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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 Gavarnie couvre une superficie 
de 276 km2. Il s’allonge au sud sur plus de 
20 km et se rétrécit au nord où il est pincé 
entre les granites de Cauterets et du Néou-
vielle (cf. présentation géologique). La lon-
gueur maximale N-S atteint 21 km depuis 

Luz-Saint-Sauveur jusqu’à la frontière es-
pagnole qui limite le secteur au sud. La li-
mite orientale suit, du nord au sud, la ligne 
de crête entre Luz-Saint-Sauveur et le Mont 
Arrouy, la bordure du granite de Néouvielle, 
la ligne de crête entre le Pic Long et le Pic 
de Troumouse. La limite occidentale est for-
mée par le granite de Cauterets.

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

GéOLOGIE SeCTeur 

GAVARNIE
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur de Gavarnie a une altitude 
moyenne très élevée de 1936 m avec seule-
ment 40% de son territoire inférieur à cette 
altitude.  Le sommet culmine à 3256 m NGF. 
C’est un secteur de haute altitude. 3 stations 
climatiques de référence ont été retenues, 
dont une est située sur le secteur. Ces sta-
tions sont peu représentatives à l’échelle 
du secteur, par manque de station de haute 
altitude. Les précipitations moyennes sont 
d’environ 1350 mm/an avec un gradient 
hétérogène lié à la présence de la vallée qui 
l’entaille. La température moyenne s’établit 
autour de 8°C, avec un gradient également 
hétérogène. Le mois le plus humide est no-
vembre ou octobre selon les stations, avec 
une saison des pluies contrastée selon les 
stations. Les mois les plus secs se placent 
entre juillet et septembre, la saison humide 
apparaissant brusquement dès octobre. Les 
conditions climatiques sont très hétérogènes 
sur le secteur, avec une probable forte in-
fluence 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
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 PO-
TAPYR)

Evaluation de modules spécifiques ponctuels d’étiage (2015)
Bassin versants de formations du Crétacé - Tertiaire de Gavarnie
(Section de jaugeage ponctuelle POTAPYR)

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

SeCTeur 

GAVARNIE

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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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)
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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

A481 S.O. AFFLEUREMENT CARBONIFERE 
PORTE D'ESPAGNE LUZ-SAINT-SAUVEUR 65 Affleurement 09/09/2015 454189 6199800 768 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Alternance
calcaires-schistes

Carbonifère

Affleurement en bordure de route des formations du Carbonifère (h2-3 - Formation de Cambasque) caractérisées par des
alternances de schistes sombres et de bancs calcaires décimétriques. Vues sur le pont Napoléon et les falaises de niveaux
calcaires plus massifs a priori avec indices de dissolution. Formation peu perméable en grand mais avec des circulations
d'eau potentielles au niveau des intercalations calcaires jouant un rôle de drain ou à la faveur de fractures tectoniques

A482 S.O. PONT NAPOLEON LUZ-SAINT-SAUVEUR 65 Affleurement 09/09/2015 454174 6200096 752 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Carbonifère

Vue (prise photographique) des falaises carbonifères depuis le pont Napoléon dominant le Gave de Gavarnie. Formation de
Cambasque apparaissant localement sous un faciès de calcaires massifs bien fracturés

A483 10708X0043/HY HOUNT DE-GAHUS LUZ-SAINT-SAUVEUR 65 Source 09/09/2015 454108 6200098 760 7.4 8.9 208 1.0 Estimer Calcaires
Carbonifère

Mesures physico-chimiques au niveau de la source de Hount de Gahus recensée sur l'IGN située en pied de falaise calcaire
carbonifère issue d'une fracture ouverte verticale, au niveau d'un sous cavement du rocher. Circulation des eaux à la faveur
de ces fractures, mais sans signe avéré de karstification. Le transit des eaux est probablement rapide au vu de la
température. Mesure de débit impossible.

A484 S.O. RESERVOIR DU CAPTAGE DE LA 
SOURCE DE PICADE LUZ-SAINT-SAUVEUR 65 Réservoir 09/09/2015 453937 6197935 852 7.8 6.2 127.3 2.9 Mesurer Calcaires Dévonien 

sous Eboulis

Réservoir d'eau potable du captage de la source de Picadé (reconnu en A485) issue de réseaux karstiques des calcaires
rubanés du Dévonien (d5-6c) situés en altitude, ressortant à l'interface calcaire/schiste le long des plans de schistosités
et/ou de failles. Les formations sont très redressées et recouvertes d'éboulis à matrice argileuse dans lesquels les eaux
suintent. Mesures physico-chimiques et de débit au niveau du trop-plein du réservoir. Le captage est situé aux abords d'un
ruisseau à sec dans une zone d'éboulis. Les conditions d'émergence précises n'ont pas pu être déterminées (émergence
vraie située en hauteur?) in situ mais décrite dans le rapport d'expertise hydrogéologique consulté. La conductivité mesurée
est caractéristique de celle des eaux transitant dans les calcaires dévoniens.

A485 10824X0011/HY SOURCE DE PICADE LUZ-SAINT-SAUVEUR 65 Source 09/09/2015 453919 6197951 857 8.2 6.0 120.6 2.8 Estimer Calcaires Dévonien 
sous Eboulis

Captage à usage AEP de la source dite Fontaine de Picadé a priori issue d'un exutoire karstique des calcaires dévoniens
(d5-6c) plus en amont (conduite en fonte rattachée au captage). Périmètre de protection en cours d'installation. En
l'absence de trop-plein, des mesures physico-chimiques ont été réalisées au niveau d'une sortie d'eau à fort débit dans des
éboulis recouvrant les calcaires dévoniens à quelques mètres du captage

A486 10831X0017/HY FONTAINE DE HOUNGAROUSE LUZ-SAINT-SAUVEUR 65 Source 09/09/2015 454563 6197260 855 7.8 6.4 162.2 > 8.33 Estimer Calcaires Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau de la fontaine de Hougarouse située en bordure de route à proximité d'une falaise de
quartzites dévoniennes (d5-6S). Estimation élevée du débit en prenant en compte le débit de la fontaine et l'ensemble des
écoulements diffus provenant du versant collecté en contrebas de la route. Fontaine potentiellement connectée au captage
d'eau potable (captage de Saint-Bazerque) situé en contrehaut (trop-plein du captage ?) issu des calcaires rubanées
karstifiés du Dévonien avec des circulations d'eau cheminant le long d'une faille majeure (cartée) au contact quartzites /
calcaires. Présence d'un banc de calcaire griotte du Dévonien en contrehaut de la fontaine (moins de 100m), susceptible
d'être à l'origine des forts débits mesurés au niveau de la route.

A487 S.O. GRANGES DE BARRADA GEDRE 65 Prise de vue 09/09/2015 456522 6195053 1344 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue générale

Vues (prises photographiques) en direction de l'E sur le versant ouest du massif du Néouvielle avec en premier plan le
cirque de Lis. Le ruisseau de Bat Barrada prenant naissance dans le cirque est de type torrentiel avec un très fort débit
observé. Vue (prise photographique) sur le versant opposé (Pène de Barrada) (direction NNE) formé par les formations
dévoniennes (d5-6S et d6-h1a) et carbonifères à son sommet

A488 10828X0007/HY CAPTAGE DE SOUTOULET GAVARNIE 65 Source 11/09/2015 450806 6185800 1878 8.0 5.6 204 1.8 Mesurer Calcaires Dévonien

Captage à usage AEP de la source Soutoulet issue des calcaires dévoniens du Mourgat (d4-5M) sous un petit
recouvrement glaciaire. Affleurements des calcaires présentant des indices de dissolution et étant probablement karstifiés
dans un contexte fracturé, à proximité du contact avec les calcaires carbonifères (h1-3 à faciès similaire). Anomalie
probable de température (3°C), et mesures de conductivité caractéristiques des calcaires dévoniens karstifiés

A489 10828X0097/HY PLATEAU DE SAINT-ANDRE GAVARNIE 65 Source 11/09/2015 449633 6185221 2077 8.0 6.3 171.9 2.9 Mesurer Calcaires Dévonien 
sous Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau de nombreuses émergences situées au pied d'un cône d'éboulis (présence de
mouillères) et probablement issues des falaises de calcaires récifaux karstifiés du Dévonien (d5-7) situées en contrehaut.
Mesure du débit total des écoulements de la zone au niveau du collecteur

A490 S.O. LAPIAZ PLATEAU DE SAINT-
ANDRE GAVARNIE 65 Prise de vue 11/09/2015 449826 6185117 2046 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires

Carbonifère
Vue (prise photographique) de morphologies karstiques de type lapiaz développées dans les calcaires du Carbonifère (h1-3)
à faciès similaire aux calcaires dévoniens de Mourgat

A491 S.O. STATION LES ESPECIERES GAVARNIE 65 Prise de vue 11/09/2015 451844 6186129 1808 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Dévonien Vue (prise photographique) en direction du Nord vers les calcaires dévoniens de la Dalle (d2-3D) surplombant la vallée du
Gave d'Ossoue

A492 10828X0006/HY CAPTAGE DE LA RAILLE GAVARNIE 65 Source 11/09/2015 452380 6186467 1632 8.2 3.8 216 1.0 Mesurer Calcaires Dévonien

Captage à usage AEP de la source de La Raille située au niveau d'un mince horizon d'éboulis à gros blocs rocheux
occupant le fond d'un talweg dans une zone de contact faillé (chevauchement) entre les pélites du Dévonien (d3-4) et les
gneiss migmatitiques (voire avec un mince niveau de calcaires gréseux du Santonien non cartée à ce niveau). Débit
important et signature des eaux carbonatée. Consultation du rapport d'expertise hydrogéologique (Rey, 1974) mentionnant
une infiltration des précipitations puis une circulation au sein des calcaires du Dévonien moyen sur le sommet du Pic
Mourgat pour venir alimenter une zone préférentielle d'écoulements (orientée vers le Nord) au contact des calcaires du
Dévonien moyen et des schistes du Dévonien inférieur, voire des gneiss migmatitiques (zone faillée ou niveau de calcaires
gréseux du Santonien jouant un rôle de drain ?)

A493 S.O. AFFLEUREMENT DU THALWEG 
DE LA RAILLE GAVARNIE 65 Affleurement 11/09/2015 452389 6186496 1615 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires gréseux 

Santonien
A proximité immédiate du captage, observation d'un affleurement de calcaires gréseux a priori en place sur le bord est du
thalweg, non mentionné sur la carte géologique (Santonien ?)

A494 S.O. AFFLEUREMENT ROUTE D923 
NOTRE DAME DES NEIGES GAVARNIE 65 Affleurement 11/09/2015 452365 6186750 1516 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Marbres Observation d'un affleurement de marbres développés au sein des gneiss migmatitiques, se débitant en plaques

horizontales

A495 S.O. GRANGES DE HOLLE GAVARNIE 65 Affleurement 11/09/2015 452388 6186976 1493 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Gneiss

migmatitiques
Massif Gavarnie

Observation d'un affleurement de gneiss migmatitiques fracturés, à foliation de 30 à 60°. Altérabilité moyenne voire faible
(plutôt argileuse) avec des circulations d'eau uniquement possibles à la faveur des fractures tectoniques en présence,
probablement peu ouvertes. Formation peu favorable sur le plan hydrogéologique, à faible perméabilité ne permettant pas
l'infiltration des écoulements issues des calcaires sommitaux du cirque de Gavarnie

A496 10835X0016/GL GROTTE CHEMIN DU PLATEAU 
DE PAILLA GAVARNIE 65 Cavité Naturelle 11/09/2015 453955 6185100 1627 7.7 5.9 298 N.M. N.M. Calcaires gréseux 

Santonien
Grotte karstique avec présence au fond d'une vasque d'eau, développée dans les calcaires gréseux du Santonien (non
cartés) a proximité d'une zone de chevauchement entre les gneiss migmatitiques et les formations du Dévonien

A497 10835X0003/HY CAPTAGE HOUNT DE L'ANE GAVARNIE 65 Source 11/09/2015 454115 6184811 1675 7.8 4.7 182.3 > 19.44 Estimer Calcaires Crétacé - 
Dévonien

Captage à usage AEP de la source karstique de Hount de L'Ane sourdant au pied de la falaise calcaire au contact du
substratum. L'émergence réelle étant dissimulée par un recouvrement de gros blocs et éboulis. Débit estimé très important
avec présence d'un trop-plein dimensionné pour les périodes de crue indiquant une variation importante des débits au cours
de l'année. Consultation du rapport d'expertise hydrogéologique (Oller, 1994) mentionnant que la source de Hount de l'Ane
draine un aquifère calcaire (du Crétacé et du Dévonien) reposant sur un socle imperméable constitué de migmatites

A498 S.O. CHEMIN VERS CABANE DE 
PAILLA GAVARNIE 65 Prise de vue 11/09/2015 454235 6184773 1739 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue générale Vue (prise photographique) en direction du SE-E vers les falaises calcaires du Santonien-Coniacien du cirque d'Estaube, en

direction du NO-N vers les falaises calcaires du Dévonien de la vallée des Gaves d'Ossoue

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR (1)

TAbLEAU DE DONNéES

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

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

CONTEXTE CLIMATIqUE
• Présentation générale

hyDROLOGIE
• Caractérisation hydrologique des bassins versants

hyDROGéOLOGIE
• Carte de localisation des données hydrogéologiques
• Caractérisation du potentiel aquifère des formations
• Données hydrogéologiques caractérisant le secteur
• Carte de synthèse des potentialités aquifères des formations
• Coupes hydrogéologiques schématiques
• Photographies des points d’intérêt hydrogéologique

TAbLEAU DES DONNéES
• Tableaux des données acquises lors des campagnes 
de reconnaissance hydrogéologique de terrain
• Tableaux des données acquises lors des campagnes 
de reconnaissance géologique de terrain
• Tableaux des données recensées sur les terrains 
karstiques délimités dans les travaux de Salic C. (1985)
• Tableaux des données collectées et synthétisées 
à partir des avis des hydrogéologues agréés
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Limites Secteurs

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur de Gavarnie couvre une superfi-
cie de 276 km2. Il s’allonge au sud sur plus 
de 20 km et se rétrécit au nord où il est 
pincé entre les granites de Cauterets et du 
Néouvielle (cf. présentation géologique). La 
longueur maximale N-S atteint 21 km de-

puis Luz-Saint-Sauveur jusqu’à la frontière 
espagnole qui limite le secteur au sud. La 
limite orientale suit, du nord au sud, la ligne 
de crête entre Luz-Saint-Sauveur et le Mont 
Arrouy, la bordure du granite de Néouvielle, 
la ligne de crête entre le Pic Long et le Pic 
de Troumouse. La limite occidentale est for-
mée par le granite de Cauterets.

CONTEXTE GéOGRAphIqUE & phySIqUE
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Les grands traits du relief
Le secteur de Gavarnie se place en transition entre 
la moyenne et la haute montagne. Il est dominé par 
les sommets armant la crête frontière avec l’Espagne, 
comme le Vignemale (3298 m) ou le pic du Marboré 
(3248 m).

La morphologie glaciaire domine le paysage dans les 
parties les plus élevées du secteur. Ainsi les cirques, 
auges et lacs glaciaires sont fréquents et forment des 
modelés de faible pente.

Le secteur voit naitre le gave de Pau et son affluent, 
le gave de Héas.

CONTEXTE GéOGRAphIqUE & phySIqUE

#

#

#

#

n

n

#
#

#

#

#

#

#

#

%%

%%

%%

%%

%%

Piméné
2801

Vignemale
3298

Le Casque
3006

Le Taillon
3144

Mont Arrouy
2778

Pic du Marboré
3248

Pic de la Munia
3133

Pic de Cumiadères
2623

GÈDRE

GAVARNIE

PIAU ENGALY

LA RAILLÈRE LUZ
SAINT SAUVEUR

Gave de Pau

Holl
e

Gave de Héas

Gave d'Ossoue

Gave
 de G

ava
rnie

G
ave d'E

staubé

440 000

440 000

450 000

450 000

460 000

460 000

470 000

470 000

6 
19

0 
00

0

6 
19

0 
00

0

6 
20

0 
00

0

6 
20

0 
00

0

AUDE

ARIÈGE

HAUTE-GARONNE
PYRÉNÉES

ATLANTIQUES HAUTES-PYRÉNÉES

PYRÉNÉES
ORIENTALES

%

%

%

PAU

FOIX

TARBES
2°0'E1°0'E0°0'

43
°0

'N

43
°0

'N

42
°3

0'
N

42
°3

0'
N

Secteur : Gavarnie

Projection : Lambert 93

Ü

ESPAGNE

Altitude (m) des pentes inférieures à 10°
(d'après calcul sur MNT au pas de 5m)

Élevée : 3212

 

Faible : 0

%% Villes principales

# Pics, sommets, cols

Limites Secteurs

Cours d'eau principaux

n
Stations météorologiques de référence
POTAPYR

# Stations hydrométriques de référence
POTAPYR (EDF)

# Stations hydrométriques de référence
POTAPYR (Banque hydro)

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

0 2.5 51.25
Km

Échelle: 1/120000

SeCTeur 

GAVARNIE



08
PROJET POTAPYRSecteur GAVARNIE

Le secteur de Gavarnie est majoritairement constitué par des séries dé-
tritiques dévoniennes dans lesquelles la fenêtre tectonique de Gavarnie 
fait affleurer des terrains métamorphiques et anatectiques du Cambrien 
au Silurien, associés à des granites, sur lesquels reposent des terrains 
carbonatés du Crétacé, dites formations autochtones en raison de leur 
position en dessous du chevauchement de la nappe de Gavarnie. L’ex-
trême sud du secteur est chevauché par les formations carbonatées plus 
ou moins gréseuses du Crétacé supérieur au niveau du cirque de Gavar-
nie, dites formations allochtones car placées au-dessus du chevauche-
ment de la nappe de Gavarnie.

Lithostratigraphie
On rencontre du sud au nord :

•	 La nappe du Mont Perdu
- (e1) dolomie, calcaires et marnes du Danien (65 - 62 Ma),
-(c5b-7) flyschs nord-pyrénéens et marnes, grès ou calcaires sous-pyré-
néens, Santonien supérieur à Maastrichtien (85 - 65 Ma),
-(c1-5a) flyschs nord-pyrénéens et leurs équivalents chronologiques (cal-
caires, marnes), Cénomanien moyen-supérieur à Santonien inférieur (95 
- 85 Ma),

•	 La nappe de Gavarnie
-(hC) grès, pélites, intercalations de calcaires resédimentés, du faciès 
Culm du Carbonifère (330 - 311 Ma),
-(d5-7b) formations détritiques du Dévonien supérieur à Carbonifère 
(385 - 318 Ma), qui débutent par les calcaires rubanés et se terminent 
par les niveaux calcaires des calcaires « griottes »,
-(d5-7a) formations carbonatées 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), comprenant entre autres les calcaires massifs de la « Dalle ».

•	 La fenêtre tectonique comprend :
-(c5b-7) marnes, grès ou calcaires autochtones de Gavarnie, Santonien 
supérieur à Maastrichtien (85 - 65 Ma),
-(h4-r1ã) les monzogranites et granodiorites à biotites carbonifères (309 
à 299 Ma), composées de quartz, feldspath potassique, plagioclase, biotite,
-(ì) gabbros et diorites varisques, associés au pluton granitique,
-(k-o-s) métagrauwackes, métapélites ± migmatitiques, quartzites et 
cipolins (C) de Gavarnie, Cambrien à Silurien (542 - 416 Ma).

Géologie structurale
Toutes les structures de la nappe de Gavarnie présentent un déversement 
vers le sud. Les terrains décrits ci-dessus sont recoupés par des chevau-
chements qui compartimentent chaque unité. La fenêtre tectonique porte 
à l’affleurement des migmatites de l’autochtone de la nappe de Gavarnie 
sur lesquelles affleurent des lambeaux de terrains du Crétacé supérieur. 
Les structures de la nappe du mont Perdu à l’extrême sud du secteur ont 
une vergence nord.

GéOLOGIE

Présentation géologique du secteur

Coupe géologique du secteur

Coupe structurale du secteur de Gavarnie (coupe n°16), d’après Mirouse et barrère (1993). 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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Carte géologique à 1/250 000 du secteur et localisation des points d’intérêt géologique (observations et ouvrages BSS)

GéOLOGIE SeCTeur 

GAVARNIE
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur de Gavarnie a une altitude 
moyenne très élevée de 1936 m avec seu-
lement 40% de son territoire inférieur à 
cette altitude.  Le sommet culmine à 3298 
m NGF au Vignemale. C’est un secteur de 
haute altitude. Trois stations climatiques de 
référence ont été retenues, dont deux sont si-
tuées sur le secteur. En l’absence de stations 
représentatives de haute altitude, les sta-
tions de référence considérées caractérisent 
des altitudes comprises entre 900 et plus de 
1500 m. Les précipitations moyennes sont 
d’environ 1350 mm/an avec un gradient 
hétérogène lié à la présence de la vallée qui 
l’entaille. La température moyenne s’établit 
autour de 8°C, avec un gradient également 
hétérogène. Les mois les plus humides sont 
novembre ou octobre selon les stations, avec 
une saison des pluies contrastée selon les 
stations. Les mois les plus secs se placent 
entre juillet et septembre, la saison humide 
apparaissant brusquement dès octobre. Les 
conditions climatiques sont très hétérogènes 
sur le secteur, avec une probable forte in-
fluence 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)
Bassin versant de formations du Crétacé - Tertiaire de Gavarnie
(Section de jaugeage ponctuelle POTAPYR)

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

SeCTeur 

GAVARNIE

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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hyDROGéOLOGIE

Carte de localisation des données hydrogéologiques recensées sur le secteur sur fond de carte géologique à 1/250 000
(Numérotation associée aux avis des hydrogéologues agréés consultés et aux points de reconnaissances hydrogéologiques POTAPYr)
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Les principaux aquifères du secteur de 
Gavarnie sont essentiellement constitués 
par les séries calcaires karstifiées du Cré-
tacé-Tertiaire présentes au niveau des 
cirques de Gavarnie et d’Estaubé, et par 
les calcaires fracturés (voire karstifiés) du 
Dévonien et du Carbonifère, principale-
ment reconnus dans le bassin versant du 
gave d’Ossoue. Ces derniers ont été très 
peu étudiés sur le plan hydrogéologique. 
Les reconnaissances de terrain permettent 
d’apporter une première synthèse hydro-
géologique à l’échelle des principaux bas-
sins versants du secteur :

bassin versant du Gave d’Ossoue
Le gave d’Ossoue est une rivière présen-
tant de forts débits en période d’étiage et 
drainant les calcaires dévoniens fractu-
rés/karstifiés largement représentés sur 
son bassin versant. Plusieurs sources ka-
rstiques d’altitude ont été identifiées sur le 
versant est du Pic Vignemale. Le débit de la 
rivière augmente sensiblement et progres-
sivement de l’amont vers l’aval, sachant 
que le barrage d’Ossoue est susceptible 
d’influer ponctuellement sur les débits. La 
rivière présente des valeurs de conduc-
tivité relativement élevées, de l’ordre de  
150 µS/cm, témoignant de probables  
apports en eaux souterraines ayant tran-
sité au sein des calcaires dévoniens. Les 
calcaires dévoniens observés apparaissent 
fracturés et probablement karstifiés, avec 
un réseau de drainage apparemment mal 
organisé à multiples exutoires. La mi-
néralisation des eaux des sources mesu-
rées est peu importante pour ce type de 
contexte carbonaté, témoignant de courts 
temps de séjour mais aussi probablement 
du contexte d’altitude et de température, 

voire du caractère métamorphique des cal-
caires traversés. L’histoire géologique de 
ces formations, et celle de la mise en place 
des réseaux karstiques, ne permet pas de 
déterminer si une zone noyée a pu se déve-
lopper sous le niveau de base de la rivière. 
Aucun exutoire n’a pu être clairement ob-
servé dans celle-ci. Les réserves en eau 
souterraine sont potentiellement élevées 
dans ce type de contexte.

Plusieurs mesures de jaugeages ont été 
effectuées au niveau de sources issues de 
circulations d’eau au sein des calcaires dé-
voniens du versant est du Vignemale :
- Les mesures de débit effectuées au ni-
veau des points de reconnaissance A822 et 
A825 sont représentatives d’exutoires de 
réseaux de drainage karstique du massif 
considéré (calcaires dévoniens). Les débits 
spécifiques d’étiage ainsi calculés montrent 
clairement que le bassin d’alimentation des 
deux sources est largement plus étendu 
que leur bassin versant topographique. La 
superficie du bassin hydrogéologique est 
évaluée de l’ordre de 0,8 km² au maximum 
impliquant un module spécifique d’étiage 
de ces sources de l’ordre de 20 l/s/km². 

- La mesure de débit au niveau du point 
de reconnaissance A828 est représenta-
tive d’une source émergeant au milieu de 
la falaise présentant les mêmes caractéris-
tiques d’écoulement, mais dont le bassin 
hydrogéologique n’a pas pu être déterminé.

- L’approche globale effectuée au niveau du 
ruisseau des Oulettes (A643) concerne un 
bassin occupé à part relativement égale par 
des formations pélitiques, quartzitiques et 
de schistes peu perméables du Dévonien 

d’une part, et par les calcaires karstifiés du 
Dévonien d’autre part. Le débit obtenu ré-
vèle un débit spécifique d’étiage très élevé 
de 53 l/s/km², valeur cohérente avec les 
autres débits spécifiques obtenus pour des 
bassins concernés par des calcaires kars-
tifiés. Il est par contre impossible de faire 
la part des contributions respectives des 
différentes formations, d’autant plus que 
la fonte du glacier d’Ossoue, situé sur les 
sommets, participe également aux écoule-
ments à cette période. 

- L’approche globale effectuée au niveau 
du ruisseau Le Ganau (EDF5) concerne 
un bassin majoritairement occupé par des 
pélites. Le débit spécifique calculé est ain-
si plus faible, de l’ordre de 8,7 l/s/km², 
témoignant d’un bassin globalement plus 
ruisselant en comparaison de celui investi-
gué en amont du barrage d’Ossoue (A643).

Les observations et les mesures effectuées 
sur le terrain au niveau des calcaires mas-
sifs du Dévonien inférieur (de la Dalle) 
sont cohérentes entre elles (A602 à A605 
et A610 à A618, A565 à A567), avec une 
minéralisation des eaux identique et relati-
vement faible pour des formations carbona-
tées (de l’ordre de 130 µs/cm), la présence 
d’indices de dissolution et de karstification, 
et la mise en évidence d’anomalies de tem-
pérature de l’ordre de 2 à 3°C au-dessus 
de la température empiriquement attendu 
à cette altitude.

Autres formations en présence sur le bas-
sin versant, les séries pélitiques à inter-
calations de calcaires du Dévonien ont 
uniquement été caractérisées à partir de 
sources issues d’éboulis recouvrant ce type 

de formations (A606, A608). Les débits 
mesurés sont sensiblement moins élevés 
et les valeurs de conductivité deux fois 
moindres (environ 60 µs/cm), indiquant 
un temps de séjour éventuellement plus 
court. Les éboulis masquent les exutoires 
réels issus des calcaires fracturés (A562). 
Les apports en eau qui en sont issus parti-
cipent vraisemblablement aux écoulements 
des cours d’eau, mais de façon plus limitée 
en comparaison avec ceux  issus des cal-
caires massifs.

Très localement, des massifs de grano-
diorites d’extension limitée sont observés 
au sein des calcaires massifs dévoniens. 
Ces formations, en raison de leur forte 
capacité à développer un profil d’altération 
perméable, sont probablement en relation 
hydraulique avec ces calcaires. Ce sont des 
aquifères à porosité de fissures.

bassin versant du Ruisseau de holle – 
Col de Tentes (A642)
Une approche globale par jaugeage du 
ruisseau de Holle (A642) a été effectuée 
afin d’estimer l’apport en eaux souter-
raines des formations de la vallée des Es-
pécières (col de Tentes). Le bassin versant 
du ruisseau de Holle est concerné pour un 
tiers par les pélites carbonifères (faciès 
Culm) quasi imperméables, et pour deux 
tiers par les calcaires massifs du Dévonien 
et du Carbonifère. Les calcaires karstifiés 
du Dévonien sont probablement en relation 
hydraulique avec les calcaires du Carboni-
fère qui présentent de nombreux indices de 
karstification (A490, A488). Le débit spé-
cifique d’étiage est très élevé (76 l/s/km²) 
indiquant clairement une forte participa-
tion des eaux souterraines issues de ces 

formations vis-à-vis du soutien d’étiage du 
cours d’eau. 

Ce bassin est représentatif des calcaires 
karstifiés du Paléozoïque (Dévonien et 
Carbonifère), le plus souvent masqués par 
des formations morainiques jouant un rôle 
d’aquifère tampon. Les écoulements dif-
fus sont généralisés sur les versants qui 
sont le siège de nombreuses émergences 
à la faveur de rupture de pente (A488 à 
A491). Des anomalies de température (de 
quelques degrés en plus) y sont également 
mesurées.

Cirque de Gavarnie 
Situées à l’extrémité sud du secteur, les 
formations calcaires du Crétacé-Tertiaire  
du cirque de Gavarnie constituent un réser-
voir de haute altitude présentant des circu-
lations karstiques et abritant des glaciers 
souterrains. La source perchée du gave de 
Pau située à 2815 m d’altitude (appelée 
aussi résurgence Brulle), sous la grotte 
Devaux, et donnant lieu à la fameuse cas-
cade du cirque de Gavarnie, constitue un 
spectaculaire exemple de l’importance des 
circulations karstiques en présence.
Une approche globale par jaugeage du gave 
de Gavarnie (A641) a été effectuée afin 
d’estimer l’apport en eaux souterraines des 
formations du Crétacé-Tertiaire du cirque. 
La valeur du débit spécifique d’étiage ob-
tenue est très élevée, témoignant d’une 
forte participation des eaux souterraines 
aux écoulements de surface pour cette pé-
riode. La prise en compte du bassin hydro-
géologique s’étendant sur le versant espa-
gnol mais dont les limites sont incertaines 
et mal-connues permet d’affiner la valeur 
du débit spécifique d’étiage à environ  

hyDROGéOLOGIE
Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur

SeCTeur 

GAVARNIE
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90 l/s/km2, témoignant toujours du fort 
potentiel aquifère des formations du cirque 
de Gavarnie. En effet, la liaison établie par 
coloration en 1952 par Du Caillar, Cou-
derc et Dubois entre l’étang glacé au pied 
du Mont Perdu et la résurgence Brulle per-
met d’inclure les vallons du Mont Perdu et 
les plateaux du Marboré dans le bassin hy-
drogéologique. Toutefois, des prospections 
détaillées et des études hydrogéologiques 
devront être conduites afin de délimiter 
précisément les systèmes en présence et 
d’apprécier leur fonctionnement.

Cirque d’Estaubé 
La partie amont du cirque d’Estaubé (en-
viron 15 % de sa superficie) est concernée 
par les mêmes formations du Crétacé su-
périeur que celles présentes sur le cirque 
de Gavarnie (calcaires gréseux, calcaires 
massifs). Elles sont fortement karstifiées 
et aquifères. Le bassin versant du gave 
d’Estaubé est majoritairement représenté 
par des formations peu aquifères du Dévo-
nien (pélites, schistes et calcschistes) sous 
un recouvrement morainique. Les calcaires 
massifs karstifiés du Dévonien inférieur 
(de la Dalle) sont présents en barres ro-
cheuses dans la vallée. Ils sont vraisembla-
blement alimentés par les eaux circulant 
en amont hydraulique dans les éboulis et 
les moraines sur le toit de formations peu 
perméables (pélites et schistes). Les sys-
tèmes karstiques sont de type binaire. Les 
calcaires rubanés du Dévonien se placent 
en petites barres rocheuses à des altitudes 
intermédiaires, et leur intense fracturation 
leur permet de jouer un rôle identique à 
celui des calcaires de la Dalle. L’ensemble 
de la bibliographie sur le secteur (cf. rap-
ports HA sur les communes de Gèdre et 
de Luz-Saint-Sauveur) montre en effet que 

les sources à fort débit dans les formations 
dévoniennes sont le plus souvent liées à la 
présence d’une de ces formations, men-
tionnant de rapides circulations d’eau. Les 
calcaires à griottes du Dévonien supérieur, 
également karstifiés, sont présents au sud-
est au niveau du Pic de la Canau. Ils sont 
en relation hydraulique avec les calcaires 
du Crétacé. 

Une approche globale a été menée à par-
tir des données de la station EDF4. Elle a 
permis de définir un débit spécifique ponc-
tuel d’étiage de l’ordre de 20 l/s/km². Le 
système karstique étant binaire avec 70% 
de sa superficie concernée par des forma-
tions à caractère très ruisselant, l’estima-
tion du débit spécifique d’étiage rapportée 
aux seules formations aquifères en pré-
sence est comparable à celui du cirque de 
Gavarnie (64 l/s/km²). La forte contribu-
tion en eaux souterraines à l’écoulement 
de la rivière est confirmée par la minéra-
lisation des eaux du Gave d’Estaubé (168 
µS/cm). Cette valeur est en effet intermé-
diaire entre des eaux issues des calcaires 
du Crétacé (292 µS/cm) et des eaux issues 
des calcaires du Dévonien (de l’ordre de 
130 à 150 µS/cm). Il semblerait donc que 
les eaux issues des calcaires du Dévonien 
contribuent de façon prépondérante aux 
écoulements dans ce cirque.

Cirque de Troumouse
Le cirque de Troumouse est concerné par 
une alternance de formations pélitiques 
peu perméables et de barres calcaires kars-
tifiées (calcaires de la Dalle, calcaires ru-
banés) du Dévonien. Ces formations sont 
favorables aux circulations d’eaux souter-
raines. Le fond du cirque est largement 
recouvert par les formations superficielles 

(moraines, éboulis) assurant un rôle d’aqui-
fère réceptacle. Quelques pointements de 
calcaires gréseux du Crétacé autochtone, 
fissurés et aquifères, sont présents au mur 
du chevauchement de la fenêtre tectonique.

Une approche globale par jaugeage des 
ruisseaux du Maillet et du Cot  a été effec-
tuée afin d’estimer l’apport en eaux souter-
raines des formations du cirque. Le Gave 
de Héas n’étant pas jugé représentatif en 
raison de perturbations des écoulements 
par un canal de dérivation, deux jaugeages 
ont du être réalisés sur les parties sud-
ouest du cirque (A639, A640). Les débits 
spécifiques d’étiage obtenus varient entre 
49,5 et 83,7 l/s/km², témoignant d’une 
forte participation des eaux souterraines 
aux écoulements, avec environ 20% de 
la superficie du bassin concernée par des 
formations calcaires karstifiées. Les for-
mations morainiques, représentant envi-
ron 20 % de la superficie du bassin, jouent 
un rôle d’aquifère tampon collectant d’une 
part les écoulements issus des formations 
calcaires, mais aussi en favorisant l’infil-
tration des eaux de pluies et de la fonte de 
neige sur le replat que constitue le fond du 
cirque (A575).

Les formations de socle du cirque de 
Gavarnie et de Troumouse
Les formations de socle sont présentes 
dans les vallées du gave de Gavarnie et du 
gave de Héas jusqu’à la confluence avec 
le gave de Pau à Gèdre. Il s’agit majori-
tairement de monzogranites et de gneiss 
migmatitiques favorables à développer un 
profil d’altération perméable. Les micas-
chistes et quartzites du cirque de Gavarnie 
et les métadiorites du cirque de Troumouse 
sont moins favorables à présenter un profil 

d’altération perméable.

Les formations de socle se placent en po-
sition basse dans les bassins vis-à-vis de 
l’ensemble des écoulements. Elles sont 
donc susceptibles de jouer un véritable 
rôle de réceptacle de tous les écoulements 
(A492, A493, A496, A497, A499, A557, 
A572, A580), et donc de constituer un ex-
cellent aquifère, dans la mesure où la poro-
sité liée à l’altération ou à la fracturation 
est préservée. L’ensemble des observations 
de terrain sur les migmatites a montré que 
les arènes ont été décapées mais que l’ho-
rizon fissuré a été préservé sous le chevau-
chement de la nappe de Gavarnie (cirque 
de Troumouse). L’altération est de nature 
majoritairement argileuse (A495), colma-
tant  ainsi les fissures issues de l’altéra-
tion. Les seules circulations d’eau au sein 
de ces formations se concentrent dans les 
quelques fractures d’origine tectonique. 

Les gneiss migmatitiques sont peu favo-
rables sur le plan hydrogéologique que ce 
soit en terme de développement d’un profil 
d’altération, ou en tant que réceptacle des 
forts écoulements issues des calcaires som-
mitaux du cirque de Gavarnie. 

Les monzogranites (A559, A560) pa-
raissent également peu favorables à dé-
velopper un aquifère d’altération et ne 
peuvent donc pas constituer un réceptacle 
des écoulements issus de l’amont. 

Les quartzites et micaschistes dans le 
cirque de Gavarnie montrent une abon-
dance locale de biotites, mais les minéraux 
sont trop fins pour permettre le développe-
ment d’un horizon fissuré intéressant sur le 
plan hydrogéologique. Peu fracturés, ils ne 

permettent pas une réelle circulation des 
eaux, ni de constituer un aquifère récep-
tacle des eaux issues du cirque de Gavar-
nie.

Les métadiorites du cirque de Troumouse 
sont également peu favorables au dévelop-
pement d’un profil d’altération perméable. 
De plus, il aurait été totalement décapé par 
le glacier. Elles ont un caractère essentiel-
lement ruisselant.

Les métagabbros de la Gloriette sont très 
fracturés et favorables au développement 
d’un profil d’altération perméable. Ils pré-
sentent des écoulements généralisés sur 
les versants qui circulent dans les zones 
d’éboulis. Les débits des sources sont par 
contre très faibles probablement en raison 
d’un profil d’altération largement tronqué. 
La participation des eaux souterraines 
issues de ces formations aux écoulements 
de surface est probable mais très faible en 
comparaison avec celle attribuée aux aqui-
fères carbonatés en présence (A578).

Des enclaves de Cipolins sont emballées 
dans les gneiss migmatitiques. Elles sont 
fissurées, voire « karstifiées » localement. 
Elles sont susceptibles de constituer de 
véritables drains. Elles sont cependant de 
dimensions bien trop faibles pour consti-
tuer un aquifère en grand (A494).
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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)

a) Calcaires (Dévonien)
b) Calcaires (Carbonifère, Ordovicien)
c) Calcschistes
d) Mixte : éboulis sur métagabbros alimentés par calcaires en amont
e) Quartzophyllades
f) Pélites et schistes gréseux
g)	 Formations	glaciaires,	superficielles
h) Calcaires (Mésozoïque)
i) Gneiss migmatitiques alimentés en partie par calcaires en amont

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)

hyDROGéOLOGIE
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Carte de synthèse des potentialités aquifères des formations géologiques du secteur

hyDROGéOLOGIE SeCTeur 

GAVARNIE
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Coupe hydrogéologique schématique dans le secteur du col de Tentes
Rôle d’aquifère tampon des formations superficielles masquant les formations karstiques

hyDROGéOLOGIE

Coupes hydrogéologiques schématiques du secteur Photographies des principaux points d’intérêt hydrogéologique

Vue de morphologies karstiques de type lapiaz développées dans les calcaires du Carbonifère au niveau 
du plateau de Saint-André

Source de hount de Gahus (A483) située en pied de falaise des calcaires carbonifères de Cambasque 
issue d’une fracture ouverte, au niveau d’un sous cavement du rocher

Sources diffuses émergeant en pied de cônes d’éboulis et donnant naissance à un ruisseau (A489). 
Ecoulements probablement issus de venues d’eau à la faveur des fissures des calcaires du Dévonien, 
transitant au sein du cône d’éboulis

Calcaires récifaux 
Dévonien

Cône d’éboulis

Source

Complexe détritique 
gréso-pélitique Carbonifère

Gave de 
Gavarnie

Sources diffuses
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Vue panoramique sur le cirque de Troumouse comblé de dépôts morainiques et dont le substratum est constitué de diorites et gneiss migmatitiques. Falaises du cirque formées par les séries du Dévonien 
inférieur et en particulier par les calcaires recristallisés de la Dalle

Vue du trop-plein du captage à usage AEp 
de la source karstique de hount del Loup 
(A557) issue des calcaires dévoniens 

Vue du trop-plein du captage de la source kars-
tique de hount de L’Ane (A497) pour les be-
soins AEp de la commune de Gavarnie. Source 
drainant un aquifère calcaire (du Crétacé et du 
Dévonien) en contact avec le substratum formé 
de migmatites. 

Vue en direction de l’ESE sur les gorges du 
Gave d’Ossoue ayant entaillé les calcaires de 
la Dalle du Dévonien inférieur recristallisés, 
voire marmoréens

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre de la partie 
amont du ruisseau du Maillet (A639) afin de disposer d’une 
référence globale des formations constituant les falaises du 
cirque de Troumouse

hyDROGéOLOGIE SeCTeur 

GAVARNIE

Diorites
Cônes d’éboulis

Calcaires dévonien

Dépôts 
morainiques
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Autre exemple d’une source karstique à 
fort débit située à flanc de falaise, dans des 
conditions d’émergence similaires à celle 
de la source des grottes bellevue (A823) 

Vue des Oulettes d’Ossoue (auge glaciaire) 
et du barrage en aval positionné au niveau 
d’un verrou depuis le sentier cheminant vers 
les grottes bellevue. 

Vue en direction de l’Ouest, depuis le 
barrage d’Ossoue d’une importante source 
karstique se déversant directement de la 
falaise calcaire du Dévonien inf

Source karstique à gros débit située en contrebas des grottes bellevue issue d’un 
conduit développé au sein des calcaires marmoréens de la Dalle du Dévonien inf. 
(A603)

Secteur amont de la vallée d’Ossoue
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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

A481 S.O. AFFLEUREMENT CARBONIFERE 
PORTE D'ESPAGNE LUZ-SAINT-SAUVEUR 65 Affleurement 09/09/2015 454189 6199800 768 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Alternance
calcaires-schistes

Carbonifère

Affleurement en bordure de route des formations du Carbonifère (h2-3 - Formation de Cambasque) caractérisées par des
alternances de schistes sombres et de bancs calcaires décimétriques. Vues sur le pont Napoléon et les falaises de niveaux
calcaires plus massifs a priori avec indices de dissolution. Formation peu perméable en grand mais avec des circulations
d'eau potentielles au niveau des intercalations calcaires jouant un rôle de drain ou à la faveur de fractures tectoniques

A482 S.O. PONT NAPOLEON LUZ-SAINT-SAUVEUR 65 Affleurement 09/09/2015 454174 6200096 752 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Carbonifère

Vue (prise photographique) des falaises carbonifères depuis le pont Napoléon dominant le Gave de Gavarnie. Formation de
Cambasque apparaissant localement sous un faciès de calcaires massifs bien fracturés

A483 10708X0043/HY HOUNT DE-GAHUS LUZ-SAINT-SAUVEUR 65 Source 09/09/2015 454108 6200098 760 7.4 8.9 208 1.0 Estimer Calcaires
Carbonifère

Mesures physico-chimiques au niveau de la source de Hount de Gahus recensée sur l'IGN située en pied de falaise calcaire
carbonifère issue d'une fracture ouverte verticale, au niveau d'un sous cavement du rocher. Circulation des eaux à la faveur
de ces fractures, mais sans signe avéré de karstification. Le transit des eaux est probablement rapide au vu de la
température. Mesure de débit impossible.

A484 S.O. RESERVOIR DU CAPTAGE DE LA 
SOURCE DE PICADE LUZ-SAINT-SAUVEUR 65 Réservoir 09/09/2015 453937 6197935 852 7.8 6.2 127.3 2.9 Mesurer Calcaires Dévonien 

sous Eboulis

Réservoir d'eau potable du captage de la source de Picadé (reconnu en A485) issue de réseaux karstiques des calcaires
rubanés du Dévonien (d5-6c) situés en altitude, ressortant à l'interface calcaire/schiste le long des plans de schistosités
et/ou de failles. Les formations sont très redressées et recouvertes d'éboulis à matrice argileuse dans lesquels les eaux
suintent. Mesures physico-chimiques et de débit au niveau du trop-plein du réservoir. Le captage est situé aux abords d'un
ruisseau à sec dans une zone d'éboulis. Les conditions d'émergence précises n'ont pas pu être déterminées (émergence
vraie située en hauteur?) in situ mais décrite dans le rapport d'expertise hydrogéologique consulté. La conductivité mesurée
est caractéristique de celle des eaux transitant dans les calcaires dévoniens.

A485 10824X0011/HY SOURCE DE PICADE LUZ-SAINT-SAUVEUR 65 Source 09/09/2015 453919 6197951 857 8.2 6.0 120.6 2.8 Estimer Calcaires Dévonien 
sous Eboulis

Captage à usage AEP de la source dite Fontaine de Picadé a priori issue d'un exutoire karstique des calcaires dévoniens
(d5-6c) plus en amont (conduite en fonte rattachée au captage). Périmètre de protection en cours d'installation. En
l'absence de trop-plein, des mesures physico-chimiques ont été réalisées au niveau d'une sortie d'eau à fort débit dans des
éboulis recouvrant les calcaires dévoniens à quelques mètres du captage

A486 10831X0017/HY FONTAINE DE HOUNGAROUSE LUZ-SAINT-SAUVEUR 65 Source 09/09/2015 454563 6197260 855 7.8 6.4 162.2 > 8.33 Estimer Calcaires Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau de la fontaine de Hougarouse située en bordure de route à proximité d'une falaise de
quartzites dévoniennes (d5-6S). Estimation élevée du débit en prenant en compte le débit de la fontaine et l'ensemble des
écoulements diffus provenant du versant collecté en contrebas de la route. Fontaine potentiellement connectée au captage
d'eau potable (captage de Saint-Bazerque) situé en contrehaut (trop-plein du captage ?) issu des calcaires rubanées
karstifiés du Dévonien avec des circulations d'eau cheminant le long d'une faille majeure (cartée) au contact quartzites /
calcaires. Présence d'un banc de calcaire griotte du Dévonien en contrehaut de la fontaine (moins de 100m), susceptible
d'être à l'origine des forts débits mesurés au niveau de la route.

A487 S.O. GRANGES DE BARRADA GEDRE 65 Prise de vue 09/09/2015 456522 6195053 1344 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue générale

Vues (prises photographiques) en direction de l'E sur le versant ouest du massif du Néouvielle avec en premier plan le
cirque de Lis. Le ruisseau de Bat Barrada prenant naissance dans le cirque est de type torrentiel avec un très fort débit
observé. Vue (prise photographique) sur le versant opposé (Pène de Barrada) (direction NNE) formé par les formations
dévoniennes (d5-6S et d6-h1a) et carbonifères à son sommet

A488 10828X0007/HY CAPTAGE DE SOUTOULET GAVARNIE 65 Source 11/09/2015 450806 6185800 1878 8.0 5.6 204 1.8 Mesurer Calcaires Dévonien

Captage à usage AEP de la source Soutoulet issue des calcaires dévoniens du Mourgat (d4-5M) sous un petit
recouvrement glaciaire. Affleurements des calcaires présentant des indices de dissolution et étant probablement karstifiés
dans un contexte fracturé, à proximité du contact avec les calcaires carbonifères (h1-3 à faciès similaire). Anomalie
probable de température (3°C), et mesures de conductivité caractéristiques des calcaires dévoniens karstifiés

A489 10828X0097/HY PLATEAU DE SAINT-ANDRE GAVARNIE 65 Source 11/09/2015 449633 6185221 2077 8.0 6.3 171.9 2.9 Mesurer Calcaires Dévonien 
sous Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau de nombreuses émergences situées au pied d'un cône d'éboulis (présence de
mouillères) et probablement issues des falaises de calcaires récifaux karstifiés du Dévonien (d5-7) situées en contrehaut.
Mesure du débit total des écoulements de la zone au niveau du collecteur

A490 S.O. LAPIAZ PLATEAU DE SAINT-
ANDRE GAVARNIE 65 Prise de vue 11/09/2015 449826 6185117 2046 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires

Carbonifère
Vue (prise photographique) de morphologies karstiques de type lapiaz développées dans les calcaires du Carbonifère (h1-3)
à faciès similaire aux calcaires dévoniens de Mourgat

A491 S.O. STATION LES ESPECIERES GAVARNIE 65 Prise de vue 11/09/2015 451844 6186129 1808 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Dévonien Vue (prise photographique) en direction du Nord vers les calcaires dévoniens de la Dalle (d2-3D) surplombant la vallée du
Gave d'Ossoue

A492 10828X0006/HY CAPTAGE DE LA RAILLE GAVARNIE 65 Source 11/09/2015 452380 6186467 1632 8.2 3.8 216 1.0 Mesurer Calcaires Dévonien

Captage à usage AEP de la source de La Raille située au niveau d'un mince horizon d'éboulis à gros blocs rocheux
occupant le fond d'un talweg dans une zone de contact faillé (chevauchement) entre les pélites du Dévonien (d3-4) et les
gneiss migmatitiques (voire avec un mince niveau de calcaires gréseux du Santonien non cartée à ce niveau). Débit
important et signature des eaux carbonatée. Consultation du rapport d'expertise hydrogéologique (Rey, 1974) mentionnant
une infiltration des précipitations puis une circulation au sein des calcaires du Dévonien moyen sur le sommet du Pic
Mourgat pour venir alimenter une zone préférentielle d'écoulements (orientée vers le Nord) au contact des calcaires du
Dévonien moyen et des schistes du Dévonien inférieur, voire des gneiss migmatitiques (zone faillée ou niveau de calcaires
gréseux du Santonien jouant un rôle de drain ?)

A493 S.O. AFFLEUREMENT DU THALWEG 
DE LA RAILLE GAVARNIE 65 Affleurement 11/09/2015 452389 6186496 1615 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires gréseux 

Santonien
A proximité immédiate du captage, observation d'un affleurement de calcaires gréseux a priori en place sur le bord est du
thalweg, non mentionné sur la carte géologique (Santonien ?)

A494 S.O. AFFLEUREMENT ROUTE D923 
NOTRE DAME DES NEIGES GAVARNIE 65 Affleurement 11/09/2015 452365 6186750 1516 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Marbres Observation d'un affleurement de marbres développés au sein des gneiss migmatitiques, se débitant en plaques

horizontales

A495 S.O. GRANGES DE HOLLE GAVARNIE 65 Affleurement 11/09/2015 452388 6186976 1493 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Gneiss

migmatitiques
Massif Gavarnie

Observation d'un affleurement de gneiss migmatitiques fracturés, à foliation de 30 à 60°. Altérabilité moyenne voire faible
(plutôt argileuse) avec des circulations d'eau uniquement possibles à la faveur des fractures tectoniques en présence,
probablement peu ouvertes. Formation peu favorable sur le plan hydrogéologique, à faible perméabilité ne permettant pas
l'infiltration des écoulements issues des calcaires sommitaux du cirque de Gavarnie

A496 10835X0016/GL GROTTE CHEMIN DU PLATEAU 
DE PAILLA GAVARNIE 65 Cavité Naturelle 11/09/2015 453955 6185100 1627 7.7 5.9 298 N.M. N.M. Calcaires gréseux 

Santonien
Grotte karstique avec présence au fond d'une vasque d'eau, développée dans les calcaires gréseux du Santonien (non
cartés) a proximité d'une zone de chevauchement entre les gneiss migmatitiques et les formations du Dévonien

A497 10835X0003/HY CAPTAGE HOUNT DE L'ANE GAVARNIE 65 Source 11/09/2015 454115 6184811 1675 7.8 4.7 182.3 > 19.44 Estimer Calcaires Crétacé - 
Dévonien

Captage à usage AEP de la source karstique de Hount de L'Ane sourdant au pied de la falaise calcaire au contact du
substratum. L'émergence réelle étant dissimulée par un recouvrement de gros blocs et éboulis. Débit estimé très important
avec présence d'un trop-plein dimensionné pour les périodes de crue indiquant une variation importante des débits au cours
de l'année. Consultation du rapport d'expertise hydrogéologique (Oller, 1994) mentionnant que la source de Hount de l'Ane
draine un aquifère calcaire (du Crétacé et du Dévonien) reposant sur un socle imperméable constitué de migmatites

A498 S.O. CHEMIN VERS CABANE DE 
PAILLA GAVARNIE 65 Prise de vue 11/09/2015 454235 6184773 1739 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue générale Vue (prise photographique) en direction du SE-E vers les falaises calcaires du Santonien-Coniacien du cirque d'Estaube, en

direction du NO-N vers les falaises calcaires du Dévonien de la vallée des Gaves d'Ossoue

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR (1)
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A499 10835X0014/HY CHEMIN DE PAILLA GAVARNIE 65 Source 11/09/2015 453981 6185028 1654 7.6 9.8 283 < Estimer
Calcaires Crétacé - 

Dévonien sous 
Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source diffuse de faible débit, issue de colluvions déposées sur des
affleurement de gneiss migmatitique peu altéré. Au vue des valeurs de conductivité mesurées, l'eau est probablement issue
des calcaires (du Santonien et du Dévonien) situés en contrehaut, les migmatites ne participant pas ou peu aux
écoulements

A500 S.O. GAVE DE GAVARNIE GAVARNIE 65 Rivière 11/09/2015 453427 6185130 1401 8.4 9.2 182.7 N.M. N.M. Eau de surface Mesures physico-chimiques dans la rivière du Gave de Gavarnie drainant l'ensemble des formations mésozoïques du cirque
de Gavarnie. Signature carbonatée marquée. Un jaugeage à l'étiage permettrait d'estimer le débit spécifique du secteur

A501 S.O. PONT DE NADAU GAVARNIE 65 Affleurement 11/09/2015 453358 6184922 1402 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Alternance
Quartzites / 

Micaschistes
Massif Gavarnie

Observation d'un affleurement au niveau du pont de Nadau de quartzites et micaschistes présents en alternance.
Abondance local de biotite dans certains bancs, mais trop fins pour permettre le développement d'un horizon fissuré
intéressant sur le plan hydrogéologique. Faible altérabilité. Formation peu fracturée, peu favorable à une circulation des
eaux. Formation constituant le substratum des aquifères calcaires du cirque de Gavarnie.

A557 10831X0014/HY CAPTAGE HOUNT DET LOUP GEDRE 65 Source 29/09/2015 457282 6191945 1205 7.5 7.2 176.6 > 11.11 Estimer Calcaires Dévonien Captage à usage AEP de la source karstique de Hount del Loup issue des calcaires de la Dalle du Dévonien (d2-3D).
Mesure de conductivité caractéristique des calcaires du Dévonien

A558 S.O. HOUNT DET LOUP GEDRE 65 Affleurement 29/09/2015 457293 6191940 1216 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Dévonien
Observation d'un affleurement de calcaires massifs de teinte claire (blanchâtre), largement recristallisés (marmorisés) du
Dévonien inférieur (d2-3D) dont est issue la source du point d'arrêt précédent A557. Présence d'une petite cavité au niveau
d'un plis (zone de fragilité)

A559 S.O. RD 921 - BIROULET GEDRE 65 Affleurement 29/09/2015 455829 6191510 1089 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granites Massif 
Gavarnie

Observation d'un affleurement de granites leucocrates avec présence de cristaux gris-vert de cordiérites mais très peu de
biotites. Formation jugée peu favorable à l'altération et au développement d'un profil d'altération

A560 S.O. RD 921 - BIROULET GEDRE 65 Affleurement 29/09/2015 455472 6190936 1121 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granites Massif 
Gavarnie

Observation d'un affleurement de granites fracturés (fractures verticales) au niveau d'un ancien trou de mine (?).
Confirmation de l'absence de biotite, traces d'oxydation assez importantes. Faible capacité à développer un aquifère
d'altération.

A561 10824X0015/HY HOUNT DE VISCOS GAVARNIE 65 Source 29/09/2015 448386 6188294 1714 7.2 5.9 121.6 12.2 Mesurer Calcaires Dévonien 
sous Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source d'éboulis donnant naissance à un ruisseau. Anomalies de température
de l'ordre de 2°C. Source potentiellement alimentée par les calcaires karstifiés du Dévonien (d2-3D) situés en contre-haut
(environ 500m de la source), surmontant les pélites gréseuses du Dévonien inf. à moyen (d3-4). Mesures de débit effectuée
au niveau de la route environ 80m en contrebas de la source. Plusieurs autres sources non mesurées sourdent dans des
conditions d'émergence similaires en rive droite du chemin menant au barrage d'Ossoue

A562 S.O. CHEMIN BARRAGE OSSOUE GAVARNIE 65 Affleurement 29/09/2015 446802 6189092 1810 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
pélites calcareuses 

à intercalations 
calcaires Dévonien

Observation d'un affleurement de pélites calcareuses à intercalations de calcaires au contact de calcaires plus massifs du
Dévonien inférieur. Affleurement fortement oxydé avec présence d'indices de dissolution. Ce type de contact pourrait
constituer des drains  privilégiés.

A563 S.O. COSTE LISE GAVARNIE 65 Prise de vue 29/09/2015 447615 6188717 1714 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue générale Vue générale (prise photographique) d'une vaste zone d'éboulis issue des pélites du Dévonien inférieur (d2-3). Formation
non favorable sur le plan hydrogéologique mais apparaissant très fracturée

A564 10824X0016/HY COUEYLA D'ERAS BAQUES GAVARNIE 65 Source 29/09/2015 448144 6188423 1689 7.2 5.8 224 1.0 Estimer Pélites Dévonien 
sous Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source ayant pour origine des écoulements d'eau transitant au travers des
éboulis et provenant probablement de circulations d'eau à la faveur des joints de stratification des pélites du Dévonien
inférieur situées en contrehaut. Anomalie de température de l'ordre de 2°C.

A565 S.O. PONT D'ARTIGOULI GAVARNIE 65 Affleurement 29/09/2015 449734 6187850 1642 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Dévonien
Observation d'un affleurement de calcaire massifs du Dévonien inférieur (d2-3D), de teinte gris clair, abrasifs et présentant
des indices de dissolution selon la stratification. Formation jugée favorable pour la circulation d'eaux souterraines toutefois
aucun exutoire au système n'a été identifié hormis les émergences sourdant au sein des éboulis de pente.

A566 S.O. CHEMIN BARRAGE OSSOUE - 
COUMASSIOUSE GAVARNIE 65 Prise de vue 29/09/2015 450633 6187942 1565 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Dévonien Vue (prise photographique) en direction de l'ESE sur les gorges du Gave d'Ossoue ayant entaillées les calcaires dévoniens

de la Dalle. Questionnement sur le drainage général du système au niveau de la rivière.

A567 S.O. CHEMIN BARRAGE OSSOUE - 
CANAOUS GAVARNIE 65 Affleurement 29/09/2015 451432 6187704 1491 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Dévonien

Vue (prise photographique) en direction du NNO sur une haute falaise de calcaire massif du Dévonien inférieur (d2-3d) avec
présence de signe de karstification (cavité au niveau d'une faille). Confirmation que le massif est karstifié (paléokarst ?
Exutoire ?)

A568 S.O. GAVE D'OSSOUE GAVARNIE 65 Rivière 29/09/2015 452532 6187205 1395 7.8 8.8 156 N.M. N.M. Calcaires Dévonien

Mesures physico-chimiques dans la rivière du Gave d'Ossoue en sortie des formations calcaires du Dévonien. Rivière
drainant l'ensemble des calcaires du Dévonien comme en témoigne la forte conductivité mesurée pour des eaux de surface.
Le débit semble avoir sensiblement augmenté par rapport à l'amont. Un jaugeage différentiel serait intéressant à faire entre
l'amont et l'aval sachant qu'un barrage est présent en amont. 

A569 S.O. RD 922 - BENQUE GEDRE 65 Prise de vue 30/09/2015 456538 6191601 1144 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue générale
Vue générale (prise photographique) en direction ESE vers le massif dévonien calcaire (d2-3D), surmontant les gneiss
migmatitiques fracturées. Vue du contexte géomorphologique de la source karstique à usage AEP mesurée au point d'arrêt
A557

A570 S.O. LA PEYRADE GEDRE 65 Prise de vue 30/09/2015 457252 6190958 1206 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue générale
Vue (prise photographique) sur un vaste cône de formations glaciaires (latérales) présentant une épaisseur de plusieurs
dizaines de mètres, granoclassées, à matrice limono-sableuse. Vue sur les gneiss migmatitiques fortement fracturés,
générant des éboulements de très nombreux blocs de grandes dimensions (contexte chaotique)

A571 S.O. RD 922 - GROUTTE GEDRE 65 Prise de vue 30/09/2015 461463 6186984 1706 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue générale

Vue (prise photographique) en direction du SSE avec en premier plan les migmatites très fracturées et en arrière plan les
calcaires massifs dévoniens. Migmatites présentant des entailles profondes au niveau de certaines fractures verticales avec
présence potentielle d'écoulements superficiels. Vue en direction du Nord vers les schistes noirs du Silurien jouant un rôle
de barrière étanche par rapport aux formations calcaires du Dévonien les surmontant. Intérêt d'apporter un raisonnement
global à l'échelle du bassin par la réalisation de jaugeage. Les circulations d'eau dans les migmatites sont probables à la
faveur des fractures tectoniques affectant le massif

A572 10835X0015/HY CABANE DE GROUTTE GEDRE 65 Source 30/09/2015 461028 6186942 1780 7.2 6.7 170.8 3.3 Mesurer
Calcaires Crétacé - 

Dévonien sous 
Glaciaires

Mesures physico-chimiques au niveau de sources naissant en fond de talweg issues de formations morainiques recouvrant
les gneiss migmatitiques. Présence de plusieurs griffons donnant naissance à un ruisseau au débit relativement important.
Formations de socle dominées par un niveau de faible extension de calcaires gréseux du Santonien en contact faillé
(chevauchement) avec les formations siluriennes métamorphisées (schistes à biotite non visibles) et les calcaires du
Dévonien. Les conditions d'émergence sont difficiles à clarifier (source potentiellement issue des calcaires crétacés ou
dévoniens avec les moraines jouant un rôle de réceptacle ? Interrogation sur la participation des migmatites fissurées).
Anomalie de température de 3.5 °C

A573 S.O. RD 922 - LE MAILLET GEDRE 65 Prise de vue 30/09/2015 461119 6186512 1819 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue générale
Vue (prise photographique) des formations géologiques en présence en direction du SO (gneiss migmatitiques - calcaires et
grès du Santonien - schistes du Silurien - ensemble détritique puis carbonaté du Dévonien). Vue en direction du S vers les
falaises entourant le cirque de Troumouse

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR (2)
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A574 S.O. RD 922 - CIRQUE DE 
TROUMOUSE GEDRE 65 Prise de vue 30/09/2015 461364 6185618 1972 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue générale Vue (prise photographique) en direction de l'Ouest sur les falaises de Mounherran et du Pic d'Estaubé

A575 S.O. CIRQUE DE TROUMOUSE GEDRE 65 Prise de vue 30/09/2015 461992 6185418 2073 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue générale

Vue panoramique sur le cirque de Troumouse et sur les falaises dévoniennes l'entourant. L'ensemble du cirque est très
aplani favorisant les infiltrations d'eau dans les formations en présence (formations glaciaires plus ou moins épaisses
recouvrant les formations de socle en présence (à savoir un granite à cordiérite, des diorites très fracturées et des gneiss
migmatitiques). L'ensemble jouant potentiellement un rôle de réceptacle des eaux issues des barres calcaires du Dévonien

A576 S.O. RUISSEAU DU COT GEDRE 65 Rivière 30/09/2015 462181 6185417 2064 6.1 7.6 153 N.M. N.M. Glaciaires

Mesures physico-chimiques dans le ruisseau du Cot drainant une partie du Cirque de Troumouse. L'eau est minéralisée
pour une eau de surface, en lien avec un écoulement s'opérant sur les formations siluriennes métamorphisées en contact
faillé avec les calcaires gréseux du Santonien. Le bassin versant de ce ruisseau concerne les formations glaciaires
présentes en fond de cirque réceptionnant probablement les écoulements souterrains issus des calcaires dévoniens des
sommets du cirque.

A577 10836X0003/HY CAPTAGE DE GRABOUTA GEDRE 65 Source 30/09/2015 461490 6187407 1579 7.3 5.3 127.1 3.0 Estimer

Gneiss
migmatitiques sous 

Eboulis alimenté 
par Calcaires 

Dévonien

Captage à usage AEP de la source de Graboutas présentant 4 arrivées et un débit cumulé important. La source est issue
d'écoulements d'eau accumulés au sein des éboulis sur des pentes abruptes recouvrant les gneiss migmatitiques et les
granites. La forte minéralisation pour des formations cristallines suggère que les eaux sont également issues des barrières
rocheuses dominant le captage constituées de schistes du Silurien mais aussi des calcaires dévoniens karstifiés qui
assureraient majoritairement le débit.

A578 10831X0021/HY LAC DES GLORIETTES GEDRE 65 Source 30/09/2015 458180 6188403 1666 6.3 7.0 168.3 < Estimer

Métagabbros sous 
Eboulis alimenté 

par Calcaires 
Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à très petit débit issue des éboulis de métagabbros très fracturés en
bordure du lac des Gloriettes. Ces écoulements sont généralisés en bordure de lac. Au vu de la minéralisation, les
métagabbros (à biotite abondante) peuvent potentiellement participer aux écoulements. Toutefois, la présence en
contrehaut des formations du Dévonien et/ou du Silurien (?) et plus généralement du chevauchement peut également
expliquer la minéralisation mesurée.

A579 S.O. GAVE D'ESTAUBE GEDRE 65 Rivière 30/09/2015 458005 6187613 1670 7.9 7.6 167.9 N.M. N.M. Eau de surface
Mesures physico-chimiques dans le Gave d'Estaubé alimentant en partie le barrage des Gloriettes et drainant le cirque
d'Estaubé, notamment les formations karstifiées du Dévonien. Questionnement sur l'existence et le positionnement des
exutoires de ces calcaires (dans la rivière ?).

A580 10831X0022/HY RD922 - BOIS DE COUMELY GEDRE 65 Source 30/09/2015 457021 6191139 1189 7.7 8.5 214 N.M. N.M.

Gneiss
migmatitiques sous 

Eboulis alimenté 
par Calcaires 

Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source captée (ancien captage AEP ?) issue de formations d'éboulis
recouvrant les gneiss migmatitiques. Faible anomalie de température (1.5°C). La forte minéralisation mesurée incite à
penser à une participation des formations liées au chevauchement (Silurien et Dévonien) au débit de la source, et/ou
potentiellement celle des gneiss migmatitiques à la faveur de la fissuration.

A601 S.O. PONT DE NEIGE GAVARNIE 65 Prise de vue 07/10/2015 444557 6190370 2059 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue générale Vue (prises photographique) du Pont de neige sur le barranco d'Ossoue drainant les calcaires du Dévonien inférieur (d2-3D)
et alimentant le barrage d'Ossoue

A602 S.O. GROTTES BELLEVUE GAVARNIE 65 Affleurement 07/10/2015 444314 6191276 2414 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Dévonien Grottes artificielles creusées par le comte H. Russell, dans les calcaires du Dévonien inférieur (d2-3D) présentant sur le
secteur de nombreux indices de dissolution. Vue sur le barranco d'Ossoue depuis les grottes

A603 10823X0014/HY SOURCE DES GROTTES 
BELLEVUE GAVARNIE 65 Source 07/10/2015 444364 6191230 2377 7.2 3.7 117 30.0 Estimer Calcaires Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source karstique à gros débit située en contrebas des grottes avec présence
de 2 exutoires développés au sein des calcaires du Dévonien inférieur (d2-3D). Un des deux exutoires ne coule pas à
l'étiage mais porte des signes d'écoulements (en période de hautes eaux probablement). Mesures caractéristiques des
formations calcaires dévoniennes, légèrement influencées par les récentes pluies. Anomalie de température (environ 3°C)

A604 S.O. CONTREBAS GROTTES 
BELLEVUE GAVARNIE 65 Affleurement 07/10/2015 444325 6191227 2394 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Dévonien Observation d'un conduit karstique développé dans les calcaires dévoniens (d2-3D), largement ouvert et profond ne

s'écoulant pas à l'étiage mais probablement en période de hautes eaux (épikarst)

A605 10823X0015/HY CONTREHAUT GROTTES 
BELLEVUE GAVARNIE 65 Source 07/10/2015 444519 6191409 2453 8.0 2.2 87.5 20.0 Estimer Calcaires Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source karstique issue des calcaires fissurés du Dévonien inférieur (d2-3).
Petite anomalie de température (environ 1,5 °C). Minéralisation des eaux plus faible (par rapport à la source des grottes
Bellevue, avec présence potentielle d'un épikarst et transfert très rapide des eaux au sein des calcaires. Potentielle
influence de structures faillées situées à proximité (chevauchement) susceptibles de jouer un rôle de drain ici. Toutefois, la
présence à proximité du granite de Cauterets (moins d'un kilomètre), peut laisser penser à une alimentation du système
s'effectuant sur les sommets granitiques, expliquant ainsi les gammes de conductivité obtenues (cf. expertise géologique
des sources du refuge de Baysselance, J.C. Soule, 1987).

A606 S.O. CONTREHAUT GROTTES 
BELLEVUE GAVARNIE 65 Source 07/10/2015 444567 6191425 2444 7.5 13.0 16 N.M. N.M. Eboulis Mesures physico-chimiques au niveau d'une source issue d'écoulements superficiels (signature des récentes précipitations)

au sein d'éboulis recouvrant les pélites calcareuses (d2-3)

A607 S.O. CONTREHAUT GROTTES 
BELLEVUE GAVARNIE 65 Prise de vue 07/10/2015 444664 6191440 2422 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue générale

Vue (prise photographique) en direction du NE sur les falaises de pélites du Dévonien (d3-4), avec développement de
nombreux éboulis de pente en pied de falaise. Formation peu favorable aux circulations d'eaux souterraines, ces dernières
s'effectuant essentiellement à la faveur des joints de stratification

A608 10823X0016/HY BORDURE THALWEG DU 
BARRANCO D'OSSOUE GAVARNIE 65 Source 07/10/2015 444712 6191471 2404 7.1 5.3 57.9 0.5 Estimer Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source issue d'écoulements superficiels au sein d'éboulis recouvrant les pélites
gréseuses du Dévonien (d3-4). Valeur de minéralisation des eaux influencée par les récentes précipitations, toutefois des
écoulements souterrains non négligeables doivent s'opérer à la faveur des joints de stratification ou des fissures de
l'encaissant

A609 S.O. BARRANCO D'OSSOUE GAVARNIE 65 Rivière 07/10/2015 444848 6191500 2372 7.1 5.3 61.1 N.M. N.M. Eau de surface

Mesures physico-chimiques dans la partie amont du barranco d'Ossoue en sortie des versants de pélites dévoniennes (d3-
4). Participation probable des eaux souterraines à l'échelle du bassin versant, plus ou moins généralisé et diffus à la faveur
des nombreux cônes d'éboulis déposés sur les pélites du Dévonien. Partie amont du bassin concerné par des niveaux
calcaires du Dévonien et par les granites de Cauterets (contexte des sources du refuge de Baysselance)

A610 S.O. RUISSEAU AFFLUENT GAUCHE 
BARRANCO D'OSSOUE GAVARNIE 65 Ruisseau 07/10/2015 444532 6191032 2209 7.8 6.4 98.9 30.0 Estimer Calcaires Dévonien 

sous Eboulis
Mesures physico-chimiques dans un ruisseau à fort débit prenant naissance en altitude au niveau du glacier d'Ossoue et
étant probablement alimenté par des écoulements d'eau au sein des calcaires karstiques du Dévonien inférieur

A611 S.O. RUISSEAU AFFLUENT GAUCHE 
BARRANCO D'OSSOUE GAVARNIE 65 Ruisseau 07/10/2015 444504 6190928 2207 7.9 5.3 152.4 8.0 Estimer Calcaires Dévonien 

sous Eboulis

Mesures physico-chimiques dans un ruisseau au contexte similaire au précédent, prenant naissance en altitude au niveau
du glacier d'Ossoue et étant probablement alimenté par des écoulements d'eau au sein des calcaires karstiques du
Dévonien inférieur (d2-3D). Seconde mesure effectuée le 12 novembre 2015 en fin d'étiage montrant une légère
augmentation de la conductivité et confirme l'apport d'eaux souterraines ayant transité dans des terrains calcaires
(Cond=183 µS/cm, T= 2,9°C, pH=6,27)

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR (3)
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PROJET POTAPYRSecteur GAVARNIE

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

A612 S.O. RUISSEAU DE MONTFERRAT GAVARNIE 65 Ruisseau 07/10/2015 444498 6190508 2085 7.7 4.5 130.1 N.M. N.M. Calcaires Dévonien 
sous Eboulis

Mesures physico-chimiques dans le ruisseau du Montferrat prenant naissance en altitude au niveau du glacier de Montferrat
et étant probablement alimenté par des écoulements d'eau au sein des calcaires karstiques du Dévonien inférieur (d2-3D).
Ce faciès du Dévonien semble bien karstifié mais avec de nombreuses sorties plutôt qu'un exutoire unique.
Questionnement sur l'organisation des conduits karstiques, et surtout l'altitude à laquelle ils sont susceptibles d'avoir été
développés (seulement en altitude? jusqu'à basse altitude? exutoire dans la rivière?)

A613 S.O. RUISSEAU FACE PONT DE NEIGE GAVARNIE 65 Ruisseau 07/10/2015 444556 6190381 2059 7.8 5.1 136.1 N.M. N.M. Calcaires Dévonien 
sous Eboulis

Mesures physico-chimiques dans un ruisseau probablement alimenté par des écoulements d'eau au sein des calcaires
karstiques du Dévonien inférieur (d2-3D) situés en altitude. Même condition d'alimentation que pour le ruisseau mesuré en
A612. Seconde mesure effectuée le 12 novembre 2015, en fin d'étiage montrant une légère augmentation de la conductivité
et confirmant l'apport d'eaux souterraines ayant transité dans des terrains calcaires (Cond=157.7 µS/cm, T=3.6°C, pH=
8.13)

A614 10823X0017/HY SOURCE DE LA CASCADE GAVARNIE 65 Source 07/10/2015 445011 6190071 1999 7.8 3.1 147.8 N.M. N.M. Calcaires Dévonien 
sous Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source d'éboulis recensée sur l'IGN, probablement alimentée par des
écoulements d'eau au sein des calcaires karstiques du Dévonien inférieur (d2-3D). Seconde mesure effectuée le 12
novembre 2015, en fin d'étiage montrant une légère augmentation de la conductivité et confirme l'apport d'eaux souterraines
ayant transité dans des terrains calcaires (Cond=156.9 µS/cm, T=4.7°C, pH= 8.15)

A615 S.O. RUISSEAU DES TAPOU GAVARNIE 65 Ruisseau 07/10/2015 445078 6189903 1912 7.8 6.2 169.3 N.M. N.M. Calcaires Dévonien 
sous Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau prenant naissance en altitude et étant probablement alimenté par des
écoulements d'eau au sein des calcaires karstiques du Dévonien inférieur situés en altitude (d2-3D). Même condition
d'alimentation que pour le ruisseau mesuré en A612.

A616 S.O. RUISSEAU DES LACS DU 
MONTFERRAT GAVARNIE 65 Ruisseau 07/10/2015 445223 6189845 1883 7.9 5.4 166.8 N.M. N.M. Calcaires Dévonien 

sous Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau prenant naissance en altitude et et étant probablement alimenté par
des écoulements d'eau au sein des calcaires karstiques du Dévonien inférieur situés en altitude (d2-3D). Présence de lacs
en altitude. Les différents ruisseaux contrôlés, s'écoulant des formations calcaires dévoniennes en altitude, ont des débits
relativement similaires compris entre 5 et 10 l/s

A617 S.O. RUISSEAU DES OULETTES GAVARNIE 65 Ruisseau 07/10/2015 445325 6189795 1863 7.7 5.1 116.4 N.M. N.M. Eau de surface
Mesures physico-chimiques dans le ruisseau des Oulettes, collectant l'ensemble des écoulements du bassin versant et
alimentant le barrage d'Ossoue. Eau relativement minéralisée pour des eaux de surface, témoignant de la participation des
eaux souterraines dans le soutien du débit de la rivière

A618 S.O. BARRAGE D'OSSOUE GAVARNIE 65 Prise de vue 07/10/2015 446456 6189162 1831 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue générale

Vue (prise photographique) en direction de l'Ouest, depuis le barrage d'Ossoue d'une importante source karstique recensée
sur l'IGN issue des calcaires du Dévonien inférieur (d2-3D). Source témoignant du caractère karstifié de ces calcaires,
cependant avec un karst a priori mal organisé à multiples conduits indépendants les uns des autres. Questionnements sur
une potentielle organisation plus en profondeur avec un exutoire unique (?). Existe t-il par exemple des secteurs où le karst
est noyé?

A639 S.O. RUISSEAU DU MAILLET GEDRE 65 Ruisseau 13/10/2015 461303 6186209 1795 8.1 7.0 255 196.0 Mesurer Eau de surface
Mesure du débit par jaugeage au courantomètre de la partie amont du ruisseau du Maillet (J11a) afin de disposer d'une
référence globale des formations constituant les falaises du cirque de Troumouse (en partie formées par les calcaires
dévoniens potentiellement karstifiés)

A640 S.O. RUISSEAU DU COT GEDRE 65 Ruisseau 13/10/2015 461358 6186232 1799 8.0 4.6 235 299.6 Mesurer Eau de surface Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau du Cot, affluent du Maillet afin de compléter la
mesure effectuée en A639 (ruisseau du Maillet)

A641 S.O. GAVE DE GAVARNIE GAVARNIE 65 Rivière 13/10/2015 453378 6184953 1398 7.8 6.2 292 2357.0 Mesurer Calcaires Crétacé 
supérieur

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre (J13) du Gave de Gavarnie afin de disposer d'une référence global des
formations calcaires du Crétacé supérieur formant les falaises du cirque de Gavarnie

A642 S.O. RUISSEAU DE HOLLE GAVARNIE 65 Ruisseau 13/10/2015 452490 6186887 1478 8.3 6.3 296 475.0 Mesurer Calcaires Dévonien
Mesure du débit par jaugeage au courantomètre (J14) du ruisseau de Holle afin de disposer d'une référence global du
bassin versant de la vallée des Espécières (col de Tentes) majoritairement constitué par les formations calcaires du
Dévonien

A643 S.O. RUISSEAU DES OULETTES GAVARNIE 65 Ruisseau 13/10/2015 445324 6189791 1852 8.3 5.5 215 449.0 Mesurer Calcaires Dévonien

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre (J15b) du ruisseau des Oulettes afin de disposer d'une référence globale
du drainage des formations calcaires du Dévonien constituant majoritairement son bassin versant en amont du barrage
d'Ossoue. La complexité des transferts d'eau entre bassin en aval du barrage n'a pas permis d'établir de mettre en œuvre
une approche similaire comme prévue initialement (Pt. A568)

A822 S.O. SOURCE DES GROTTES 
BELLEVUE GAVARNIE 65 Ruisseau 12/11/2015 444411 6191212 2356 8.1 3.6 128.1 11.4 Mesurer Calcaires Dévonien

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau naissant de la source karstique des grottes
Bellevue (Pt. A603) issue des calcaires du Dévonien inférieur. La conductivité est légèrement supérieure à celle mesurée le
07 octobre 2015. Un jaugeage par méthode volumétrique a été effectué directement à l'émergence de la source (accès et
mesure difficiles) avec un débit d'environ de 10,3 l/s confirmant la valeur de débit obtenue par dilution de sel

A823 10823X0018/HY SOURCE DES FALAISES GAVARNIE 65 Source 12/11/2015 444425 6191208 2350 8.3 5.0 138 12.0 Estimer Calcaires Dévonien
Mesures physico-chimiques d'une source karstique non cartographiée située à flanc de falaise, dans des conditions
d'émergence similaires à celle de la source des grottes Bellevue (Pt. A603). Estimation visuelle du débit, jugé équivalent à
celui mesuré en A822

A824 S.O. SOURCES EN CONTREHAUT DES 
GROTTES BELLEVUE GAVARNIE 65 Ruisseau 12/11/2015 444518 6191319 2384 7.9 N.M. 104.5 N.M. N.M. Calcaires Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau de deux ruisseaux prenant naissance de deux sources karstiques aux conditions
d'émergence similaire, situées en contrehaut à flanc de falaises calcaires dévoniens. Les conductivités étant très similaires,
une mesure de débit cumulé est réalisée au niveau de la confluence de ces deux ruisseaux (Pt. A825)

A825 S.O. SOURCES EN CONTREHAUT DES 
GROTTES BELLEVUE GAVARNIE 65 Ruisseau 12/11/2015 444669 6191305 2330 7.8 6.9 110.8 9.0 Mesurer Calcaires Dévonien Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau collectant les écoulements des deux sources

karstiques situées en contrehaut des grottes Bellevue (Pt. A605 + seconde source non visitée)

A826 10823X0019/HY SOURCE AVAL RIVE DROITE 
BARRAGE D'OSSOUE GAVARNIE 65 Source 12/11/2015 446320 6188974 1855 N.M. N.M. N.M. < Estimer Pélites et calcaires 

Dévonien

Observation d'une source à faible débit et écoulement diffus, recensée sur l'IGN, située sur une zone de replat
topographique, dans un contexte de mouillère développée sur les formations pélitiques et calcareuses du Dévonien inférieur
(d2-3), et dont les écoulements se déversent dans le barrage d'Ossoue 

A827 10823X0020/HY SOURCE AMONT RIVE DROITE 
BARRAGE D'OSSOUE GAVARNIE 65 Source 12/11/2015 446195 6188907 1884 7.5 6.2 108.2 6.5 Estimer Calcaires Dévonien 

sous Eboulis
Mesures physico-chimiques au niveau d'une résurgence karstique dans un contexte d'éboulis développés sur les formations
calcaires du Dévonien inférieur (d2-3)

A828 S.O. RUISSEAU DE LA CASCADE DE 
TAPOU GAVARNIE 65 Ruisseau 12/11/2015 446259 6188906 1863 7.8 5.3 100.3 53.0 Mesurer Calcaires Dévonien

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau de la cascade de Tapou collectant les
écoulements de la source karstique (recensée sur l'IGN) se déversant directement de la falaise calcaire du Dévonien
inférieur (d2-3D). Une part négligeable des écoulements (quelques l/s) est issue d'un ruisseau non permanent provenant
d'un versant du Pic Pointu. Ce jaugeage caractérise donc fidèlement l'ordre de grandeur du débit de la source karstique

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR (4)
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BRGM / RP-66912-FR Secteur GAVARNIE

Arret date_GPS Z (m) Y_L93 X_L93 litho_terrain Mineralo pdg(°) dir_plgt Mesure Observations

B93 24/09/2013 1286 6190146 458054 Migmatite + cipolin quartz, biotite, 
épidote, calcite 55 350 Foliation Fractures d'altération plongent de 20° vers le NE

Plans striés parallèles aux surfaces de chevauchements = origine tectonique ?
B94 24/09/2013 1673 6187094 461535 Panorama du côté Nord du cirque de Troumouse. Ruisseau le Maillet

B95 24/09/2013 2048 6185603 461830 Chevauchement silurien sur calcaires 
gréseux santonien Au mur du chevauchement sur les cxalcaires gréseux du Santonien

B96 24/09/2013 2034 6185686 461744 Contact discordant calcaire santonien sur 
Diorite

amphibole, 
quartz, feldspath 15 300 Faille

Diorite très fracturée, forte oxydation. Débit préférentiel penté vers l'E. Calc très recristallisé.
Plan horizontal (15;300) avec stries de direction N000 sur placage chloriteux 
Pas d'arène. Plan de cisaillement parallèle au chevauchement
Hyp : réutilisation des joints d'altération antérieur ?

B97 24/09/2013 1220 6189127 454334 Gave de Gavarnie Gave de Gavarnie

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances géologiques de terrain POTAPYR
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PROJET POTAPYRSecteur GAVARNIE

Num Ref 
Gavarnie 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 10708X0020/HY YER DE PRAT 1292 SAZOS 65 R079 N.M. N.M. N.M. N.M. Qmoyen 17.5 Eboulis / Schistes 
gréseux Carbonifère

Source située au niveau d'un tapis d'éboulis granitiques recouvrant 
un substratum de schistes gréseux et de quartzites du Carbonifère 
intensément plissés et redressés

Alimentation à partir des diaclases et des arênes granitiques. 
Ecoulements des eaux dans les plans de schistosité des 
formations du Carbonifère, cheminant dans les éboulis et 
émergent à la faveur d'une rupture de pente. (Coupe 
géologique schématique)

Absence de débit d'étiage et d'analyses chimiques. En accord avec HA, démontrant 
que les granodiorites de Cauterets à grains moyen permettent les circulations d'eau

HA02 10715X0005/HY STANCASSOS-
CUREILLES(ASTE) 1022 LUZ-SAINT-

SAUVEUR 65 R079 N.M. N.M. N.M. N.M. Qmoyen 3.3 Eboulis / Schistes et 
Calcaires Dévonien

Source située au niveau des schistes redressés et des grés du 
Dévonien sous recouvrement d'éboulis associés à des reliques 
glaciaires (Coupe géologique schématique)

Source alimentée par les formations détritiques peu perméables 
du Dévonien du massif du Turon des Longues à la faveur d'un 
cheminement des eaux le long de failles drainantes. 
Ecoulements d'eau potentiellement interceptés par de petites 
réseaux karstifiés intercalés dans les schistes. Emergence au 
niveau d'une faille majeure au contact schistes/grés.

Absence de débit d'étiage et d'analyses chimiques. BV topo de la source interceptant 
les calcaires à griottes karstifiés du Dévonien (voire en relation hydraulique avec les 
calcaires sombres du Carbonifère) participant très probablement aux écoulements de 
la source. Hormis ces calcaires, il semble peu probable de rencontrer des bancs 
calcaires intercalés dans les quartzites dévoniennes alimentant directement la 
source.

HA03 10823X0005/HY SOURCE DE 
BAYSSELANCE 1 2699 GAVARNIE 65 R070 18/06/1986 2.0 37 7.4 18/06/1986 N.M. Calcaires Dévonien

Flanc sud du Pic de la Sède et de la crête de la Hourquette 
concerné par les calcaires rubanés du Dévonien reposant sur des 
calcaires compacts à polypiers de ce même étage et limités à leur 
base par des pélites gréseuses considérées comme imperméables. 
Calcaires surmontés par les granodiorites fissurés du massif de 
Cauterets constituant la crête et les sommets

Emergence située dans les calcaires dévoniens aquifères. Aire 
d'alimentation des sources constituée principalement par les 
granodiorites fissurés surmontant les calcaires. Circulation et 
stockage de l'eau dans le réservoir calcaire

HA04 10823X0013/HY SOURCE DE 
BAYSSELANCE 2 2726 GAVARNIE 65 R070 18/06/1986 N.M. N.M. N.M. 18/06/1986 N.M. Calcaires Dévonien

Flanc sud du Pic de la Sède et de la crête de la Hourquette 
concerné par les calcaires rubanés du Dévonien reposant sur des 
calcaires compacts à polypiers de ce même étage et limités à leur 
base par des pélites gréseuses considérées comme imperméables. 
Calcaires surmontés par les granodiorites fissurés du massif de 
Cauterets constituant la crête et les sommets

Emergence située dans les calcaires dévoniens aquifères. Aire 
d'alimentation des sources constituée principalement par les 
granodiorites fissurés surmontant les calcaires. Circulation et 
stockage de l'eau dans le réservoir calcaire

HA05 10824X0008/HY ST BAZERQUE 971 LUZ-SAINT-
SAUVEUR 65 R079 N.M. N.M. N.M. N.M. Qmoyen 0.5  Calcschistes du 

Dévonien
Source sourdant des schistes et calcschistes du Dévonien 
(Coupe géologique schématique)

Alimentation de la source à partir des réseaux karstiques 
d'altitude développés au sein des calcaires rubanés avec 
circulations des eaux le long d'une faille majeure constituant un 
écran de perméabilité et favorisant un alignement d'exurgences 
à ce niveau.

Absence de débit d'étiage et d'analyses chimiques. Source issue des calcaires 
rubanées karstifiés du Dévonien avec cheminement des eaux le long d'une faille au 
contact schistes/calcaires

HA06 10824X0011/HY A485 SOURCE DE SIA 
(PICADE) 874 LUZ-SAINT-

SAUVEUR 65 R079 N.M. N.M. N.M. N.M. Qmoyen 2.7 Calcschistes 
Dévonien

Source sourdant des schistes et calcschistes du Dévonien 
(Coupe géologique schématique)

Alimentation de la source à partir des réseaux karstiques 
d'altitude développés au sein des calcaires rubanés  avec 
émergence à l'interface calcaire/schiste à la faveur des plans 
de schistosités et/ou de failles. Formations en présence très 
redressées et recouvertes d'éboulis à matrice argileuse dans 
lesquels les eaux s'écoulent de manière diffuse

Absence de débit d'étiage et d'analyses chimiques. Source issue des calcaires 
rubanés karstifiés du Dévonien. Cheminement des eaux le long de failles non 
démontré (cf. A484 et A485 avec débit d'étiage de 2,9 l/s). Valeur de conductivité 
caractéristique des formations calcaires du Dévonien

HA07 10824X0012/HY SOURCE DE 
SAUGUE 1690 GEDRE 65 R077 14/06/2008 6.0 230 7.9 01/06/2006 8

Moraines / 
Calcschistes 

Dévonien

Source située au niveau des schistes et quartzites du Silurien peu 
perméables sous recouvrement de formations superficielles 
morainiques.

 Source localisée au niveau d'une dépression pouvant 
correspondre au drainage d'un faisceau d'accidents cartés 
(coupe géologique schématique)

Variabilité élevée des débits mesurés, notamment en période de fonte des neiges. 
Absence de débit d'étiage. Analyses chimiques caractéristiques du faciès des eaux 
des calcaires dévoniens avec une minéralisation en partie liée aux écoulements 
s'effectuant au toit des schistes siluriens dans les moraines. Hypothèse de la 
présence de l'aquifère au sein des calcaires dévoniens se situant en limite du BV 
dans un secteur fortement tectonisé avec des failles potentiellement drainantes. 
Circulations des eaux au sein des moraines, voire infiltrations directes dans les 
moraines sur la zone de replat. Anomalie de température de 2 °C supposée. Faciès 
des eaux identique au captage Hount del Loup issu directement des calcaires de la 
Dalle du Dévonien

HA08 10828X0088/HY CAPTAGE DE 
BAZILLAC 2808 GAVARNIE 65 R068 13/09/2006 N.M. 160 7.8 N.M. N.M. Eboulis / Calcaires 

gréseux Crétacé

Source temporaire alimentée par la fonte de névé et du glacier. 
Source captée entre juillet et octobre sauf pendant les périodes
de gel nocturne

Valeur de conductivité élevée pour des eaux de fonte de neige indiquant 
probablement des apports en eaux aux débits de la source issus des fractures des 
barres de calcaires gréseux du Crétacé sup

HA09 10828X0089/HY PRISE AU GLACIER 2594 GAVARNIE 65 R068 30/07/2000 N.M. 49 7.7 N.M. N.M. Eboulis Source temporaire alimentée exclusivement par la fonte de 
névé. Source captée uniquement jusqu'à fin juillet Source représentative d'un contexte de fonte de névé (ESU)

HA10 10828X0090/HY RESURGENCE 
BRECHE 2590 GAVARNIE 65 R069 N.M. N.M. N.M. N.M. 01/09/2011 0.4 Eboulis / Calcaires 

gréseux Crétacé
Source issue d'une barre de calcaire gréseux du Crétacé supérieur 
dominant un couloir d'éboulis

Structure synclinale des formations crétacées constituant un 
parfait réceptacle pour les eaux souterraines qui alimentent la 
célèbre cascade du cirque de Gavarnie. Les eaux proviennent 
de la fonte du névé situé au niveau de la brèche de Roland. 
Massif en présence profondément fracturé

Source alimentée par la fonte du névé situé en altitude. Faible temps de séjour au 
sein des calcaires gréseux fracturés du Cénomanien, le massif assurant seulement 
la circulation des eaux issue de la fonte du névé à la faveur de la fracturation

HA11 10831X0011/HY SOURCE CLOUZET 1683 GEDRE 65 R072 13/06/2008 6.0 190 7.9 Etiage 1.4 Moraines / Schistes 
et Quartzites Silurien

Source située au sein d'un dépôt morainique recouvrant un 
substratum de schiste et quartzite du Silurien (coupe géologique 
schématique) 

Source se situant dans le même contexte géologique que celle de Hountas (HA15). 
Module spécifique d'étiage estimé de l'ordre de  8,2 l/s/km², incohérent avec une 
alimentation par les formations encaissantes peu perméables (schistes siluriens et 
pélites dévoniens). BV topographique de la source interceptant les calcaires 
dévoniens karstifiés en amont formant un éperon rocheux. Calcaires dévoniens 
alimentant indirectement les formations de pentes et les moraines dans lesquelles 
l'eau s'écoule (venues d'eau masquées par ces formations). Débit de la source 
probablement majoritairement assuré par les calcaires dévoniens. Légère anomalie 
de température supposée

HA12 10831X0012/HY HOUEC GABARDE 
(SAUSSA) 1407 GEDRE 65 R074 01/06/2006 8.8 160 7.7 Inconnue 25 Eboulis / Calcaires 

Dévonien

Source située au droit des altérites des formations cristallines 
(gneiss mignmatitiques et granites. Au vu du très fort débit , il 
est suspecté une forte alimentation par des eaux superficielles 
provenant des eaux du torrent situé à proximité immédiate 
(coupe géologique schématique)

Source issue des éboulis masquant l'encaissant. Au vu du fort débit et de la 
conductivité trop élevée pour des formations cristallines, deux hypothèses peuvent 
être émises : 1) comme le mentionne l'HA , alimentation par des pertes du torrent 
situé légèrement en amont (ESU) et gravitant dans la zone d'éboulis ; 2) venues 
d'eau issues des calcaires dévoniens karstifiés situés 200 m en amont et gravitant 
dans les éboulis, et dont les conductivités sont également semblables aux eaux 
issues du captage (ou alimentation mixte)

HA13 10831X0014/HY A557 HOUNT DET LOUP 1211 GEDRE 65 R075 01/06/2006 8.5 205 8.2 01/05/2006 10 Moraines / Calcaires 
Dévonien

Source située au droit des calcaires gréseux du Dévonien, 
émergeant directement du massif calcaire. Débits très variables 
(10l/s en mai 2006 et 25 l/s en juillet 2008)

Source sourdant des calcaires dévoniens en partie masqués par les moraines. 
Bassin d'alimentation ne correspondant pas au BV topographique constitué 
principalement par les pélites du Dévonien. Débits d'étiage non connus 

HA14 10831X0015/HY BARRADAT 1020 GEDRE 65 R071 17/09/1997 9.3 186 7.3 01/05/2006 1.5 Eboulis / Pélites 
Dévonien

Source captée dans des éboulis en fond de vallon revouvrant 
les pélites et grès peu aquifères du Dévonien (coupe 
géologique schématique). 

Alimentation probable de la source par les calcaires rubanés du Dévonien (d5-6a) 
dominant la zone de captage, l'eau gravitant sur le toit des pélites dans les 
formations de pente  et se concentrant dans la zone de vallon au niveau des éboulis. 
Calcaires rubanés susceptibles d'être fissurés mais a priori non karstifiés. Débit 
d'étiage non connu, mais fluctuations indiquées assez fortes avec des étiages assez 
sévères

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

TAbLEAU DE DONNéES
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Num Ref 
Gavarnie 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

HA15 10831X0019/HY HOUNTAS 1733 GEDRE 65 R076 13/06/2008 5.2 145 7.9 01/05/2006 5 Moraine / Schiste et 
Quartzite Silurien

Source située au sein d'un dépôt morainique recouvrant un 
substratum de schiste et quartzite du Silurien (coupe géologique 
schématique) 

Débits d'étiage non connus. Source à fort débit incohérent (même sʼil ne sʼagit pas 
dʼun débit dʼétiage) avec une alimentation par les formations encaissantes peu 
perméables (schistes siluriens et pélites dévoniens). BV topographique de la source 
interceptant les calcaires dévoniens karstifiés en amont formant un éperon rocheux. 
Calcaires dévoniens alimentant indirectement les formations de pentes et les 
moraines dans lesquelles l'eau s'écoule (venues d'eau masquées par ces 
formations). Débit de la source probablement majoritairement assuré par les 
calcaires dévoniens (à contrôler à l'étiage cependant). Signature chimique des eaux 
semble confirmer cette hypothèse. Légère anomalie de température supposée

HA16 10836X0003/HY A577 GRABOUTA 1578 GEDRE 65 R073 13/06/2008 7.2 175 7.8 01/05/2006 6
Eboulis / Granite 

(+ Calcaires 
Dévonien) 

Source captant une zone d'éboulis recouvrant des formations 
granitiques au pied d'un couloir d'avalanche (coupe géologique 
schématique) 

Débits d'étiage non connus. Source à fort débit (alimentation probable en partie par 
la fonte des neiges), révélant un bassin d'alimentation étendu. Granites et gneiss 
migmatitiques à forte capacité d'altération participant aux écoulements via leur profil 
d'altération et les fractures tectoniques qui les affectent. Toutefois, conductivité 
élevée pour des roches de socle suggérant des apports en eau des formations 
situées à lʼamont (barres rocheuses dominant le captage) constituées de schistes du 
Silurien (susceptibles de minéraliser les eaux sur son toit), et des calcaires 
dévoniens karstifiés susceptible dʼassurer majoritairement le débit de la source, avec 
des circulation dans les éboulis. Légère anomalie de température supposée de 
l'ordre de 2°C.

HA17 10836X0004/HY SOURCE DU 
MAILLET 1872 GEDRE 65 R078 13/10/2009 5.4 165 8.1 22/08/2011 2

Eboulis / Calcaires 
et Schistes 
Dévonien

Source située au niveau d'un petit talweg dans un contexte 
géologique complexe avec présence d'affleurement de calcaires 
gréseux du Santonien.

Source issue de circulations d'eau au sein des éboulis avec 
potentiellement des venues d'eau des calcaires dévoniens à 
porosité de fissures. Participation probable des eaux du 
ruisseau avoisinant à l'alimentation de la source

BV de la source interceptant principalement des formations du Dévoniens peu 
perméables sous recouvrement d'éboulis dans lesquels les eaux circulent avec 
probable relation avec les eaux de ruisseau qui s'y perdent. BV interceptant 
également les calcaires du Dévonien karstifiés qui participent très probablement en 
partie à lʼalimentation de la source au vu de la conductivité mesurée caractéristique 
de ces formations. Légère anomalie de température de l'ordre de 2°C

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

TAbLEAU DE DONNéES
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Code
Rapport Reference Rapport HA Date

Rapport Auteurs Dep. Commune

R068
Captage du refuge de Sarradets - Breche de Roland (Commune de 

Gavarnie). Definition des perimetres de protection des captages dits "de 
Printemps" et de "Bazillac"

01/02/2007 TRONEL F. 65 GAVARNIE

R069
Commune de Gavarnie. Refuge des Sarradets (Club Alpin Français).
Rapport d'expertise geologique concernant le projet de definition des 
perimetres de protection de la source dite "Résurgence de la Breche"

01/01/2014 CANEROT J. 65 GAVARNIE

R070 Expertise geologique. Captage d'alimentation en eau potable du refuge de 
Bayssellance. Commune de Gavarnie 01/10/1987 SOULE J. C. 65 GAVARNIE

R071 Commune de Gedre. Captage de Barradat. 
Avis hydrogeologique et definition des perimetres de protection 01/07/2008 TRONEL F. 65 GEDRE

R072 Commune de Gedre. Captage de Clouzet. 
Avis hydrogeologique et definition des perimetres de protection 01/06/2008 TRONEL F. 65 GEDRE

R073 Commune de Gedre. Captage de Graboutas. 
Avis hydrogeologique et definition des perimetres de protection 01/06/2008 TRONEL F. 65 GEDRE

R074 Commune de Gedre. Captage de Houec Gabarde. 
Avis hydrogeologique et definition des perimetres de protection 01/06/2008 TRONEL F. 65 GEDRE

R075 Commune de Gedre. Captage de Hount del Loup. 
Avis hydrogeologique et definition des perimetres de protection 01/07/2008 TRONEL F. 65 GEDRE

R076 Commune de Gedre. Captage de Hountas. 
Avis hydrogeologique et definition des perimetres de protection 01/06/2008 TRONEL F. 65 GEDRE

R077 Commune de Gedre. Captage de Saugue. 
Avis hydrogeologique et definition des perimetres de protection 01/06/2008 TRONEL F. 65 GEDRE

R078 Commune de Gedre. Captage du Maillet. 
Avis hydrogeologique et definition des perimetres de protection 01/01/2012 TRONEL F. 65 GEDRE

R079 Commune de Sazos. Rapport d'expertise geologique concernant le captage
AEP des sources Yer-de-Prat, Cureilles, Picade, Saint-Bazerque 01/07/2003 PEYBERNES B. 65 SAZOS

Références bibliographiques des avis des hydrogéologues 
agréés consultés sur le secteur

RéFéRENCES

Principales références bibliographiques consultées sur le 
secteur :

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

• Mirouse R., Barrère P. 1993. Notice explicative. Carte géol. France 
(1/50 000), Feuille Vielle-Aure (1083). Orléans : BRGM, 107 p. 
Carte géologique par R. Mirouse et al. (1993).

• Soule J.C., Guilleminot P. 1993. Parc national des Pyrénées - Exa-
men des protections des captages d’eau potable et des dispositifs d’as-
sainissement des refuges d’Ayous et des Espuguettes (Pyrénées At-
lantiques et Hautes-Pyrénées). Rapport BRGM N0241 MPY 4S 93

• SPELEOC (Revue des Spéléologues du Grand Sud-Ouest). 2009. 
Rassemblement Régional A.G. Midi-Pyrénées. 04 et 05 avril 2009. 
Argelès-Gazost. N°121. 1er trimestre 2009 – N°ISSN/0241-4104
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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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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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