur
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hyDROGéOLOGIE SeCTeur 

VALLÉE GAVE DE PAU
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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

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

hyDROGéOLOGIE

a) Calcaires (Dévonien)
b) Calcaires (Carbonifère, Ordovicien)
c) Calcschistes
d) Quartzophyllades
e) Pélites et schistes gréseux
f)	 Formations	glaciaires,	superficielles
g) Calcaires (Mésozoïque)

Répartition spatiale des mesures de débits par classe de potentiel aquifère des formations du secteur 
(données issues des reconnaissances de terrain POTAPYR et des avis des hydrogéologues agréés)
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Carte de synthèse des potentialités aquifères des formations géologiques du secteur

hyDROGéOLOGIE SeCTeur 

VALLÉE GAVE DE PAU



18
PROJET POTAPYRSecteur VALLÉE GAVE DE PAU

Coupe schématique hydrogéologique : effet régulateur et retardateur des moraines recouvrant les  
calcaires karstifiés du Dévonien

hyDROGéOLOGIE

Coupes hydrogéologiques schématiques du secteur

Coupe hydrogéologique schématique au droit de l’émergence de Paspich 
(d’après Castelbou R., 1981, adaptée) (en bleu : lignes de courant supposées)

Projection sur le plan de la coupe du profil de la vallée du ruisseau de Pla et des sources sulfurées de Gazost 
(selon Ternet Y., BRGM, 1984)
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hyDROGéOLOGIE SeCTeur 

VALLÉE GAVE DE PAU
Photographies des principaux points d’intérêt hydrogéologique

Contexte géologique d’émergence des sources karstiques de 
Boey-Débat

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution 
de sel, du ruisseau de Laün (A644) afin de disposer 
d’une référence globale du drainage d’un bassin ver-
sant par les formations calcaires du Dévonien et les 
formations morainiques les recouvrant

Vallée amont du Gave d’Arrens : 
Captage à usage AEP (A620) de la source karstique de Boey-Débat 
issue des calcaires du Dévonien sous recouvrement d’éboulis

Secteur Arrens-Marsous : 
Captages à usage AEP des sources Reine Hortense (A630) issues 
de formations morainiques recouvrant les calcaires dévoniens, 
visibles en falaise en contrehaut

Mesure du débit, par la méthode de jaugeage par di-
lution de sel, du ruisseau d’Anquié (A624) collectant 
les différents écoulements issus des sources karstiques 
mesurées en amont 

Ecoulements issus 
des sources amont

Trop-plein du 
captage

Pélites gréseuses 
Dévonien

Cône 
d’éboulis

Calcaires
Dévonien

Captage AEP
Cône 

d’éboulis

Sources amont

Captage Captage
Collecteur

Moraines

Falaises calcaires 
Dévonien
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Code 
Etude Indice National Appelation Commune Dept Nature Date X L93 

(m)
Y L93 

(m)
Z GPS 

(m) pH T 
(°C)

Cond 
(µS/cm)

Q (l/s) Obtention 
Q

Formation 
Caractérisée Observations

A620 10702X0012/HY SOURCE DE BOEY-DEBAT ARRENS-MARSOUS 65 Source 08/10/2015 434769 6208854 1108 7.6 4.6 154.3 30 Estimer Calcaires 
Dévonien

Captage à usage AEP de la source karstique de Boey-Débat issue des calcaires du Dévonien indifférencié sous
recouvrement d'éboulis. Source partiellement captée pour l'eau potable, présentant un débit élevé, notamment
en hautes eaux comme en témoigne les diamètres des conduites de trop-plein. Captage ne concernant qu'une
partie des apports d'une série d'importantes sources ou résurgences situées sur le versant (a minima 4 autres de
visiter)

A621 10706X0014/HY SOURCE DE BOEY-DEBAT ARRENS-MARSOUS 65 Source 08/10/2015 434723 6208836 1116 7.7 5.6 154.5 > 40 Estimer Calcaires 
Dévonien

Source karstique non captée, également à débit élevé, située dans un même contexte d'émergence que la
source mesurée au point d'arrêt A620. Contexte d'éboulis à proximité susceptible de masquer les arrivées
karstiques

A622 10702X0049/GL CAVITE DE BOEY-DEBAT ARRENS-MARSOUS 65 Cavité Naturelle 08/10/2015 434665 6208891 1149 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires 
Dévonien

Cavité karstique développée dans les calcaires dévoniens, situés en contrehaut des sources mesurées aux
points A620 et A621. Conduit largement ouvert et profond ne s'écoulant pas à l'étiage mais probablement en
période de hautes eaux (épikarst)

A623 10702X0045/HY SOURCE DE BOEY-DEBAT ARRENS-MARSOUS 65 Source 08/10/2015 434666 6208868 1141 7.6 4.5 154.4 30 Estimer Calcaires 
Dévonien

Source karstique à débit élevé, issue des calcaires du Dévonien située à la même altitude que la cavité observée
au point A622. Source située en amont et en contrehaut des sources mesurées aux points A620 et A621

A624 S.O. RUISSEAU D'ANQUIE ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 08/10/2015 434870 6208810 1080 N.M. 6.7 131.0 127.9 Mesurer Calcaires 
Dévonien

Mesure du débit, à la méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau d'Anquié collectant les différents
écoulements issus des sources karstiques mesurées en amont (A620 - A623)

A625 10702X0046/HY SOURCE DU PONT D'OUREY ARRENS-MARSOUS 65 Source 08/10/2015 435085 6208979 1062 7.5 11.8 244.0 N.M. N.M. Pélites Dévonien
Source non captée à écoulement diffus issue de colluvions et éboulis recouvrant les pélites à intercalation de
niveau gréseux du Dévonien indifférencié. Faible débit provenant probablement de circulations d'eau à la faveur
des joints de stratification

A626 S.O. RUISSEAU DE PEYRARDOUNE ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 08/10/2015 435814 6209756 1019 8.0 9.2 258.0 4.7 Mesurer
Calcaires / 
Schistes 
Dévonien

Mesures physico-chimiques et de débit (méthode volumétrique) dans un ruisseau collectant les eaux d'un autre
affluent, principalement alimenté par une source recensée sur l'IGN (non visitée). Ruisseau dont le bassin versant 
est caractérisé par les calcaires massifs du Dévonien inférieur (de la Dalle) (karstifiés, fissurés ?) et par des
formations finement détritiques du type siltites ou shales avec présence d'une couche minéralisée stratiforme
(anciennes mines de Barytine)

A627 10702X0047/HY SOURCE DU PONT DE 
PEYRARIOSE ARRENS-MARSOUS 65 Source 08/10/2015 435760 6209589 993 7.0 9.2 189.2 0.5 Estimer Calcaires 

Dévonien

Source non captée, à faible débit, probablement issue des calcaires massifs du Dévonien inférieur sous
recouvrement de moraines ou d'éboulis. Observation d'une falaise calcaire à une cinquantaine de mètres en aval
de la source

A628 S.O. RUISSEAU D'AGAUS ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 08/10/2015 435935 6209897 1006 8.0 9.2 289.0 0.5 Estimer
Calcaires / 
Schistes 
Dévonien

Mesures physico-chimiques dans un ruisseau, principalement alimenté par une source recensée sur l'IGN (non
visitée), dont le bassin versant caractérise les calcaires massifs du Dévonien inférieur (karstifiés, fissurés ?) avec
présence d'un amas minéralisé (anciennes mines de Barytine), ayant probablement une influence sur la
minéralisation des eaux. Vue (prise photographique) en direction des falaises calcaires du Dévonien inférieur
situées en rive droite du Gave d'Arrens avec présence d'un écoulement à fort débit (estimé à environ 3 l/s) issu
d'une ancienne galerie de mine

A629 S.O. RUISSEAU DE LA SOURCE DE 
CAUBAROL ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 08/10/2015 436337 6211395 1025 7.9 7.9 265.0 2.2 Mesurer

Calcaires 
Dévonien sous 

Moraines

Mesures physico-chimiques et de débit (méthode volumétrique) dans un ruisseau naissant des écoulements
d'une source recensée en BSS (non visitée) située environ 500m en contrehaut, issue des calcaires du Dévonien
inférieur (karstifiés, fissurés ?) sous recouvrement de moraines. Traces de concrétions carbonatées dans le
ruisseau

A630 S.O. COLLECTEUR DES SOURCES 
REINE-HORTENSE ARRENS-MARSOUS 65 Collecteur 08/10/2015 435177 6211673 1222 7.3 5.8 282.0 3.8 Mesurer

Calcaires 
Dévonien sous 

Moraines

Collecteur des 3 sources à usage AEP de Reine Hortense issue de formations morainiques recouvrant les
calcaires dévoniens (d2-3D), visibles en falaise en contrehaut. Le débit total des 3 sources captées apparaît
comme relativement important, indiquant une probable participation des calcaires, les moraines jouant un rôle
tampon vis-à-vis des écoulements. Mesures réalisées au trop-plein.

A631 10702X0033/HY SOURCE REINE HORTENSE 
OUEST ARRENS-MARSOUS 65 Source 08/10/2015 435178 6211632 1231 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Calcaires 
Dévonien sous 

Moraines

Captage à usage AEP de la source Reine Hortense Ouest située à proximité immédiate du point d'arrêt A630,
issue de formations morainiques recouvrant les calcaires dévoniens, visibles en falaise en contrehaut. Pas
d'écoulement au niveau du trop-plein

A632 10702X0034/HY SOURCE REINE HORTENSE SUD ARRENS-MARSOUS 65 Source 08/10/2015 435130 6211505 1271 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Calcaires 

Dévonien sous 
Moraines

Captage à usage AEP de la source Reine Hortense Sud située en contrehaut des 2 autres (dont A631), et
présentant les même conditions d'émergence, issue des formations morainiques recouvrant les calcaires
dévoniens. Pas d'écoulement au niveau du trop-plein. La présence de placage morainique autour des sources se
traduit logiquement par un paysage caractéristique très mamelonné, favorable à l'infiltration dans les creux

A633 10702X0048/HY SOURCE DES GRANGES REINE 
HORTENSE ARRENS-MARSOUS 65 Source 08/10/2015 435170 6211511 1266 7.3 6.0 271.0 N.M. N.M.

Calcaires 
Dévonien sous 

Moraines

Source captée par un particulier pour l'alimentation en eau d'une grange, dans un même contexte d'émergence
que les sources d'eau potable mesurées en A630, A631 et A632

A644 S.O. RUISSEAU LE LAÜN ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 14/10/2015 437301 6211396 884 8.4 7.8 270.0 99.6 Mesurer
Calcaires 

Dévonien sous 
Moraines

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau de Laün afin de disposer d'une
référence globale du drainage de son bassin versant par les formations calcaires du Dévonien et les formations
morainiques les recouvrant 

A651 S.O. CAVITE DU TURON DE CARRERE PIERREFITTE-NESTALAS 65 Affleurement 14/10/2015 448308 6210695 581 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Quartzo-
phyllades 

Ordovicien

Vues (prises photographiques) en direction de l'Est sur les falaises des formations de l'Ordovicien inférieur en
aval de la vallée du Gave de Cauterets. Il s'agit principalement de quartzophyllades caractérisées par une
succession rythmique de bancs péliteux et de grès quartzites. Observation d'une importante cavité développée
dans ces formations fortement fracturées et redressées. Vallée du Gave de Cauterets est ici très encaissée avec
des gorges très profondes. Ces quartzophyllades sont cependant à caractère ruisselant majoritairement.

Arret date_GPS Z (m) Y_L93 X_L93 litho_terrain Mineralo pdg(°) dir_plgt Mesure Observations
B98 25/09/2013 1086 6208814 434827 Ruisseau Ruisseau drainant le Dévonien
B99 25/09/2013 6207316 434123 Contact granodiorite/Carbonifère gréseux biotite chloritisée, quartz, plagioclase85 010 Faille Joints verticaux parallèles au contact : possible horizon fissuré ancien (antéCarbonifère)

Tableaux des données acquises 
lors des campagnes de reconnais-
sances hydrogéologiques de ter-
rain POTAPYR

Tableaux des données acquises 
lors des campagnes de recon-
naissances géologiques de terrain 
POTAPYR

TAbLEAU DE DONNéES
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Num Ref 
Gave 
Pau

Indice National Lien Code 
Potapyr Appelation Z (m)

MNT 5m Commune Dep. Code
Rapport

Date Mes. 
Phys-Chim

Temp 
(°C)

Cond
(µS/cm) pH Date Mes. 

Debit Debit (l/s) Formation 
Caracterisée Contexte Géologique Rapport HA Interprétation Hydrogéologique Rapport HA Compléments Informations POTAPYR

HA01 10528X0057/HY SARRAT 482 BOO-SILHEN 65 R021 16/09/2009 12.0 374 7.5 16/09/2009 1.0 Glaciaires / 
Calcaires Devonien

Secteur concerné par les formations calcaires du 
Dévonien supérieur au contact avec les pélites et grès du 
Dévonien inférieur à moyen. Terrains partiellement 
recouverts par des dépôts glaciaires

Source localisée dans les calcaires à griottes du Dévonien présentant des 
indices de dissolution et sourdant par une fissure horizontale ou à partir d'un 
inter-banc. Aire d'alimentation développée sur les reliefs du versant occidental 
du Cap des Bentails constitués des pélites du Dévonien inférieur et des 
calcaires du Dévonien supérieur avec intégration des dépôts glaciaires jouant 
un effet tampon avec des écoulements plus lents

Module spécifique d'étiage de l'ordre de 5 l/s/km². Importante 
variabilité des mesures de débit et des paramètres physico-
chimiques témoignant de circulations rapides à certaines époques 
de l'année. Probable mixité des écoulements dans le système 
aquifère avec des apports en eau issus des calcaires karstifiés du 
Dévonien supérieur (confirmé par des problèmes de turbidité) et 
des eaux à transit plus lent et régulier via les dépôts glaciaires à 
porosité d'interstices

HA02 10535X0005/HY
SOURCE DE 

GAZOST 
(LACABESSAN)

746 GAZOST 65 R028 24/03/1994 N.M. N.M. N.M. Inconnu 44.4 Calcaires 
Dévonien

Secteur situé sur le flanc d'une structure anticlinale au 
centre de laquelle apparait une succession rythmique 
calcaréo-pélitique du Dévonien inférieur (ensemble 
compact et peu perméable). Au sommet de cette 
formation présence en discontinuité d'une barre de 
calcaires du Dévonien présentant des minéralisations de 
zinc et de plomb

Source issue d'un conduit karstique du Dévonien masqué par les alluvions 
glaciaires. Bancs calcaires du Dévonien ayant développé une morphologie 
karstique (reconnue dans les anciennes galerie minière) et drainant 
probablement les massifs schisteux encaissants. Forte variations de débits 
notamment suite à de fortes pluies

Aquifère karstique des calcaires de la Dalle du Dévonien. Le 
bassin d'alimentation est sensiblement plus étendu que le BV 
topographique

HA03 10535X0021/HY BOUIGES 1028 GERMS-SUR-
L'OUSSOUET 65 R029 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Non définie DUP sans caractérisation géologique DUP sans caractérisation géologique Absence d'informations

HA04 10535X0058/HY SOURCE ARANOU 837 GAZOST 65 R026 17/01/2008 9.1 139 7.9 13/10/2008 2.2 Schistes et grès 
Dévonien

Flanc est du Mont Le Couret concerné par les schistes et 
grès à intercalations de bancs calcaires du Dévonien 
inférieur affectés d'une fracturation intense

Source issue de circulations d'eau au sein des fissures des pélites du 
Dévonien, voire à la faveur d'accidents tectoniques, émergeant au contact 
d'alluvions fluvio-glaciaires à matrice argileuse.

 Faibles variations de débit enregistrées concordant avec ce type 
d'aquifère faiblement fissuré. Module spécifique d'étiage de l'ordre 
de 7,3 l/s/km²

HA05 10701X0001/HY MOGABERT 
(HOUGARRON) 854 ARBEOST 65 R003 26/10/2006 10.6 419 7.7 26/10/2006 0.2

Superficielle / 
Calcaires 

secondaires

Secteur concerné par des formations de brèches, 
marnes et calcaires d'Arbéost des écailles synclinales de 
l'Albo-Cénomanien et dans une moindre mesure par les 
pélites, grès, quartzo-phyllades et quartzites à 
intercalations de calcaires du Dévonien inférieur

Source à faible débit issue de circulations à faible profondeur à la faveur de 
fissures affectant les calcaires d'Arbéost de l'Albo-Cénomanien (écailles du 
Mésozoïque) sur forte pente

HA06 10701X0002/HY SOURCE 
CASTEROT 800 ARBEOST 65 R001 26/10/2006 10.5 396 7.7 26/10/2006 0.2 Superficielle / 

Pélites Dévonien

Secteur concerné par les pélites, grès, quartzo-phyllades 
et quartzites à intercalations de calcaires du Dévonien 
inférieur et par les calcaires massifs du Dévonien moyen 
et supérieur matérialisant la crête. Terrains recouverts 
par des éboulis

Source d'éboulis sur formations dévoniennes (Dévonien moy-sup). Circulations 
des eaux à faible profondeur dans les fissures et les éboulis sur de fortes 
pentes. Forte variabilité des débits s'expliquant potentiellement par des pertes 
des écoulements de surface au sein des éboulis dans la partie amont du 
bassin versant

Source de formation de pente alimentée par les fissures très peu 
aquifères des pélites à intercalation de niveaux de grès 
encaissantes. Faible module spécifique à l'étiage

HA07 10701X0004/HY SOURCE DE 
LASCOUTES 994 ARBEOST 65 R004 26/10/2006 10.4 536 7.5 26/10/2006 0.4

Superficielle / 
Bancs calcaires 

Dévonien

Source située au contact des calcaires massifs du 
Dévonien moyen et supérieur et des pélites, grès, 
quartzo-phyllades et quartzites à intercalations de 
calcaires du Dévonien inférieur

Source de faible débit issue de circulations à faible profondeur au sein des 
calcaires dévoniens fissurés

Une des nombreuses sources de ce versant à forte pente, les 
eaux ayant circulé dans les fissures des bancs calcaires, doivent 
probablement alimenter les formations de pentes ou les éboulis. 
Minéralisation élevée témoignant de circulations d'eau au sein des 
carbonates

HA08 10702X0012/HY A620 BOUEIL-DEBAT 1105 ARRENS-
MARSOUS 65 R013 11/10/2000 N.M. 156 8.0 26/09/2001 >40 Calcaires 

Dévonien

Zone de contact entre les pélites du Dévonien inférieur à 
moyen occupant le fond d'un cirque et les calcaires du 
Dévonien moyen à supérieur formant les crêtes

Mesures de variations saisonnières inversées de la conductivités (plus forte en 
hautes eaux) imputées à un fonctionnement karstique faisant intervenir en 
hautes eaux des fissures dans lesquelles le temps de séjour serait plus long. 
Zone d'alimentation des sources provenant pour partie de l'impluvium constitué 
par le cirque à l'intérieur duquel sont observés 2 dolines et pouvant s'étendre 
sur une partie du versant ouest des Taillades Blanques ou au flanc nord du Pic 
de Gabizos (zone d'affleurement des calcaires dévoniens)

La mesure des débits cumulés des sources implique un débit 
spécifique ponctuel d'étiage de 35 à 40 l/s/km², correspondant à 
un bassin d'alimentation conforme au BV topographique (3,4 km²)

HA09 10702X0013/HY REINE HORTENSE 
(EST) 1233 ARRENS-

MARSOUS 65 R016 11/10/2000
(Cumul) 14.6 324 7.8 24/09/2002 8.7 Glaciaires / 

calcaires Devonien

Sources situées au niveau d'un placage morainique 
recouvrant les formations du Dévonien moyen 
constituées de pélites à intercalations de bancs calcaires. 
Ces derniers apparaissent à l'affleurement au niveau de 
l'éperon de Suberlie dominant les sources

Sources issue des formations morainiques sur calcaires dévoniens karstifiés 
participant au débit. Présence d'un placage morainique caractéristique très 
mamelonné, favorable à l'infiltration dans les creux au moment de la fonte des 
neiges ou des fortes pluies. Désaccord entre bassin versant topographique et 
débits mesurés au niveau des sources confirmant la participation des calcaires 
dans les écoulements 

Conforme aux observations et mesures de terrain Potapyr (A630 
à A633), avec un débit spécifique ponctuel de l'ordre de 13 l/s/km²

HA10 10702X0015/HY SOURCE 
MARSOUS 922 ARRENS-

MARSOUS 65 R015 11/10/2000 9.0 302 7.8 26/09/2001 1.7 Glaciaires / 
calcaires Devonien

Secteur des sources concerné par des calcaires du 
Dévonien moyen et supérieur avec la présence d'une 
épaisseur notable d'éboulis ou de moraines soliflués 
appuyés sur la base des calcaires

Source captée parmis plusieurs autres sur le même versant et le même 
contexte, émergeant de formations morainiques sur calcaires dévoniens. Eaux 
issues des calcaires fissurés avec un temps de séjour court, l'aquifère 
morainique jouant un rôle tampon

La zone d'alimentation probable induit un module spécifique 
d'étiage entre 20 et 25 l/s/km², confirmant la présence d'un 
aquifère fissuré voire karstifié du Dévonien.

HA11 10702X0022/HY LES ARTIGAUX 1349 ARRENS-
MARSOUS 65 R012 27/09/2004 7.7 76 N.M. 26/09/2001 1.3

Glaciaire / 
Pélites gréseuses 

Dévonien

Source située dans l'axe d'un petit thalweg issu d'une 
zone d'effondrement dans des formations morainiques 
reposant sur un substratum constitué de pélites du 
Dévonien inférieur à moyen.

Sources d'aquifère morainique sur pélites gréseuses plus ou moins 
perméables. Brusque variation locale de la conductivité entre les différentes 
sources en présence montrant un cheminement complexe des eaux et des 
temps de séjours variables. 

Variabilité relative de la conductivité (selon les sources du 
versant) liée à la contribution ponctuelle en ESO de l'encaissant 
pélites à grés et de la variabilité lithologique des moraines qui 
offre des temps de séjour plus ou moins grands. Le module 
spécifique d'étiage est évalué de l'ordre de 8 l/s/km²

HA12 10702X0025/HY SOURCE DU COL 
DE COURADUQUE 1368 AUCUN 65 R018 Minimum 

1995-2007 6.5 20 5.6 Etiage 
2006 0.5 Schistes et grès 

Dévonien

Secteur concerné par les pélites et grès du Dévonien 
inférieur à moyen intensément plissés, sans niveaux 
calcaires intercalés. Présence d'une couche d'altération 
sur une épaisseur variable, inférieure au mètre

Source issue d'une zone à forte densité de fissures dans les schistes péliteux 
et grés du Dévonien (inf-moyen), sous des formations d'altération. Variation de 
débit faible témoignant une bonne capacité de stockage de l'aquifère de 
fissures. Son bassin d'alimentation est estimé à 5 ha

Débit spécifique d'étiage estimé localement à 10 l/s/km²

HA13 10702X0026/HY
LA LAUN 
(COL DE 

SAUCEDE)
1549 ARRENS-

MARSOUS 65 R014 27/09/2004 5.7 254 N.M. 26/09/2001 1.3 Bancs calcaires 
Dévonien

Source située dans l'alignement d'un éperon de calcaires 
(ou calschistes) intercalé dans la masse des pélites du 
Dévonien. Terrains calcaires sub-verticaux affectés de 
nombreuses failles transversales

Source issue de circulations d'eau s'effectuant par les fissures des bancs 
calcaires

Débit spécifique d'étiage évalué de l'ordre de 9 l/s/km², pouvant 
être attribué à l'éperon calcaire fissuré de la "Dalle" et peu karstifié 
localement

HA14 10702X0027/HY SOURCE 
CUREBERE 1146 ARBEOST 65 R002 26/10/2006 8.3 307 7.9 26/10/2006 2.5

Superficielle / 
Bancs calcaires 

Dévonien

Secteur concerné par les pélites, grès, quartzo-phyllades 
et quartzites à intercalations de calcaires du Dévonien 
inférieur et par les calcaires massifs du Dévonien moyen 
et supérieur matérialisant la crête. Terrains recouverts 
par des éboulis

Circulations des eaux à faible profondeur dans les fissures des calcaires 
dévoniens puis transitant dans les éboulis. Aquifère présentant une porosité 
mixte de fissures et d'interstices. Faible variabilité des débits s'expliquant par 
l'effet capacitif des éboulis

Venues d'eau issues de petits bancs calcaires fissurés intercalés 
dans les pélites et sous éboulis assurant les circulations d'eau. 
Débit spécifique d'étiage évalué à 
4.3  l/s/km²

HA15 10702X0030/HY SOURCE DES 
BOURDAS 620 ARBEOST 65 R005 04/10/2011 N.M. N.M. N.M. 04/10/2011 N.M. Calcaires Dévonien

Secteur situé au niveau d'une zone de contact entre les 
formations du Dévonien moyen représentées par des 
calcaires et des calcschistes et les pélites gréseuses du 
Dévonien inférieur. Au niveau du captage, substratum 
recouvert par les alluvions du ruisseau Hougarou situé à 
quelques mètres de distance

Source issue de circulations d'eau au sein des fissures élargies par dissolution 
des calcaires dévoniens confirmées par des variations de débits notables en 
période pluvieuse et par des problèmes de turbidité. Essai de traçage 
hydrologique n'ayant pas mis en évidence de connexion avec le ruisseau

Proximité du ruisseau susceptible d'interférer malgré la réalisation 
d'un traçage peu convainquant. Il s'agirait plutot de calcschistes.

HA16 10702X0033/HY A631 REINE HORTENSE 
(OUEST) 1236 ARRENS-

MARSOUS 65 R016 11/10/2000
(Cumul) 14.6 324 7.8 24/09/2002 21.9 Glaciaires / 

calcaires Devonien
Contexte géologique similaire pour les 3 sources Reine 
Hortense

Sources de formations morainiques sur calcaires dévoniens karstifiés 
participant  au débit. Contexte hydrogéologique similaire pour les 3 sources 
Reine Hortense

Conforme aux observations et mesures de terrain Potapyr (A630 
à A633), avec un débit spécifique ponctuel de l'ordre de 13 l/s/km²

Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés (1)

TAbLEAU DE DONNéES
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Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés (2)

TAbLEAU DE DONNéES

Num Ref 
Gave 
Pau

Indice National Lien Code 
Potapyr Appelation

Z (m)
MNT 
5m

Commune Dep. Code
Rapport

Date Mes. 
Phys-Chim

Temp 
(°C)

Cond
(µS/cm) pH Date Mes. 

Debit Debit (l/s) Formation 
Caracterisée Contexte Géologique Rapport HA Interprétation Hydrogéologique Rapport HA Compléments Informations POTAPYR

HA19 10703X0006/HY OUEIL DU 
BERGONS 972 SALLES 65 R035 Moyenne 

1991-2013 9.0 227 7.8 01/09/2009 30.0 Glaciaires / 
calcaires Devonien

Secteur concerné par les schistes et calcaires du 
Dévonien inférieur et du Carbonifère et par les calcaires 
parfois dolomitisés du Dévonien. Présence de vastes 
dépôts glaciaires dont de nombreux arcs morainiques 
dans la vallée du Bergons avec recouvrement des 
versants des vallons par des placages d'éboulis. 
Calcaires dévoniens reconnus comme karstifiés (lapiaz) 
aux abords de la source

 Aquifère constitué par les calcaires et dolomies du Dévonien moy et sup (et 
probablement schistes fissurés du Carbonifère) sous couverture de moraines, 
localement peu épaisses, au contact de dépots moins perméables (schistes 
et grès peu perméables), au niveau d'un pli redressé dans un couloir 
tectonique. Au vu du contexte le ruisseau du Bergons (pertes) peut 
potentiellement participer à l'alimentation de la source. Le bassin 
d'alimentation de la source est estimé à 3,4 km² 

Fonctionnement de type karstique supposé dans un aquifère 
étendu. Le module spécifique d'étiage est estimé à 8,8 l/s/km². 
Caractéristiques chimiques relativement stables. Présence 
d'une coupe schématique

HA20 10703X0007/HY PEGUILLA
(PEBUYA) 850 SERE-EN-

LAVEDAN 65 R388 06/11/1987 8.6 200 7.8 06/11/1987 3 à 5 Glaciaire / 
calcaires Dévoniens

Secteur concerné par les calcaires, dolomies, schistes 
et quartzites du Dévonien et du Carbonifère. Présence 
d'une couverture continue de dépôts glaciaires 
recouvrant le substratum et formant des arcs de 
convexité amont au pied desquels se sont déposées 
des alluvions lacustres argilo-sableuses

Aquifère constitué par les calcaires et dolomies du Dévonien recouvert par 
les dépôts glaciaires sur une grande étendue. Au contact des dépôts 
lacustres argileux d'origine glaciaire émergent de nombreuses venues d'eau 
diffuses générant des zones marécageuses

Présence d'une coupe schématique

HA21 10703X0009/HY ANIZAOUS 978 ARCIZANS-
DESSUS 65 R007 01/10/2004 9.0 240 8 07/06/2005 10.6

Superficielle / 
Calcaires 

secondaires

Secteur concerné par les calcaires du Crétacé moyen 
pliés dans un synclinal enclavé entre des terrains 
primaires de schistes et grès du Dévonien avec 
lesquels ils sont en contact anormal par discordance ou 
par faille. Au pied des escarpements calcaires, le 
versant est recouvert d'éboulis parfois associés à des 
dépôts glaciaires (placage morainique constitué de 
blocs emballés dans une matrice argilo-sableuse)

Aquifère établi dans les calcaires karstifiés de l'Albo-Cénomanien recouverts 
par des éboulis et émergeant au contact des schistes devonien peu 
perméables. Faible variation des débit à l'étiage montrant de bonnes 
capacités de stockage dans les fissures des calcaires. Forte augmentation 
des débits de crue (jusqu'à 100 l/s) avec sources de la Hèbe située plus en 
amont (source de trop plein). Transit très rapide en période de crue. Bassin 
d'alimentation estimé à 3 km²

Module spécifique d'étiage très faible. Présence d'une coupe 
géologique et hydrogéologique schématique

HA22 10703X0014/HY SOURCE DE 
GOUTAOU 1069 ARRAS-EN-

LAVEDAN 65 R011 28/02/2002 7.9 57 6.5 21/09/2004 2.0 Glaciaire

Zone d'émergence concernée par des dépôts glaciaires 
recouvrant un substratum constitué de quartzo-
phyllades de l'Ordovicien inférieur. Aucun affleurement 
en présence aux abords de la source

Aquifère à porosité d'interstices constitué par les dépôts morainiques 
prolongé vers l'amont d'une couche d'altération des quartzo-phyllades. 
Source émergeant au contact de base entre ces dépôts perméables et le 
substratum plus imperméable

Aquifère essentiellement morainique, superficiel, perméable 
localement avec un débit relativement régulier

HA23 10703X0015/HY LA MOUSQUERE 755 ARRAS-EN-
LAVEDAN 65 R009 Moyenne 

2000-2005 11.0 280 7.7 01/10/2006 4.0 Glaciaires / 
calcaires Devonien

Contexte géologique similaire à la source Ardeignez. 
Présence d'arcs morainiques des moraines latérales au 
pied du versant de l'Aragnat ayant formé des 
dépressions linéaires favorisant les infiltrations 
directes. Affleurement calcaire près de l'émergence, 
pointant localement au sein des dépôts glaciaires

Aquifère capté dans les calcaires du Devonien supérieur à moyen et du 
Carbonifère. La source jaillit au contact des schistes du Dévonien inférieur 
peu perméables, sous une couverture morainique. Le bassin d'alimentation 
est estimé à 50 ha

Le module spécifique d'étiage peut être évalué à 8 l/s/km². 
Présence d'une coupe hydrogéologique schématique

HA24 10703X0016/HY SAINT
SARROUDIS 754 ARRAS-EN-

LAVEDAN 65 R010 Moyenne 
(17 mes.) N.M. 320 7.5 - 8.0 01/10/2006 0.4

Glaciaire / 
Bancs calcaires 

Dévonien

Secteur concerné par les terrains primaires du 
Dévonien et du Carbonifère constitués de schistes et de 
grès parcourus de bancs calcaires épais mais 
discontinus. Terrains intensément plissés avec des 
replis synclinaux à cœur carbonifère. Versant recouvert 
de dépôts glaciaires associés parfois à des éboulis

Aquifère constitué par les calcaires dévoniens et les dépôts glaciaires 
superposés. Emergences  à la faveur d'une rupture de pente au contact avec 
les schistes peu perméables du Dévonien inférieur sous couverture 
morainique (ou au contact d'un niveau argileux dans les moraines). Le bassin 
d'alimentation est estimée à 10ha. Les formations calcaires ne sont pas 
visibles masquées par les formations superficielles

Le BV topographique de la source est évalué de l'ordre de 27 
ha, soit un faible module spécifique d'étiage compris entre 1,5 
(plus réaliste) et 4 l/s/km² suivant la superficie du bassin 
considérée, assez caractéristique d'un écoulement peu 
profond dans les formations superficielles sans réelle 
participation de l'encaissant qui serait plutôt des calcschistes 
sous moraines avec des bancs calcaires aux dimensions 
limitées. Relative faible amplitude des débits entre hautes et 
basses eaux (rapport de 1 à 6 environ) pour un aquifère 
karstique

HA25 10703X0021/HY SOURCE DE 
COT(1) 1257 ARCIZANS-

AVANT 65 R006 26/07/2006 N.M. N.M. N.M. 26/07/2006 2.0 Superficielle / 
Schistes Ordovicien

Versant occidental du relief de l'Aussère concerné par 
les quartzo-phyllades ordoviciennes recouvertes par un 
vaste cône d'éboulis plus ou moins consolidés

Source issue de circulations d'eau au sein des éboulis reposant sur un 
substratum composé de schistes et quartzites peu perméables de 
l'Ordovicien

Peu d'éléments à disposition, alimentation potentielle à la 
faveur d'une faille drainante dans les schistes fissurés sous 
couvert d'éboulis

HA26 10703X0029/HY L'ARTIGAOU 824 ARCIZANS-
AVANT 65 R006 26/07/2006 N.M. N.M. N.M. 26/07/2006 0.4 Glaciaire Contexte géologique similaire à la source d'Artigaou. 

Aucun affleurement visible du substratum paléozoïque

Contexte hydrogéologique similaire à la source d'Artigaou. Variabilité des 
débits mesurés à la source s'expliquant par l'observation en amont de la 
source, de pertes des écoulements d'un ruisseau au sein des dépôts 
glaciaires

Alluvions glaciaires peu perméables. Très faible module 
spécifique d'étiage

HA27 10703X0030/HY
SOURCE

ARDEIGNEZ
(LES GERBES)

737 ARRAS-EN-
LAVEDAN 65 R008 Période 

2000-2006 7.4 - 13.9 260 - 330 7.6 -7.8 nov-07 0.1 Glaciaire / bancs 
calcaires Dévonien

Secteur concerné par les terrains primaires du 
Dévonien et du Carbonifère constitués de schistes et de 
grès parcourus de bancs calcaires épais mais 
discontinus. Terrains intensément plissés avec des 
replis synclinaux à cœur carbonifère. Versant recouvert 
de dépôts glaciaires associés parfois à des éboulis

Aquifère constitué par les calcaires dévoniens sous couverture de dépôts 
glaciaires. Emergence supposée (source et affleurements non visibles) au 
contact avec les schistes peu perméables du Dévonien inférieur sous 
couverture morainique (ou au contact d'un niveau argileux dans les 
moraines). Le bassin d'alimentation est estimée à 1 ha. Les formations 
calcaires ne sont pas visibles masquées par les formations superficielles. Le 
faible débit est argumenté par le morcellement local des bancs calcaires.

Le BV topographique de la source est évalué de l'ordre de 17 
ha , soit un faible module spécifique d'étiage de l'ordre de 1,7 
l/s/km² , assez caractéristique d'un écoulement peu profond 
dans les formations superficielles sans réelle participation de 
l'encaissant (calcschiste ou bancs calcaires de faibles 
dimensions). Confirmation par les fortes fluctuations de 
températures

HA28 10703X0034/HY MIAUX 839 ARCIZANS-
AVANT 65 R006 26/07/2006 N.M. N.M. N.M. 26/07/2006 0.4 Glaciaire

Versant nord des reliefs de l'Aussère recouvert de 
dépôts glaciaires composés de blocs emballés dans 
une matrice argilo-limoneuse, sur un substratum 
représenté par les schistes et quartzites ordoviciens

Source (non visible) issue de circulations d'eau au sein des alluvions 
glaciaires s'écoulant sur le substratum schisteux moins perméables et 
sourdant de manière diffuse

Alluvions glaciaires peu perméables. Très faible module 
spécifique d'étiage

HA29 10703X0035/HY SOURCE BOUES 1216 GAILLAGOS 65 R025 Moyenne 
1991-2003 8.5 92 7.9 27/09/2007 1.09

Glaciaire / 
Schistes et grès 

Dévonien

Secteur concerné par les schistes et grès à 
intercalations de bancs calcaires du Dévonien inférieur, 
terrains intensément plissés. Flancs de l'arête rocheuse 
dominant le captage recouverts de dépôts glaciaires 
discontinus où des arcs morainiques forment des 
terrasses peu pentues

Aquifère constitué par des schistes et grès très fissurés à passées calcaires, 
sous couverture de moraines. Source drainant les dépôts glaciaires et 
sourdant au contact supposé d'un niveau argileux au sein des dépôts 
glaciaires. Bassin d'alimentation de 11 ha correspondant au BV 
topographique

Faible variation de débit et absence de contamination 
bactériologique témoigne de la présence d'un aquifère bien 
protégé. Module spécifique d'étiage évalué à 9,9 l/s/km²

HA30 10703X0044/HY SOURCE DE 
COT(2) 1250 ARCIZANS-

AVANT 65 R006 26/07/2006 N.M. N.M. N.M. 26/07/2006 0.4 Superficielle / 
Schistes Ordovicien

Versant occidental du relief de l'Aussère concerné par 
les quartzo-phyllades ordoviciennes recouvertes par un 
vaste cône d'éboulis plus ou moins consolidés

Source issue de circulations d'eau au sein des éboulis reposant sur un 
substratum composé de schistes et quartzites peu perméables de 
l'Ordovicien

Peu d'éléments à disposition, alimentation potentielle à la 
faveur d'une faille drainante dans les schistes fissurés sous 
couvert d'éboulis

HA31 10704X0007/HY HOUNT HEREDE 
(SAINT-PASTOUS) 875 SAINT-

PASTOUS 65 R032 16/09/2009 8.7 155 7.9 16/09/2009 9.3 Glaciaires / 
calcaires Devonien

Secteur concerné par les pélites et grès avec des 
intercalations calcaires (susceptibles d'être localement 
karstifiées) du Dévonien inférieur et moyen. Terrains 
recouverts par des dépôts glaciaires

Source issue de circulations d'eau au sein de 2 réservoirs, l'un contenu dans 
les dépôts morainiques et l'autre constitué des calcaires du Dévonien 
fracturés. Circulation des eaux probablement relativement profonde 
expliquant la constance des débits et des caractéristiques chimiques. Par 
ailleurs, le bassin d'alimentation est sensiblement plus étendu que le bassin 
topographique en raison de l'importance des débits enregistrés

Module spécifique d'étiage évalué entre 8 et 10 l/s/km². 

HA32 10704X0008/HY BERNADETS 557 AYROS-
ARBOUIX 65 R019 17/06/2008 N.M. N.M. N.M. Inconnu 2.5 à 3.3 Glaciaire

Source établie au sein d'un épais manteau de dépôts 
glaciaires tapissant de façon discontinue le versant 
occidental de la montagne du Hautacam constituée 
d'une puissante formation plissée de schistes et pélites 
du Dévonien

Source issue d'écoulements diffus au sein des dépôts glaciaires finement 
limoneux sur le substratum de pélites du Dévonien peu perméables. Bassin 
d'alimentation de la source essentiellement composé par les pélites 
dévoniennes affleurantes vers l'amont (sans couverture glaciaire)

Pas de donnée disponible pour caractériser l'aquifère, 
notamment dans la participation de l'encaissant aux 
écoulements de la source

HA33 10704X0010/HY PASSALOUP 1153 VIER-BORDES 65 R042 11/06/2008 N.M. N.M. N.M. Inconnu 2 à 3 Glaciaire / Pélites 
gréseuses Dévonien

Versant occidental de la montagne du Hautacam 
constitué par la puissante formation des pélites et grès 
du Dévonien recouverte de manière discontinue par des 
dépôts glaciaires finement limoneux

Aquifère constitué par l'épais manteau morainique recouvrant le substratum 
péliteux du Dévonien. Source à écoulement diffus sourdant sur une zone de 
replat. Faibles variations de débit associées à une faible extension de la 
couverture glaciaire vers l'amont laisse supposer des apports d'eau issus des 
fissures des pélites aux écoulements de la source

Très peu d'éléments à disposition concernant la géologie du 
secteur. Le débit paraît cependant fort pour le petit bassin 
topographique et la nature lithologique de l'encaissant. 
L'aquifère est vraisemblablement morainique, à forte 
perméabilité
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HA32 10704X0008/HY BERNADETS 557 AYROS-
ARBOUIX 65 R019 17/06/2008 N.M. N.M. N.M. Inconnu 2.5 à 3.3 Glaciaire

Source établie au sein d'un épais manteau de dépôts 
glaciaires tapissant de façon discontinue le versant 
occidental de la montagne du Hautacam constituée d'une 
puissante formation plissée de schistes et pélites du 
Dévonien

Source issue d'écoulements diffus au sein des dépôts glaciaires finement 
limoneux sur le substratum de pélites du Dévonien peu perméables. Bassin 
d'alimentation de la source essentiellement composé par les pélites 
dévoniennes affleurantes vers l'amont (sans couverture glaciaire)

Pas de donnée disponible pour caractériser l'aquifère, notamment 
dans la participation de l'encaissant aux écoulements de la source

HA33 10704X0010/HY PASSALOUP 1153 VIER-BORDES 65 R042 11/06/2008 N.M. N.M. N.M. Inconnu 2 à 3 Glaciaire / Pélites 
gréseuses Dévonien

Versant occidental de la montagne du Hautacam 
constitué par la puissante formation des pélites et grès 
du Dévonien recouverte de manière discontinue par des 
dépôts glaciaires finement limoneux

Aquifère constitué par l'épais manteau morainique recouvrant le substratum 
péliteux du Dévonien. Source à écoulement diffus sourdant sur une zone de 
replat. Faibles variations de débit associées à une faible extension de la 
couverture glaciaire vers l'amont laisse supposer des apports d'eau issus des 
fissures des pélites aux écoulements de la source

Très peu d'éléments à disposition concernant la géologie du 
secteur. Le débit paraît cependant fort pour le petit bassin 
topographique et la nature lithologique de l'encaissant. L'aquifère 
est vraisemblablement morainique, à forte perméabilité

HA34 10704X0015/HY BILHEDRE 806 UZ 65 R040

Moyenne
(11 mes.)
(moy. T° 
estivale)

11.0 175 7.7 01/11/2006 5.8
Glaciaire / 
Calcaires 

Ordovicien

Secteur concerné par les terrains massifs de l'Ordovicien 
inférieur constitués de bancs de grès quartzites alternant 
avec des niveaux schisteux. Présence d'une faille bien 
marquée dans le paysage le long du ruisseau de la 
Fontaine rouge mettant en contact les schistes 
ampéliteux du Silurien au nord et les quartzites de 
l'Ordovicien au sud

Aquifère faiblement capacitif composé par les quartzites et partiellement par les 
schistes. Réservoir morainique assurant une alimentation en eau régulière des 
terrains transmissifs sous-jacents et le drainage par la faille. Débit assez stable 
confirmant le rôle du réservoir morainiques amont assurant un stockage 
transitoire. Bassin d'alimentation estimé à 40 ha. Probable alimentation en 
partie par des pertes des ruisseaux. (cf. coupe schématique)

Il est probable, au vu du débit, que seules les formations calcaires 
de l'Ordovicien supérieur participent aux écoulement , ainsi que 
des venues d'eau plus superficielles (moraines voire ruisseaux 
avoisinant). Le module spécifique serait de l'ordre de 14,5 l/s/km² 
et le bassin d'alimentation sensiblement plus impoprtant que le 
bassin topographique

HA35 10704X0016/HY
SOURCE DE 

SAINT ORENS 5 
(CAZALIS)

813 VILLELONGUE 65 R043 01/07/2006 N.M. N.M. N.M. Inconnu 6.0 Superficielle / 
Calcaires Dévonien Etude Safège sans caractérisation géologique Etude Safège sans caractérisation géologique

Le débit est élevé. Au vu de la présence en amont immédiat des 
calcaires dévoniens de la Dalle karstifiés, il est probable que les 
circulations d'eaux soient issues de ces calcaires, en gravitant 
dans les éboulis qui masquent le substratum

HA36 10704X0017/HY SOURCE DE 
SAINT ORENS 1 832 VILLELONGUE 65 R043 01/07/2006 N.M. N.M. N.M. Inconnu 6.0 Superficielle / 

Calcaires Dévonien Etude Safège sans caractérisation géologique Etude Safège sans caractérisation géologique

Le débit est élevé. Au vu de la présence en amont immédiat des 
calcaires dévoniens de la Dalle karstifiés, il est probable que les 
circulations d'eaux soient issues de ces calcaires, en gravitant 
dans les éboulis qui masquent le substratum

HA37 10704X0024/HY SOURCE DU LOR 832 SOULOM 65 R039

Moyenne 
1995-2004
(moy. T° 
estivale)

9.0 300 6.9 - 8.1 01/11/2006 0.5 Schistes grèseux 
Silurien

Secteur concerné par les schistes noirs graphiteux riches 
en pyrites avec des passées gréseuses et quelques 
niveaux calcaires du Silurien. Au sud de Soulom, terrains 
du Silurien recouvert par un synclinal de Dévonien. 
Présence de dépôts morainiques au contact des schistes 
siluriens aux abords de la source

Aquifère constitué par des schistes à rares bancs de grés du Silurien dans un 
secteur présentant une intense fissuration et failles facilitant le drainage. 
Aquifère peu capacitif, sous couverture morainique favorisant l'infiltration. 
Source sourdant au niveau d'un banc de schistes gréseux compacts au contact 
des schistes altérés et de fissures facilitant le drainage. Présence de moraines 
à l'aval immédiat susceptible de contraindre par barrage la zone d'émergence. 
Bassin versant d'alimentation estimé à 12ha

Présence d'une coupe géologique schématique. Module 
spécifique d'étiage évalué entre 3,6 et 3,9 l/s/km². Absence de 
participation de l'Ordovicien. Celui-ci peut dans certains cas, 
lorsqu'il est calcaire (ex A651) être aquifère avec des circulations 
de type karstique

HA38 10704X0047/HY COUYEOU DE 
MATES 1302 VIER-BORDES 65 R041 15/05/1979 N.M. N.M. N.M. Inconnu 6.0 Calcaires Dévonien-

Carbonifère

Source située à la limite entre les pélites argileuses 
imperméables du Dévonien et les calcaires massif du 
Dévonien supérieur-Carbonifère.

Source issue des calcaires carbonifères karstifiés émergeant au niveau de 
blocs d'éboulis.  Calcaires métamorphisés (presque des marbres) du 
Carbonifère présentant de nombreuses discontinuités (diaclases, fissures, 
gouffres) très favorables à l'infiltration des eaux. Présence d'un réseau karstifié 
élaboré permettant la circulation de l'eau infiltrée au sein du massif

Aquifère karstique de calcaire massif du Dévonien et Carbonifère 
(d5-h2)

HA39 10704X0049/HY HOUNT DE SOUIN 
(CARDOUET) 1590 BEAUCENS 65 R020 20/10/2009 5.6 160 7.3 20/10/2009 0.3

Superficielle / 
Schistes et grès 

Dévonien

Substratum du secteur concerné par des pélites 
argileuses micacées avec des intercalations de calcaires 
sous recouvrement de colluvions à éléments de schistes, 
localement instables

Source de versant issue d'écoulements superficiels au sein des colluvions 
recouvrant les schistes dévoniens. Variabilité du débit et des paramètres 
physico-chimiques témoignent d'un aquifère superficiel sensible aux conditions 
de recharge

Minéralisation de l'eau semble indiquer un temps de séjour 
significatif, potentiellement d'un apport d'eau issu des fissures des 
pélites et des altérites les recouvrant

HA40 10704X0105/HY SOURCE DE 
SAINT ORENS 6 825 VILLELONGUE 65 R043 01/07/2006 N.M. N.M. N.M. Inconnu 6.0 Superficielle / 

Calcaires Dévonien Etude Safège sans caractérisation géologique Etude Safège sans caractérisation géologique

Le débit est élevé. Au vu de la présence en amont immédiat des 
calcaires dévoniens de la Dalle karstifiés, il est probable que les 
circulations d'eaux soient issues de ces calcaires, en gravitant 
dans les éboulis qui masquent le substratum

HA41 10704X0115/HY SOURCE DE 
SAINT ORENS 2 827 VILLELONGUE 65 R043 01/07/2006 N.M. N.M. N.M. Inconnu 6.0 Superficielle / 

Calcaires Dévonien Etude Safège sans caractérisation géologique Etude Safège sans caractérisation géologique

Le débit est élevé. Au vu de la présence en amont immédiat des 
calcaires dévoniens de la Dalle karstifiés, il est probable que les 
circulations d'eaux soient issues de ces calcaires, en gravitant 
dans les éboulis qui masquent le substratum

HA42 10704X0116/HY SOURCE DE 
SAINT ORENS 3 826 VILLELONGUE 65 R043 01/07/2006 N.M. N.M. N.M. Inconnu 6.0 Superficielle / 

Calcaires Dévonien Etude Safège sans caractérisation géologique Etude Safège sans caractérisation géologique

Le débit est élevé. Au vu de la présence en amont immédiat des 
calcaires dévoniens de la Dalle karstifiés, il est probable que les 
circulations d'eaux soient issues de ces calcaires, en gravitant 
dans les éboulis qui masquent le substratum

HA43 10704X0117/HY SOURCE DE 
SAINT ORENS 4 832 VILLELONGUE 65 R043 01/07/2006 N.M. N.M. N.M. Inconnu 6.0 Superficielle / 

Calcaires Dévonien Etude Safège sans caractérisation géologique Etude Safège sans caractérisation géologique

Le débit est élevé. Au vu de la présence en amont immédiat des 
calcaires dévoniens de la Dalle karstifiés, il est probable que les 
circulations d'eaux soient issues de ces calcaires, en gravitant 
dans les éboulis qui masquent le substratum

HA44 10707X0032/HY SOURCE DU LYS 1887 CAUTERETS 65 R022 26/02/2009 N.M. N.M. N.M. Etiage 
2007 4.4

Superficielle / 
Bancs calcaires 

Carbonifère

Versant méridional du cirque du lys où s'étend une zone 
d'éboulis faiblement consolidés (comme en témoigne le 
développement d'une loupe d'arrachement active) à la 
base de laquelle se situe le captage

Source issue d'écoulements s'opérant au sein du cône d'éboulis, à la base de 
la loupe de glissement. Ecoulements issus de circulations d'eau plus ou moins 
profondes au sein des fissures développées dans les calcschistes du 
Carbonifère et rejoignent la zone de griffon de la source à partir des éboulis. 
Participation probable à l'alimentation du système du ruisseau temporaire 
traversant la loupe de glissement d'amont en aval

Au vu du débit et du module spécifique d'étiage très élevé 
(environ 30 l/s/km²), il paraît probable que le bassin d'alimentation 
soit sensiblement plus grand que le BV topographique avec 
participation non négligeable de bancs calcaires du Carbonifère, 
aquifère localement voire avec un fonctionnement de type 
karstique

HA45 10708X0011/HY COUYLAROU 
(COYLAROU) 1709 GRUST 65 R030 23/09/2011 5.7 57 N.M. 23/09/2011 0.8

Glaciaire / 
Pélites gréseuses 

Dévonien

Secteur concerné par les pélites et grès du Dévonien 
inférieur à moyen. Présence de placages morainiques 
sur la zone

Source issue de circulations d'eau au sein du réseau de fissures des grès et 
pélites métamorphisés du Dévonien. Ecoulements issus du substratum 
alimentant probablement l'aquifère contenu dans les formations superficielles 
morainiques. Importantes variations de débits enregistrées cohérentes avec ce 
type d'aquifère 

Module spécifique d'étiage de l'ordre de 5 l/s/km². Il est probable 
que les moraines participent très majoritairement aux écoulement 
gravitant sur un substratum réputé peu perméable mais 
susceptible d'apporter très localement une participation plus 
importante à la faveur de bancs gréseux fissurés. Aquifère de 
formation superficielle caractérisé par des temps de séjour 
majoritairement courts

HA46 10708X0012/HY SERRES (SALLES) 1242 CHEZE 65 R024 01/07/2008 N.M. N.M. N.M. 01/07/2008 0.5
Superficielle / 

Schistes et grès 
Silurien

Secteur concerné par un substratum de schistes et de 
grès du Silurien sous recouvrement de placages 
d'éboulis consolidés

Source diffuse issue d'écoulements souterrains privilégiés s'opérant au sein 
des fissures des schistes siluriens et venant alimenter le cône d'éboulis. 
Présence d'une barre gréseuse en amont susceptible de favoriser le drainage 
de la zone

Peu d'élément pour caractériser l'aquifère capté. Faible débit car 
l'encaissant est peu perméable avec toutefois des circulations 
locales dans les fissures

HA47 10708X0014/HY LE POUEY 1057 SALIGOS 65 R033 13/06/2002 8.3 259 7.3 Etiage 11.0
Eboulis / 

Bancs calcaires 
Dévonien

Source située au sein des schistes et grès à 
intercalations de bancs calcaires du Dévonien inférieur, 
intensément plissés. Substratum composé par les 
schistes du Silurien. Présence d'une zone d'éboulis au 
niveau de la source masquant le contact entre les 
calcaires et les pélites

Source issue d'un banc calcaire du Dévonien morcellé au contact avec les 
pélites peu perméables sous une zone d'éboulis (cf coupe schématique). 

Au vu du fort débit, il est possible que les calcaires dévoniens de 
la Dalle, immédiatement à l'Est en relief alimentent cette source, 
les écoulement gravitant dans les éboulis
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HA52 10708X0029/HY HOUNT HEREDE 
(VISCOS) 1537 VISCOS 65 R030 23/09/2011 6.0 130 7.6 23/09/2011 0.6

Quartzo-phyllades 
Ordovicien / 

contexte tectonique

Secteur concerné par les quartzo-phyllades à 
alternance de siltites argileuses de l'Ordovicien 
inférieur à moyen sur un versant de fortes pentes

Source de versant issue de circulations d'eau au sein du réseau de fissures 
des grès quartzites. Variations de débits enregistrées cohérentes avec ce 
type d'aquifère 

Le module spécifique paraît plus important que les autres 
sources de versant (4 l/s/km² environ), susceptible d'être en 
relation avec une structure tectonique non cartée ou un filon 
de granite ou rhyolite pouvant jouer un rôle de drain

HA53 10708X0030/HY SOURCE DE 
LARISE 711 SALIGOS 65 R034 22/01/2008 N.M. N.M. N.M. 2006 4.0 Superficielle

Source située à la base du creux d'un thalweg sous 
couverture d'éboulis faiblement consolidés sur un 
substratum constitué de schistes ordoviciens sub-
verticaux

Source diffuse d'éboulis sur substratum schisteux de l'Ordovicien peu 
perméable. Probable alimentation partielle par les eaux du ruisseau du Pont 
du Sac

Alimentation en partie par des ESU. Pas assez d'éléments 
pour juger d'une participation non négligeable du substratum

HA54 10708X0031/HY ARDIDEN (AULIAN) 1873 GRUST 65 R031 Moyenne N.M. 150 N.M. Etiage 2.0 Eboulis / Calcaires 
Carbonifère

Résurgence situé dans un cirque de montagne cerné 
par des terrains granitiques surmontant des ensembles 
rocheux du Dévonien et du Carbonifère. Forage réalisé 
à proximité informant de l'existence d'éboulis sur des 
calcaires et calcschistes très fracturés du Carbonifère

Source d'altitude constituant le trop plein d'un réservoir calcaire carbonaté 
intercalé entre des schistes peu perméables et des roches acides. Réservoir 
à circulation lente réalimenté en permanence par des circulations 
superficielles au sein d'éboulis

Peu d'élément à disposition. Minéralisation conforme à la 
participation d'un réservoir calcaire carbonifère

HA55 10708X0035/HY SOURCE DU 
THEILS 828 CHEZE 65 R023 22/01/2008 N.M. N.M. N.M. Etiage 0.4 Superficielle

Versant septentrional de la vallée du gave de Pau 
concerné par les formations quartzo-schisteuses de 
l'Ordovicien affleurantes le long du ruisseau de l'Arriou 
(en amont du captage) sous recouvrement de dépôts 
glaciaires caractérisés par la présence de gros blocs 
granitiques emballés dans une matrice argileuse

Source issue de circulations d'eau s'effectuant au sein des dépôts 
morainiques, à la surface du substratum quartzo-schisteux ordovicien peu 
perméable. Probable communication avec le ruisseau proche mis en 
évidence par les importantes variations de débit enregistrées 

Aquifère superficiel en relation avec ruisseau

HA56 10708X0037/HY SOURCE DE 
BARBAGAS 1577 VISCOS 65 R030 23/09/2011 5.9 34 6.2 23/09/2011 0.5 Pélites gréseuses 

Dévonien

Secteur concerné par les pélites et grès du Dévonien 
inférieur à moyen, structurés verticalement et 
affleurants à l'amont immédiat de la source

Source issue de circulations d'eau au sein du réseau de fissures des grès et 
pélites métamorphisés du Dévonien. Importantes variations de débits 
enregistrées cohérentes avec ce type d'aquifère 

Module spécifique d'étiage estimé faible (1 l/s/km²). Il est 
probable que les pélites du Dévonien participent mais de  
façon négligeable au débit de la source (très peu 
perméables).

HA57 10708X0038/HY SOURCE
GARDETTE 1272 VISCOS 65 R030 23/09/2011 7.0 215 7.4 23/09/2011 0.3 Quartzo-phyllades 

Ordovicien

Secteur concerné par les quartzo-phyllades à 
alternance de siltites argileuses de l'Ordovicien 
inférieur à moyen sur un versant de fortes pentes. 
Couverture d'altérites peu épaisses et localement 
instables

Source de versant issue de circulations d'eau au sein du réseau de fissures 
des grès quartzites. Variations de débits enregistrées cohérentes avec ce 
type d'aquifère 

Module spécifique d'étiage estimé faible (1 l/s/km²). Il est 
probable que les quartzo-phyllades de l'Ordovicien participent 
mais de  façon négligeable au débit de la source (très peu 
perméables). A noter une minéralisation élevée pour ce type 
de contexte

HA58 10708X0041/HY
SOURCE DE 
CAMPARNAS

AVAL
1230 CHEZE 65 R024 01/07/2008 N.M. N.M. N.M. 01/07/2008 1.0

Superficielle / 
Schistes et grès 

Silurien

Secteur concerné par un substratum de schistes et de 
grès du Silurien sous recouvrement de placages 
d'éboulis consolidés

Source diffuse issue d'écoulements souterrains privilégiés s'opérant au sein 
des fissures des schistes siluriens et venant alimenter le cône d'éboulis. 
Présence d'une barre gréseuse en amont susceptible de favoriser le drainage 
de la zone

Peu d'élément pour caractériser l'aquifère capté. Faible débit 
car l'encaissant est peu perméable avec toutefois des 
circulations locales dans les fissures

HA59 10711X0004/HY
SOURCE DES 

TROIS
SEIGNEURS

1591 GAZOST 65 R027 24/09/1990 N.M. N.M. N.M. 24/09/1990 0.8
Eboulis / 

Calcschistes 
Dévonien

Source établie au sein d'un cône d'éboulis tapissant de 
façon discontinue le versant occidental de la montagne 
du Hautacam constituée d'une puissante formation 
plissée de calcschistes, grès et pélites du Dévonien

Source issue de circulations d'eau au sein des fissures des pélites ou 
calcschistes du Dévonien, s'écoulant superficiellement dans la masse 
d'éboulis pour émerger à la faveur d'un niveau plus argileux intercalé dans 
ces terrains

Le module spécifique d'étiage est faible ( 2 l/s/km²) confirmant 
le caractère faiblement aquifère des pélites ou calcschistes 

HA60 En cours de 
création

SOURCE DE 
CAMPARNAS

AMONT
1253 CHEZE 65 R024 01/07/2008 N.M. N.M. N.M. 01/07/2008 0.0

Superficielle / 
Schistes et grès 

Silurien

Secteur concerné par un substratum de schistes et de 
grès du Silurien sous recouvrement de placages 
d'éboulis consolidés

Source diffuse issue d'écoulements souterrains privilégiés s'opérant au sein 
des fissures des schistes siluriens et venant alimenter le cône d'éboulis. 
Présence d'une barre gréseuse en amont susceptible de favoriser le drainage 
de la zone

Peu d'élément pour caractériser l'aquifère capté. Faible débit 
car l'encaissant est peu perméable avec toutefois des 
circulations locales dans les fissures
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Code
Rapport Reference Rapport HA Date

Rapport Auteurs Dep. Commune

R001 Commune d'Arbeost. Avis hydrogeologique relatif a la definition des perimetres de 
protection de la source dite "Casterot" 01/04/2008 BERRE JC. 65 ARBEOST

R002 Commune d'Arbeost. Avis hydrogeologique relatif a la definition des perimetres de 
protection de la source dite "Curebere" 01/04/2008 BERRE JC. 65 ARBEOST

R003 Commune d'Arbeost. Avis hydrogeologique relatif a la definition des perimetres de 
protection de la source dite "Mogabert" 01/04/2008 BERRE JC. 65 ARBEOST

R004 Commune d'Arbeost. Avis hydrogeologique relatif a la definition des perimetres de 
protection de la source Lascoutes 01/04/2008 BERRE JC. 65 ARBEOST

R005 Commune de Ferrieres. Rapport d'expertise geologique concernant le projet de 
definition des perimetres de protection. Source des Bourdas 01/01/2012 CANEROT J. 65 ARBEOST

R006 Sources de Cot, de Artigaou et de Miaux. Definition des perimetres de protection. 
Commune de Arcizans-Avant 01/09/2006 CANEROT J. 65 ARCIZANS-AVANT

R007 Commune d'Arcizans Dessus. Avis hydrogéologique sur la protection sanitaire des 
sources Anisous 03/07/2007 OLLER G. 65 ARCIZANS-DESSUS

R008 Commune d'Arras-en-Lavedan. Avis hydrogeologique sur la protection sanitaire de la 
source Ardeignez 01/01/2008 OLLER G. 65 ARRAS-EN-LAVEDAN

R009 Avis hydrogeologique sur la protection sanitaire de la source de la Mousquere a Arras-
en-Lavedan 01/02/2008 OLLER G. 65 ARRAS-EN-LAVEDAN

R010 Avis hydrogeologique sur la protection sanitaire de la source Saint-Sarroudis a Arras-
en-Lavedan 01/02/2008 OLLER G. 65 ARRAS-EN-LAVEDAN

R011 Commune d'Arras-en-Lavedan. Avis sur la définition des périmètres de protection de 
la source de Goutaou 01/10/2004 PLUS B. 65 ARRAS-EN-LAVEDAN

R012 Commune d'Arrens-Marsous. Avis sur la définition des périmètres de protection de la 
source Artigaux 01/10/2004 PLUS B. 65 ARRENS-MARSOUS

R013 Commune d'Arrens-Marsous. Avis sur la définition des périmètres de protection de la 
source Boueil-Debat. 01/12/2004 PLUS B. 65 ARRENS-MARSOUS

R014 Commune d'Arrens-Marsous. Avis sur la définition des périmètres de protection de la 
source du Col de Saucede 01/11/2004 PLUS B. 65 ARRENS-MARSOUS

R015 Commune d'Arrens-Marsous. Avis sur la définition des périmètres de protection de la 
source Marsous 01/12/2004 PLUS B. 65 ARRENS-MARSOUS

R016 Commune d'Arrens-Marsous. Avis sur la definition des perimetres de protection des 
sources Reine-Hortense 01/12/2004 PLUS B. 65 ARRENS-MARSOUS

R017 Commune d'Arrens-Marsous. Rapport d'expertise geologique concernant le projet de 
captage d'une source sur la parcelle 815 (colonie l'Alouette) 01/05/1987 PEYBERNES B. 65 ARRENS-MARSOUS

R018 Avis hydrogeologique sur la protection sanitaire de la source Couraduque. Commune 
de Aucun 01/07/2008 OLLER G. 65 AUCUN

R019 Commune de Ayros-Arbouix. Source de Bernadets. 
Definition des perimetres de protection 01/08/2008 CANEROT J. 65 AYROS-ARBOUIX

R020
Commune de Beaucens. Syndicat mixte Hautacam. Avis de l'hydrogeologue agree en 

matiere d'hygiene publique sur le captage de la source dite Hount de Souin, lieu-dit 
Cardouet, station de ski de Hautacam

01/11/2013 BOURGES F. 65 BEAUCENS

R021 Commune de Boo-Silhen - Avis hydrogeologique relatif aux mesures de protection et 
à la definition des perimetres de protection de la source Sarrat 01/10/2013 PAULIN C. 65 BOO-SILHEN

R022 Commune de Cauterets. Source du Lys. Rapport d'expertise geologique concernant 
le projet de definition des perimetres de protection 01/11/2009 CANEROT J. 65 CAUTERETS

R023 Commune de Cheze. Rapport d'expertise geologique. Source de Theils. Definition 
des perimetres de protection 01/02/2008 CANEROT J. 65 CHEZE

R024 Commune de Cheze. Sources de Serres et de Camparnas. 
Definition des perimetres de protection 01/08/2008 CANEROT J. 65 CHEZE

R025 Avis hydrogeologique sur la protection sanitaire de la source Boues a Gaillagos (65) 01/08/2009 OLLER G. 65 GAILLAGOS

Références bibliographiques des avis des hydrogéologues 
agréés consultés sur le secteur (1)

RéFéRENCES

Principales références bibliographiques consultées sur le 
secteur :

• Carreras J., Debat P. (coord.) et al., 1996. Tectonique hercy-
nienne. In Barnolas A., Chiron JC. : Synthèse géologique et géo-
physique des Pyrénées. Edition BRGM – ITGE, vol. 1, p. 585-677.

• Iundt F., Jean Ph., Soulé J.C., Ternet Y. 1988. Programme de 
recherche finalisée thermalisme : eaux sulfurées des Pyrénées. Rap-
port de synthèse intermédiaire. Rapport BRGM 88 SGN 915 MPY

• Monod B. et le groupe de travail GARVEMIP, 2014. Carte géo-
logique numérique à 1/250 000 de la région Midi-Pyrénées. Notice 
technique. BRGM/RP-63650-FR, 160 p., 23 fig., 1 pl. hors-texte.

• Ricard J. 2005. Suivi de la qualité des eaux souterraines de la 
vallée du Gave de Pau à Pierrefitte-Nestalas. Note technique BRGM 
MPY/JR/009-2005

• Soule J.C., 1991. Argeles-Gazost. Etude qualitative des eaux de 
la source Hount Pudio. Compte-rendu de mise en place du système 
d’enregistrement. Rapport BRGM 91 MPY 104

• Soule J.C., Guilleminot P. 1992. Argeles-Gazost. Etude qualita-
tive des eaux de la source Hount Pudio. Rapport BRGM R36313 
MPY 4S-92

• Ternet Y., Barrère P., Bois JP., Debon F., Godechot Y., Mirouse 
R., Nicolaï A., Rey J., Villanova M., 1980. Carte géol. France (1/50 
000), feuille Argelès-Gazost (1070). Orléans : BRGM. Notice expli-
cative par Y. Ternet, et al. (1980), 46 p.

• Ternet Y., Barrère P., Bois JP., Soulé JC., 1980. Notice explica-
tive. Carte géol. France (1/50 000), feuille Argelès-Gazost (1070). 
Orléans : BRGM
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Rapport Auteurs Dep. Commune

R026 Avis sanitaire sur le captage de la source Aranou. Commune de Gazost (65) 01/11/2012 TROCHU M. 65 GAZOST

R027
SIVOM de Hautacam. 

Rapport d'expertise geologique concernant le projet de captage de la source des 
Trois-Seigneurs pour alimenter la station de ski de Hautacam

01/10/1990 PEYBERNES B. 65 GAZOST

R028 Ville de Lourdes. Alimentation en eau potable. 
Protection des ressources. Source de Gazost 01/04/1994 DONVILLE B. 65 GAZOST

R029 Source de Bouigue. Rapp HA non disponible. Uniquement Arrete DUP 65 GERMS-SUR-
L'OUSSOUET

R030
Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique sur la protection 

sanitaire des captages d'eau pour la consommation humaine situes sur les 
communes de Viscos et de Grust

01/12/2011 BOURGES F. 65 GRUST

R031 Commune de Grust. Regie Intercommunale des sports d'hiver de Luz-Ardiden. 
Protection des captages Aulian et Gay 01/05/2005 DONVILLE B. 65 GRUST

R032 Indivision Saint-Pastous - Boo-Silhen. Avis hydrogeologique relatif aux mesures de 
protection et a la definition des perimetres de protection de la source Hount Herede 01/01/2013 PAULIN C. 65 SAINT-PASTOUS

R033 Avis sanitaire sur le captage de la source Pouey. Commune de Saligos 01/03/2006 TROCHU M. 65 SALIGOS

R034 Commune de Saligos. Source de Larise. Definition des perimetres de protection 01/01/2008 CANEROT J. 65 SALIGOS

R035
Avis hydrogeologique sur la protection sanitaire de la source Œil du Bergons a Salles 

alimentant en eau potable le syndicat intercommunal d'Argeles-Gazost et de 
l'extreme de Salles

01/07/2014 OLLER G. 65 SALLES

R036 Commune de Grust. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique. 
Protection sanitaire du captage de la source de Hitte situe sur la commune de Sazos 01/08/2008 BOURGES F. 65 SAZOS

R037 Commune de Sazos. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique. 
Protection sanitaire du captage de Caillaou 01/08/2008 BOURGES F. 65 SAZOS

R038 Commune de Sazos. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique. 
Protection sanitaire du captage de la source Mounous 01/01/2009 BOURGES F. 65 SAZOS

R039 Avis hydrogeologique sur la protection sanitaire de la source du Lor a Soulom 01/08/2008 OLLER G. 65 SOULOM

R040 Avis hydrogeologique sur la protection sanitaire de la source du Bilhedre a Uz 01/09/2008 OLLER G. 65 UZ

R041 Commune de Prechac. Rapports d'expertises geologiques concernant les projets de 
captage des sources de Hount de Couyeou, de Mates et de Houeilla Marda 01/05/1979 PEYBERNES B. 65 VIER-BORDES

R042 Commune de Vier-Bordes. Source de Passaloup. 
Definition des perimetres de protection 01/07/2008 CANEROT J. 65 VIER-BORDES

R043 Commune de Villelongue. Adduction d'eau potable. 
Source de Saint-Orens à Ortiac - Captage et distribution de la source n°6 01/04/2008 SAFEGE 65 VILLELONGUE

R388 Enquete hydrogeologique pour la definition des perimetres de protection des sources 
Eglesia, Œil du Bergons et Peguilla a Salles Argeles et Sere Lavedan 01/11/1987 OLLER G. 65 SERE-EN-LAVEDAN

Références bibliographiques des avis des hydrogéologues 
agréés consultés sur le secteur (2)

RéFéRENCES
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Quaternaire. Cônes de déjection

Quaternaire. Glaciers

Pléistocène à Holocène. Alluvions fluviatiles des basses terrasses à actuel

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des terrasses inférieures attribuées au Würm

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des terrasses moyennes attribuées au Riss

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des hautes terrasses attribuées au Mindel

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des niveaux supérieurs attribuées au Günz

Pléistocène. Glacio-lacustre et Fluvio-glaciaire

Würm à postglaciaire. Dépôts glaciaires

Anté-Würm. Dépôts glaciaires

Formations de pentes : éboulis, colluvions

Remplissage de dépressions karstiques

Tourbières

Plio-Pléistocène. Formation de Lannemezan et niveaux alluviaux supérieurs

Altérites d'âge variable

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

Miocène (23 - 5 Ma). Molasses indifférenciées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gneiss leucocrate à grain fin (type Peyregrand)

Orthogneiss oeillé. Monzogranite (type Riète)

Micaschistes et gneiss indéterminés, granites

Métatexites supérieures

Diatexites

Métatexites inférieures

Crétacé. Lherzolites

Trias à Jurassique. Ophites

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

Varisque. Gabbros et diorites

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

Zone hydrographique
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æA

b-k

b2

b1

b0
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ÿ

h5-r1Lã

ì
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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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