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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 Cauterets, d’une lon-
gueur de 23 km dans la direction E-W 
et d’une largeur de 8 à 10 km en N-S, 
couvre une superficie de 196 km2. Les 
limites du secteur sont géologiques et 

confondues avec celles du pluton gra-
nitique éponyme (cf. présentation géo-
logique).

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE
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Carte géologique du secteur à 1/250 000 et localisation des points d’intérêt géologique
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur de Cauterets a une altitude 
moyenne très élevée de 1996 m avec seule-
ment 30% de son territoire inférieur à cette 
altitude.  Le sommet culmine à 3106 m NGF. 
C’est un secteur de haute altitude. 2 stations 
climatiques de référence ont été retenues, 
dont une  située sur le secteur. Ces stations 
sont peu représentatives à l’échelle du sec-
teur, par manque de station de haute alti-
tude. Les précipitations moyennes sont d’en-
viron 1500 mm/an avec un gradient du sud 
vers le nord étroitement lié à la topographie 
du secteur. La température moyenne s’éta-
blit autour de 6°C, avec un gradient éga-
lement hétérogène pour les mêmes raisons 
que précédemment. Le mois le plus humide 
est novembre, avec une saison des pluies re-
lativement homogène et continue entre dé-
cembre et mai entrecoupée par février plus 
sec. Les mois les plus secs se placent entre 
juin et septembre. Les conditions climatiques 
sont hétérogènes sur le secteur, avec un fort 
contraste pluviométrique, et une probable 
forte influence nivale vis-à-vis des écoule-
ments sur l’ensemble 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
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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)

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

hyDROLOgIE

Caractérisation hydrologique des bassins versants du secteur

SeCTeur 

CAUTERETS

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

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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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 agrées consultés et aux points de reconnaissance hydrogéologiques POTAPYr)
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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

A619 S.O. LAC DE SUYEN ET GAVE 
D'ARRENS ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 08/10/2015 432897 6202848 1547 N.M. N.M. N.M. 1170 Mesurer Monzogranite

(grains grossiers)

Vue	du	Gave	d'Arrens	alimentant	le	lac	de	Suyen.	Présence	en	amont	d'une	station	de	jaugeage	gérée	par	
EDF.	Jaugeage	effectué	par	EDF	le	jour	même	indique,	un	débit	de	1,17	m 3/s. D'après les informations fournies 
par	EDF,	il	s'agit	d'un	débit	presque	naturel	dont	le	bassin	versant	concerne	les	monzogranites	(à	grains	
grossiers)	de	la	zone	interne	de	Cauterets	et	à	considérer	comme	minimal	(prise	d'eau	plus	en	hauteur	sur	le	
Gave	d'Arrens	et	dirigée	vers	un	autre	BV)

A645 S.O. STATION LIMNIMÉTRIQUE EDF 
DU GAVE D'ARRENS ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 14/10/2015 432810 6202549 1553 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Monzogranite

(grains grossiers)

Station limnimétrique gérée par EDF destinée au suivi du bassin versant du Gave d'Arrens constitué
essentiellement par les monzogranites du pluton de Cauterets et caractérisé par la présence de nombreuses
zones	d'éboulis

A646 S.O. RUISSEAU AFFLUENT EN RIVE 
GAUCHE DU GAVE D'ARRENS ARRENS-MARSOUS 65 Ruisseau 14/10/2015 432936 6202086 1571 7.7 4.0 64.0 50 Estimer

Monzogranite
(grains grossiers) 

sous Eboulis

Mesures physico-chimiques dans un ruisseau prenant naissance à environ 250 m en amont (source recensée
sur l'IGN) et drainant un bassin versant constitué exclusivement par des éboulis sur un substratum de
monzogranites. Conductivité relativement élevée pour des ESU s'écoulant sur des formations de socle et
indique une probable participation des eaux souterraines circulant à la faveur des fractures présentes au sein
des	monzogranites.		Observation	des	falaises	de	monzogranites	fracturées	en	contrehaut

A647 10706X0015/HY
SOURCE	DE	LA	CABANE	

DOUMBLAS	EN	RIVE	GAUCHE	DU	
GAVE D'ARRENS

ARRENS-MARSOUS 65 Source 14/10/2015 432948 6202032 1584 N.M. 6.8 29.0 N.M. N.M. Eboulis
Mesures physico-chimiques au niveau d'une source d'éboulis avec présence des falaises de monzogranites en
contrehaut. Transit des eaux très rapide avec faible participation des eaux souterraines (fracturation peu
développée	en	moyenne	altitude	dans	les	falaises	de	monzogranites)

A648 S.O. PERTE	DU	GAVE	D'ARRENS ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 14/10/2015 433239 6201569 1700 6.6 5.2 47.9 40	à	70 Estimer
Monzogranite

(grains grossiers) 
sous Eboulis

Observation d'une zone de perte du Gave d'Arrens sur environ 300 m dans des éboulis grossiers de
monzogranites. Mesures physico-chimiques du Gave en amont des pertes et estimation de son débit. Vue
générale en direction du Sud de la vallée du Gave d'Arrens présentant une morphologie glaciaire et dont les
sommets ne semblent pas avoir été affectés par l'érosion glaciaire, préservant ainsi la fracturation des
monzogranites	et	favorisant		les	circulations	d'eaux	souterraines

A649 10706X0016/HY SOURCE EN CONTREHAUT DES 
CABANES	DOUMBLAS ARRENS-MARSOUS 65 Source 14/10/2015 433186 6202134 1632 6.9 7.6 67.5 10 Estimer

Monzogranite
(grains grossiers) 

sous Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source d'éboulis à écoulements diffus mais au débit important,
donnant naissance à un ruisseau, affluent du Gave d'Arrens. Nombreuses autres émergences observées à
proximité dans un contexte similaire. Conductivité mesurée indique une participation des eaux souterraines
circulant	à	la	faveur	des	fractures	des	monzogranites	observées	au	niveau	des	sommets

A650 S.O. GAVE D'ARRENS EN AVAL DES 
PERTES ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 14/10/2015 433118 6201954 1626 6.5 4.7 51.2 N.M. N.M.

Monzogranite
(grains grossiers) 

sous Eboulis

Mesures physico-chimiques dans le Gave d'Arrens à l'exutoire de la zone de pertes dans les éboulis grossiers
des monzogranites. Les eaux sont légèrement plus acides, et légèrement plus minéralisées, mais de façon très
limitée. Peu d'influence des éboulis sur la minéralisation des eaux dans ce contexte de socle. Ceci témoigne de
la probable participation généralisée des eaux souterraines à la faveur de circulation d'eau au sein des fractures
des	monzogranites	en	altitude.	Le	débit	est	sensiblement	plus	important	qu'à	l'amont	des	pertes	en	A648

A652 10707X0007/HYCAPTAGE	AEP	DE	LA	SOURCE	DU	PRADET CAUTERETS 65 Source 14/10/2015 446121 6201434 1213 7.3 6.1 75.8 5 Estimer
Granodiorite

(grains	moyens)	
sous Eboulis

Mesures physico-chimiques effectuées au niveau du collecteur des eaux du captage à usage AEP de la source
du Pradet dont les eaux sont issues des formations d'éboulis recouvrant les versants de granodiorites de
Cauterets. Mesure de débit réalisée au niveau du trop-plein. Captage de la source n'a pu être visité, il est situé à
quelques dizaines de mètres en amont du collecteur. Les mesures physico-chimiques indiquent la participation
des	eaux	souterraines,	circulant	probablement	à	la	faveur	des	fissures	présentes	au	sein	des	granodiorites.

A653 10707X0008/HY CAPTAGE	AEP	DE	LA	SOURCE	
ARRIOU-NE CAUTERETS 65 Source 14/10/2015 446304 6201177 1271 8.3 4.6 80.1 5	à	7 Estimer

Granodiorite
(grains	moyens)	

sous Eboulis

Captage à usage AEP de la source de l'Arriou-Ne dont les eaux sont issues des formations d'éboulis recouvrant
les versants de granodiorites fissurées de Cauterets. Mesures physico-chimiques effectuées au trop-plein.
Contexte	d'émergence	similaire	au	point	A652

A654 S.O. GAVE DE LUTOUR CAUTERETS 65 Rivière 14/10/2015 446273 6201157 1277 7.2 6.6 67.9 N.M. N.M.
Granodiorite

(grains	moyens)	
sous Eboulis

Mesures physico-chimiques dans le Gave de Lutour dont le bassin versant est majoritairement drainé par les
granodiorites de Cauterets. De nombreuses sources aux conditions d'émergences similaires sont observées
dans	le	secteur

A829 S.O. GAVE DE LUTOUR CAUTERETS 65 Rivière 13/11/2015 446586 6199747 1368 7.5 6.1 43.4 601 Mesurer
Granodiorite
(grains	fins	à	
moyens)

Mesures du débit par jaugeage au courantomètre du Gave de Lutour (J62) afin de disposer d'une référence de
débit d'étiage d'un bassin versant drainé par les granodiorites (à grains fins à moyens) du massif de Cauterets
(zone	intermédiaire)

A830 S.O. GAVE DU MARCADAU CAUTERETS 65 Rivière 13/11/2015 441773 6199881 1565 7.6 5.8 57.3 1044 Mesurer Granodiorite
(grains grossiers)

Mesures du débit par jaugeage au courantomètre du Gave du Marcadau (J61) afin de disposer d'une référence
de débit d'étiage d'un bassin versant drainé par les granodiorites (à grains grossiers) de la zone interne du
massif de Cauterets

A831 10707X0034/HY SOURCE	DU	PLATEAU	DU	CLOT CAUTERETS 65 Source 13/11/2015 441948 6199908 1569 7.2 9.6 120.7 0.2 Estimer
Granodiorite

(grains	moyens)	
sous Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à écoulements diffus, recensée sur l'IGN, sourdant en pied
d'un cône d'éboulis développé sur les granodiorites fissurées. Les valeurs mesurées indiquent un apport en
eaux	ayant	circulées	au	sein	des	granodiorites	non	négligeables	(zone	intermédiaire)

A832 10707X0009/HY SOURCE DU TALWEG LIT 
SARROUÈRE CAUTERETS 65 Source 13/11/2015 441738 6199920 1570 7.3 6.8 121.2 0.2 Estimer

Granodiorite
(grains	moyens)	

sous Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source, recensée en BSS, située dans l'axe d'un talweg, en pied
d'un important cône d'éboulis recouvrant les granodiorites fissurées. Les valeurs mesurées indiquent un apport
en eaux ayant circulées au sein des granodiorites non négligeables (zone intermédiaire). Anomalie de
température	de	l'ordre	de	2,8°C

A833 10707X0006/HY FONTAINE	DES	CHASSEURS CAUTERETS 65 Source 13/11/2015 442736 6200125 1547 7.7 8.0 66.2 0.4 Estimer
Granodiorite

(grains	moyens)	
sous Eboulis

Captage à usage AEP du Chalet Refuge du Clot de la Fontaine des Chasseurs, issue d'écoulements au sein
d'un	vaste	cône	d'éboulis	grossiers	recouvrant	les	granodiorites	fissurées.

Arret date_GPS Z (m) Y_L93 X_L93 litho_terrain Mineralo pdg(°) dir_plgt Mesure Observations
B100 25/09/2013 6202363 445714 Thermes de la Raillère Thermes de la Raillère. Odeur H2S
B101 25/09/2013 1094 6201832 445538 Source des Griffons grains moyens : qtz, plg, bt, amphibole 88 350 Faille Sources des griffons
B102 25/09/2013 1140 6201748 445541 Source Le Bois grains moyens : qtz, plg, bt, amphibole Horizon fissuré en rive gauche face aux thermes
B103 25/09/2013 1231 6201033 444946 Granodiortie grains moyens : qtz, plg, bt, amphibole Cascade du Cerisey. Horizon fissuré : Espacement fractures plurimétrique
B104 25/09/2013 1466 6199783 443321 Granodiortie grains moyens : qtz, plg, bt, amphibole Gave de Marcadau
B105 25/09/2013 1481 6199720 443216 Granodiortie grains moyens : qtz, plg, bt, amphibole Affluent Marcadau. Horizon fissuré
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rain POTAPYR
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Limites Secteurs

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur de Cauterets, d’une lon-
gueur de 23 km dans la direction E-W 
et d’une largeur de 8 à 10 km en N-S, 
couvre une superficie de 196 km2. Les 
limites du secteur sont géologiques et 

confondues avec celles du pluton gra-
nitique éponyme (cf. présentation géo-
logique).

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE
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Les grands traits du relief
Le secteur de Cauterets, majoritairement situé en 
haute montagne, est dominé par les sommets de la 
crête frontière avec l’Espagne comme le Balaïtous 
(3144 m).

A ces altitudes, la morphologie glaciaire domine le 
paysage. Ainsi les cirques, auges et lacs glaciaires 
sont fréquents et forment des modelés de faible pente.
Le secteur voit naitre des affluents du gave de Pau 
tels que les gaves d’Azun et de Cauterets.

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE
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Le pluton granitique de Cauterets appartient à la zone axiale et se poursuit au-
delà des limites du secteur POTAPYR, dans les Pyrénées-Atlantiques à l’ouest 
et en Espagne au sud.

Lithostratigraphie
On rencontre depuis le cœur du massif vers la périphérie :
- (h5-r1Lã) les leucogranites alumino-potassiques à biotite et/ou muscovite et 
parfois tourmaline, datés du Carbonifère au Permien (306 - 270 Ma),
- (h4-r1ã) les monzogranites et granodiorites à biotites carbonifères (309 à 299 
Ma) composées de quartz, feldspaths potassiques, plagioclases, biotites, présen-
tant un faciès à gros grains et un faciès à grains moyens à fins, 
- (ì) des amas de gabbros massifs et diorites varisques à la périphérie du pluton.

géologie structurale
Le complexe plutonique est formé par la juxtaposition de 
trois plutons : Cauterets occidental, Cauterets oriental, 
Panticosa (hors de la zone d’étude). Chaque pluton, lui-
même composite, est constitué de plusieurs unités pétro-
graphiques disposées selon une structure zonée concen-
trique et correspond à une entité structurale et génétique 
autonome (Debon et al., 1996). Les leucogranites se 
présentent au cœur des plutons et couvrent des surfaces 
faibles par rapport aux monzogranites. Les gabbros et dio-
rites affleurent à la périphérie des plutons, formant une 
bande de 1,5 km de large.

Le pluton est intrusif au sein des terrains dévoniens des 
secteurs de la vallée du gave de Pau et de Gavarnie. Il 
y développe un métamorphisme de contact caractérisé 
notamment par des associations à biotite + andalousite 
± muscovite ± cordiérite ± almandin (± sillimanite ± 
corindon). Le complexe est à la fois concordant et sécant 
sur les structures hercyniennes majeures de son encais-
sant. La mise en place du complexe est débattue entre tar-
di-tectonique (Debon, 1975) ou précoce (Moreau, 1975).

Très peu d’arènes granitiques sont observables sur le 
massif en raison de l’érosion glaciaire qui les a décapées. 
Le reste des profils d’altération a également été décapé 
de sorte que seule la partie profonde de l’horizon fissu-
ré affleure, comme par exemple dans la vallée du gave 
de Cauterets entre la cascade de Cerisey et la Raillère. 
En altitude, quelques vestiges de l’horizon fissuré sont  
présents au niveau des sommets par exemple dans le  
secteur de Migouélou. 

géOLOgIE

Présentation géologique du secteur

Coupe géologique du secteur

Coupe structurale du secteur de Cauterets (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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CAUTERETS
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur de Cauterets a une altitude 
moyenne très élevée de 1996 m avec seu-
lement 30% de son territoire inférieur 
à cette altitude.  Le sommet culmine à  
3144 m NGF au pic du Balaïtous. C’est 
un secteur de haute altitude. Deux stations  
climatiques de référence ont été retenues, 
dont une  située sur le secteur. En l’absence 
de stations représentatives de haute altitude, 
les stations de référence considérées carac-
térisent des altitudes comprises entre 900 
et plus de 1500 mètres. Les précipitations 
moyennes sont d’environ 1500 mm/an avec 
un gradient du sud vers le nord étroitement 
lié à la topographie du secteur. La tempéra-
ture moyenne s’établit autour de 6°C, avec 
un gradient également hétérogène pour les 
mêmes raisons que précédemment. Le mois 
le plus humide est novembre, avec une sai-
son des pluies relativement homogène et 
continue entre décembre et mai entrecou-
pée par février plus sec. Les mois les plus 
secs se placent entre juin et septembre. Les 
conditions climatiques sont hétérogènes sur 
le secteur, avec un fort contraste pluviomé-
trique, et une probable forte influence nivale 
vis-à-vis des écoulements sur l’ensemble 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
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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)

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

hyDROLOgIE

Caractérisation hydrologique des bassins versants du secteur

SeCTeur 

CAUTERETS

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

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

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

" Captages d'eau potable

Reconnaissances hydrogéologiques POTAPYR

" Points sans mesure in situ

" Points avec mesure in situ

hyDROgéOLOgIE

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



13
BRGM / RP-66912-FR Secteur CAUTERETS

Le secteur de Cauterets est principalement 
concerné par des roches plutoniques pré-
sentant un potentiel aquifère élevé du point 
de vue des contextes hydrogéologiques de 
socle. 

Lié à la mise en place des granites intru-
sifs, le massif de Cauterets est constitué 
d’auréoles de granodiorites et de granites 
monzonitiques à grains d’autant plus 
grossiers de la bordure vers le centre.  
Les terrains sédimentaires bordant cet 
ensemble granitique sont principalement 
représentés par des schistes, métamor-
phisés au contact avec les granites. Deux 
grandes familles de failles sont identi-
fiées, l’une caractérisée par des directions 
orientées ouest-est, l’autre par des direc-
tions proches de nord-sud ou recoupant les 
premières sous un angle important. Cette 
fracturation joue un rôle important dans la 
caractérisation des aquifères du massif.

Cet ensemble granitique constitue un 
aquifère de fractures tectoniques à forte 
perméabilité, avec des contrastes locaux 
importants (non identifiés). La lithologie 
de ces roches est décrite comme favorable 
au développement d’un profil d’altération. 
Toutefois, les altérites n’ont pas été recon-
nues, l’érosion glaciaire les ayant totale-
ment décapées. L’horizon fissuré apparaît 
uniquement préservé sur les sommets du 
massif.

L’approche hydrologique globale réalisée 
au niveau de bassins versants représen-
tatifs des granites de Cauterets (EDF2, 
EDF3, A829, A830) permet de différen-
cier du point de vue hydrogéologique deux 

types de formations :

- les monzogranites à grains grossiers, 
situés dans la partie centrale, à forte capa-
cité aquifère, dans lesquels la fracturation 
semble plus importante, générant a priori 
une perméabilité de fissures élevée ;

- les monzogranites et granodiorites à 
grains fins et moyens présentant une  
perméabilité de fissures moindre, avec 
une capacité aquifère considérée comme 
moyenne pour des formations de socle.

Les modules spécifiques ponctuels d’étiage 
calculés sont élevés mais contrastés : plus 
de 19 l/s/km² pour les bassins versants 
concernés par les monzogranites à grains 
grossiers et de l’ordre de 13 l/s/km² pour 
les terrains représentés par des roches 
à grains moyens. Ces évaluations sont 
confirmées par les mesures de débit effec-
tuées sur les sources du secteur, dont les 
bassins hydrogéologiques tracés coïncident 
généralement avec les bassins versants 
topographiques. Les valeurs obtenues par 
cette approche hydrologique mettent en 
évidence une forte contribution des eaux 
souterraines issues des formations de 
socle, transitant par les formations super-
ficielles, assurant ainsi le soutien d’étiage 
des débits des cours d’eau du secteur.

Un autre élément démonstratif du poten-
tiel aquifère du massif de Cauterets est mis 
en évidence par les circulations hydrother-
males l’affectant. L’eau météorique infiltrée 
entre 2100 et 2300 m d’altitude circule es-
sentiellement dans les fissures du granite. 
Elle acquiert sa minéralisation (sulfurée 

sodique) dans son parcours profond (5 à 
8 km) dans des conditions de température 
élevées (entre 75°C et 90°C). Les temps 
de trajet sont très longs : 500 ans pour les 
plus courts et 5000 ans pour les plus longs 
(Jean Ph., Soulé JC., 1990). Par la suite, 
les eaux remontent rapidement vers la sur-
face en deux groupes d’émergences :

- le Groupe Sud émergeant directement des 
roches granitiques à un débit compris entre 
17 et 22 l/s et une température de 53°C, 

- le Groupe Nord localisé en limite nord 
du massif, avec des circulations d’eau em-
pruntant dans leurs parcours terminaux 
des bancs calcaires ou des filons de roches 
éruptives, pour émerger dans les schistes 
carbonifères encaissants à un débit com-
pris entre 6 et 7 l/s et une température de 
46°C.

Le schéma de principe reconnaît des cir-
culations sous forme de circuits en « U » 
emboîtés (le circuit Sud étant emboité dans 
le circuit Nord). La minéralisation de ces 
eaux est invariable dans le temps alors que 
le débit varie en fonction de la pression de 
l’eau s’infiltrant en amont. En effet, l’eau 
émergeant aujourd’hui - âgée de plusieurs 
centaines ou milliers d’années- aura un 
débit influencé par les pluies tombées ce 
même jour sur le massif simplement par 
transmission de pression entre l’entrée et 
la sortie du système (Jean Ph., Soulé JC., 
1990).

Lors des reconnaissances de terrain du 
projet POTAPYR, les granites de Caute-
rets ont le plus souvent été observés sous 

dateur vis-à-vis des écoulements observés 
à l’étiage.

La gamme des conductivités mesurées, 
entre 50 et 120 µS/cm, semble témoi-
gner de l’apport au débit d’eaux souter-
raines ayant circulé au sein des formations 
de socle avec un temps de séjour plus ou 
moins long, probablement à la faveur des 
fractures d’origine tectoniques affectant 
l’ensemble du massif.

Concernant les autres formations du  
secteur, elles sont très peu représen-
tées et se situent seulement au sud du  
secteur. Elles concernent essentiellement des  
pélites très peu perméables, à caractère 
ruisselant. Elles donnent lieu à des sources 
de versant de très faible débit qui sourdent 
des éboulis au niveau des ruptures de pente 
et 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

SeCTeur 

CAUTERETS
recouvrement de formations superficielles 
(moraines et/ou éboulis) qui présentent 
une forte capacité à favoriser l’infiltra-
tion des eaux sur les zones de replat. Ces  
formations superficielles jouent ainsi un 
rôle d’aquifère tampon comme en té-
moignent plusieurs observations effectuées 
au niveau de sources présentant de forts 
débits en période d’étiage :
- source de Larribet (débit de 28,6 l/s, 
HA01),
- source des Cabanes Doumblas, (débit de 
10 l/s, A649),
- source Arriou-Ne, (débit de 7 l/s, A653),
- source du Pradet, (débit de 5 l/s, A652).

Ces valeurs élevées de débit en période 
d’étiage s’expliquent probablement par la 
fonte retardée et progressive de la neige 
piégée en altitude au sein des vastes cônes 
d’éboulis qui sont largement représentés 
sur les pentes du massif. Ces formations 
superficielles jouent ainsi un rôle de retar-
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hyDROgéOLOgIE
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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)	 Eboulis,	formations	superficielles
b) Granodiorites, monzogranites

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)

SeCTeur 

CAUTERETS
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PROJET POTAPYRSecteur CAUTERETS

hyDROgéOLOgIE

Carte de synthèse des potentialités aquifères des formations géologiques du secteur
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BRGM / RP-66912-FR Secteur CAUTERETS

hyDROgéOLOgIE

Photographies des principaux points d’intérêt hydrogéologique

bassin versant du gave d’Arrens constitué essentiellement 
par les monzogranites du pluton de Cauterets et caractérisé 
par la présence de nombreuses zones d’éboulis donnant nais-
sance à des sources de versant.

Vallée glaciaire du gave d’Arrens. Seuls les sommets ont été préservés de l’érosion glaciaire. Observation d’une zone de perte du gave 
d’Arrens sur environ 300 m dans des éboulis grossiers de monzogranites. participation pressentie des eaux circulant dans la fractura-
tion tectonique des monzogranites, et transitant dans les éboulis aux écoulements du cours d’eau

Sources captées du Chalet Refuge du Clot de la Fontaine des Chas-
seurs, issue d’écoulements au sein d’un vaste cône d’éboulis grossiers 
recouvrant les granodiorites fissurées du massif de Cauterets (A833).

Mesures du débit du Gave de Lutour par jaugeage au courantomètre afin de disposer d’une 
référence de débit d’étiage d’un bassin versant drainé par les granodiorites à grains fins et 
moyens du massif de Cauterets (A829)

Source captée de l’Arriou-Né dont les 
eaux sont issues des formations d’éboulis 
recouvrant les versants de granodiorites 
fissurées de Cauterets (A652)

SeCTeur 

CAUTERETS

Source captée

Vallée glaciaire du gave d’Arrens

Zone de perte 
du gave d’Arrens

Résurgence
 de la perte 
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hyDROgéOLOgIE

Sources hydrothermales du massif de Cauterets (selon y. Ternet, bRgM, 1984)

Schéma du système hydrothermal de Cauterets ( selon Soulé J.C.,1988)
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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

A619 S.O. LAC DE SUYEN ET GAVE 
D'ARRENS ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 08/10/2015 432897 6202848 1547 N.M. N.M. N.M. 1170 Mesurer Monzogranite

(grains grossiers)

Vue du Gave d'Arrens alimentant le lac de Suyen. Présence en amont d'une station de jaugeage gérée par 
EDF. Jaugeage effectué par EDF le jour même indique, un débit de 1,17 m 3/s. D'après les informations fournies 
par EDF, il s'agit d'un débit presque naturel dont le bassin versant concerne les monzogranites (à grains 
grossiers) de la zone interne de Cauterets et à considérer comme minimal (prise d'eau plus en hauteur sur le 
Gave d'Arrens et dirigée vers un autre BV)

A645 S.O. STATION LIMNIMÉTRIQUE EDF 
DU GAVE D'ARRENS ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 14/10/2015 432810 6202549 1553 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Monzogranite

(grains grossiers)

Station limnimétrique gérée par EDF destinée au suivi du bassin versant du Gave d'Arrens constitué
essentiellement par les monzogranites du pluton de Cauterets et caractérisé par la présence de nombreuses
zones d'éboulis

A646 S.O. RUISSEAU AFFLUENT EN RIVE 
GAUCHE DU GAVE D'ARRENS ARRENS-MARSOUS 65 Ruisseau 14/10/2015 432936 6202086 1571 7.7 4.0 64.0 50 Estimer

Monzogranite
(grains grossiers) 

sous Eboulis

Mesures physico-chimiques dans un ruisseau prenant naissance à environ 250 m en amont (source recensée
sur l'IGN) et drainant un bassin versant constitué exclusivement par des éboulis sur un substratum de
monzogranites. Conductivité relativement élevée pour des ESU s'écoulant sur des formations de socle et
indique une probable participation des eaux souterraines circulant à la faveur des fractures présentes au sein
des monzogranites.  Observation des falaises de monzogranites fracturées en contrehaut

A647 10706X0015/HY
SOURCE DE LA CABANE 

DOUMBLAS EN RIVE GAUCHE DU 
GAVE D'ARRENS

ARRENS-MARSOUS 65 Source 14/10/2015 432948 6202032 1584 N.M. 6.8 29.0 N.M. N.M. Eboulis
Mesures physico-chimiques au niveau d'une source d'éboulis avec présence des falaises de monzogranites en
contrehaut. Transit des eaux très rapide avec faible participation des eaux souterraines (fracturation peu
développée en moyenne altitude dans les falaises de monzogranites)

A648 S.O. PERTE DU GAVE D'ARRENS ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 14/10/2015 433239 6201569 1700 6.6 5.2 47.9 40 à 70 Estimer
Monzogranite

(grains grossiers) 
sous Eboulis

Observation d'une zone de perte du Gave d'Arrens sur environ 300 m dans des éboulis grossiers de
monzogranites. Mesures physico-chimiques du Gave en amont des pertes et estimation de son débit. Vue
générale en direction du Sud de la vallée du Gave d'Arrens présentant une morphologie glaciaire et dont les
sommets ne semblent pas avoir été affectés par l'érosion glaciaire, préservant ainsi la fracturation des
monzogranites et favorisant  les circulations d'eaux souterraines

A649 10706X0016/HY SOURCE EN CONTREHAUT DES 
CABANES DOUMBLAS ARRENS-MARSOUS 65 Source 14/10/2015 433186 6202134 1632 6.9 7.6 67.5 10 Estimer

Monzogranite
(grains grossiers) 

sous Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source d'éboulis à écoulements diffus mais au débit important,
donnant naissance à un ruisseau, affluent du Gave d'Arrens. Nombreuses autres émergences observées à
proximité dans un contexte similaire. Conductivité mesurée indique une participation des eaux souterraines
circulant à la faveur des fractures des monzogranites observées au niveau des sommets

A650 S.O. GAVE D'ARRENS EN AVAL DES 
PERTES ARRENS-MARSOUS 65 Rivière 14/10/2015 433118 6201954 1626 6.5 4.7 51.2 N.M. N.M.

Monzogranite
(grains grossiers) 

sous Eboulis

Mesures physico-chimiques dans le Gave d'Arrens à l'exutoire de la zone de pertes dans les éboulis grossiers
des monzogranites. Les eaux sont légèrement plus acides, et légèrement plus minéralisées, mais de façon très
limitée. Peu d'influence des éboulis sur la minéralisation des eaux dans ce contexte de socle. Ceci témoigne de
la probable participation généralisée des eaux souterraines à la faveur de circulation d'eau au sein des fractures
des monzogranites en altitude. Le débit est sensiblement plus important qu'à l'amont des pertes en A648

A652 10707X0007/HYCAPTAGE AEP DE LA SOURCE DU 
PRADET CAUTERETS 65 Source 14/10/2015 446121 6201434 1213 7.3 6.1 75.8 5 Estimer

Granodiorite
(grains moyens) 

sous Eboulis

Mesures physico-chimiques effectuées au niveau du collecteur des eaux du captage à usage AEP de la source
du Pradet dont les eaux sont issues des formations d'éboulis recouvrant les versants de granodiorites de
Cauterets. Mesure de débit réalisée au niveau du trop-plein. Captage de la source n'a pu être visité, il est situé à
quelques dizaines de mètres en amont du collecteur. Les mesures physico-chimiques indiquent la participation
des eaux souterraines, circulant probablement à la faveur des fissures présentes au sein des granodiorites.

A653 10707X0008/HY CAPTAGE AEP DE LA SOURCE 
ARRIOU-NE CAUTERETS 65 Source 14/10/2015 446304 6201177 1271 8.3 4.6 80.1 5 à 7 Estimer

Granodiorite
(grains moyens) 

sous Eboulis

Captage à usage AEP de la source de l'Arriou-Ne dont les eaux sont issues des formations d'éboulis recouvrant
les versants de granodiorites fissurées de Cauterets. Mesures physico-chimiques effectuées au trop-plein.
Contexte d'émergence similaire au point A652

A654 S.O. GAVE DE LUTOUR CAUTERETS 65 Rivière 14/10/2015 446273 6201157 1277 7.2 6.6 67.9 N.M. N.M.
Granodiorite

(grains moyens) 
sous Eboulis

Mesures physico-chimiques dans le Gave de Lutour dont le bassin versant est majoritairement drainé par les
granodiorites de Cauterets. De nombreuses sources aux conditions d'émergences similaires sont observées
dans le secteur

A829 S.O. GAVE DE LUTOUR CAUTERETS 65 Rivière 13/11/2015 446586 6199747 1368 7.5 6.1 43.4 601 Mesurer
Granodiorite
(grains fins à 

moyens)

Mesures du débit par jaugeage au courantomètre du Gave de Lutour (J62) afin de disposer d'une référence de
débit d'étiage d'un bassin versant drainé par les granodiorites (à grains fins à moyens) du massif de Cauterets
(zone intermédiaire)

A830 S.O. GAVE DU MARCADAU CAUTERETS 65 Rivière 13/11/2015 441773 6199881 1565 7.6 5.8 57.3 1044 Mesurer Granodiorite
(grains grossiers)

Mesures du débit par jaugeage au courantomètre du Gave du Marcadau (J61) afin de disposer d'une référence
de débit d'étiage d'un bassin versant drainé par les granodiorites (à grains grossiers) de la zone interne du
massif de Cauterets

A831 10707X0034/HY SOURCE DU PLATEAU DU CLOT CAUTERETS 65 Source 13/11/2015 441948 6199908 1569 7.2 9.6 120.7 0.2 Estimer
Granodiorite

(grains moyens) 
sous Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à écoulements diffus, recensée sur l'IGN, sourdant en pied
d'un cône d'éboulis développé sur les granodiorites fissurées. Les valeurs mesurées indiquent un apport en
eaux ayant circulées au sein des granodiorites non négligeables (zone intermédiaire)

A832 10707X0009/HY SOURCE DU TALWEG LIT 
SARROUÈRE CAUTERETS 65 Source 13/11/2015 441738 6199920 1570 7.3 6.8 121.2 0.2 Estimer

Granodiorite
(grains moyens) 

sous Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source, recensée en BSS, située dans l'axe d'un talweg, en pied
d'un important cône d'éboulis recouvrant les granodiorites fissurées. Les valeurs mesurées indiquent un apport
en eaux ayant circulées au sein des granodiorites non négligeables (zone intermédiaire). Anomalie de
température de l'ordre de 2,8°C

A833 10707X0006/HY FONTAINE DES CHASSEURS CAUTERETS 65 Source 13/11/2015 442736 6200125 1547 7.7 8.0 66.2 0.4 Estimer
Granodiorite

(grains moyens) 
sous Eboulis

Captage à usage AEP du Chalet Refuge du Clot de la Fontaine des Chasseurs, issue d'écoulements au sein
d'un vaste cône d'éboulis grossiers recouvrant les granodiorites fissurées.

Arret date_GPS Z (m) Y_L93 X_L93 litho_terrain Mineralo pdg(°) dir_plgt Mesure Observations
B100 25/09/2013 6202363 445714 Thermes de la Raillère Thermes de la Raillère. Odeur H2S
B101 25/09/2013 1094 6201832 445538 Source des Griffons grains moyens : qtz, plg, bt, amphibole 88 350 Faille Sources des griffons
B102 25/09/2013 1140 6201748 445541 Source Le Bois grains moyens : qtz, plg, bt, amphibole Horizon fissuré en rive gauche face aux thermes
B103 25/09/2013 1231 6201033 444946 Granodiortie grains moyens : qtz, plg, bt, amphibole Cascade du Cerisey. Horizon fissuré : Espacement fractures plurimétrique
B104 25/09/2013 1466 6199783 443321 Granodiortie grains moyens : qtz, plg, bt, amphibole Gave de Marcadau
B105 25/09/2013 1481 6199720 443216 Granodiortie grains moyens : qtz, plg, bt, amphibole Affluent Marcadau. Horizon fissuré

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

TAbLEAU DE DONNéES

Tableaux des données acquises 
lors des campagnes de reconnais-
sances géologiques de terrain 
POTAPYR
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Num Ref 
Cauterets 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 10705X0206/HY SOURCE DE 
LARRIBET 2116 ARRENS-

MARSOUS 65 R044 01/07/2014 2.9 30 7.4 01/09/2009 28.6 Eboulis

Massif occidental de Cauterets, affecté de nombreuses failles 
et fractures, mis en place au Carbonifère, composé sur le 
secteur de la source de 2 unités pétrographiques distinctes, 
les granodiorites à grains moyens et les monzogranites à 
grains grossiers. Ensemble des terrains recouvert par des 
éboulis ou des moraines

Eaux issues de la fonte des névés, venant s'infiltrer à faible profondeur 
au sein des moraines et éboulis déposés sur les granodiorites peu 
fracturés. Bassin versant, très pentu, essentiellement constitué d'éboulis 
et de pierriers avec très peu de recouvrements fins détritiques

Anomalies de température de l'ordre de 2°. 
Incohérence entre débit donné et estimation de 
la superficie du BV de la source. Débit 
spécifique très important entre 70 et 110 l/s/km2

HA02 10707X0008/HY A653 ARIOU NE 1310 CAUTERETS 65 R047 20/03/1969 N.M. N.M. N.M. 20/03/1969 10 Eboulis

Versant est de la vallée du Gave de Lutour concerné par les 
granodiorites à grains moyens du massif de Cauterets 
largement recouvert par une zone d'éboulis épaisse située au 
pied du versant

Multiples émergences sourdant à la base d'un vaste cône d'éboulis de 
plus de 200 m de hauteur, constitué de blocs de granites aux dimensions 
variables. Alimentation potentielle de ces émergences par la perte du 
ruisseau d'Arriou Né au somment du chaos

HA03 10707X0025/F FORAGE SUD - 
SOURCE MAHOURAT 1072 CAUTERETS 65 R046 13/11/1989 60.1 250 9.2 Qmax 11.7 Granodiorites à 

grains moyens

Forage de 150 m de profondeur ayant traversé de 0 à 2 
mètres des colluvions et dépôts glaciaires puis des granites 
découpés par des fractures avec de nombreuses venues 
d'eau sulfurée présentant un faciès similaire à celles des 
sources

Forage captant l'aquifère fissuré des granites. Eau sulfurée-sodique. 
Température de 60°C. Conductivité de 260 µS/cm à 20°C. Débit 
maximum de 42 m3/h en jaillissement naturel. Hypothèse d'une 
alimentation des sources et du forage indépendante par des conduits 
subverticaux relativement indépendants les uns des autres mais 
connectés à grande profondeur

HA04 10823X0012/HY SOURCE ESTOM 2 1899 CAUTERETS 65 R045 13/09/2012 4.7 40 7.2 13/09/2012 0.5
Eboulis / 

Granodiorites à 
grains moyens

Secteur du lac d'Estom composé de granodiorites à grains 
moyens, localement recouvert par des éboulis ou moraines

Aquifère d'éboulis alimenté pour partie par des eaux circulant peu 
profondément dans les fissures des granodiorites à grains moyens

Module spécifique calculé à 5 l/s/km2 conforme 
au débit mesuré en A829

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

TAbLEAU DE DONNéES
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Code
Rapport Reference Rapport HA Date

Rapport Auteurs Dep. Commune

R044
Avis de l'Hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la 
protection sanitaire de la source alimentant le refuge de Larribet - Commune 

d'Arrens-Marsous
01/07/2014 MONDEILH C. 65 ARRENS-MARSOUS

R045 Commune de Cauterets. Avis de l'Hydrogeologue agree en matière 
d'hygiène publique pour l'alimentation en eau du refuge d'Estom 01/03/2014 BOURGES F. 65 CAUTERETS

R046
Etablissement thermal des griffons. Cauterets. Compte rendu des travaux de 
sondage de reconnaissance (sondage S1) en vue d'un recaptage des eaux 

thermo-minérales. Commission syndicale de la vallée de Saint-Savin
01/01/1990 SOULE J.C. 65 CAUTERETS

R047 Commune de Cauterets. Rapport d'expertise geologique concernant le projet 
de renforcement de capacite du reseau d'adduction d'eau potable 01/04/1969 REY J 65 CAUTERETS

Références bibliographiques des avis des hydrogéologues agréés consultés sur le secteur

RéFéRENCES

Principales références bibliographiques consultées sur le secteur :

• Bles J.L. 1990. Etude de l’environnement géologique et structural des sources ther-
mo-minérales de Cauterets Nord en vue de l’implantation d’un forage d’exploitation. 
Rapport BRGM 90 ENV 01.

• Debon F., 1975. Les massifs granitoïdes à structure concentrique de Cauterets-Pan-
ticosa (Pyrénées occidentales) et leurs enclaves. Une étude pétrographique et géochi-
mique. Mém. Sci. De la Terre, Nancy, 33, 420p.

• Debon F., Enrique P., Autran A. (coord.) et al., 1996. Magmatisme hercynien. In 
Barnolas A., Chiron JC. : Synthèse géologique et géophysique des Pyrénées. Edition 
BRGM – ITGE, vol. 1, p. 361-499

• Feneyrou G. 1975. Station thermale de Cauterets. Note relative aux répercussions 
possibles sur les sources thermales des travaux d’aménagement de la chute de Caute-
rets-Soulom projetés par EDF

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

• Jean Ph., Soulé J.C. 1990. Programme de recherche finalisée thermalisme : eaux sul-
furées des Pyrénées. Rapport de synthèse final. Rapport BRGM R 30881 MPY 4S 90.

• Moreau H., 1975. Essai de géologie structurale dans le Vignemale et les hautes vallées 
du rio Ara et du gave d’Ossoue. Thèse 3ème cycle, Univ. Bordeaux III, 85p. 

• Nartet M., Soule J.C.  1991. Source Mauhourat - Demande d’autorisation d’exploiter 
à l’émergence et après transport. Rapport BRGM R33043 MPY 4S-91

• Soule J.C. 1988. Cauterets. Sources du Groupe Sud. Etablissement Thermal des Grif-
fons. Etudes préliminaires à un recaptage des eaux thermo-minérales. Rapport BRGM 
88 SGN 378 MPY

• Soule J.C. 1990. Cauterets. Etablissement thermal des Griffons. Compte-rendu des 
travaux de sondage de reconnaissance (sondage S1) en vue d’un recaptage des eaux 
thermo-minérales. Rapport BRGM R30340 MPY 4S-90

• Soule J.C. 1993. Cauterets (65) - Thermes de César et du Rocher - Compte-rendu 
des travaux de recaptage par forage des eaux thermales. Rapport BRGM R37078 MPY 
4S 93

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

Quaternaire. Glaciers

Pléistocène à Holocène. Alluvions fluviatiles des basses terrasses à actuel

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des terrasses inférieures attribuées au Würm

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des terrasses moyennes attribuées au Riss

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des hautes terrasses attribuées au Mindel

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des niveaux supérieurs attribuées au Günz

Pléistocène. Glacio-lacustre et Fluvio-glaciaire

Würm à postglaciaire. Dépôts glaciaires

Anté-Würm. Dépôts glaciaires

Formations de pentes : éboulis, colluvions

Remplissage de dépressions karstiques

Tourbières

Plio-Pléistocène. Formation de Lannemezan et niveaux alluviaux supérieurs

Altérites d'âge variable

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

Miocène (23 - 5 Ma). Molasses indifférenciées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gneiss leucocrate à grain fin (type Peyregrand)

Orthogneiss oeillé. Monzogranite (type Riète)

Micaschistes et gneiss indéterminés, granites

Métatexites supérieures

Diatexites

Métatexites inférieures

Crétacé. Lherzolites

Trias à Jurassique. Ophites

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

Varisque. Gabbros et diorites

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

Zone hydrographique

FJ

GL

Fz

Fy

Fx

Fw

Fv

FG

Gy-z

Gx

EC

K

T

RF

¡

m5GB

m1-3M

e4-6

e3-4

e1

c5b-7

c1-5a

n6-c1

Mi

n6b-7aU

n6b-7aM

n5

n1-4

j7

j5-6

j1-4

l3-4

l1

t5-7

t3-4

r-t

hC

d5-7 (a)

d5-7 (b)

d1-5 (a)

d1-5 (b)

s

KE-O5-6

k-o-s

o6-S

o5-6

o5Cg

KE

KE3

KE2

KE1

æP

æA

b-k

b2

b1

b0

ò2

ÿ

h5-r1Lã

ì

h4-r1ã

Hydro

Formations superficielles et altération - Quaternaire

Formations sédimentaires cénozoïques

Formations sédimentaires mésozoïques

Formations sédimentaires mésozoïques (suite)

Formations du Paléozoïque

Formations métamorphiques de haut degré. Métamorphisme varisque

Formations mantelliques

Formations magmatiques et volcaniques

Formations métamorphiques en dômes migmatitiques et gneissiques :
magmatisme ordovicien

Formations méta-sédimentaires à métamorphiques

Granulites

Brèches

Métamorphisme de contact autour des plutons granitiques varisques

Crétacé. Métamorphisme pyrénéen

Faille : 1-observée, 2-supposée
1 2

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

Formations géologiques

Surcharges

Limites des formations géologiques

Éléments linéaires structuraux

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

Réseau hydrographique (lacs, canaux ou rivières)

Contour géologique
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