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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 étudié à l’échelle de la zone POTAPYR

LOCALISATION DU SECTEUR
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Limites Secteurs

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur des Vallées des Nestes est 
allongé dans la direction E-W au sud 
sur 28 km et moins étendu au nord 
où il atteint 10 km de long. Il s’étend 
sur 20 km depuis la faille nord pyré-
néenne au nord jusqu’au secteur de 
Lis-Caillaouas au sud. La superficie 
totale du secteur est de 424 km2. La 

limite orientale correspond à la ligne 
de crête passant par le col de Peyre-
sourde au sud et la montagne d’Areng 
au nord. La limite occidentale corres-
pond à la ligne de crête passant par 
le col d’Aspin au nord et se branchant 
sur la bordure du massif du Néouvielle 
au sud. Les limites nord et sud sont 
géologiques (cf. présentation géolo-
gique).

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur de la Neste a une altitude moyenne 
très élevée de 1879 m avec 70% de son ter-
ritoire inférieur à cette altitude.  Le sommet 
culmine à 3141 m NGF. C’est un secteur de 
haute altitude, cependant largement entail-
lée par la vallée. 3 stations climatiques de ré-
férence ont été retenues, dont 2 sont situées 
sur le secteur. Ces stations sont représenta-
tives à l’échelle du secteur pour les basses 
et moyennes altitudes. La station hors sec-
teur semble avoir des valeurs surévaluées. 
Les précipitations moyennes sont d’environ 
1150 mm/an avec un gradient assez éle-
vé du nord au sud (1000 à 1500 mm /an). 
La température moyenne s’établit autour de 
9°C, avec un gradient également hétérogène 
du nord au sud. Le mois le plus humide est 
novembre puis avril à juin. Les mois les plus 
secs se placent entre juillet et octobre, avec 
un mois de décembre particulièrement sec. 
Les conditions climatiques sont largement 
influencées par la présence de la vallée qui 
occupe une bonne partie du secteur (homo-
gène dans la vallée, hétérogène vers le sud), 
avec une probable forte influence nivale vis-
à-vis des écoulements dans la partie monta-
gnarde au sud.

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)
Bassins versants de formations de socle (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 

VALLÉES DES NESTES

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

A353 S.O. RD929 - ROUTE DE JUMET BEYREDE‐JUMET 65 Affleurement 26/08/2015 485474 6208360 662 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Brèches Permien
Affleurement, en bordure de la route de Jumet, des formations du Permien plus ou moins fracturées, sous le faciès
de poudingue à éléments de quartzites et à ciment d'argilite. Formation à caractère ruisselant avec de potentielles
circulations d'eaux s'effectuant à la faveur de fractures mais de façon très limitée.

A354 S.O. ROUTE DE JUMET - TEROU BEYREDE‐JUMET 65 Affleurement 26/08/2015 485347 6208907 726 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Argilites Trias inf. Affleurement, en bordure de la route de Jumet, des formations du Trias sous le faciès d'argilites rougeâtres
surmontées par un niveau de conglomérats. Niveau imperméable

A355 S.O. CHEMIN DE BERNETS BEYREDE‐JUMET 65 Affleurement 26/08/2015 484482 6208395 787 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Brèches Permien
Affleurement des formations du Permien sous le faciès des brèches à éléments calcaires et quartzites, relativement
peu fracturées, avec observation d'une altération (friable) d'apparence peu régulière au niveau de la stratification
pouvant potentiellement favoriser les circulations

A356 10725X0003/GL CARRIERE DE MONACHOU ARREAU 65 Cavité
Naturelle 26/08/2015 484918 6206892 681 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Calcaires
d'Ardengost
Carbonifère

Affleurement, au niveau de l'ancienne carrière de Monachou, des calcaires du Carbonifère (d'Ardengost), silicifiés,
massifs, avec présence d'une cavité dans la falaise et d'indices de karstification. Formation favorable à la circulation
d'eau selon la position des réseaux (paléokarst ?, partiellement colmaté ? etc.)

A357 10725X0014/HY HOUNT TRESPEYRE FRECHET‐AURE 65 Source 26/08/2015 485227 6205953 837 7.4 8.0 112.9 < Estimer
Alternance schistes-

grès Carbonifère 
sous Colluvions

Captage à usage AEP de la Fontaine de Trespeyre issue des schistes à alternance de niveau gréseux du
Carbonifère (h2-bc), faiblement fissurés, plus ou moins recouverts par des colluvions sur de fortes pentes. Mesures
physico-chimiques au niveau d'un suintement sur les bords du captage. Transit rapide des eaux au sein des
colluvions et à la faveur des fissures affectant les schistes, voire des discontinuités dans les interbancs 

A358 S.O. ROUTE D19 D'ARDENGOST FRECHET‐AURE 65 Prise de vue 26/08/2015 486099 6206688 927 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Vues générales (prises photographiques) en direction du NE vers Ardengost et le contact Permo-Trias /Cénomanien
et en direction du NNO vers le village de Jumet. Sur la route menant à Ardengost, observation de la série
carbonifère des schistes à intercalation de conglomérats et de grès présentant un caractère majoritairement
ruisselant, et observation des calcaires carbonifères d'Ardengost bien fissurés.

A359 S.O. ROUTE D219 - BOIS DU BEDAT CADEAC 65 Affleurement 26/08/2015 484004 6202883 816 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Pélites-grès
Carbonifère

Observation des calcaires griottes du Dévonien puis des pélites à alternance de niveaux gréseux du Carbonifère
présents en bordure du massif granitique de Borderes-Louron

A360 S.O. BOIS DE HAYAU BORDERES‐LOURON 65 Affleurement 26/08/2015 486832 6199374 1119 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Gabbro quartzique 
Massif Borderes-

Louron

Observation des gabbros quartzitiques à biotites abondantes de moyenne taille, d'apparence très similaires aux
granites. Présence de nombreux blocs éparses. Formation à forte capacité d'altération

A361 S.O. BOIS DE HAYAU BORDERES‐LOURON 65 Affleurement 26/08/2015 486533 6199549 1164 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Altérites
Granogabbros

Massif Borderes-
Louron

Observation des altérites des granogabbros. La présence d'altérites à plusieurs niveaux d'altitude laisse penser à un 
système en graben au sein du massif

A362 S.O. BOIS DE HAYAU BORDERES‐LOURON 65 Affleurement 26/08/2015 486671 6199449 1180 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Altérites Gabbros 
Massif Borderes-

Louron

Observation des altérites des gabbros similaires à celles du point A361, avec présence de nombreux blocs
contenant des biotites de taille moyenne en abondance

A363 10725X0028/HY SOURCE DE MOUROU - ROUTE DE RIS BORDERES‐LOURON 65 Source 26/08/2015 487008 6201083 892 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
HF Granodiorites 
Massif Borderes-

Louron

Captage à usage AEP de la source de Mourou issue de circulations d'eau au sein de l'horizon fissuré développé
dans les granodiorites. Captage fermé. Mesures physico-chimiques non réalisées ce jour mais effectuées le
lendemain au trop-plein (cf. A375)

A364 S.O. ROUTE DE RIS-POUY BAREILLES 65 Affleurement 26/08/2015 487386 6202947 1062 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granites Massif 
Borderes-Louron Observation d'une enclave de schistes dans les granites, témoignant d'une position en bordure du dôme granitique

A365 S.O. ROUTE DE RIS-POUY BAREILLES 65 Affleurement 26/08/2015 487473 6202962 1057 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Dévonien Observation des calcaires massifs et fracturés du Dévonien supérieur situés en bordure du massif de granodiorites

A366 10721X0018/HY LAVOIR DE JUMET BEYREDE‐JUMET 65 Source 27/08/2015 485072 6208908 809 7.9 10.1 346 0.128 Mesurer Argilites Trias inf. 
sous Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau du lavoir de Jumet alimentée par une source à petit débit, recensée en BSS,
issue des formations du Trias inférieur. Ecoulements de subsurface transitant au sein des colluvions, présentes en
recouvrement sur les formations du Trias. Importante minéralisation des eaux caractéristique de circulations d'eau
au contact de ces formations triasiques.

A367 10721X0017/HY HOUNT BERNETS BEYREDE‐JUMET 65 Source 27/08/2015 484627 6208535 793 7.5 11.8 314 0.01 Estimer Brèches Permien 
sous Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau d'un abreuvoir alimenté par une source issue des poudingues du Permien à
la faveur d'une fracture, les eaux transitant essentiellement dans les colluvions. Sur le secteur proche, les
écoulements sont diffus et généralisés sur de faibles pentes. Ecoulements de subsurface avec faible participation
de l'encaissant, qui minéralise néanmoins les eaux.

A368 S.O. RUISSEAU DE L'ESPERERE BEYREDE‐JUMET 65 Ruisseau 27/08/2015 484216 6208262 779 N.M. N.M. 179.6 0.65 Mesurer Brèches Permien
Mesures physico-chimiques et de débit dans un ruisseau dont le bassin versant est circonscrit au sein des
formations du Permien. Point de mesure intéressant pour estimer un débit spécifique caractéristique des formations
du Permien de la zone.

A369 10721X0222/HY SOURCE DE L'ESPERERE 4 BEYREDE‐JUMET 65 Source 27/08/2015 484445 6208243 761 7.1 9.1 157 0.05 Estimer Brèches Permien 
sous Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à écoulements diffus issue des colluvions sur les formations du
Permien. Ecoulements de type diffus généralisés en plusieurs secteurs sur le versant

A370 S.O. ROUTE D19 D'ARDENGOST FRECHET‐AURE 65 Affleurement 27/08/2015 486029 6206732 917 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Calcaires

d'Ardengost
Carbonifère

Observation des calcaires carbonifères d'Ardengost avec des indices de karstification en bordure de route en
direction du village d'Ardengost

A371 S.O. NESTE D'AURE ARREAU 65 Rivière 27/08/2015 484961 6206703 676 N.M. N.M. 117 N.M. N.M.
Calcaires

d'Ardengost
Carbonifère

Mesures de conductivité en différents points dans la rivière Neste d'Aure dans l'objectif de mettre en évidence un
éventuel exutoire des calcaires carbonifères très karstifiés à la base. 

A372 10725X0080/HY BOIS DE ILHAN BORDERES‐LOURON 65 Source 27/08/2015 485420 6200756 1186 7.0 9.4 119.5 N.M. N.M.

Altérites + HF 
Granodiorites

Massif Borderes-
Louron

Mesures physico-chimiques au niveau de la vasque d'une source captée pour l'alimentation en eau d'une maison,
issue des altérites avec probable participation de l'horizon fissuré des granodiorites. Anomalie de T de l'ordre de
2,4°C

A373 10725X0018/HY HOUNT DE MOURA BORDERES‐LOURON 65 Source 27/08/2015 485755 6200696 1141 7.2 11.6 116.9 N.M. N.M.

Altérites + HF 
Granodiorites

Massif Borderes-
Louron

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à écoulement diffus dans un talweg, issue des altérites avec
probable participation de l'HF des granodiorites. Présence d'un captage à usage AEP d'une source présentant
probablement les mêmes conditions d'émergence situé à proximité immédiate.

A374 10725X0082/HY FONTAINE D'ILHAN BORDERES‐LOURON 65 Fontaine 27/08/2015 485992 6200735 1086 7.2 10.9 118.8 N.M. N.M.

Altérites + HF 
Granodiorites

Massif Borderes-
Louron

Mesures de contrôle de la conductivité au niveau de la Fontaine "Hount det Bayet" du village d'Ilhan pour
comparaison avec celles prises au niveau du point A373. Valeur similaire entre les 2 points d'eau.
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Fond topographique : IGN© - SCAN100®

Limites Secteurs

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur des Vallées des Nestes est 
allongé dans la direction E-W au sud 
sur 28 km et moins étendu au nord 
où il atteint 10 km de long. Il s’étend 
sur 20 km depuis la faille nord-pyré-
néenne au nord jusqu’au secteur de 
Lis-Caillaouas au sud. La superficie 
totale du secteur est de 424 km2. La 

limite orientale correspond à la ligne 
de crête passant par le col de Peyre-
sourde au sud et la montagne d’Areng 
au nord. La limite occidentale corres-
pond à la ligne de crête passant par 
le col d’Aspin au nord et se branchant 
sur la bordure du massif du Néouvielle 
au sud. Les limites nord et sud sont 
géologiques (cf. présentation géolo-
gique).

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE
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Les grands traits du relief
Le secteur de la vallée des Nestes se place en transi-
tion entre la moyenne et la haute montagne. 

Les pentes fortes de la partie sud occidentale 
contrastent avec les crêtes émoussées de la par-
tie orientale telles que la crête passant par le col 
de Peyresourde et l’interfluve entre le Louron et la 
Neste d’Aure.

Les reliefs sont fortement disséqués par les vallées de 
la Neste d’Aure et du Louron.

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE
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Le secteur des Nestes se caractérise par la présence de grès rouge du 
Permo-Trias au nord, le long de la faille nord-pyrénéenne. La partie cen-
trale du secteur est occupée par des dépôts de flysch du Carbonifère (le 
faciès Culm) dans lesquels le granite de Bordères-Louron est intrusif. 
Enfin au sud, il est composé de séries détritiques du Dévonien.

Lithostratigraphie
On rencontre par ordre stratigraphique :
- (r-t) les grès et conglomérats rouges à éléments de quartzite et de cal-
caire. Permien à Trias (300 - 200 Ma),
- (h4-r1ã) les monzogranites et granodiorites à biotites carbonifères (309 
à 299 Ma) du pluton de Bordères-Louron composés de grains de taille 
moyenne (millimétriques) de quartz, feldspath potassique, plagioclase, 
biotite. Les roches présentent un profil d’altération bien conservé depuis 
les surfaces planes sommitales, les arènes sableuses, jusqu’à l’horizon 
fissuré.
- (ì) les gabbros et diorites varisques associés au pluton granitique,
- (hC) les terrains du Carbonifère débutant par un niveau à lydienne qui 
est surmonté par des calcaires gris, puis des shales émeraude et lie-de-

vin, puis une alternance de pélites et de grès du faciès Culm (1 000 m) 
dans lesquelles s’intercalent les calcaires d’Ardengost. Ces formations 
sont altérées au niveau des crêtes présentes à l’est de la Neste d’Aure où 
on observe des surfaces planes associées.
- (d5-7b) les formations détritiques du Dévonien supérieur à Carbonifère 
(385 - 318 Ma) qui se terminent par les niveaux calcaires des calcaires à 
« griottes » et « supragriottes »,
- (d1-5a) les formations carbonatées du Dévonien inférieur à moyen (416 
- 385 Ma), comprenant entre autre les calcaires massifs de la « Dalle »,
- (d1-5b) les formations détritiques composées d’alternances de quart-
zites et de shales (série des Agudes) dans lesquelles s’intercalent des 
assises calcaires du Dévonien inférieur à moyen (416 - 385 Ma).

géologie structurale
La limite sud du secteur correspond au chevauchement majeur à vergence 
sud qui prolonge le chevauchement de Gavarnie. Cet accident fait chevau-
cher les séries dévoniennes du secteur de la vallée des Nestes au nord sur 
les séries du Paléozoïque inférieur de Lis-Frédancon au sud (coupe n°18 
du secteur P08 – Lis-Caillauas).
Deux grandes unités structurales renferment du Carbonifère détritique : 
le synclinorium d’Arreau, au nord, et le synclinorium de Saint-Lary, au 
sud. Ces deux structures, d’axe général N110°, sont séparées par l’anti-
clinal à cœur dévonien de Cadéac-les-bains (coupe n°17 ; Delvolvé et al., 
1996). Le contact entre le Carbonifère et le Dévonien supérieur du syn-
clinorium de Saint-Lary est tectonique. Il s’agit de l’accident de Soulan 
qui part du granite du Néouvielle à l’ouest et se prolonge jusqu’à la vallée 
de la Pique à l’est et qui borde au sud les bassins quaternaires de Saint-
Lary, Loudenvielle et Bagnères-de-Luchon (coupe n°18 du secteur P08 
– Lis-Caillauas ). 
Le granite de Bordères-Louron se caractérise par une large gamme de 
composition de roches, présumée continue depuis des gabbros, en péri-
phérie du pluton, jusqu’à des granites, au centre (Debon et al., 1996). La 
morphologie du granite est caractérisée par la présence de replats occu-
pés par des altérites (arènes granitiques) surmontant un horizon fissuré 
(Monod et al., 2016). La cartographie des replats et des altérites permet 
de mettre en évidence des failles qui décalent les replats et structurent 
la vallée en formant un graben d’orientation N160° centré sur la vallée. 

géOLOgIE

Présentation géologique du secteur

Coupe géologique du secteur

Coupe structurale de la partie occidentale du secteur de la vallée des Nestes (coupe n°17), d’après Ternet et al., (1996). 
Les notations ajoutées à la coupe sont identiques à celles de la carte géologique, se référer à la légende générale en fin d’atlas.
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur de la Neste a une altitude moyenne 
très élevée de 1879 m avec 70% de son  
territoire inférieur à cette altitude.   
Le sommet culmine à 3173 m NGF au pic 
de Campbieil. C’est un secteur de haute  
altitude, cependant largement entaillée par 
la vallée. Trois stations climatiques de réfé-
rence ont été retenues, dont deux sont situées 
sur le secteur. Ces stations sont représenta-
tives à l’échelle du secteur pour les basses et 
moyennes altitudes. La station hors secteur 
caractérise une zone à fort cumul de précipita-
tion, représentative de l’extrémité sud-ouest 
du secteur. Les précipitations moyennes sont 
d’environ 1150 mm/an avec un gradient as-
sez élevé du nord au sud (1000 à 1500 mm). 
La température moyenne s’établit autour de 
9°C, avec un gradient également hétérogène 
du nord au sud. Le mois le plus humide est 
novembre puis avril à juin. Les mois les plus 
secs se placent entre juillet et octobre, avec 
un mois de décembre particulièrement sec. 
Les conditions climatiques sont largement 
influencées par la présence de la vallée qui 
occupe une bonne partie du secteur (homo-
gène dans la vallée, hétérogène vers le sud), 
avec une probable forte influence nivale vis-
à-vis des écoulements dans la partie monta-
gnarde au sud.

Répartition de l’altitude sur le secteur en fonction de la surface du territoire

Moyenne annuelle de référence 1981-2010 des précipitations
Méthode AURhELy développée par Météo France

précipitations moyennes mensuelles (2006-2015) des stations climatiques de 
référence du secteur

Moyenne annuelle de référence 1981-2010 de la température moyenne 
journalière. Méthode AURhELy développée par Météo France
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 Carte de localisation des bassins versants d’intérêt pour le secteur (Stations hydrométriques  
référencées dans la Banque HYDRO et par EDF + section de jaugeage ponctuelle POTAPYR)

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

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 

VALLÉES DES NESTES

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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Le secteur des vallées des Nestes est essen-
tiellement concerné par les formations du 
Paléozoïque. De nombreux systèmes aqui-
fères majoritairement carbonatés y sont 
représentés, répartis indépendamment les 
uns des autres, intercalés au sein d’impor-
tantes formations de schistes, calcschistes 
et pélites peu perméables. Des formations 
granitiques sont également présentes, lo-
calisées essentiellement dans le massif de 
Bordères-Louron. La caractérisation du 
potentiel aquifère de ce secteur, très peu 
étudié, incite à privilégier une approche 
globale hydrologique et hydrogéologique à 
l’échelle de bassin versant.

- bassin versant des formations de 
socle de bordères-Louron 

Une approche hydrologique par jaugeage 
différentiel de la rivière La Neste-du-Lou-
ron (mesures en amont au point A658 et en 
aval au point A659) qui entaille le massif de 
Bordères-Louron, a été effectuée afin d’es-
timer la contribution en eaux souterraines 
des granites et granodiorites au débit du 
cours d’eau. L’apport en eaux drainant le 
massif de Bordères-Louron est évalué à 
78 l/s, soit un débit spécifique ponctuel 
d’étiage de 5,4 l/s/km². Cette valeur est 
représentative des formations de socle mo-
dérément aquifères comme le confirment 
les valeurs de débits spécifiques ponctuels 
obtenus sur les sources du massif, estimées 
à 4 l/s/km² dans les granites et granodio-
rites fracturés (A675 et A676). Ces deux 
sources supposent l’existence d’un aquifère 
de fissuration dans les granites et grano-
diorites, avec des axes de drainage privilé-

giés au niveau des accidents liés à la mise 
en place du graben de Bordères-Louron. 
La présence d’un vaste pierrier (A376) té-
moigne également de l’existence de couloir 
de failles sur le massif. La source mesu-
rée en contrebas du pierrier présente une 
valeur de conductivité particulièrement 
élevée pour des formations cristallines  
 (140 µS/cm), indiquant probablement des 
apports en eau d’origine plus profonde.

La partie ouest du massif de Bordères-
Louron est particulièrement concernée 
par la présence d’altérites en place qui ont 
été préservées. Leur nature à dominante 
sableuse et à perméabilité élevée, facilite 
vraisemblablement la circulation des eaux 
souterraines sur les versants et favorise 
l’infiltration des eaux météoriques sur les 
zones de replat. Des émergences plus ou 
moins diffuses sont observées au niveau 
des ruptures de pente avec des débits 
contrastés (0,2 à 2,2 l/s, HA15 à HA19). 
Les fortes valeurs de conductivité mesu-
rées pour de telles sources indiquent des 
apports non négligeables en eaux souter-
raines ayant circulé au sein des formations 
plus profondes fissurées (A372, A373, 
A374). Des anomalies de température, 
de l’ordre de + 2 °C au-dessus de la tem-
pérature empiriquement attendu à cette 
altitude y sont d’ailleurs parfois observées 
(A372). Ces formations constituent un 
aquifère composite (altérites, fissures) de 
moyenne à forte capacité aquifère.
Les gabbros rencontrés sur la partie est 
du massif sont également jugés favorables 
à développer un profil d’altération per-
méable, mais les forts débits rencontrés au 
niveau de certaines sources (plus de 5 l/s, 

sources de Maoulac, HA20, HA25) incitent 
plutôt à considérer ces formations comme 
un aquifère de fracturation d’origine tec-
tonique. La minéralisation élevée des eaux 
(170 µS/cm) suggère des circulations 
d’eau issues de fractures avec des temps 
de séjour relativement longs, sachant que 
le massif est traversé par de nombreux ac-
cidents liés à la mise en place du graben. 
Ceux-ci constituent autant d’axes privilé-
giés de drainage des eaux circulant dans le 
massif (A360 à A362). 
Les pourtours immédiats nord et ouest 
du massif de Bordères-Louron mettent en 
relation hydraulique les granites fissurés 
avec les calcaires à griottes du Dévonien 
plus ou moins karstifiés qui assurent po-
tentiellement un véritable drain vis-à-vis 
des eaux souterraines issues des forma-
tions de socle (HA14). Les autres forma-
tions (pélites du Carbonifère, quartzites 
et argiles du Trias inférieur) sont très peu 
perméables et considérées comme peu à 
pas aquifères.

A noter également la présence des sources 
thermo-minérales de Cadéac dans la vallée 
de la Neste d’Aure, émergeant en contre-
bas du massif granitique au sein de la struc-
ture anticlinale dévonienne d’Ancizan-Ca-
déac. Les eaux en présence sont sulfurées 
sodiques et froides (température comprise 
entre 14°C et 18°C) avec des sources de 
faibles débits (inférieurs à 0,5 l/s).

- bassin versant de la Neste de Rioumajou 

Une approche hydrologique par jaugeage 
différentiel de la Neste-de-Rioumajou 
(mesures en amont au point A655 et en 

aval au point A657) a été effectuée afin 
d’estimer l’apport en eau souterraine is-
sue des calcaires massifs karstifiés du 
Dévonien vis-à-vis du soutien d’étiage 
de la rivière. Le débit spécifique ponctuel 
d’étiage calculé est très élevé, de l’ordre de  
85 l/s/km², témoignant du caractère 
aquifère des calcaires karstifiés du Dévo-
nien. La source karstique de Pont Debat 
à très fort débit (débit moyen de 55 l/s, 
A387, HA30) confirme cette approche.

Les pélites et pélites calcareuses en pré-
sence sur le bassin apparaissent faiblement 
perméables. De faibles circulations d’eau à 
la faveur d’intercalations de bancs de cal-
caires plus compacts de faible extension y 
résident. Ces formations sont jugées très 
peu aquifères en grand (A386). 

- bassin versant du ruisseau de la 
Mousquère 

Le bassin versant du ruisseau de la 
Mousquère, affluent rive droite de la 
Neste d’Aure est essentiellement concer-
né par des formations peu perméables 
du Dévonien et du Carbonifère (pélites, 
calcschistes). Elles ont un caractère princi-
palement ruisselant. Elles sont recouvertes 
par d’importants placages glaciaires dans 
la partie aval. Les débits des sources recon-
nues dans les calcschistes du Carbonifère 
apparaissent faibles (compris entre 0,1 et 
4,9 l/s) (HA33 à HA35, HA39 à HA41).  
Les dépôts glaciaires permettent les  
circulations d’eaux souterraines sur les  
versants et favorisent les infiltrations sur  
les zones de replat. La partie amont du bassin  

hyDROgéOLOgIE

Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur

SeCTeur 

VALLÉES DES NESTES
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rain dont les eaux émergent actuellement 
à la source de la Hèche. La partie fossile 
du gouffre contient des remplissages qui 
attestent de l’ancien écoulement du ruis-
seau souterrain en direction probable des 
grottes de Peyrère (Bigot J.Y., Cassou 
J.P., 2010).

Une approche hydrologique à l’échelle 
du bassin versant du ruisseau d’Arden-
gost a été effectuée (A664) pour appré-
hender l’apport en eaux souterraines des 
calcaires karstifiés d’Ardengost (A356, 
A370, A371). Le bassin versant est prin-
cipalement concerné par les pélites du  
Carbonifère, et les brèches du Permien et 
du Trias, très peu aquifères (A357, A358). 
Les calcaires d’Ardengost occupent envi-
ron 20% du bassin. Le débit mesuré est 
de 52 l/s. Le débit spécifique ponctuel 
obtenu est relativement faible, évalué à  
3,6 l/s/km². Rapporté à la seule forma-
tion aquifère susceptible d’alimenter la ri-
vière à l’étiage (Calcaires d’Ardengost), le  
débit spécifique d’étiage devient plus élevé  
(17 l/s/km²). Il est probablement sous-éva-
lué par des écoulements souterrains non 
pris en compte dans ce calcul. En effet, 
une source à flux ascendant a été obser-
vée dans le lit de la Neste d’Aure (A841)  
témoignant de l’existence de plusieurs  
exutoires dans le système. Une amélio-
ration de la connaissance de ce système 
karstique par de nouvelles investiga-
tions semble nécessaire pour caractériser 
son importance en termes de réserves en  
particulier.

La continuité de ces calcaires d’Ardengost 
en rive gauche de la Neste d’Aure apparaît 

hyDROgéOLOgIE

recoupe les calcaires karstifiés du Dé-
vonien. Le débit spécifique interannuel 
d’étiage de ce bassin est évalué à 7 l/s/km² 
(station EDF9). Les apports en eaux sou-
terraines sont issus majoritairement des 
calcaires dévoniens, et pour une moindre 
part, des formations glaciaires recouvrant 
un substratum peu perméable. Les cal-
caires (à faciès griotte) du Dévonien supé-
rieur, voire les calcaires sombres du Car-
bonifère, présents à l’aval du bassin, sont 
susceptibles de contribuer aux apports en 
eaux souterraines à la rivière mais dans 
une moindre mesure en raison de leur 
faible représentation. 

- bassin versant du ruisseau d’Ardengost 

Les calcaires d’Ardengost du Carbonifère 
s’étirent en bande selon une orientation 
ONO-ESE de part et d’autre de la Neste 
d’Aure. Ils sont concernés par un réseau 
karstique reconnu notamment au niveau 
du gouffre du Pic d’Areng (- 356m) et du 
gouffre des Charentais à la résurgence de 
la Hêche (reliés en plongée sur 9,8 km). 
De nombreuses pertes et résurgences sont 
décrites sur le massif calcaire dont la ré-
surgence de Coume d’Hountadet.  Son dé-
bit a été évalué à plus de 25 l/s à l’étiage 
2016 (A840). Ce système karstique a fait 
l’objet de nombreuses explorations spéléo-
logiques mais est dépourvu d’études hy-
drogéologiques permettant de déterminer 
la fonctionnalité du karst et d’évaluer les 
réserves existantes. En particulier, les re-
connaissances spéléologiques du gouffre 
des Charentais ont fait état d’un étage-
ment de galeries fossiles et de galeries 
actives parcourues par un ruisseau souter-

toujours karstifiée (A356). Toutefois, leur 
extension devient moindre en remontant 
vers le col d’Aspin où ils sont intercalés 
au sein du vaste épandage gréso-pélitique 
très peu perméable du Carbonifère (faciès 
Culm). Aucune réelle continuité hydrau-
lique de ces différents bancs calcaires ne 
peut être assurée (A437, A438). 

- bassin versant de l’Espérère

Cette approche hydrologique à l’échelle 
du bassin de l’Espérère (A368) permet 
de se doter d’une référence globale des 
poudingues et des brèches du permien 
et du Trias, supposés très peu aquifères.  
Le débit spécifique d’étiage obtenu est très 
faible, de l’ordre de 0,4 l/s/km², confirmant 
le caractère très ruisselant de ces forma-
tions (A353 à A355). Les quelques sources  
reconnues dans ces formations présentent 
de très faibles débits (<0,5 l/s), souvent 
liées à la présence de formations super-
ficielles sur les versants. Les apports en 
eaux souterraines à la faveur des fractures  
affectant ces brèches sont donc négli-
geables (A366, A367, A369, HA21). 
Elles sont considérées comme peu à pas 
aquifères.

Outre les informations stipulées dans ces 
différentes approches hydrologiques à 
l’échelle de bassin versant, il est noté sur 
le secteur plusieurs autres sources dont 
les débits sont relativement élevés, et dont 
les conditions d’émergence ont été définies 
très localement. Il s’agit des sources sui-
vantes :

- Source Clot (10832X0013/HY, HA26), 

présentant un débit d’étiage de l’ordre de 
7 l/s et dont l’aquifère serait constitué par 
les calcaires dévoniens alimentant le cône 
d’éboulis dont est issue la source. Ce cône 
est lui-même directement alimenté par les 
précipitations et probablement pour partie 
par des eaux transitant dans les granodio-
rites du massif de Bordères-Louron (alté-
ration et/ou fissures), 

- Source Saint-germain (10834X0014/HY, 
HA32), présentant un débit moyen de 6 
l/s, provenant d’infiltrations à travers le 
massif calcschisteux dévonien favorisé par 
son recouvrement de placage glaciaire,

- Source de peyrane (10841X0021/HY, 
HA48), présentant un débit d’étiage de  
6 l/s, émergeant des bancs calcaires du 
Dévonien fissurés et compartimentés,

- Source de Lapade (10841X0034/HY, 
HA51), présentant un débit de début 
d’étiage de 5 l/s, sourdant au sein des 
éboulis sur substrat schisteux ou quartzi-
tiques du Dévonien.

A noter par ailleurs, comme mentionné 
dans le secteur du Néouvielle, la présence 
des sources thermo-minérales d’Eget-
Tramezaïgues situées dans la vallée de 
la Neste d’Aure et captées par forages 
(A480, HA37, HA38) pour les besoins de 
la station thermale de Saint-Lary-Soulan. 
Les eaux captées sont sulfurées sodiques 
(température comprise entre 20°C et 
27°C selon les forages) avec un débit d’ex-
ploitation d’environ 5 m3/h.

Ces sources thermales sourdent des cal-

caires massifs dévoniens et sont alimentées 
par des eaux infiltrées à grande profondeur 
dans les granites fissurés du Néouvielle 
(ANTEA, 2007). La remontée des eaux 
à la faveur des calcaires dévoniens subver-
ticaux présents dans la vallée serait liée 
à l’intersection d’un important accident 
(identifié du lac d’Orédon à Tramezaïgues) 
et de la vallée de la Neste d’Aure.

Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur (suite)
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Répartition des mesures de débits (q) par typologie de formations géologiques caractérisant le secteur 
(données issues des reconnaissances de terrain POTAPYR et des avis des hydrogéologues agréés)

Données hydrogéologiques caractérisant le secteur

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

hyDROgéOLOgIE

a)  Calcaires (Dévonien)
b) Calcaires (Carbonifère, Ordovicien)
c) Calcschistes
d) Mixte : moraines sur schistes alimentés par calcaires en amont
e) Pélites et schistes gréseux, argilites
f) Brèches  (Permien)
g) Flyschs
h)	 Formations	glaciaires,	superficielles
i) Granites, granodiorites
j) Gabbros

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

hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

VALLÉES DES NESTES
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Schéma hydrogéologique de principe du grabben de bordères-Louron

hyDROgéOLOgIE

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

Secteur du massif de bordères-Louron 
Mesure de débit par méthode volumétrique  
(désignée méthode de A. Mangin au sac) d’une 
source issue d’écoulement au sein d’un vaste pier-
rier de granodiorite à gros éléments métriques 
(forte porosité), probablement lié à la présence 
d’une zone faillée.

Secteur des calcaires d’Ardengost
Assec du ruisseau d’Ardengost s’écoulant directe-
ment sur les calcaires carbonifères. Zone de pertes 
identifiée environ 200 m en amontSecteur des calcaires d’Ardengost 

Mesures physico-chimiques au niveau d’une source à flux ascendant située dans la rivière Neste (A841)

Secteur de la vallée de la Neste (Camous)
Observation des affleurements des formations du 
permien sous le faciès des brèches à éléments cal-
caires et quartzites avec observation d’une altéra-
tion au niveau de la stratification chenalisée et peu 
régulière (friable)

Secteur des calcaires d’Ardengost
Observation d’une falaise de calcaires massifs 
datés du Carbonifère en fond de vallon du ruisseau 
d’Ardengost présentant des fissures largement 
ouvertes (A835)
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Vue du gourg de Cap de Long, lac entouré de falaises à dominante pélitique du Dévonien moy. à 
sup. présentant un caractère ruisselant dans un contexte généralisé d’éboulis.

Contexte structural et géologique schématique sur les circulations d’eaux souterraines au niveau du contact des granodio-
rites de bordères-Louron avec les formations du paléozoïque (selon Canérot J., 1986)

Observation d’un affleurement de calcaires marmorisés du Dévonien sup. – Carbonifère (A587) pré-
sentant des indices de karstification (paléokarst ?) en bordure d’un vaste replat topographique comblé 
d’alluvions récentes et d’éboulis favorable à l’infiltration des précipitations

hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

VALLÉES DES NESTES

1 - Alluvions fluvio-glaciaires de Bareilles
2 – Arène granitique ou granodioritique de Coudous
3 – Permo-Trias. Structure synclinale possible avec troncature par faille au nord, sous l’arène superficielle
4 – Carbonifère. Puissante série monoclinale ( ?) à fort pendage (60-80°) au sud-ouest dominant 
5 – Dévonien. Série calcaire fracturée, bréchifiée, sub-verticale aux abords de la faille de Coume sourde
6 – Dévonien. Synclinal complexe, vraisemblablement faillé sous l’arène de Coudous, affecté par le métamorphisme à 
l’approche du complexe granitique de Bordères.
7 – Granodiorites de Bordères-Louron

Secteur des hourquettes de Cap de Long
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Contexte géologique des sources de Cadéac (Soulé J.C., BRGM, 1988) Contexte géologique des sources sulfurées d’Eget-Tramezaïgues dans la vallée de la 
Neste d’Aure (selon y. Ternet, bRgM, 1984)

hyDROgéOLOgIE
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BRGM / RP-66912-FR Secteur VALLÉES DES NESTES

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

A353 S.O. RD929 - ROUTE DE JUMET BEYREDE‐JUMET 65 Affleurement 26/08/2015 485474 6208360 662 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Brèches Permien
Affleurement, en bordure de la route de Jumet, des formations du Permien plus ou moins fracturées, sous le faciès
de poudingue à éléments de quartzites et à ciment d'argilite. Formation à caractère ruisselant avec de potentielles
circulations d'eaux s'effectuant à la faveur de fractures mais de façon très limitée.

A354 S.O. ROUTE DE JUMET - TEROU BEYREDE‐JUMET 65 Affleurement 26/08/2015 485347 6208907 726 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Argilites Trias inf. Affleurement, en bordure de la route de Jumet, des formations du Trias sous le faciès d'argilites rougeâtres
surmontées par un niveau de conglomérats. Niveau imperméable

A355 S.O. CHEMIN DE BERNETS BEYREDE‐JUMET 65 Affleurement 26/08/2015 484482 6208395 787 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Brèches Permien
Affleurement des formations du Permien sous le faciès des brèches à éléments calcaires et quartzites, relativement
peu fracturées, avec observation d'une altération (friable) d'apparence peu régulière au niveau de la stratification
pouvant potentiellement favoriser les circulations

A356 10725X0003/GL CARRIERE DE MONACHOU ARREAU 65 Cavité
Naturelle 26/08/2015 484918 6206892 681 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Calcaires
d'Ardengost
Carbonifère

Affleurement, au niveau de l'ancienne carrière de Monachou, des calcaires du Carbonifère (d'Ardengost), silicifiés,
massifs, avec présence d'une cavité dans la falaise et d'indices de karstification. Formation favorable à la circulation
d'eau selon la position des réseaux (paléokarst ?, partiellement colmaté ? etc.)

A357 10725X0014/HY HOUNT TRESPEYRE FRECHET‐AURE 65 Source 26/08/2015 485227 6205953 837 7.4 8.0 112.9 < Estimer
Alternance schistes-

grès Carbonifère 
sous Colluvions

Captage à usage AEP de la Fontaine de Trespeyre issue des schistes à alternance de niveau gréseux du
Carbonifère (h2-bc), faiblement fissurés, plus ou moins recouverts par des colluvions sur de fortes pentes. Mesures
physico-chimiques au niveau d'un suintement sur les bords du captage. Transit rapide des eaux au sein des
colluvions et à la faveur des fissures affectant les schistes, voire des discontinuités dans les interbancs 

A358 S.O. ROUTE D19 D'ARDENGOST FRECHET‐AURE 65 Prise de vue 26/08/2015 486099 6206688 927 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Vues générales (prises photographiques) en direction du NE vers Ardengost et le contact Permo-Trias /Cénomanien
et en direction du NNO vers le village de Jumet. Sur la route menant à Ardengost, observation de la série
carbonifère des schistes à intercalation de conglomérats et de grès présentant un caractère majoritairement
ruisselant, et observation des calcaires carbonifères d'Ardengost bien fissurés.

A359 S.O. ROUTE D219 - BOIS DU BEDAT CADEAC 65 Affleurement 26/08/2015 484004 6202883 816 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Pélites-grès
Carbonifère

Observation des calcaires griottes du Dévonien puis des pélites à alternance de niveaux gréseux du Carbonifère
présents en bordure du massif granitique de Borderes-Louron

A360 S.O. BOIS DE HAYAU BORDERES‐LOURON 65 Affleurement 26/08/2015 486832 6199374 1119 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Gabbro quartzique 
Massif Borderes-

Louron

Observation des gabbros quartzitiques à biotites abondantes de moyenne taille, d'apparence très similaires aux
granites. Présence de nombreux blocs éparses. Formation à forte capacité d'altération

A361 S.O. BOIS DE HAYAU BORDERES‐LOURON 65 Affleurement 26/08/2015 486533 6199549 1164 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Altérites
Granogabbros

Massif Borderes-
Louron

Observation des altérites des granogabbros. La présence d'altérites à plusieurs niveaux d'altitude laisse penser à un 
système en graben au sein du massif

A362 S.O. BOIS DE HAYAU BORDERES‐LOURON 65 Affleurement 26/08/2015 486671 6199449 1180 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Altérites Gabbros 
Massif Borderes-

Louron

Observation des altérites des gabbros similaires à celles du point A361, avec présence de nombreux blocs
contenant des biotites de taille moyenne en abondance

A363 10725X0028/HY SOURCE DE MOUROU - ROUTE DE RIS BORDERES‐LOURON 65 Source 26/08/2015 487008 6201083 892 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
HF Granodiorites 
Massif Borderes-

Louron

Captage à usage AEP de la source de Mourou issue de circulations d'eau au sein de l'horizon fissuré développé
dans les granodiorites. Captage fermé. Mesures physico-chimiques non réalisées ce jour mais effectuées le
lendemain au trop-plein (cf. A375)

A364 S.O. ROUTE DE RIS-POUY BAREILLES 65 Affleurement 26/08/2015 487386 6202947 1062 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granites Massif 
Borderes-Louron Observation d'une enclave de schistes dans les granites, témoignant d'une position en bordure du dôme granitique

A365 S.O. ROUTE DE RIS-POUY BAREILLES 65 Affleurement 26/08/2015 487473 6202962 1057 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Dévonien Observation des calcaires massifs et fracturés du Dévonien supérieur situés en bordure du massif de granodiorites

A366 10721X0018/HY LAVOIR DE JUMET BEYREDE‐JUMET 65 Source 27/08/2015 485072 6208908 809 7.9 10.1 346 0.128 Mesurer Argilites Trias inf. 
sous Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau du lavoir de Jumet alimentée par une source à petit débit, recensée en BSS,
issue des formations du Trias inférieur. Ecoulements de subsurface transitant au sein des colluvions, présentes en
recouvrement sur les formations du Trias. Importante minéralisation des eaux caractéristique de circulations d'eau
au contact de ces formations triasiques.

A367 10721X0017/HY HOUNT BERNETS BEYREDE‐JUMET 65 Source 27/08/2015 484627 6208535 793 7.5 11.8 314 0.01 Estimer Brèches Permien 
sous Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau d'un abreuvoir alimenté par une source issue des poudingues du Permien à
la faveur d'une fracture, les eaux transitant essentiellement dans les colluvions. Sur le secteur proche, les
écoulements sont diffus et généralisés sur de faibles pentes. Ecoulements de subsurface avec faible participation
de l'encaissant, qui minéralise néanmoins les eaux.

A368 S.O. RUISSEAU DE L'ESPERERE BEYREDE‐JUMET 65 Ruisseau 27/08/2015 484216 6208262 779 N.M. N.M. 179.6 0.65 Mesurer Brèches Permien
Mesures physico-chimiques et de débit dans un ruisseau dont le bassin versant est circonscrit au sein des
formations du Permien. Point de mesure intéressant pour estimer un débit spécifique caractéristique des formations
du Permien de la zone.

A369 10721X0222/HY SOURCE DE L'ESPERERE 4 BEYREDE‐JUMET 65 Source 27/08/2015 484445 6208243 761 7.1 9.1 157 0.05 Estimer Brèches Permien 
sous Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à écoulements diffus issue des colluvions sur les formations du
Permien. Ecoulements de type diffus généralisés en plusieurs secteurs sur le versant

A370 S.O. ROUTE D19 D'ARDENGOST FRECHET‐AURE 65 Affleurement 27/08/2015 486029 6206732 917 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Calcaires

d'Ardengost
Carbonifère

Observation des calcaires carbonifères d'Ardengost avec des indices de karstification en bordure de route en
direction du village d'Ardengost

A371 S.O. NESTE D'AURE ARREAU 65 Rivière 27/08/2015 484961 6206703 676 N.M. N.M. 117 N.M. N.M.
Calcaires

d'Ardengost
Carbonifère

Mesures de conductivité en différents points dans la rivière Neste d'Aure dans l'objectif de mettre en évidence un
éventuel exutoire des calcaires carbonifères très karstifiés à la base. 

A372 10725X0080/HY BOIS DE ILHAN BORDERES‐LOURON 65 Source 27/08/2015 485420 6200756 1186 7.0 9.4 119.5 N.M. N.M.

Altérites + HF 
Granodiorites

Massif Borderes-
Louron

Mesures physico-chimiques au niveau de la vasque d'une source captée pour l'alimentation en eau d'une maison,
issue des altérites avec probable participation de l'horizon fissuré des granodiorites. Anomalie de T de l'ordre de
2,4°C

A373 10725X0018/HY HOUNT DE MOURA BORDERES‐LOURON 65 Source 27/08/2015 485755 6200696 1141 7.2 11.6 116.9 N.M. N.M.

Altérites + HF 
Granodiorites

Massif Borderes-
Louron

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à écoulement diffus dans un talweg, issue des altérites avec
probable participation de l'HF des granodiorites. Présence d'un captage à usage AEP d'une source présentant
probablement les mêmes conditions d'émergence situé à proximité immédiate.

A374 10725X0082/HY FONTAINE D'ILHAN BORDERES‐LOURON 65 Fontaine 27/08/2015 485992 6200735 1086 7.2 10.9 118.8 N.M. N.M.

Altérites + HF 
Granodiorites

Massif Borderes-
Louron

Mesures de contrôle de la conductivité au niveau de la Fontaine "Hount det Bayet" du village d'Ilhan pour
comparaison avec celles prises au niveau du point A373. Valeur similaire entre les 2 points d'eau.

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

TAbLEAU DE DONNéES
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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

A375 10725X0028/HY SOURCE DE MOUROU - ROUTE DE RIS BORDERES‐LOURON 65 Source 27/08/2015 487020 6201077 909 6.7 9.1 118 > 1.1 Estimer

Altérites + HF 
Granodiorites

Massif Borderes-
Louron

Captage à usage AEP d'une source issue de l'horizon fissuré des granodiorites avec mesures des paramètres
physico-chimiques effectuées au trop-plein du captage (cf. A363). Le débit élevé (1,1 l/s mesuré au trop-plein + le
débit d'exploitation du captage non mesurable) laisse penser qu'il y a un potentiel axe de drainage privilégié des
granodiorites au niveau des fractures du graben de Bordères-Louron

A376 10725X0081/HY SARRAT DU BROC BORDERES‐LOURON 65 Source 27/08/2015 487604 6200699 1109 7.1 7.1 140.3 1.644 Mesurer
HF Granodiorites 

sous Eboulis Massif 
Borderes-Louron

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source non aménagée, issue d'un vaste pierrier de granodiorite à gros
éléments métriques (forte porosité), probablement lié à la présence d'une zone faillée (?). La conductivité est forte et
caractéristique d'un horizon fissuré. Le fort débit mesuré suggère un apport d'eau supplémentaire par des
circulations au sein des éboulis

A377 S.O. RUISSEAU DE L'AUEDE BORDERES‐LOURON 65 Ruisseau 27/08/2015 488322 6201009 1351 7.7 8.0 90.5 N.M. N.M. Eau de surface Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau issue probablement d'une source située en amont s'écoulant
dans des éboulis. Mesures peu significatives, captage à usage AEP recensé en BSS mal positionné

A386 S.O. RD 929 - ANCIENNE CARRIERE CADEILHAN‐TRACHERE 65 Affleurement 28/08/2015 479381 6193313 891 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Pélites + Marno-
calcaires Dévonien

Affleurement d'une falaise de pélites sombres et de marno-calcaires à intercalation de niveaux calcaires du
Dévonien inférieur peu carbonatés. Probable faible circulation des eaux dépendant essentiellement de la présence
des intercalation de bancs calcaires. Formation jugée très peu perméables en grand.

A387 10834X0011/HY PONT DEBAT SAINT‐LARY‐SOULAN 65 Source 28/08/2015 479446 6190507 1127 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Dévonien

Captage à usage AEP d'une source karstique émergeant au point bas d'une barre calcaire du Dévonien inférieur,
juste en contrehaut de la rivière de Rioumajou. Aucune mesure possible mais au vu de la dimension du trop-plein,
les débits sont probablement extrêmement importants. Source constituant le point bas du massif calcaire et
probablement le seul exutoire (?). Consultation du rapport d'expertise hydrogéologique (Soule, 1995) mentionnant
des circulations profondes des eaux à la faveur de larges fissures au sein du massif calcaire.

A437 S.O. RD 918 - PLAMILOUGUE ASPIN‐AURE 65 Affleurement 04/09/2015 483316 6207239 1155 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Calcaires

d'Ardengost
Carbonifère

Affleurement des calcaires d'Ardengost du Carbonifère en bordure de route montant au col d'Aspin. Montée au col
dans les épandages détritiques du Culm représentés ici par des pélites sombres à minces bancs de grès et à des
pélites schisteuses. Intercalations de calcaires d'Ardengost au sein des grès et pélites de faibles dimensions avec
observation de signe de dissolution et une altération plus prononcée des schistes au contact

A438 10714X0099/HY SOURCE BADET ASPIN‐AURE 65 Source 04/09/2015 482821 6207455 1010 7.7 8.5 173.4 N.M. Estimer

Pélites-grès à 
intercalation

calcaires
Carbonifère

Captage à usage AEP de la source de Badet sourdant au niveau d'une fracture dans les pélites à intercalations de
bancs calcaires du Carbonifère. Ruisseau busé en gros diamètre en contrebas de la source, témoignant
d'importants variations de débit. Ecoulements globalement lents au sein des pélites et des grès mais
ponctuellement plus rapides au niveau des zones fracturées et des bancs calcaires. Absence d'anomalie de
température indiquant le transfert sans doute rapide des eaux.

A479 S.O. PONT DE COUPLAN ARAGNOUET 65 Source 08/09/2015 472225 6194439 1384 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Pélites calcareuses 
Dévonien

Recherche non aboutie d'une source recensée sur l'IGN située en contrehaut du pont de Couplan potentiellement
issue des pélites calcareuses du Dévonien inférieur et moyen (d2-3) ou des éboulis présents sur les pentes.
Présence de calcaires massifs (intercalations au sein des pélites) présentant des indices de karstification au niveau
de la rivière Neste de Couplan. Source ne s'écoulant pas ou dont les écoulements se perdent au sein des éboulis.

A480 10834X0065/F SOURCE DE GARET ARAGNOUET 65 Forage 08/09/2015 476853 6192579 996 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Dévonien

Recherche d'une source sulfureuse recensée sur l'IGN. Présence de bâtis à l'intérieur desquels se trouvent des
forages exploités pour le thermalisme de la station de Saint-Lary-Soulan. Consultation du rapport d'expertise
hydrogéologique (ANTEA) mentionnant des venues d'eau observées dans le forage entre 86 et 106 m dans les
calcaires du dévonien inférieur mais avec une alimentation issue des granites du Néouvielle (analyse isotopique
O18). Calcaires affleurant aux abords des forages présentant issue des indices de karstification. A proximité
immédiate présence d'une cavité (de mine? ) condamnée en bordure de la Neste de Couplan. 

A581 S.O. GOURG DE CAP DE LONG ARAGNOUET 65 Lac 01/10/2015 463450 6192543 2848 7.6 1.9 239 N.M. N.M. Pélites Dévonien

Point de dépose hélicoptère. Mesures physico-chimiques au niveau du Gourg de Cap de Long (lac). Lac entouré de
falaises à dominante pélitique du Dévonien moyen à supérieur dans un contexte généralisé d'éboulis. Minéralisation
élevée des eaux du lac probablement en lien avec les indices miniers métallifères reconnus dans les formations du
Dévonien

A582 S.O. HOURQUETTE DE CAP DE LONG ARAGNOUET 65 Affleurement 01/10/2015 463410 6192298 2879 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Lamprophyres
Massif Cap-de-Long Observation d'un affleurement très fracturé de lamprophyres 

A583 S.O. HOURQUETTE DE CAP DE LONG ARAGNOUET 65 Prise de vue 01/10/2015 463329 6192180 2905 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vue générale (prise photographique) en direction du SO vers notamment de la brèche de Rolland au dessus de
Gavarnie. Au sommet, observation des pélites du Dévonien, finement litées avec un pendage vers le NE

A584 S.O. VERSANT DU GOURG DE CAP DE LONG ARAGNOUET 65 Affleurement 01/10/2015 463592 6192617 2874 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Pélites Dévonien Observation d'un affleurement de pélites sombres du Dévonien moyen à supérieur finement litées et très oxydées,
similaires à celles observées au sommet de la crête (A583)

A585 S.O. THALWEG AFFLUENT DU RUISSEAU DE 
CAP DE LONG ARAGNOUET 65 Affleurement 01/10/2015 463682 6192861 2845 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Dévonien Observation d'un affleurement de calcaires de teinte claire, rosâtre, fortement cristallisés, marmorisés, à nombreux

nodules de fer, en contact avec des calcaires rubanés favorables à la karstification du Dévonien supérieur

A586 10832X0020/HY THALWEG AFFLUENT DU RUISSEAU DE 
CAP DE LONG ARAGNOUET 65 Source 01/10/2015 463666 6192877 2838 7.5 2.8 525 < Estimer Calcaires Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source dont le débit augmente progressivement de l'amont vers l'aval
mais dont les eaux se perdent à une centaine de mètres plus bas dans les éboulis. Source issue des fissures
développées au sein des calcaires au niveau de la zone faillée. Mesure d'une petite anomalie de température. Vue
générale en direction de l'ONO vers le Pic Long

A587 S.O. RIVE GAUCHE RUISSEAU DE CAP DE 
LONG ARAGNOUET 65 Affleurement 01/10/2015 463519 6192978 2818 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Dévonien

Observation d'un paléokarst développé dans des cipolins du Dévonien supérieur, au niveau d'un vaste replat
topographique. Les circulations d'eau y sont évidentes en période hivernale (a minima) voire lors de forts épisodes
pluvieux (?)

A595 S.O. RUISSEAU DES PICS D'ESTARAGNE ARAGNOUET 65 Ruisseau 01/10/2015 464087 6193793 2564 7.7 5.1 92 N.M. N.M. Calcaires Dévonien
Mesures physico-chimiques dans un ruisseau naissant plusieurs centaines de mètres plus en amont dans un bassin
versant drainant principalement les formations calcaires du Dévonien-Carbonifère et dans une moindre mesure les
gabbros de la montagne de Cap-de-Long

A596 10832X0021/HY RIVE GAUCHE RUISSEAU DES PICS 
D'ESTARAGNE ARAGNOUET 65 Source 01/10/2015 464124 6193268 2638 7.9 1.7 80.8 1 Estimer

Devonien sous 
Eboulis Massif Cap-

de-Long

Mesures physico-chimiques au niveau de la source du ruisseau mesuré en A595, dont l'émergence est située dans
une vaste zone d'éboulis et dont la minéralisation témoigne d'eaux ayant circulées au sein des formations du
Carbonifère (ampélites, calcaires) et du Dévonien (principalement calcaires)

A597 S.O. RUISSEAU DES PICS D'ESTARAGNE ARAGNOUET 65 Ruisseau 01/10/2015 464098 6193638 2588 N.M. N.M. N.M. 12.857 Mesurer
Calcaire Devonien 

sous Eboulis Massif 
Cap-de-Long

Mesure du débit par méthode volumétrique (sac) du ruisseau constituant un exutoire unique du cirque dont est issu
la source mesurée en A596. Fort débit mesuré, témoignant probablement d'apports en eau des calcaires dévoniens
des falaises environnantes

A657 S.O. NESTE DE RIOUMAJOU SAINT‐LARY‐SOULAN 65 Rivière 15/10/2015 479375 6191140 1122 7.5 5.0 121.6 1442 Mesurer Calcaires Dévonien
Mesure du débit par jaugeage au courantomètre de la Neste de Rioumajou (J8b). Mesures destinées à mettre en
évidence la contribution en eaux souterraines des calcaires karstifiés du Dévonien par jaugeage différentiel entre
l'amont et l'aval (J8a et J8b) du ruisseau

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR (2)

TAbLEAU DE DONNéES
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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

A658 S.O. NESTE DE LOURON BORDERES‐LOURON 65 Rivière 15/10/2015 487745 6199065 876 7.6 8.9 199 789 Mesurer
Granodiorites

Massif Borderes-
Louron

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre de la Neste du Louron (J20a). Mesures destinées à mettre en
évidence la contribution en eaux souterraines des granites de Bordères-Louron par jaugeage différentiel entre
l'amont et l'aval (J20a et J20b) du ruisseau

A659 S.O. NESTE DE LOURON CAZAUX‐DEBAT 65 Rivière 15/10/2015 485698 6202568 770 7.6 8.5 213 773 Mesurer
Granodiorites

Massif Borderes-
Louron

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre de la Neste du Louron (J20b). Mesures destinées à mettre en
évidence la contribution en eaux souterraines des granites de Bordères-Louron par jaugeage différentiel entre
l'amont et l'aval (J20a et J20b) du ruisseau

A664 S.O. RUISSEAU D'ARDENGOST CAMOUS 65 Ruisseau 16/10/2015 485387 6208183 663 8.3 6.7 323 52 Mesurer
Calcaires

d'Ardengost
Carbonifère

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau d'Ardengost (J22) afin de disposer d'une
référence globale d'un bassin versant drainé par les formations calcaires d'Ardengost du Carbonifère

A834 10725X0076/CALOTT TROU CALOTTE ARDENGOST 65 Cavité
Naturelle 27/08/2016 487704 6206052 963 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires

Carbonifère

Observation de l'entrée d'une cavité recensée en BSS (d'une trentaine de mètres de profondeur) située à environ 10 
mètres en contrehaut du ruisseau d'Ardengost. Courant d'air frais ressenti. Versant instable à fortes pentes marqué 
par la présence de très nombreux éboulis de blocs calcaires.

A835 S.O. OUNS FRECHET‐AURE 65 Affleurement 27/08/2016 487653 6206058 968 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Carbonifère

Observation d'une falaise de calcaires karstifiés de quelques mètres de hauteur avec présence de fissures 
largement ouvertes. Présence de dépôts argileux humides. Probable circulations d'eau rapides à la faveur de ces 
fissures suite à des épisodes pluvieux.

A836 A créer PERTE DU RUISSEAU D'ARDENGOST FRECHET‐AURE 65 Perte 27/08/2016 487613 6206130 949 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Carbonifère

Perte totale du ruisseau d'Ardengost au niveau d'un élargissement du lit du cours d'eau. Versant moins abrupte en 
rive droite représenté par un recouvrement argileux. Falaise calcaire en rive gauche et pente globalement plus forte

A837 S.O. RUISSEAU D'ARDENGOST FRECHET‐AURE 65 Ruisseau 27/08/2016 487623 6206125 949 8.1 14.2 181.4 3.06 Mesurer Calcaires
Carbonifère Mesures physico-chimiques et de débit en amont immédiat de la perte du ruisseau d'Ardengost

A838 S.O. MAGASSES FRECHET‐AURE 65 Affleurement 27/08/2016 487491 6206347 930 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Carbonifère

Affleurement des calcaires d'Ardengost directement au niveau du lit du ruisseau d'Ardengost. Très faible 
écoulement du ruisseau provenant d'une source d'éboulis située en rive droite quelques mètres en amont

A839 S.O. RUISSEAU BERDANSON FRECHET‐AURE 65 Ruisseau 27/08/2016 487461 6206375 912 8.1 15.6 261 1 Estimer Eau de surface Mesures physico-chimiques et de débit du ruisseau Berdanson, affluent rive droite du ruisseau d'Ardengost

A840 10725X0045/GL RESURGENCE DE LA COUME 
D'HONTADET FRECHET‐AURE 65 Source 27/08/2016 487347 6206341 917 7.7 13.0 181.4 25 Estimer Calcaires

Carbonifère

Mesures physico-chimiques au niveau de la résurgence Coume d'Hountadet située en rive gauche du ruisseau 
d'Ardengost. Source présentant un fort débit, alimentant et remettant en eau le ruisseau d'Ardengost. Hypothèse 
issue de données spéléologiques d'une perte des écoulements du ruisseau de la Coume d'Hountadet, cheminant 
dans le système karstique des calcaires d'Ardengost et ressortant au niveau de la source (niveau de base a priori)

A841 A créer SOURCE DU LIT DE LA NESTE D'AURE FRECHET-AURE 65 Source 28/08/2016 484975 6206960 678 7.7 13.2 175 N.M. N.M. Calcaires
Carbonifère

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à flux ascendant située dans la rivière Neste (en bordure de la 
rive droite). Présence à 1-2 mètres de distance d'un affleurement de calcaires présentant de nombreux indices de 
dissolution et de fissures largement ouvertes

A842 S.O. RIVIERE NESTE D'AURE FRECHET-AURE 65 Rivière 28/08/2016 484973 6206932 678 8.2 14.9 115.6 N.M. N.M. Eau de surface Mesures physico-chimiques au niveau de la rivière la Neste, quelques mètres en amont de la source afin de 
confirmer la présence de sorties d'eau souterraine contrastées en termes de paramètres physico-chimiques

A843 S.O. GALERIE DE PEYRERE FRECHET-AURE 65 Galerie 28/08/2016 485031 6206858 708 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Carbonifère

Entrée d'une ancienne galerie (mines ?) fermée par une grille en fer et dont le fond est emmurée en bordure de la 
route menant au village de Fréchet-Aure. Présence en contrehaut de 7 cavités recensées en BSS. Entrée de la 
galerie inondée mais sans écoulement apparent, simple suintements sur les murs

A844 S.O. CHEMIN FRECHET-AURE FRECHET-AURE 65 Affleurement 28/08/2016 485013 6206754 694 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Carbonifère

Affleurement des calcaires d'Ardengost de couleur gris clair, fortement calcifiés au niveau d'une falaise en bordure 
de la route menant au village de Fréchet-Aure. Falaise présentant de nombreux indices de dissolution, voire même 
la présence de petits conduits karstiques. Altération argileuse au niveau des conduits.

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR (3)
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Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances géologiques de terrain POTAPYR
Arret date_GPS Z (m) Y_L93 X_L93 litho_terrain Mineralo pdg(°) dir_plgt Mesure Observations

B73 25/07/2013 885 6200312,83 486723,899 Granodiorite

quartz, plagio, 
biotites un peu 
alterées Horizon fissuré

B74 25/07/2013 1025 6200018,6 486370,538 Altérite en place, monzogranite à biotite
quartz, plagio, 
biotites alterées 85 062 Faille Altérites en place. Base de la saprolite, beaucoup de fractures

B75 25/07/2013 1083 6200559,98 485931,688
Sommet de l'horizon fissuré ?
Source+ruisseau. A quantifier à l'étiage

B76 25/07/2013 1101 6200954,59 486026,742 Altérite en place, monzogranite à biotite
quartz, plagio, 
biotite 50 120 Faille Sommet de l'horizon feuilleté

B77 25/07/2013 1109 6201627,4 485120,928 Granodiorite à biotite
quartz, plagio, 
biotite 75 090 Faille Biotites altérées avec auréole de goethite. Horizon fissuré

B78 25/07/2013 911 6201268,57 486936,874 Granite

biotite altérée, 
muscovites, 
tourmaline Muscovites très petites et pas altérées

B79 25/07/2013 1130 6200699,23 487610,744 Chaos granitique 80 080 Faille Altérites en place bien développées
B80 25/07/2013 1194 6200563,09 487843,805 Granodiorite Sommet des arènes

B81 25/07/2013 1295 6200197,24 488290,053 Gabbro-diorite

quartz, feldspaths, 
pyroxene, biotites 
altérées 2 faciès : grains fins et grains grossiers

B111 01/10/2013 1549 6194793 470633 Calcaire marmoréen 69 020 Strati Fracturation perpendiculaire à la strati + fractures obliques
Oxydation générale du plan. Suintement d'eau

B117 02/10/2013 838 6201427 486499 Granite
quartz, 
plagiocalse, biotite

2 faciès granitique :
1)altéré à grains moyens et bcp de biotite 
2)grains fins moins de biotite 
Petits écoulements

B118 02/10/2013 1021 6201885 487361 Ruisseau Arène granitique en place

B119 02/10/2013 1109 6202238 487252 Faille décalant des surfaces planes 80 230 Faille Faille normale N-S
Chercher des stries dans les arènes

B120 02/10/2013 1108 6202692 487111 Granite sain à biotie et muscovite

quartz, 
plagiocalse, 
biotite, muscovite Compartiment soulevé par la faille N-S donc profil d'altération errodé

B121 02/10/2013 1084 6202970 487255 Contact calcaires devono-carbonifères/granite
Profils d'altération épais, et non colmaté. Granite à l'altitude du cours d'eau
Hyp : profil d'altération post compression pyrénéenne

B122 02/10/2013 1252 6204999 486836 Trace faille normale structurant vallée Sur la trace de la faille N-S : écoulement

B123 02/10/2013 1295 6205196 486732 Source captée

B124 02/10/2013 1459 6205079 487732 Schistes à séricite
Surface plane restreinte donc faible extension de l'horizon fissuré
Séricite : besoin d'un temps plus long pour développer un horizon fissuré

B125 02/10/2013 804 6203147 486306 Source captée

B126 02/10/2013 679 6206851 484927 Calcaire d'Ardengost Grotte = développement de karst 

B161 06/03/2014 1107 6202632 487035 Granite sain fissuré Granite sain à l'Est de la faille N-S supposée 

B162 06/03/2014 1009 6200017 486371 Altérite en place Fractures à plongement vers l'W et fractures verticales

B163 06/03/2014 1102 6200954 486031 Limite Horizon feuilleté/ HF Fractures verticales ouvertes avec imprégnation de goethite

B164 07/03/2014 900 6200304 481994
Calcaires, calcschistes et pélites  du 
Carbonifère

Pyrite altérée en goethite + hématite. 
Pb âge altération qui peut être Quaternaire. Chercher les mêmes marqueurs dans des altérites 
associées à une surface

B165 07/03/2014 1077 6201704 484153 Granite à grain fin Faciès de bordure riche en quartz. Arène granitique argileuse

B166 07/03/2014 1048 6201693 483746 Quartzite
Colluvions sur le contact granite/quartzite
Les cornéennes ne montrent pas de signe d'altération (pas d'altérites)

B167 07/03/2014 1053 6202210 484342 Contact granite/encaissant. Horizon feuilleté
La surface d'altération se poursuit dans l'encaissant
Roche très altérée : horizon feuilleté

Arret date_GPS Z (m) Y_WGS84 X_WGS84 litho_terrain Mineralo pdg(°) dir_plgt Mesure Observations
B171 02/10/2014 1141 42,874366 0,402618 Granite à grain fin Granite à grain fin
B172 02/10/2014 1198 42,873148 0,405579 Arènes en place Arènes en place
B173 02/10/2014 1297 42,870481 0,411408 Arènes en place 80 267 Faille Arènes en place
B174 02/10/2014 1106 42,861171 0,394825 Arènes en place très argileuses 050 Faille Arènes en place très argileuses
B175 02/10/2014 1175 42,863607 0,390123 Arènes en place Arènes en place
B176 02/10/2014 1269 42,865568 0,380387 Arènes en place Arènes en place
B177 02/10/2014 1137 42,851906 0,401512 Grès pélitiques foliés 90 077 Faille Grès pélitiques foliés
B178 06/10/2014 2473 42,800056 0,189199 Pélites et calcaires Hélico. Surface plane à 2400 m d'altitude sous le Pic de Bugatet

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

TAbLEAU DE DONNéES

Num Ref 
Nestes 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 Géol. HA Interprétation Hydrogéol. HA Compléments Infos. POTAPYR

HA01 10714X0099/HY A438 SOURCE BADET 1034 ASPIN-AURE 65 R087 15/05/2006 N.M. 174 7.7 23/10/2006 0.11
Colluvions / Calcaires 

d'Ardengost 
Carbonifère

Secteur concerné par les formations du Carbonifère correspondant à de 
vastes épandages détritiques du Culm représentés ici par des alternances 
de grès et de pélites gréseuses (100 à 200 m). Réduction progressive de 
l'épaisseur et de la fréquence des bancs gréseux, série passant à des 
pélites sombres avec minces bancs de grès (50 m) puis à des pélites 
schisteuses (100m). Intercalations des calcaires d'Ardengost au sein des 
grès et pélites, notamment au niveau de la source

Bassin versant de la source composé d'une alternance de pélites peu perméables et de grès 
perméables avec des intercalations de bancs calcaires. Ecoulements globalement lents au sein 
des pélites et des grès mais ponctuellement plus rapides au niveau des zones fracturées et des 
bancs calcaires. Sources caractérisées par des variations importantes de débits (0.11 l/s à 
l'étiage à 0,58 l/s en hautes eaux) traduisant l'absence de réserves importantes.

Débit spécifique estimé à 1,4 l/s/km2 , peu important dans 
l'hypothèse où les bancs calcaires drainent le bassin 

HA02 10718X0005/HY
CAPTAGE DE 

HOUNT DE 
SAUBISSAN

815 GUCHAN 65 R107 2000 - 2011 8.7 - 10.6 255 - 281 6.95 - 7.79 01/12/2009 5.75
Moraines / Schistes 
Carbonifère (alim. 
Calc. Dévonien)

Secteur concerné par des dépôts morainiques constitués de blocs peu 
importants dans une matrice argilo-graveleuse. Ces formations, d'une 
relative faible épaisseur, recouvrent le substratum schisteux du 
Carbonifère. 

Amont du bassin d'alimentation constitué de pélites gréseuses peu fissurées mais probablement 
altérées en surface. De lentes circulations d'eau au sein des pélites se font à faible profondeur et 
viennent alimenter latéralement les formations morainiques plaquées sur le versant.

Débit spécique estimé autour de 25 l/s/km2, valeur très élevée 
pour ce type de formation. Les gammes de minéralisation 
laissent supposer des temps de transit relativement longs au 
sein des formations glaciaires ou au sein des pélites dans la 
partie amont du bassin

HA03 10718X0006/HY FONTAINE DE 
SAINT-MICHEL 998 BAZUS-AURE 65 R093 06/10/2009 10.9 303 7.6 09/2009 - 

08/2010 1.10 - 1.40 Colluvions / Calcaires 
fissurés Carbonifère

Secteurs des sources concerné par des schistes noirs à intercalations de 
grès calcareux et grossiers, de microconglomérats, de calcaires et de 
calcshistes du Carbonifère. Formations plissées et compartimentées. 
Terrains montrant une intense fracturation à l'affleurement

Origine de l'eau différente par rapport aux sources Hount Croux. Débits plus importants et faible 
variation entre les hautes et les basses eaux. Minéralisation moins élevée, notamment en Ca et 
HCO3. Température moins élevée. Présence d'arsenic mesuré à 7 µg/l

Débit spécique estimé à plus de 11 l/s/km2, trop élevé pour ce 
type d'aquifère carbonifère. Le bassin d'alimentation est 
probablement plus grand que le bassin versant topographique 
dessiné. Des apports d'eau par les réseaux de fractures 
développés au sein des formations calcaires en présence sont 
susceptibles de contribuer au débit de ce captage.

HA04 10718X0008/HY SOURCE LAPEYRIE 1701 AULON 65 R089 23/04/2012 5.8 147 8.2 01/08/2010 2.0 - 8.5 Moraines
Secteur concerné par les terrains du Carbonifère supérieur constitués de 
calcaires, schistes argileux et faciès pélitiques à pendage subvertical. 
Présence de placages morainiques à matrice argileuse

Source correspondant à une émergence de circulations d'eau dans un réseau faillé apparaissant 
à la faveur d'un contact avec un placage morainique.

Débit spécique estimé à plus de 6 l/s/km2, concorde avec des 
circulations d'eau au sein d'un réseau de fractures assez bien 
développé dans les formations calcaires du massif de 
l'Arbizon. Minéralisation de l'ordre de 150 µS/cm en adéquation 
avec ce type d'aquifère carbonaté primaire

HA05 10718X0016/HY MATRASSE 1117 ANCIZAN 65 R082 30/07/2012 11.9 275 7.8 oct. - avr. 2009 0.9 - 2.6
Superficielles / 

Calcschistes fissurés 
Carbonifère

Présence de formations superficielles de type colluvions schisteuses en 
amont de la source. Substratum constitué de schistes et calcschistes 
(affleurant en aval) datés du Carbonifère

Captage situé sur un versant pentu (70%). Minéralisation élevée indicateur d'un temps de séjour 
souterrain significatif. Teneur en HCO3 élevée (environ 160 mg/l), indicateur de circulation dans 
les calcaires et/ou calcschistes. Origine de l'eau non identifiée avec précision, envisagée au sein 
des formations superficielles (colluvions et cortex d'altération du substratum) ou dans un réseau 
fissural au sein des terrains carbonifères (calcaires et/ou calcschistes)

Estimation d'un débit spécifique ponctuel d'étiage à environ 
11.7 l/s/km2 en considérant un BV topographique de 
formations superficielles. Cet ordre de grandeur, largement sur-
évaluée pour ce type de formations, indique un apport d'eau 
complémentaire via les réseaux de fissures des terrains 
encaissants

HA06 10718X0017/HY HOUNT DES 
PANETS 1105 ANCIZAN 65 R082 30/07/2012 10.4 244 8.0 oct. - avr. 2009 2.4 - 5.1 Calcaires bréchiques 

fissurés Carbonifère
Présence d'affleurements rocheux de schistes et calcaires bréchiques sur 
la zone du captage datés du Carbonifère

Captage accolé à la paroi rocheuse, recueillant une arrivée d'eau dans une fissure. Aquifère bien 
identifié dans le réseau fissural des formations carbonifères identifiées en amont 

HA07 10718X0020/HY SOURCE 
D'ARMAOU 921 GREZIAN 65 R105 19/09/1994 10.5 238 7.75 09/05/1994 3

Eboulis et moraines / 
Calcschistes 
Carbonifère

Captage situé au sein des formations calcaréo-schisteuses de 
Combasque (Carbonifère)

Emergence sourdant au niveau d'éboulis polygéniques tapissant la pente et plus ou moins mêlés 
de moraines dont les énormes blocs affleurent plus en aval. Substratum rocheux correspond aux 
formations calcaréo-schisteuses de Combasque du Carbonifère. Aire d'alimentation considérée 
dans le massif schisteux avec des écoulements s'opérant au sein des diaclases des schistes puis 
dans l'interface schistes-éboulis

HA08 10718X0026/HY SOURCE DE 
COURET 830 GREZIAN 65 R106 21/07/1993 9.3 249 7 21/07/1993 N.M. Moraines et pertes 

eaux de surface
Captage situé au sein des formations calcaréo-schisteuses de 
Combasque (Carbonifère) affleurantes 50 m en amont. 

Source correspondant à la réémergence d'un affluent du ruisseau de Gouaux dont les eaux se 
sont perdues dans les moraines et éboulis du thalweg

HA09 10718X0028/HY HOUNT DE LA 
CROUX 1 935 BAZUS-AURE 65 R093 06/10/2009 12.1 362 7.5 09/2009 - 

08/2010 0.14 - 0.33 Calcschistes fissurés 
Carbonifère

Secteurs des sources concernées par des schistes noirs à intercalations 
de grès calcareux et grossiers, de microconglomérats, de calcaires et de 
calcshistes du Carbonifère. Formations plissées et compartimentées. 
Terrains montrant une intense fracturation à l'affleurement

Emergence des sources probablement due à la présence d'accidents et à des niveaux moins 
perméables (schistes) au contact des calcaires et grès plus perméables. Ecoulements lents dans 
les schistes et les grès mais ponctuellement plus rapides au niveau des zones fracturées et des 
bancs calcaires

Débit spécique estimé à environ 3.3 l/s/km2, cohérent pour ce 
type d'aquifère

HA10 10718X0029/HY HOUNT DE LA 
CROUX 2 945 BAZUS-AURE 65 R093 06/10/2009 11.9 370 7.7 09/2009 - 

08/2010 0.14 - 0.33 Calcschistes fissurés 
Carbonifère

Secteurs des sources concernées par des schistes noirs à intercalations 
de grès calcareux et grossiers, de microconglomérats, de calcaires et de 
calcshistes du Carbonifère. Formations plissées et compartimentées. 
Terrains montrant une intense fracturation à l'affleurement

Emergence des sources probablement due à la présence d'accidents et à des niveaux moins 
perméables (schistes) au contact des calcaires et grès plus perméables. Ecoulements lents dans 
les schistes et les grès mais ponctuellement plus rapides au niveau des zones fracturées et des 
bancs calcaires

Débit spécique estimé à environ 3.3 l/s/km2, cohérent pour ce 
type d'aquifère

HA11 10718X0032/HY SOURCES DE 
LURGUES 2 1447 AULON 65 R090 23/04/2012 8.4 64 N.M. 01/12/2010 0.17 - 0.54 Moraines

Secteur concerné par les terrains du Carbonifère supérieur constitués de 
calcaires, schistes argileux et faciès pélitiques à pendage subvertical. 
Présence de placages morainiques à matrice argileuse

Sources pouvant être liées à des circulations d'eau au sein d'une réseau de failles et fractures 
affectant le secteur. Placage morainique pouvant constituer le mur de l'aquifère (sources de 
débordement)

Débit spécifique estimé à 0,8 l/s/km2, soit une faible valeur 
conditionnant plutôt des circulations superficielles au sein des 
plans de schistosité et non un réseau de fractures bien 
développé 

HA12 10718X0033/HY SOURCES DE 
LURGUES 1 1452 AULON 65 R090 23/04/2012 7.7 59 N.M. 01/12/2010 0.06 - 0.15

Moraines / 
Calcschistes 
Carbonifère

Secteur concerné par les terrains du Carbonifère supérieur constitués de 
calcaires, schistes argileux et faciès pélitiques à pendage subvertical. 
Présence de placages morainiques à matrice argileuse

Sources pouvant être liées à des circulations d'eau au sein d'une réseau de failles et fractures 
affectant le secteur. Placage morainique pouvant constituer le mur de l'aquifère (sources de 
débordement)

Débit spécifique estimé à 0,8 l/s/km2, soit une faible valeur 
conditionnant plutôt des circulations superficielles au sein des 
plans de schistosité et non un réseau de fractures bien 
développé 

HA13 10718X0034/HY SOURCE 
MENVIELLE 967 ASPIN-AURE 65 R088 31/08/2005 N.M. 107 N.M. oct. - nov. 2006 0.16 Frange Altération 

Pélites Carbonifère

Secteur concerné par les formations du Carbonifère correspondant à de 
vastes épandages détritiques du Culm représentés ici par des alternances 
déci-à plurimétrique de grès et de pélites gréseuses

Sources issues de petites nappes d'eau peu développées contenues dans ces formations à la 
faveur d'une fracturation, d'une schistosité favorable ou de la présence de petits joints (inter-
bancs dans le flysch) plus perméables. Sources caractérisées par des écoulements 
hypodermique à faible profondeur présentant de faibles réserves et dont la pérennité (absence 
de tarrissement) est assurée par une alimentation régulière et rapide (précipitations pluvio-nivales 
bien réparties sur l'année (1200 à 1500 mm/an))

Source étudiée caractérisée par une minéralisation moindre 
(autour de 110 µS/cm) par rapport aux autres sources du 
secteur (> 300 µS/cm, valeurs caractéristiques de ce type de 
formation carbonifère). Forte variabilité de la turbidité de l'eau 
mesurée pour les 3 sources confirme le caractère 
hypodermique des écoulements. Débit spécifique estimé à 1,8 
l/s/km2 cohérent pour ce type de formations. 

HA14 10725X0010/HY
CAPTAGE DE 

L'AUATE OU DE 
HOUNT AVAT

1171 BAREILLES 65 R092 10/01/1984 N.M. N.M. N.M. 10/01/1984 N.M.
Colluvions / Calcaires 

Dévonien (alim. 
Arenes granitiques)

Présence de dépôts superficiels au sein du vallon des Passades 
provenant de l'altération du massif grano-dioritique de Bordères-Louron, 
composés de blocs pluri-mètriques plus ou moins soudés par un ciment 
argilo-limoneux (voire vers même présence d'un chaos dans la partie aval 
du cône éluvial). Ces dépôts superficiels recouvrent le substrat géologique 
constitué du Sud vers le Nord, de granodiorites du massif de Bordères-
Louron, de calcaires griottes du Dévonien métamorphisés au contact du 
massif, de conglomérats, grès et argiles permo-triasiques discordants sur 
les assises précédentes, de calcaires griottes du Dévonien profondément 
fracturés, bréchifiés le long de la zone de faille dite Coume Sourde et enfin 
des schistes du carbonifère

Circulations des eaux d'infiltration par gravité à la base dépôts superficiels d'arènes granitiques 
(ou grano-dioritiques de Bordères-Louron), soit au toit des argiles permo-triasiques avant de 
s'infiltrer dans les calcaires griottes du Dévonien. Ces derniers, profondément fracturés sont en 
effet perméables en grand. Le drainage souterrain vers le captage se fait alors le long de la faille 
de Coume Sourde, au contact des schistes carbonifères imperméables.

Présence d'une coupe géologique interprétative. Expertise 
faisant suite à une expérience de traçages (coloration)

HA15 10725X0011/HY SOURCE HOUNT 
DETS DITS 1297 RIS 65 R113 2000 - 2009 N.M. 118 -132 7.7 - 8.1 2000 - 2009

Qmin 2.23 Profil Altération 
Granodiorites

Secteur concerné par les granodiorites altérées de Bordères-Louron. 
Présence d'un important chaos au dessus du captage

Emergence prenant naissance dans la partie amont du chaos granitique avec présence 
d'écoulements diffus ruisselant sur un replat et convergeant pour former un petit ruisseau qui se 
perd en traversant le chaos

Débit spécique estimé autour de 5 l/s/km2, valeur élevée pour 
ce type de formation de socle. A noter une minéralisation 
relativement élevée indiquant probablement un apport d'eau 
par les fissures plus profondes du massif. Par ailleurs, bassin 
d'alimentation concerne également les gabbros et grano-
gabbros de la bordure orientale du massif

HA16 10725X0014/HY HOUNT DES 
TRESPEYRES 877 FRECHET-AURE 65 R100 23/05/2006 N.M. 100 7.35 Qmini 0.05

Frange Altération 
Calcschistes 
Carbonifère

Versant constitué d'une importante série de schistes ardoisiers et de grès 
en bancs centi-à décamètriques (sur environ 500 m d'épaisseur) dans 
laquelle s'intercalent des lentilles de conglomérats, des ensembles de 
grès, des alternances de calcaires, schistes et conglomérats. Présence 
d'un horizon d'altération d'ordre métrique sur ces formations

Aquifère superficiel constitué de terrains faiblement fissurés, plus ou moins recouvert par des 
altérites donnant naissance à des sources de faible débit. Réservoirs de faible extension, étroits 
et compartimentés. Alimentation assurée par les précipitations pluvio-nivales permettant d'avoir 
des sources pérennes malgré les faibles capacités des aquifères

HA17 10725X0017/HY SOURCE DE 
SADET 1172 LANCON 65 R108 2009 - 2010 8.0 - 10.0 112 - 170 6.8 - 7.4 2009 - 2010 0.17 - 0.54 Arènes granitiques Terrains rencontrés au niveau du captage composés d'arènes granitiques 

pouvant atteindre localement plusieurs mètres d'épaisseurs

Réservoir constitué par les arènes granitiques possédant un effet capacitif et restituant les 
précipitations tombées sur le bassin versant avec un décalage dans le temps. Ecoulements 
souterrains hypodermiques dans les arènes granitiques. Possible arrivées d'eau plus profondes à 
partir des fissures présentes au sein des granites

Débit spécique légérement supérieur à la source de Boutille 
estimé à environ 0.85 l/s/km2, toutefois cohérent pour une 
source issue des altèrites. Teneur élevée en arsenic (environ 
11.5 µg/l)
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Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés (2)

TAbLEAU DE DONNéES

Num Ref 
Nestes 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 Géol. HA Interprétation Hydrogéol. HA Compléments Infos. POTAPYR

HA18 10725X0018/HY CAPTAGE DE 
HOUNT DE MOURA 1149 BORDERES-

LOURON 65 R094 09/11/2009 9 130 7.15 Cycle 2010 0.028 - 0.083 Arènes et fissures 
Granite

Terrains rencontrés au niveau du captage composés d'arènes granitiques 
pouvant atteindre localement plusieurs mètres d'épaisseurs

Réservoir constitué par les arènes granitiques possédant un effet capacitif et restituant les 
précipitations tombées sur le bassin versant avec un décalage dans le temps. Ecoulements 
souterrains hypodermiques dans les arènes granitiques. Possible arrivées d'eau plus profondes à 
partir des fissures présentes au sein des granites

Faible débit spécique estimé à environ 0.2 l/s/km2, toutefois 
cohérent pour une source issue des altèrites. A noter une 
minéralisation relativement élevée, à 130 µS/cm et une 
anomalie de température d'environ 2,5°C (à l'image de celle 
mesurée au point A372) indiquant probablement un apport 
d'eau par les fissures plus profondes du massif. Teneur élevée 
en arsenic (environ 12.5 µg/l)

HA19 10725X0022/HY SOURCE DE 
BOUTILLE 1175 LANCON 65 R108 2009 - 2010 8.0 - 10.0 112 - 170 6.8 - 7.4 2009 - 2010 0.03 - 0.15 Arènes et fissures 

Granite
Terrains rencontrés au niveau du captage composés d'arènes granitiques 
pouvant atteindre localement plusieurs mètres d'épaisseurs

Réservoir constitué par les arènes granitiques possédant un effet capacitif et restituant les 
précipitations tombées sur le bassin versant avec un décalage dans le temps. Ecoulements 
souterrains hypodermiques dans les arènes granitiques. Possible arrivées d'eau plus profondes à 
partir des fissures présentes au sein des granites

Faible débit spécique estimé à environ 0.15 l/s/km2, toutefois 
cohérent pour une source issue des altèrites. A noter une 
minéralisation relativement élevée, à 130 µS/cm et une 
anomalie de température d'environ 2,5°C (à l'image de celle 
mesurée au point A372) indiquant probablement un apport 
d'eau par les fissures plus profondes du massif. Teneur élevée 
en arsenic (environ 10.5 µg/l)

HA20 10725X0024/HY MAOULOC SUD 970 BORDERES-
LOURON 65 R095 09/11/2009 9 169 7.78 Qtotal

21/03/2011 5.55 Gabbros fissurés
Terrains rencontrés au niveau du captage composés de roches de type 
grano-gabbros massives très peu altérées mais présentant une 
fracturation intense

Emergence de la source provoquée par le débordement des eaux contenues dans les fissures du 
massif rocheux

Débit spécique estimé à plus de 4.6 l/s/km2, représentant une 
valeur élevée pour les formations de socle mais confirmant 
l'apport d'eau significatif par la fracturation du massif. A noter 
également, la valeur de conductivité elevée pour ce type de 
terrain cristallin (autour de 170 µS/cm). Pas d'anomalie de 
température. Teneur élevée en arsenic (environ 13 µg/l)

HA21 10725X0033/HY SOURCE DU 
HOURQUET 1229 ARDENGOST 65 R085 19/11/1990 N.M. N.M. N.M. 01/10/1991 0.5

Frange Altération 
Pélites Carbonifère 

(alim. Brèche Permo-
Trias)

Terrains schisteux du Carbonifère organisés en une vaste structure 
synclinale (orientation W-E) dont l'axe est occupé par les calcaires 
d'Ardengost. Formations carbonifères recouvertes en discordance par des 
grès et conglomérats rouges du Permo-Trias

Source émergeant des pélites carbonifères fracturées. Son aire d'alimentation est occupée de 
l'amont vers l'aval par les grès et conglomérats permo-triasiques puis par les brèches rouges du 
Permien et in fine par les pélites gréseuses fracturées du Carbonifère (faciès Culm)

Débit spécifique estimé à 1,8 l/s/km2 cohérent pour ce type de 
formations. Aquifère majoritairement présent dans l'ensemble 
détritiques perméables du Permo-Trias et du Permien

HA22 10725X0034/HY SOURCE OUBAC 874 PAILHAC 65 R112 01/07/2010 9.5 100 7.8 08/10/2009 0.25 Colluvions / Schistes 
fissurés Carbonifère

Versant constitué de schistes et de grès du Carbonifère (d'environ 500 m 
d'épaisseur). Formations schisteuses ennoyées localement sous des 
placages glaciaires ou des colluvions de pentes (gros blocs emballés dans 
une matrice limono-sableuse)

Source drainant les eaux d'un aquifère superficiel contenu dans les formations schisteuses 
fissurés du Carbonifère où les écoulements s'opérent à la faveur des plans de schistosité 
recoupant la surface topographique sous les placages colluviaux de pente (matériaux argilo-
limoneux issus de l'altération des affleurements)

Débit spécifique estimé à 1,5 l/s/km2, cohérent pour ce type de 
formations

HA23 10725X0035/HY PRADES 966 PAILHAC 65 R100 23/05/2006 N.M. 81 7.1 Qmini 0.03
Frange Altération 

Calcschistes 
Carbonifère

Versant constitué d'une importante série de schistes ardoisiers et de grès 
en bancs centi-à décamètriques (sur environ 500 m d'épaisseur) dans 
laquelle s'intercalent des lentilles de conglomérats, des ensembles de 
grès, des alternances de calcaires, schistes et conglomérats. Présence 
d'un horizon d'altération d'ordre métrique sur ces formations

Aquifère superficiel constitué de terrains faiblement fissurés, plus ou moins recouvert par des 
altérites donnant naissance à des sources de faible débit. Réservoirs de faible extension, étroits 
et compartimentés. Alimentation assurée par les précipitations pluvio-nivales permettant d'avoir 
des sources pérennes malgré les faibles capacités des aquifères

HA24 10725X0064/F
PUITS DU 

CAMPING LE 
REFUGE

670 ARREAU 65 R086 08/01/1990 N.M. N.M. N.M. 08/01/1990 N.M.
Alluvions / 

Calcschistes 
Carbonifère

Camping situé dans son ensemble sur une terrasse alluviale  dont 
l'épaisseur est supérieure à 10 mètres recouvrant un substratum constitué 
de schistes et calcschistes du Carbonifère

Puits de 5 mètres de profondeur creusé dans le matériel alluvial en bordure du lit de la Neste, 
dont le niveau est stabilisé à près de 1 mètres au-dessous de celui de la Neste

HA25 10725X0078/HY MAOULOC NORD 972 BORDERES-
LOURON 65 R095 09/11/2009 9 169 7.78 Qtotal

21/03/2011 5.55 Gabbros fissurés
Terrains rencontrés au niveau du captage composés de roches de type 
grano-gabbros massives très peu altérées mais présentant une 
fracturation intense

Emergence de la source provoquée par le débordement des eaux contenues dans les fissures du 
massif rocheux

Débit spécique estimé à plus de 4.6 l/s/km2, représentant une 
valeur élevée pour les formations de socle mais confirmant 
l'apport d'eau significatif par la fracturation du massif. A noter 
également, la valeur de conductivité elevée pour ce type de 
terrain cristallin (autour de 170 µS/cm). Pas d'anomalie de 
température. Teneur élevée en arsenic (environ 13 µg/l)

HA26 10832X0013/HY SOURCE CLOT 1935 ARAGNOUET 65 R083 21/09/2006 3.8 133 8.2 21/09/2006 6.7

Eboulis / Calcaires 
Dévonien (alim. Profil 

Altération 
Granodiorites)

Nombreux affleurement des formations du Dévonien sur le secteur 
d'Aragnouet correspondant à des épandages détritiques (pélites 
gréseuses) avec des niveaux carbonatés intercalés et puissants. Terrains 
affectés par des structures plissées synclinanes et anticlinales très 
marquées. Présence d'un pointement de granodiorites au sud-ouest de la 
station de Piau entaillant les formations dévoniennes. 

Source émergeant au pied d'un talus abrupt d'éboulis grossiers surmontés par le pointement de 
granodiorites. Importante variabilité du débit de la source (étiage hivernal marqué). Température 
relativement stable. Conductivité relativement élevée et stable (autour de 140 µS/cm). Faciès 
bicarbonaté calcique comparable à la source Laquette située à proximité. Hypothèse d'un 
aquifère commun à ces 2 captages situé dans la barre calcaire du Dévonien.

Probable mélange dans l'origine de l'eau de cette source avec 
un aquifère constitué par les calcaires dévoniens alimentant le 
cône d'éboulis (lui-même directement alimenté par les 
précipitations et probablement pour partie par des eaux 
transitant dans les granodiorites (altération et/ou fissures))

HA27 10833X0019/HY CAPTAGE DES 
ISARDS AMONT 2098 SAINT-LARY-

SOULAN 65 R115 02/11/1999
(Cumul) 5.4 81 7.5 02/11/1999

Qtotal 1.11 Glaciaires / Pélites 
Devonien

Substratum rocheux constitué de pélites et de grès dévoniens (Série de 
Sia) quasiment absent à l'affleurement. Présence d'un recouvrement 
glaciaire (dépôts de moraines du stade de retrait au niveau des sources et 
moraines du Tardiglaciaire dans la partie haute) sur le secteur

Captage comprenant 3 griffons situés en rive gauche du thalweg. Source matérialisée par la 
formation d'une mouillère, caractéristique d'une source de déversement. Faible alimentation dans 
la partie supérieure du bassin où l'eau ruisselle le long des pentes et s'infiltre peu dans les 
pélites, cette eau atteignant ensuite les dépôts glaciaires pour s'infiltrer en grande partie. Bonne 
alimentation dans la partie inférieure du bassin constituée de terrains meubles glaciaires à 
porosité d'interstice. Composition granulométrique des dépôts glaciaires garantit une bonne 
régulation de l'écoulement.

Débit spécique estimé autour de 3.7 l/s/km2, valeur cohérente 
pour des dépôts glaciaires d'altitude bien alimentés. 
Conductivité indiquée de l'ordre de 100 µS/cm témoigne d'un 
temps de transit suffisamment long pour minéraliser l'eau

HA28 10833X0023/HY

SOURCE 
ESPIAUBE-

EDELWEISS 
AMONT

1834 SAINT-LARY-
SOULAN 65 R114 05/06/2007 5.6 182 8.2 04/10/2006 0.40 Frange Altération et 

fissures Flyschs

Substratum constitué des séries flyschoïdes (pélites gréseuses et 
carbonates) de l'unité de l'Oule-Vieille-Aure du Carbonifère. Série bien 
stratifiée et intensément fracturée de pélites schisteuses comprenant des 
zones plus gréseuses, bréchiques ou localement carbonatées

Emergence, située dans l'axe d'un thalweg, caractérisée par 3 venues d'eau étagées sur 
quelques mètres, se rejoignant pour former un écoulement superficiel observé au sein des 
colluvions de pente. La minéralisation bicarbonatée et sulfatée témoigne d'arrivée d'eau 
provenant probablement des séries gréso-pélitiques localement carbonatées fracturées du 
Carbonifère affleurantes sur la zone

Débit spécique estimé autour de 10.3 l/s/km2, valeur très 
élevée pour ce type de contexte. Le bassin hydrogéologique 
est probablement plus vaste sur le bassin topographique pris 
en compte sachant également que les débits mesurés sont 
indiqués comme étant sous-évalués toutefois ce type de 
formation est faiblement aquifère. Anomalie de température 
d'environ 3°C

HA29 10833X0025/HY CAPTAGE DES 
ISARDS AVAL 2084 SAINT-LARY-

SOULAN 65 R115 02/11/1999
(Cumul) 5.4 81 7.5 02/11/1999

Qtotal 1.11 Glaciaires / Pélites 
Devonien

Substratum rocheux constitué de pélites et de grès dévoniens (Série de 
Sia) quasiment absent à l'affleurement. Présence d'un recouvrement 
glaciaire (dépôts de moraines du stade de retrait au niveau des sources et 
moraines du Tardiglaciaire dans la partie haute) sur le secteur

Captage comprenant 3 griffons situés en rive gauche du thalweg. Source matérialisée par la 
formation d'une mouillère, caractéristique d'une source de déversement. Faible alimentation dans 
la partie supérieure du bassin où l'eau ruisselle le long des pentes et s'infiltre peu dans les 
pélites, cette eau atteignant ensuite les dépôts glaciaires pour s'infiltrer en grande partie. Bonne 
alimentation dans la partie inférieure du bassin constituée de terrains meubles glaciaires à 
porosité d'interstice. Composition granulométrique des dépôts glaciaires garantit une bonne 
régulation de l'écoulement.

HA30 10834X0011/HY CAPTAGE DU 
PONT DEBAT 1142 SAINT-LARY-

SOULAN 65 R117 28/01/1991 12 230 N.M. Qmoyen 27.78 - 69.44 Calcaires Devonien

Aquifère calcaire partiellement karstifié du Dévonien constitué de l'amont 
vers l'aval (soit du Sud vers le Nord), des calcaires massifs du Dévonien 
inférieur (Calcaire de la Dalle, d1-2) d'une puissance de l'ordre d'une 
centaine de mètres et des pélites du Dévonien inférieur et moyen (d2 -4a) 
traversées au Nord immédiat de la source par une importante faille de 
direction E-W

Source karstique issue d'une large fissure bien ouverte subverticale et de direction N170°E. 
Alimentation du système par infiltration directe des précipitations sur les calcaires dévoniens. 
Infiltration puis transit des eaux vers le Nord dans l'axe de la vallée à travers un réseau de 
fissures pour ensuite s'enfoncer profondément. Source formée au contact du toit imperméable 
des pélites (venant en recouvrement) jouant un effet de limite étanche vis-à-vis des écoulements 
s'opérant au sein des calcaires. Circulation profonde confirmée à partir des mesures de débits et 
de températures disponibles avec à l'étiage des eaux plus chaudes et plus minéralisées 
interprétées comme plus anciennes et ayant circulées plus profondément (à environ 250 m de 
profondeur)

Source visitée mais non mesurée (A387)

HA31 10834X0013/HY CAPTAGE DE 
SOULAN 1385 SAINT-LARY-

SOULAN 65 R116 30/12/1995 N.M. N.M. N.M. 1995 0.55 - 1.11 Colluvions / Calcaires 
Dévonien

Source située dans une petite unité anticlinale dévonienne principalement 
formée de calcaires microlitiques. Unité située à l'intérieur d'une série 
gréseuse flyschoïde du Carbonifère occupant tout le versant de la 
montagne de Soulan. La zone de captage est constituée d'éluvions et de 
colluvions

Alimentation du système aquifère par l'infiltration des précipitations dans les terrains de 
recouvrement altérés, cheminant ainsi en subsurface en suivant la pente pour rejoindre via les 
fissures les calcaires dévoniens. Source formée dans une zone aux émergences multiples et 
diffuses. Captage de Soulan ne concerne donc qu'une partie des émergences

Débit spécique estimé entre 1.1 et 2.2 l/s/km2 selon les débits 
indiqués, valeur relativement faible dans un contexte d'aquifère 
calcaire. Aucune information sur les paramètres physico-
chimiques et/ou analyse chimique mesurés à la source

HA32 10834X0014/HY CAPTAGE SAINT-
GERMAIS 1252 VIGNEC 65 R120 06/11/1986 N.M. N.M. N.M. Qmoyen 6 Eboulis / Calcschistes 

Dévonien
Source apparaissant au sein d'éboulis consolidés recouvrant des schistes 
et calcshistes du Dévonien

Emergence diffuse provenant d'infiltrations à travers le massif calcschisteux dévonien de 
Conques

Débit spécique estimé autour de 6.1 l/s/km2, valeur plutôt 
élevée pour ce type d'aquifère fissural, toutefois présence d'un 
placage glaciaire au sein du bassin d'alimentation susceptible 
de favoriser l'infiltration et d'alimenter le système en continu
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Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés (3)

TAbLEAU DE DONNéES

Num Ref 
Nestes 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 Géol. HA Interprétation Hydrogéol. HA Compléments Infos. POTAPYR

HA33 10834X0018/HY SOURCE 
RASPIDES 1 1089 ESTENSAN 65 R099 2000 - 2011

(Cumul) 9.0 - 11.4 118 - 268 6.92 - 7.87 01/09/2009 0.39
Frange Altération 

Calcschistes 
Carbonifère

Sources situées sur les formations pélitiques et gréseuses du Carbonifère 
(lits gréseux intercalés dans des roches détritiques à grains très fins 
schistosés). Présence en amont des captages, des formations calcaréo-
schisteuses de Combasque (Carbonifère). A l'ouest et au sud des 
sources, les formations morainiques masquent les terrains carbonifères

Captages de Raspides drainant les eaux d'un aquifère superficiel contenu dans les formations 
schisteuses fissurés du Carbonifère avec un recouvrement argilo-limoneux de faible épaisseur 
issus de l'altération des schistes. Circulations des eaux s'effectuant suivants les plans de 
schistosité et les fissures du massif schisteux probablement à faible profondeur

HA34 10834X0019/HY SOURCE 
RASPIDES A 1081 ESTENSAN 65 R099 2000 - 2011

(Cumul) 9.0 - 11.4 118 - 268 6.92 - 7.87 01/09/2009 0.36
Frange Altération 

Calcschistes 
Carbonifère

Sources situées sur les formations pélitiques et gréseuses du Carbonifère 
(lits gréseux intercalés dans des roches détritiques à grains très fins 
schistosés). Présence en amont des captages, des formations calcaréo-
schisteuses de Combasque (Carbonifère). A l'ouest et au sud des 
sources, les formations morainiques masquent les terrains carbonifères

Captages de Raspides drainant les eaux d'un aquifère superficiel contenu dans les formations 
schisteuses fissurés du Carbonifère avec un recouvrement argilo-limoneux de faible épaisseur 
issus de l'altération des schistes. Circulations des eaux s'effectuant suivants les plans de 
schistosité et les fissures du massif schisteux probablement à faible profondeur

Débit spécique estimé autour de 1 à 1,5 l/s/km2, faible valeur 
cohérente avec ce type de formation. A priori mesure 
d'anomalie de température de plus de 2°C, toutefois les faibles 
débits enregistrés en étiage semblent correspondre à des 
circulations d'eau à faible profondeur. Par ailleurs, la forte 
variabilité des débits lors des crues indique des venues d'eau 
superficielles (ruissellement)

HA35 10834X0020/HY HOUNT DE 
BERDEST (HAUT) 1251 AZET 65 R091 Moyenne 7.2 - 10.3 100 - 164 6.0 - 8.8

Qtotal
14/12/2009 - 
02/06/2010

1.1 - 4.9
Frange Altération et 
fissures Calcschistes 

Carbonifère

Sources situées au niveau des formations du Carbonifère calcaréo-
pélitiques flyschoïdes. Présence de formations morainiques en contrebas 
des captages

Sources apparaissant au sein du massif carbonifère pélito-flyschoïdes présentant des axes de 
fracturation NE - SW. Captages drainant les eaux d'un aquifère superficiel contenu dans les 
calcaires fissurés et les formations pélito-schisteuses à la faveur de circulations suivants les plans 
de schistosité. Faible épaisseur de matériaux d'altération argilo-limoneux.

Débit spécique estimé à plus de 6.5 l/s/km2, trop élevé pour un 
aquifère superficiel tel qu'énoncé dans l'interprétation 
hydrogéologique. Le bassin d'alimentation est probablement 
plus grand que le bassin versant topographique dessiné. Des 
apports d'eau par les réseaux de fractures développés au sein 
des formations calcaires en présence sont susceptibles de 
contribuer au débit de ces captages. La minéralisation de 
l'ordre de 150 µS/cm est en adéquation avec ce type d'aquifère 
carbonaté primaire. Présence d'arsenic (environ 4,5 µg/l) 
comme souvent mesuré dans les formations primaires des 
Pyrénées

HA36 10834X0030/F FORAGE DU 
BERNET 775 VIELLE-AURE 65 R118 03/11/2009 12.3 306 8 03/11/2009 N.M. Alluvions fluvio-

glaciaires

Forage de 17 m de profondeur implanté dans les alluvions fluvio-glaciaires 
composées de galets et graviers dans une matrice sableuse dont 
l'épaisseur est évaluée à 100 m (cf. coupe du forage thermal 
10834X0051/F)

Aquifère alluvial contenant une nappe libre située à environ 3 m de profondeur/sol alimenté pour 
partie directement par les précipitations et dans une moindre mesure par la rivière La Neste 
d'Aure. Transmissivité de 5 à 6 10-2 m2/s. Perméabilité de 4 à 5 10-3 m/s. Coefficient 
d'emmagasinement de 1 à 3% (données issues d'un pompage d'essai réalisé pour un débit de 85 
m3/h)

HA37 10834X0039/F
FORAGE 

GEORGERETTE 
(F1)

986 ARAGNOUET 65 R084 Inconnue N.M. N.M. N.M. Inconnue N.M. Calcaires Dévonien 

Forage reconnaissant les calcaires du Dévonien inférieur affleurant au 
droit de la vallée de la Neste. Affleurement du massif au sud de 
Tramezaïgues ne sont pas en relation avec les formations traversées par 
les forages, un chevauchement du Nord vers le Sud séparant ces 2 unités

Venues d'eau observées dans le forage à 25 m et entre 86 et 106 m

HA38 10834X0041/F FORAGE ISARDINE 
(F3) 987 ARAGNOUET 65 R084 Inconnue N.M. N.M. N.M. Inconnue N.M. Calcaires Dévonien 

Forage reconnaissant les calcaires du Dévonien inférieur affleurant au 
droit de la vallée de la Neste. Affleurement du massif au sud de 
Tramezaïgues ne sont pas en relation avec les formations traversées par 
les forages, un chevauchement du Nord vers le Sud séparant ces 2 unités

Venues d'eau observées dans le forage entre 86 et 106 m dans les calcaires du dévonien 
inférieur. Analyses isotopiques (O18) indiquent une altitude moyenne d'infiltration des eaux 
alimentant le flux thermal comprise entre 2040 et 2100 m au droit des affleurements granitiques 
du massif du pic de Bern, dans le massif du Néouvielle. L'eau après une circulation profonde, 
chemine suivant un transfert latéral vers l'est via les calcaires fissurés du Dévonien. Eau 
atteignant en profondeur (profondeur maximale atteinte de l'ordre de 2500 m) des températures 
de l'ordre de 70°C

HA39 10834X0074/HY SOURCE 
RASPIDES 3 1110 ESTENSAN 65 R099 2000 - 2011

(Cumul) 9.0 - 11.4 118 - 268 6.92 - 7.87 01/09/2009 0.28
Frange Altération 

Calcschistes 
Carbonifère

Sources situées sur les formations pélitiques et gréseuses du Carbonifère 
(lits gréseux intercalés dans des roches détritiques à grains très fins 
schistosés). Présence en amont des captages, des formations calcaréo-
schisteuses de Combasque (Carbonifère). A l'ouest et au sud des 
sources, les formations morainiques masquent les terrains carbonifères

Captages de Raspides drainant les eaux d'un aquifère superficiel contenu dans les formations 
schisteuses fissurés du Carbonifère avec un recouvrement argilo-limoneux de faible épaisseur 
issus de l'altération des schistes. Circulations des eaux s'effectuant suivants les plans de 
schistosité et les fissures du massif schisteux probablement à faible profondeur

HA40 10834X0075/HY SOURCE 
RASPIDES 2 1105 ESTENSAN 65 R099 2000 - 2011

(Cumul) 9.0 - 11.4 118 - 268 6.92 - 7.87 01/09/2009 0.03
Frange Altération 

Calcschistes 
Carbonifère

Sources situées sur les formations pélitiques et gréseuses du Carbonifère 
(lits gréseux intercalés dans des roches détritiques à grains très fins 
schistosés). Présence en amont des captages, des formations calcaréo-
schisteuses de Combasque (Carbonifère). A l'ouest et au sud des 
sources, les formations morainiques masquent les terrains carbonifères

Captages de Raspides drainant les eaux d'un aquifère superficiel contenu dans les formations 
schisteuses fissurés du Carbonifère avec un recouvrement argilo-limoneux de faible épaisseur 
issus de l'altération des schistes. Circulations des eaux s'effectuant suivants les plans de 
schistosité et les fissures du massif schisteux probablement à faible profondeur

HA41 10834X0078/HY HOUNT DE 
BERDEST (BAS) 1244 AZET 65 R091 Moyenne 7.2 - 10.3 100 - 164 6.0 - 8.8

Qtotal
14/12/2009 - 
02/06/2010

1.1 - 4.9
Frange Altération et 
fissures Calcschistes 

Carbonifère

Sources situées au niveau des formations du Carbonifère calcaréo-
pélitiques flyschoïdes. Présence de formations morainiques en contrebas 
des captages

Sources apparaissant au sein du massif carbonifère pélito-flyschoïdes présentant des axes de 
fracturation NE - SW. Captages drainant les eaux d'un aquifère superficiel contenu dans les 
calcaires fissurés et les formations pélito-schisteuses à la faveur de circulations suivants les plans 
de schistosité. Faible épaisseur de matériaux d'altération argilo-limoneux.

HA42 10841X0007/HY SOURCE DE 
RIOUARTES 1415 MONT 65 R111 16/06/2008 N.M. N.M. N.M. 16/06/2008 N.M. Colluvions / Schistes 

Carbonifère

Secteur concerné par les schistes et psammites (schistes micacés parfois 
calcareux) du Carbonifère. Affleurement témoigne de roches finement 
litées, disposées en feuillets sub-verticaux. Substrat rocheux masqué aux 
abords du captage par un fin manteau (0.3 à 0.5 m) de colluvions argileux.

Circulations d'eau s'effectuant de manière préférentielle en empruntant les plans des feuillets des 
schistes carbonifères, soit essentiellement dans la partie orientale amont (partie haute du relief 
de la Serre de Coume)

Absence d'informations de débits et de mesures physico-
chimiques. 

HA43 10841X0013/HY SOURCES 
PRADERES 1128 LOUDERVIELLE 65 R110 12/11/1973 N.M. N.M. N.M. 12/11/1973 2.5 Moraines / Schistes 

Carbonifère

Secteur concerné par les schistes ardoisiers du Carbonifère inférieur 
affleurant dans tous les reliefs environnants (occupant le cœur d'un 
synclinal) et par les dépôts morainiques (recouvrant le substratum 
carbonifère) constitués d'une matrice argileuse liant les débris schisteux et 
des blocs erratiques de granite, gneiss et quartzites

Sources de Pradères concernent 3 exutoires distincts éloignés de quelques dizaines de mètres. 
Sources alimentées par l'infiltration des précipitations tombant sur les reliefs de schistes 
carbonifères et sont collectées dans l'axe de la gouttière synclinale à la faveur de réseaux de 
fissures fins et multiples. Ces écoulements diffus issus des schistes transitent dans les formations 
morainiques. Sources présentant de faibles variations saisonnières de débits et sans problème 
de turbidité.

HA44 10841X0015/HY SOURCE DE 
BELLOC HAUTE 1032 ESTARVIELLE 65 R098 22/10/2009 10.4 257 7.54 22/10/2009 0.5

Moraines / Calcaires 
Dévonien (ou Schistes 

Carbonifère ?)

Secteur des sources de Belloc concerné à l'affleurement par des lydiennes 
et des schistes psammitiques du Carbonifère et par des calcaires griottes 
du Dévonien supérieur. Au niveau des captages, ensemble de ces 
formations recouvert de dépôts morainiques (blocs granitiques ou 
calcaires emballés dans des limons plus ou moins argileux avec des 
cailloutis)

Sources sourdant à travers les formations morainiques qui tapissent la rive droite de la vallée en 
auge du Louron. Débits relativement stables tout au long de l'année (légérement plus faible en 
période d'étiage). Au vue des conductivités mesurées assez élevées (250 µS/cm), hypothèse 
émise d'apports en eau d'origine plus profonde (calcaires et/ou schistes primaires)

HA45 10841X0017/HY SOURCE DE 
PRADIOS 1069 LOUDENVIELLE 65 R109 16/06/2008 N.M. N.M. N.M. 16/06/2008 N.M. Moraines / Schistes 

Carbonifère

Versant oriental de la vallée de la Neste de Louron modelé dans les 
schistes et psammites (schistes micacés parfois calcareux) du 
Carbonifère. Affleurement témoigne de roches finement litées, disposées 
en feuillets sub-verticaux. Substrat primaire recouvert d'un manteau plus 
ou moins épais associant des éboulis et des formations morainiques. 

Circulations d'eau s'effectuant de manière préférentielle en empruntant les plans des feuillets des 
schistes carbonifères, soit essentiellement dans la partie orientale amont.

Absence d'informations de débits et de mesures physico-
chimiques. Sans être indiqué il est probable que les 
circulations d'eau à la faveur des plans de schistosité soient 
collectées dans les formations morainiques, assurant un débit 
constant au cours de l'année

HA46 10841X0018/HY HOUNT DE 
L'ESPUGUE 1187 VIELLE-LOURON 65 R119 2004 - 2006 7.2 - 8.2 290 - 320 7.5 - 7.8 2004 - 2006

Qmin 0.19 Glaciaires / Schistes 
Carbonifère

Captage situé au droit de placages glaciaires, mélange d'éléments 
grossiers type galets et d'éléments anguleux renrobés dans des sables et 
argiles

Les eaux du captage sont issues des dépôts glaciaires reposant sur les formations schisteuses 
carbonifères. Probable continuité hydraulique avec les terrains carbonifères

Débit spécique estimé autour de 5.8 l/s/km2, valeur cohérente 
pour ce type d'aquifère fissural. Pas d'anomalie de température

HA47 10841X0019/HY SOURCE LA MEDE 1232 GENOS 65 R102 02/10/2009 8.8 301 7.2 02/10/2009 0.44 Glaciaire / Calcaires 
Dévonien

Source située au contact entre les formations calcaires du Dévonien et les 
schistes du Carbonifère finement délités, l'ensemble étant recouvert par 
des placages glaciaires indifférenciés. L'ensemble des sédiments 
dévoniens et carbonifères est intensément plissé en structures isoclinales 
redressées et orientées E-W

Aquifère constitué des calcaires dévoniens fissurés dont l'alimentation s'opère par les 
précipitations directement au niveau des affleurements et au travers des formations morainiques 
qui les recouvrent. L'aire d'alimentation de la source est supérieur au bassin versant 
topographique en remontant vers les sommets du versant. Variations de débit légérement plus 
marquées (ratio de 1 à 2) et une minéralisation légérement moindre par rapport à la source de 
l'Esteil (HA58)
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Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés (4)

TAbLEAU DE DONNéES

Num Ref 
Nestes 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 Géol. HA Interprétation Hydrogéol. HA Compléments Infos. POTAPYR

HA48 10841X0021/HY SOURCE DE 
PEYRANE 1109 ADERVIELLE-

POUCHERGUES 65 R080 20/10/2009 7.6 196 8.0 2009 - 2010 6.1 - 13.3 Calcaires Dévonien

Bassin versant amont de la source constitué de calcaires, de lydiennes et 
de schistes datés du Dévonien supérieur au Carbonifère. Ensemble de 
ces sédiments plissé en structures isoclinales redressées selon une 
direction générale E-W à WNW-ESE

Source émergeant des calcaires du Dévonien. Aquifères considérés comme étroits et allongés et 
compartimentés mais bien alimentés. Calcaires fissurés à fracturés mais peu karstifiés

Source pérenne mais soumise à d'importantes variations de 
débits. Température stable comprise entre 7,1 et 7,8°C

HA49 10841X0024/HY CAPTAGE 
D'HARRAGNE 969 ADERVIELLE-

POUCHERGUES 65 R119 2005 - 2006 8.9 - 10.0 230 - 260 7.6 - 7.7 2005 - 2006
Qmin 2.66 Glaciaires / Calcaires 

Dévonien

Captage situé sur des placages glaciaires reposant sur les formations 
calcaires griottes à calcaires massifs du Dévonien constituant le cœur d'un 
anticlinal sur le versant est de la montagne de Cap de Boupillac

Source apparaissant au contact probable des formations calcaires avec les placages glaciaires 
moins perméables. Alimentation du système s'effectuant au niveau des affleurements du versant 
est des Crêtes Calamagne et du Cap de Tech avec des circulations d'eau à travers les fissures 
du calcaires

Débit spécique estimé autour de 34 l/s/km2, confirmant des 
apports d'eau par les fissures du calcaire

HA50 10841X0030/HY CAPTAGE DE 
PRADERAS 1430 VIELLE-LOURON 65 R119 2005 - 2006 6.6 - 8.9 130 - 140 7.6 - 7.9 2005 - 2006

Qmin 0.54
Eboulis / Schistes 
Carbonifère (alim. 
Calc. Dévonien ?)

Captage situé au droit des schistes à intercalation gréseuses ou 
conglomératiques du Carbonifère inférieur, sub-verticaux. Au niveau de la 
source, mince placage d'éboulis à matrice argileuse emballant des débris 
schisteux hétéromètriques

Emergence située au contact des schistes et des éboulis, alimentée par l'infiltration des 
précipitations, circulant lentement et à faible profondeur suivant les fissures et plans de 
schistosité des formations carbonifères

Bassin d'alimentation concerné par les calcaires griottes du 
dévonien, débit spécique estimé autour de 4 l/s/km2, soit une 
valeur bien moins élevée que pour la source de Harragne 
(sortie secondaire du système calcaire ?). Anomalie de 
température d'environ 1°C (pour la température la plus basse)

HA51 10841X0034/HY SOURCE DE 
LAPADE 1749 ADERVIELLE-

POUCHERGUES 65 R081 08/07/1986 N.M. N.M. N.M. 23/06/1986 5.00 Eboulis / Schistes 
Dévonien

Source située au sein de la série quartzitique de Sia du Dévonien moyen à 
supérieur

Captage de 3 griffons sourdant au sein des éboulis sur substrat schisteux ou quartzitiques du 
Dévonien

HA52 10841X0035/HY SOURCE 
D'ARDOUNES 1653 ADERVIELLE-

POUCHERGUES 65 R081 08/07/1986 8 53 7.2 23/06/1986 2 Eboulis / Schistes 
Dévonien

Source située au sein de la série quartzitique de Sia du Dévonien moyen à 
supérieur

Captage de 3 griffons méridionaux (source d'Ardounès amont) et de 5 griffons septentrionaux 
(source d'Ardounès aval) sourdant des schistes dévoniens avant de traverser de minces 
placages d'éboulis consolidés tapissant les étroits thalwegs drainés par les ruisseaux ainsi formés

HA53 10841X0038/HY SOURCE N°1 DE 
HOUNT HEREDE 1756 GERM 65 R104 26/10/1989 N.M. N.M. N.M. 26/10/1989 0.5 Eboulis / Schistes 

Dévonien

Cap de Tuquet modelé dans l'épaisse série gréso-pélitique dévonienne 
(Série des Agudes). Sur le versant nord-occidental de ces massifs, les 
formations paléozoïques sub-verticales sont recouvertes d'un placage 
éluvial plus ou moins développé

Source d'éboulis consolidés sur substrat essentiellement schisteux et pélitique

En considérant un bassin versant global pour les sources de 
Hount Herede et de Cap de Tuquet, le débit spécifique est 
évalué autour de 1,4 l/s/km2, soit une valeur cohérente pour 
des écoulements au sein des éboulis sur substrat schisteux

HA54 10841X0039/HY SOURCE N°2 DE 
CAP DE TUQUET 1776 GERM 65 R104 26/10/1989 N.M. N.M. N.M. 26/10/1989 0.8 Eboulis / Schistes 

Dévonien

Cap de Tuquet modelé dans l'épaisse série gréso-pélitique dévonienne 
(Série des Agudes). Sur le versant nord-occidental de ces massifs, les 
formations paléozoïques sub-verticales sont recouvertes d'un placage 
éluvial plus ou moins développé

Source d'éboulis consolidés sur substrat essentiellement schisteux et pélitique

En considérant un bassin versant global pour les sources de 
Hount Herede et de Cap de Tuquet, le débit spécifique est 
évalué autour de 1,4 l/s/km2, soit une valeur cohérente pour 
des écoulements au sein des éboulis sur substrat schisteux

HA55 10841X0040/HY SOURCE N°3 DE 
LACAZE 1661 GERM 65 R104 26/10/1989 N.M. N.M. N.M. 26/10/1989 1.7 Eboulis / Schistes 

Dévonien

Cap de Tuquet modelé dans l'épaisse série gréso-pélitique dévonienne 
(Série des Agudes). Sur le versant nord-occidental de ces massifs, les 
formations paléozoïques sub-verticales sont recouvertes d'un placage 
éluvial plus ou moins développé

Source d'éboulis consolidés sur substrat essentiellement schisteux et pélitique

HA56 10841X0046/HY CAPTAGE C1 DE 
PAULEDE 1347 GENOS 65 R103 02/10/2009 8.5 231 6.94 02/10/2009 2.69 Eboulis et glaciaires

Contexte géologique identique à celui de la source d'Esteil, toutefois les 
formations quaternaires sont abondantes et recouvrent de manière 
importante les terrains primaires affleurant sur les pentes redressées

Sources de Paulede sourdent dans un vaste placage d'éboulis tapissant le fond d'un large 
thalweg présent au pied de la station de ski du Louron. Importantes variations de débits (ratio 
supérieur à 7) et minéralisation de l'ordre de 230 µS/cm. Fort potentiel de ces formations en 
raison d'une extension latérale importante et d'une alimentation soutenue par la neige et les 
importantes et régulières précipitations

Débit spécique estimé autour de 3.6 l/s/km2, valeur cohérente 
avec ce type de formation observée sur d'autres secteurs. Les 
gammes de minéralisation laissent supposer des temps de 
transit relativement longs au sein des formations glaciaires 

HA57 10841X0051/HY SOURCE DE LA 
COUMETTE 1034 LOUDENVIELLE 65 R109 16/06/2008 N.M. N.M. N.M. 16/06/2008 N.M. Schistes Carbonifère 

et contact faillé

Versant oriental de la vallée de la Neste de Louron modelé dans les 
schistes et psammites (schistes micacés parfois calcareux) du 
Carbonifère. Captage implanté spécifiquement dans une zone de contact 
faillé entre des schistes carbonatés bien lités et des schistes carburés 
affectés de multiples plis décimètriques 

Plan de faille sub-vertical jouant un rôle de drain des eaux souterraines au niveau des 2 
ensembles lithologiques 

Absence d'informations de débits et de mesures physico-
chimiques. 

HA58 10841X0052/HY SOURCE D'ESTEIL 1125 GENOS 65 R101 02/10/2009 9.4 340 7.37 02/10/2009 0.47 Glaciaire / Calcaires 
Dévonien

Source située au contact entre les formations calcaires du Dévonien et les 
schistes du Carbonifère finement délités, l'ensemble étant recouvert par 
des placages glaciaires indifférenciés. L'ensemble des sédiments 
dévoniens et carbonifères est intensément plissé en structures isoclinales 
redressées et orientées E-W

Aquifère constitué des calcaires dévoniens fissurés dont l'alimentation s'opère par les 
précipitations directement au niveau des affleurements et au travers des formations morainiques 
qui les recouvrent. L'aire d'alimentation de la source est supérieur au bassin versant 
topographique en remontant vers les sommets du versant. Débit variant de 1 à 1.5 indiquant une 
faible sensibilité aux variations climatiques. Par ailleurs, faible variation des paramètres physico-
chimiques mesurés avec une assez forte minéralisation de l'eau cohérente avec le type 
d'aquifère (plus de 300 µS/cm)

HA59 10841X0055/HY SOURCE DE 
BELLOC BASSE 1028 ESTARVIELLE 65 R098 22/10/2009 11.2 240 8.07 22/10/2009 0.5

Moraines / Calcaires 
Dévonien (ou Schistes 

Carbonifère ?)

Secteur des sources de Belloc concerné à l'affleurement par des lydiennes 
et des schistes psammitiques du Carbonifère et par des calcaires griottes 
du Dévonien supérieur. Au niveau des captages, ensemble de ces 
formations recouvert de dépôts morainiques (blocs granitiques ou 
calcaires emballés dans des limons plus ou moins argileux avec des 
cailloutis)

Sources sourdant à travers les formations morainiques qui tapissent la rive droite de la vallée en 
auge du Louron. Débits relativement stables tout au long de l'année (légérement plus faible en 
période d'étiage). Au vue des conductivités mesurées assez élevées (250 µS/cm), hypothèse 
émise d'apports en eau d'origine plus profonde (calcaires et/ou schistes primaires)

Débit spécique estimé à environ 2.8 l/s/km2, légérement élevé 
au vue des faibles transmissivités des formations morainiques. 
Anomalie de température entre 2.5 et 3.0°C (mesure d'octobre 
2009). Minéralisation élevée pour ce type de formations, qui 
serait cohérente avec des apports d'eau des calcaires 
dévoniens ou des schistes carbonifères

HA60 10841X0056/HY CAPTAGE C2 DE 
PAULEDE 1365 GENOS 65 R103 02/10/2009 8.5 231 6.94 02/10/2009 2.69 Eboulis et glaciaires

Contexte géologique identique à celui de la source d'Esteil, toutefois les 
formations quaternaires sont abondantes et recouvrent de manière 
importante les terrains primaires affleurant sur les pentes redressées

Sources de Paulede sourdent dans un vaste placage d'éboulis tapissant le fond d'un large 
thalweg présent au pied de la station de ski du Louron. Importantes variations de débits (ratio 
supérieur à 7) et minéralisation de l'ordre de 230 µS/cm. Fort potentiel de ces formations en 
raison d'une extension latérale importante et d'une alimentation soutenue par la neige et les 
importantes et régulières précipitations

HA61 10841X0066/HY SOURCE DE CAP 
DE PRADES 1 1199 CAMPARAN 65 R096 03/05/2011 N.M. N.M. N.M. 03/05/2011 N.M. Eboulis et perte 

ruisseau

Sources situées au sein des formations superficielles recouvrant des 
formations carbonatées ou schisteuses du Carbonifère (anticlinal faillé NW-
SE de Camparan). Formation éluviale composée de blocs centi-à 
décimètrique divers, mal classés, liés par un ciment essentiellement 
argileux tapissant l'ensemble du thalweg

Sources correspondant à des émergences diffuses provenant d'eaux d'infiltration à travers la 
masse des éboulis consolidés. Perte du ruisseau de Cuheret identifié à l'amont des captages 
participant à l'alimentation de ces derniers

Aucune donnée de débit et mesures physico-chimiques pour 
étayer l'hypothèse émise

HA62 10841X0067/HY SOURCE DE SAINT-
CALIXTE 1317

CAZAUX-
FRECHET-
ANERAN-
CAMORS

65 R097 02/05/2011 N.M. N.M. N.M. 02/05/2011 N.M. Eboulis / Calcschistes 
Carbonifère

Relief dominant les sources modelé dans un complexe de grès, de 
schistes et de calcaires du Carbonifère. Couches sub-verticales masquées 
par un puissant cône d'éboulis

Source d'éboulis sur substrat schisteux au sud et gréseux psammitiques au nord. Alimentation 
provenant essentiellement d'infiltrations au sein des éluvions au abords du thalweg établi en 
amont. Importantes variations de débit

Présence d'une coupe géologique interprétative

HA63 10841X0068/HY SOURCE DE CAP 
DE PRADES 2 1213 CAMPARAN 65 R096 03/05/2011 N.M. N.M. N.M. 03/05/2011 N.M. Eboulis et perte 

ruisseau

Sources situées au sein des formations superficielles recouvrant des 
formations carbonatées ou schisteuses du Carbonifère (anticlinal faillé NW-
SE de Camparan). Formation éluviale composée de blocs centi-à 
décimètrique divers, mal classés, liés par un ciment essentiellement 
argileux tapissant l'ensemble du thalweg

Sources correspondant à des émergences diffuses provenant d'eaux d'infiltration à travers la 
masse des éboulis consolidés. Perte du ruisseau de Cuheret identifié à l'amont des captages 
participant à l'alimentation de ces derniers

Aucune donnée de débit et mesures physico-chimiques pour 
étayer l'hypothèse émise

HA64 10841X0069/HY SOURCE DE CAP 
DE PRADES 3 1215 CAMPARAN 65 R096 03/05/2011 N.M. N.M. N.M. 03/05/2011 N.M. Eboulis et perte 

ruisseau

Sources situées au sein des formations superficielles recouvrant des 
formations carbonatées ou schisteuses du Carbonifère (anticlinal faillé NW-
SE de Camparan). Formation éluviale composée de blocs centi-à 
décimètrique divers, mal classés, liés par un ciment essentiellement 
argileux tapissant l'ensemble du thalweg

Sources correspondant à des émergences diffuses provenant d'eaux d'infiltration à travers la 
masse des éboulis consolidés. Perte du ruisseau de Cuheret identifié à l'amont des captages 
participant à l'alimentation de ces derniers

Aucune donnée de débit et mesures physico-chimiques pour 
étayer l'hypothèse émise

HA65 10841X0070/HY CAPTAGE C3 DE 
PAULEDE 1351 GENOS 65 R103 02/10/2009 8.5 231 6.94 02/10/2009 2.69 Eboulis et glaciaires

Contexte géologique identique à celui de la source d'Esteil, toutefois les 
formations quaternaires sont abondantes et recouvrent de manière 
importante les terrains primaires affleurant sur les pentes redressées

Sources de Paulede sourdent dans un vaste placage d'éboulis tapissant le fond d'un large 
thalweg présent au pied de la station de ski du Louron. Importantes variations de débits (ratio 
supérieur à 7) et minéralisation de l'ordre de 230 µS/cm. Fort potentiel de ces formations en 
raison d'une extension latérale importante et d'une alimentation soutenue par la neige et les 
importantes et régulières précipitations
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Code
Rapport Reference Rapport HA Date

Rapport Auteurs Commune Dep.

R080 Avis sanitaire sur le captage de la source de Peyrane. 
Commune d'Adervielle-Pouchergue 01/06/2011 TROCHU M. ADERVIELLE-POUCHERGUES 65

R081
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée du Louron. Rapport 

d'expertise geologique concernant le projet d'amelioration de la capacite du reseau 
d'alimentation en eau potable

06/07/1986 CANEROT J. ADERVIELLE-POUCHERGUES 65

R082 Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique sur les captages des 
sources dites "Hount des Panets" et "Matrasse". Commune d'Ancizan 23/11/2012 BOURGES F. ANCIZAN 65

R083
Avis hydrogéologique pour la définition des mesures de protection et la délimitation 
des périmètres de protection du captage de la source Clot destiné à la production 

d'eau potable (Commune Aragnouet)
01/08/2007 PAULIN C. ARAGNOUET 65

R084
Saint-Lary-Soulan. Sources Georgerette (F1) et Isardine (F3). Demande de 

renouvellement de l'autorisation d'exploiter à l'émergence en mélange "Sulfine" et 
après transport

Inconnue ANTEA ARAGNOUET 65

R085 Commune d'Ardengost. Rapport d'expertise geologique concernant le projet 
d'alimentation en eau potable 02/01/1991 CANEROT J. ARDENGOST 65

R086 Commune d'Arreau. Rapport d'expertise geologique concernant le projet 
d'alimentation en eau potable du camping international "Le Refuge" 16/01/1990 CANEROT J. ARREAU 65

R087 Avis sanitaire de la source Badet - Commune d'Aspin Aure 01/09/2008 TROCHU M. ASPIN-AURE 65

R088
Commune d'Aspin-Aure. Avis hydrogeologique pour la definition des mesures de 

protection du futur captage de la source de Menvielle destine a la production d'eau 
potable

01/04/2007 PAULIN C. ASPIN-AURE 65

R089 Commune d'Aulon. Captage de la source Lapeyrie. Avis hydrogeologique et 
definition des perimetres de protection 01/05/2012 TRONEL F. AULON 65

R090 Commune d'Aulon. Captages des sources de Lurges. Avis hydrogeologique et 
definition des perimetres de protection" 01/05/2012 TRONEL F. AULON 65

R091
Avis de l'Hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la 

protection du captage des sources de Berdest pour l'alimentation en eau potable - 
Commune d'Azet

01/08/2011 MONDEILH C. AZET 65

R092
Syndicat d'adduction d'eau des communes de Bareilles et Jezeau. Rapport 

d'expertise geologique concernant le projet de definition des zones de protection 
du captage de l'Auate

15/06/1986 CANEROT J. BAREILLES 65

R093 Avis sanitaire sur les captages des sources de Hount Croux 1 et 2 et St Michel - 
Commune de Bazus Aure - (65) 01/10/2011 TROCHU M. BAZUS-AURE 65

R094
Avis hydrogeologique relatif a la definition des perimetres de protection des 
captages de la source de Hount de Moura ( Ilhan) -  Commune de Borderes-

Louron
01/05/2011 TRONEL F. BORDERES-LOURON 65

R095 Avis hydrogeologique relatif a la definition des perimetres de protection du captage 
de Maouloc -  Commune de Borderes-Louron 01/05/2011 TRONEL F. BORDERES-LOURON 65

R096 Rapport d'expertise geologique concernant le projet de definition des perimetres 
de protection de la source Cap de Prades - Commune de Camparan 13/08/2011 CANEROT J. CAMPARAN 65

R097
Rapport d'expertise geologique concernant le projet de definition des perimetres 

de protection des sources de Bourdette, de Saint-Calixte,et des Arrious - 
Commune de Cazaux-Frechet-Aneran-Camors

11/08/2011 CANEROT J. CAZAUX-FRECHET-ANERAN-
CAMORS 65

R098 Commune d'Estarvielle. Captages des sources de Belloc. Avis hydrogeologique et 
definition des perimetres de protection 01/02/2013 TRONEL F. ESTARVIELLE 65

R099 Avis hydrogeologique sur la protection des captages des sources Raspides A, 1, 2, 
3 pour l'alimentation en eau potable de la commune d'Estensan 01/02/2011 MONDEILH C. ESTENSAN 65

R100 Avis hydrogeologique sur la protection des captages Hount Trespeyres et Prades 
pour l'alimentation en eau potable de la commune de Frechet-Aure (65) 01/05/2008 MONDEILH C. FRECHET-AURE 65

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

RéFéRENCES
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R101
Avis hydrogeologique pour la definition des mesures de protection et la delimitation 
des  perimetres de protection de la source d'Esteil pour la production d'eau potable 

- Commune de Genos
01/08/2011 PAULIN C. GENOS 65

R102
Avis hydrogeologique pour la definition des mesures de protection et la delimitation 

des  perimetres de protection de la source La Mede pour la production d'eau 
potable - Commune de Genos

01/08/2011 PAULIN C. GENOS 65

R103
Avis hydrogeologique pour la definition des mesures de protection et la delimitation 

des  perimetres de protection des captages de Paulede pour la production d'eau 
potable - Commune de Genos

01/08/2011 PAULIN C. GENOS 65

R104
Commune de Germ-Louron. Rapport d'expertise geologique concernant le projet 
de renforcement de la capacite du reseau d'adduction d'eau potable de la station 

de Peyragudes
20/11/1989 CANEROT J. GERM 65

R105 Rapport d'expertise geologique concernant le projet de captage de la source 
d'Armaou pour alimenter le village de Grezian 09/05/1994 PEYBERNES B. GREZIAN 65

R106 Rapport d'expertise geologique concernant le projet de captage de la source de 
Couret Signouraou pour alimenter le village de Grezian 02/02/1993 PEYBERNES B. GREZIAN 65

R107 Avis hydrogeologique sur la protection du captage de Hount de Saubissan pour 
l'alimentation en eau potable de la commune de Guchan (65) 01/02/2011 MONDEILH C. GUCHAN 65

R108 Captages des sources de Boutille-et-Sadet. Avis hydrogeologique et definition des 
perimetres de protection 01/10/2011 TRONEL F. LANCON 65

R109 Sources de Pradios et de la Coumette. Rapport d'expertise geologique concernant 
le projet de definition des perimetres de protection 19/07/2008 CANEROT J. LOUDENVIELLE 65

R110 Commune d'Armenteul. Rapport d'expertise geologique concernant le projet 
d'alimentation en eau potable 23/11/1973 REY J. LOUDERVIELLE 65

R111 Commune de Mont. Source de Riouartes. Rapport d'expertise geologique 
concernant le projet de definition des perimetres de protection 19/07/2008 CANEROT J. MONT 65

R112 Avis hydrogeologique sur la protection du captage de la source Oubac pour 
l'alimentation en eau potable de la commune de Pailhac 01/10/2011 MONDEILH C. PAILHAC 65

R113 Avis hydrogeologique sur la protection du captage de la source Hount dets Dits 
pour l'alimentation en eau potable de Ris (65) 01/02/2009 MONDEILH C. RIS 65

R114 Commune de Saint-Lary-Soulan. Avis de l'Hydrogeologue agree en matière 
d'hygiène publique sur le captage de la source d'Espiaube-Edelweiss-amont 01/06/2007 BOURGES F. SAINT-LARY-SOULAN 65

R115 Commune de Saint-Lary-Soulan. Avis de l'hydrogeologue agree pour la definition 
des perimetres de protections du captage d'eau potable des Isards (Merlans) 01/02/2001 SOULE J.C. SAINT-LARY-SOULAN 65

R116 Commune de Saint-Lary-Soulan. Rapport d'expertise hydrogeologique pour le 
captage de Soulan 01/12/1995 SOULE J.C. SAINT-LARY-SOULAN 65

R117 Commune de Saint-Lary-Soulan. Rapport d'expertise hydrogeologique pour le 
captage Rioumajou "Pont Debat" 01/12/1995 SOULE J.C. SAINT-LARY-SOULAN 65

R118 Avis sanitaire sur le forage du Bernet. Commune de Vielle-Aure 01/07/2012 TROCHU M. VIELLE-AURE 65

R119 Avis hydrogeologique sur la protection des captages de Praderas, d'Espugne et 
d'Harragne pour l'alimentation en eau potable de Vielle-Louron 01/02/2009 MONDEILH C. VIELLE-LOURON 65

R120 Commune de Vignec. Rapport d'expertise geologique concernant le projet de 
renforcement de la protection du captage de Saint-Germais 06/12/1986 CANEROT J. VIGNEC 65

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

RéFéRENCES
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Principales références bibliographiques consultées sur le secteur :

• André Y., ARSMA. 2014. Le réseau d’Ardengost, à la découverte du sous-sol pyrénéen. Librairie Spéléo.

• ANTEA. 2007. Saint-Lary-Soulan. Sources Georgerette (F1) et Isardine (F3). Demande de renouvellement de l’autorisation 
d’exploiter à l’émergence en mélange « Sulfine » et après transport. Rapport ANTEA A39738/A

• Audra Ph. (Dir.) 2010. Grottes et karsts de France. Karstologia Mémoires, n°19, 360 p. Association française de karstologie.

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

• Delvolvé JJ. (coord) et al., 1996. Carbonifère à faciès Culm. . In Barnolas A., Chiron JC. : Synthèse géologique et géophy-
sique des Pyrénées. Edition BRGM – ITGE, vol. 1, p. 303-337.

• I.C.E. 2006. Commune de Bordères-Louron- Travaux de forage de reconnaissance préalable à l’exploitation d’eau potable. 
Rapport d’essai de pompage

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

• Monod B., Regard V., Carcone J., Wyns R., Christophoul F., 2016. Postorogenic planar palaeosurfaces of the central Pyre-
nees: weathering and neotectonic records. C. R. Geoscience 348, pp. 184-193

• Nartet M., Soulé J.C. 1985. Département des Hautes-Pyrénées. Stations thermales et sources thermo-minérales. Rapport 
BRGM 85 SGN 596 MPY

• Reza M., Ghafouri H. 1968. Etude hydrogéologique : des sources thermo-minérales des Pyrénées. Thèse. Université de Bor-
deaux

• Soule J.C. 1991. S.C.P. - I.E.C.A. - Projet d’embouteillage de la source du Pont Debat à Saint-Lary (65). Compte rendu de 
visite. Rapport BRGM 91 MPY 23

• Ternet Y., Barrère P., Dallas S., Debon F., Debroas EJ., François JM., Pouget P., 1996. Carte géol. France (1/50 000), 
feuille Campan (1071). Orléans : BRGM. Notice explicative par Y. Ternet, P. Barrère, EJ. Debroas (1995), 117 p.

• Vidal J. 1977. Commune de Germ-Louron. Reconnaissance géologique à caractère hydrogéologique et géotechnique. Analyse 
des causes et des solutions de correction des désordres survenus dans le versant Nord du ruisseau de Germ. Rapport BRGM 77 
SGN 644 MPY

RéFéRENCES
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Quaternaire. Cônes de déjection

Quaternaire. Glaciers

Pléistocène à Holocène. Alluvions fluviatiles des basses terrasses à actuel

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des terrasses inférieures attribuées au Würm

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des terrasses moyennes attribuées au Riss

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des hautes terrasses attribuées au Mindel

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des niveaux supérieurs attribuées au Günz

Pléistocène. Glacio-lacustre et Fluvio-glaciaire

Würm à postglaciaire. Dépôts glaciaires

Anté-Würm. Dépôts glaciaires

Formations de pentes : éboulis, colluvions

Remplissage de dépressions karstiques

Tourbières

Plio-Pléistocène. Formation de Lannemezan et niveaux alluviaux supérieurs

Altérites d'âge variable

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

Miocène (23 - 5 Ma). Molasses indifférenciées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gneiss leucocrate à grain fin (type Peyregrand)

Orthogneiss oeillé. Monzogranite (type Riète)

Micaschistes et gneiss indéterminés, granites

Métatexites supérieures

Diatexites

Métatexites inférieures

Crétacé. Lherzolites

Trias à Jurassique. Ophites

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

Varisque. Gabbros et diorites

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

Zone hydrographique
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Hydro

Formations superficielles et altération - Quaternaire

Formations sédimentaires cénozoïques

Formations sédimentaires mésozoïques

Formations sédimentaires mésozoïques (suite)

Formations du Paléozoïque

Formations métamorphiques de haut degré. Métamorphisme varisque

Formations mantelliques

Formations magmatiques et volcaniques

Formations métamorphiques en dômes migmatitiques et gneissiques :
magmatisme ordovicien

Formations méta-sédimentaires à métamorphiques

Granulites

Brèches

Métamorphisme de contact autour des plutons granitiques varisques

Crétacé. Métamorphisme pyrénéen

Faille : 1-observée, 2-supposée
1 2

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

Formations géologiques

Surcharges

Limites des formations géologiques

Éléments linéaires structuraux

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

Réseau hydrographique (lacs, canaux ou rivières)

Contour géologique
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