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Avertissement
Ce fascicule fait partie intégrante d’un ensemble de documents indissociables  : le présent atlas hydrogéologique comprenant  
32 secteurs auquel sont associés la «Carte hydrogéologique des Pyrénées à 1/200 000 (départements de l’Ariège, de Haute-Garonne, 
et des Hautes-Pyrénées)», et le rapport et ses annexes décrivant le projet et ses résultats dénommé « Diagnostic des potentialités 
aquifères des formations de la chaîne pyrénéenne dans les départements des Hautes-Pyrénées, de Haute-Garonne, et de l’Ariège 

(Projet POTAPYR) » portant la référence BRGM/RP-66912-FR, mai 2017.

© BRGM, 2017, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM.



eau souterraine est souvent là, invisible, inaudible... pourtant elle constitue la plus grande réserve en eau douce liquide de la planète,  

environ 8 à 10 millions de km3, soit près de 99% du total (volume total en eau douce liquide)». A ce titre, elle représente une des princi-
pales composantes du cycle de l’eau, souvent en relation directe avec les eaux de surface, plus visibles et accessibles, leur destin étant étroitement 
lié, les rendant solidaires l’une envers l’autre. La chaîne des Pyrénées, et sa complexe histoire géologique et géomorphologique, soumise à un 
régime climatique contrasté entre influence océanique et méditerranéenne, à composante montagnarde marquée, constitue le véritable « château 
d’eau » des territoires du Grand Sud-Ouest dans lesquels les eaux souterraines ont un rôle primordial. 

Le programme POTAPYR (diagnostic des POTentialités Aquifères des formations PYRénéennes) constitue un challenge à multiples objec-
tifs. Tout d’abord, fruit d’une connaissance scientifique partagée, il améliore la compréhension des aquifères en zone de montagnes. Il permet  
ensuite de mieux guider les collectivités dans la rationalisation de l’accès à l’eau potable, notamment dans la mise en adéquation des ressources  
disponibles et des besoins. Enfin, il s’inscrit dans une volonté de mieux connaître et comprendre le rôle des eaux souterraines vis-à-vis du soutien 
d’étiage des cours d’eau dans un esprit de solidarité amont-aval.

POTAPYR c’est 1000 points d’observations hydrogéologiques de terrain, plusieurs milliers de kilomètres parcourus dont 600 km de  
reconnaissance pédestre, 370 mesures de débit de sources, 550 mesures physico-chimiques in situ des eaux, 70 jaugeages de cours d’eau, plus 
de 60 traitements statistiques sur les débits des stations hydrométriques existantes, et un millier de références bibliographiques consultées et 
synthétisées.

POTAPYR allie ainsi l’acquisition de nouvelles données in situ et la compilation de données existantes. Il synthétise dans un document unique 
l’état des connaissances hydrogéologiques actuelles sous la forme d’un atlas structuré en 32 secteurs et mis à la disposition de tous. A chacun 
de s’approprier ce premier document synthétique afin de poursuivre, dans la continuité de la démarche initiée, la nécessaire amélioration des 
connaissances de ce vaste territoire, et ainsi répondre aux défis du futur.

Dans les années 70, j’ai eu la responsabilité de conduire, pour le BRGM, des programmes d’inventaire et 
d’évaluation des ressources hydrauliques souterraines de la France. Les outils informatiques modernes 
ont décuplé les possibilités d’exploitation des données existantes, mais le présent travail revient aux  
fondamentaux de ce qui permet l’amélioration des connaissances : le recueil de nouvelles informations sur 
le terrain. Dans une partie complexe du territoire que j’avais qualifiée de « domaines hydrogéologiques », 
(aujourd’hui placée dans « l’intensément plissé de montagnes » de la BD LISA), cette étude fait ainsi 
franchir un nouveau palier important à la connaissance hydrogéologique régionale, et s’inscrit dans la 
continuité des démarches pionnières des années 70.

Cet atlas hydrogéologique, réalisé par le BRGM, n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide et le soutien de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Région Occitanie, l’Etat et l’Europe.
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LOCALISATION DU SECTEUR
Localisation du secteur étudié à l’échelle de la zone POTAPYR



05
BRGM / RP-66912-FR Secteur LIS-CAILLAUAS

06
PROJET POTAPYRSecteur LIS-CAILLAUAS

470 000

470 000

480 000

480 000

490 000

490 000

500 000

500 000

510 000

510 000

6 
18

0 
00

0

6 
18

0 
00

0

6 
19

0 
00

0

6 
19

0 
00

0

AUDE

ARIÈGE

HAUTE-GARONNE
PYRÉNÉES

ATLANTIQUES HAUTES-PYRÉNÉES

PYRÉNÉES
ORIENTALES

%

%

%

PAU

FOIX

TARBES
2°0'E1°0'E0°0'

43
°0

'N

43
°0

'N

42
°3

0'
N

42
°3

0'
N

Secteur : Lis-Caillaouas

Projection : Lambert 93

Ü

0 2.5 51.25
Km

Échelle: 1/130000

ESPAGNE

Fond topographique : IGN© - SCAN100®

Limites Secteurs

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur de Lis-Caillaouas (ou 
Lis-Caillauas ou encore Lis-Frédan-
con), d’une superficie de 233 km2, est 
allongé suivant une direction E-W sur 
44 km de long pour 10 km de large 

au maximum dans la vallée du Riou-
majou. Les limites du secteur sont 
administratives au sud, frontière avec 
l’Espagne, et géologique au nord (cf. 
présentation géologique).

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur de Lis-Caillauas a une altitude 
moyenne très élevée de 1999 m avec seu-
lement 35% de son territoire inférieur à 
cette altitude.  Le sommet culmine à 3156 
m NGF. C’est un secteur de haute altitude. 
3 stations climatiques de référence ont été 
retenues, dont une est située sur le secteur. 
Ces stations sont peu représentatives à 
l’échelle du secteur en raison du manque de 
station de haute altitude. Les précipitations 
moyennes sont d’environ 1500 mm/an avec 
un gradient relativement modéré du nord au 
sud (1300 à 1600 mm /an). La température 
moyenne s’établit autour de 5°C, avec un 
gradient également du nord au sud. Le mois 
le plus humide est novembre puis avril à juin. 
Les mois les plus secs se placent entre juil-
let et septembre. Les conditions climatiques 
sont très contrastées sur le secteur avec une 
probable forte influence nivale vis-à-vis des 
écoulements sur l’ensemble du secteur.

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

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

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

Moyenne annuelle de référence 1981-2010 de la température moyenne
Méthode AURhELy développée par Météo France

SeCTeur 

LIS-CAILLAUAS
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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)

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

hyDROLOgIE

Caractérisation hydrologique des bassins versants du secteur 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)

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

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

" Captages d'eau potable

Reconnaissances hydrogéologiques POTAPYR

" Points sans mesure in situ

" Points avec mesure in situ

hyDROgéOLOgIE

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

SeCTeur 

LIS-CAILLAUAS

20
PROJET POTAPYRSecteur LIS-CAILLAUAS

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

A311 S.O. CHEMIN DU LAC D'OO OO 31 Prise de vue 20/08/2015 495303 6187824 1170 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Vues générales (prises photographiques) en direction du SO vers la source captée à usage AEP de la cascade de la
Madeleine s'écoulant en rive gauche de la Neste d'Oo. Consultation rapport d'expertise hydrogéologique (Peybernes,
1997) indiquant le rôle joué par un réseau de failles drainant les écoulements d'eau issus des formations calcaires
dévoniennes situées sur les sommets

A312 S.O. ROCHER SOUFRE OO 31 Affleurement 20/08/2015 495106 6187058 1266 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes carbonés 
Silurien Affleurement des schistes carburés du Silurien (riche en pyrite), très oxydés, sulfurés. Absence de circulations d'eau

A313 10842X0040/HY CHEMIN DU LAC D'OO OO 31 Source 20/08/2015 495087 6187011 1271 7.6 5.8 70.7 << Estimer
Schistes carbonés 

Silurien sous 
Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source non captée s'écoulant dans un contexte de fortes pentes sur les
schistes carburés du Silurien. Faible épaisseur de colluvions (environ 1m). Minéralisation des eaux faible à moyenne
indiquant un transit rapide de subsurface

A314 S.O. CHEMIN DU LAC D'OO OO 31 Prise de vue 20/08/2015 494905 6186822 1301 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vue générale (prise photographique) sur la vallée de la Neste d'Oo en direction du NE (aval) avec présence des
formations dévoniennes en arrière plan

A315 S.O. CHEMIN DU LAC D'OO OO 31 Affleurement 20/08/2015 494696 6186698 1393 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes quartzeux 
Ordovicien

Affleurement des schistes et calcschistes de l'Ordovicien, très fracturés dans un contexte de fortes pentes. Forte densité
de fractures susceptibles de favoriser des circulations d'eau au sein de la formation

A316 S.O. RIVIERE DE LA NESTE 
D'OO OO 31 Rivière 20/08/2015 494392 6186112 1468 7.2 8.1 58.8 N.M. N.M. Eau de surface Mesures physico-chimiques au niveau de la rivière de la Neste d'Oô s'écoulant en sortie du lac d'Oô afin de disposer

d'éléments de comparaison entre les différents lacs

A317 S.O. RUISSEAU RIVE DROITE 
DU LAC D'OO OO 31 Ruisseau 20/08/2015 494992 6185590 1667 7.7 6.6 61.1 N.M. N.M. Schistes Cambro-

Ordovicien

Mesures physico-chimiques dans un petit torrent de forte pente s'écoulant dans les formations schisteuses fissurées du
Cambro-Ordovicien. Gamme de valeurs similaire avec celles des eaux du Lac d'Oo dans lequel il se jette. Eau
relativement minéralisée pour des eaux superficielles (petite participation des eaux souterraines ?)

A318 10846X0006/HY CHEMIN VERS REFUGE 
D'ESPINGO OO 31 Source 20/08/2015 495053 6184812 1857 7.2 7.1 46.4 << Estimer Schistes Cambro-

Ordovicien
Mesures physico-chimiques au niveau d'un petit suintement d'eau issu d'une fracture au sein des schistes de
l'Ordovicien (affleurement d'environ 5 m), témoignant de circulations d'eaux au sein de ces formations

A319 S.O. COL D'ESPINGO OO 31 Prise de vue 20/08/2015 495151 6184447 1955 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vues générales (prises photographiques) en direction du sud vers les granodiorites et en direction du sud-ouest sur les
sommets encadrant le lac d'Espingo depuis le refuge d'Espingo 

A320 10846X0007/HY LAC D'ESPINGO OO 31 Source 20/08/2015 495174 6184235 1914 6.9 5.1 36 N.M. N.M.
Schistes quartzeux 

Ordovicien sous 
Glaciaires

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source non captée issue des formations glaciaires (reposant sur les
schistes de l'Ordovicien) donnant naissance à un ruisseau se déversant dans le lac d'Espingo. Source d'éboulis à
écoulement diffus, avec potentiellement une légère anomalie de température

A321 S.O. LA NESTE d'OO OO 31 Rivière 20/08/2015 495259 6183921 1921 7.8 10.3 32 N.M. N.M. Eau de surface Mesures physico-chimiques de la rivière de la Neste d'Oô s'écoulant en sortie du lac de Saussat. Les eaux sont deux
fois moins minéralisées que celles du lac d'Oô

A322 S.O. LAC SAUSSAT OO 31 Affleurement 20/08/2015 495170 6183831 1926 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granodiorites
Massif Lis-Caillauas

Affleurement de granodiorites en bordure du lac de Saussat présentant un fort potentiel d'altération avec abondance des
biotites. Vues (prise photographique) sur les falaises de granodiorites dominant le lac présentant de nombreuses
fractures verticales largement ouvertes favorisant les écoulements d'eau et notamment potentiellement ceux des eaux
souterraines en profondeur. Présence d'une morphologie glaciaire au niveau des lacs d'Espingo et de Saussat avec des
zones de replat favorisant l'infiltration des eaux 

A323 S.O. COUME DE L'ABESQUE OO 31 Ruisseau 20/08/2015 494832 6182804 2092 7.2 10.8 31.1 N.M. N.M. Granodiorites
Massif Lis-Caillauas

Vues (prises photographiques) sur les falaises de granodiorite (200 m) avec fissures verticales largement ouvertes
surplombant la Coume de l'Abesque. Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau de déversement du lac, lui-
même alimenté par de nombreux ruisseaux s'écoulant en cascade sur les granodiorites. Faible minéralisation des eaux,
indicateur d'une très faible (ou absence) participation des eaux souterraines. Présence d'une zone humide autour du lac

A324 S.O. CHEMIN VERS REFUGE 
DU PORTILLON OO 31 Affleurement 20/08/2015 495578 6182061 2504 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vues générales (prises photographiques) en direction du SSE vers le barrage du Portillon et les sommets de diorite avec 

présence d'immenses enclaves très altérées de calcaires et/ou calcschistes datés du Dévonien

A325 S.O. LAC DU PORTILLON OO 31 Affleurement 20/08/2015 495578 6181436 2576 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Vues générales (prises photographiques) sur le lac du Portillon et les falaises de diorites avec présence de vastes
enclaves fortement oxydées a priori de calcaires et/ou calcschistes du Dévonien. La diorite est largement fissurée
(tectonique ) et semble légèrement moins altérable que les granodiorites (minéraux plus petits). Les enclaves sont très
oxydées et altérées (rôle de drain privilégié dans le massif ?). Vues sur la morphologie glaciaire, vaste zone
d'aplanissement des granodiorites à l'aval immédiat du barrage

A326 S.O. REFUGE DU PORTILLON OO 31 Ruisseau 20/08/2015 495612 6181561 2539 7.7 13.1 37.1 N.M. N.M. Granodiorites
Massif Lis-Caillauas

Mesures physico-chimiques dans un écoulement superficiel à l'aval du lac du Portillon s'écoulant sur les granodiorites
dans une vaste zone d'aplanissement favorable à l'infiltration d'eau notamment au niveau des fractures tectoniques
affectant les granodiorites. Faible minéralisation des eaux indiquant une très faible (ou absence) participation des eaux
souterraines dans les écoulements mesurés. Absence d'altérites et d'horizon fissuré probablement décapés par l'érosion
glaciaire.

A326b S.O. CHEMIN VERS REFUGE 
DU PORTILLON OO 31 Affleurement 20/08/2015 495591 6182042 2512 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granodiorites

Massif Lis-Caillauas Observation d'une enclave de schistes rubanés dans les granodiorites

A388 S.O. PONT NEUF SAINT‐LARY‐SOULAN 65 Affleurement 28/08/2015 479148 6188111 1317 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcschistes
Cambro-Ordovicien

Affleurement en bordure de route des calcschistes sombres du Cambro-Ordovicien à débits schisteux, non carbonatés.
Formation jugée peu aquifère sous ce faciès

A389 10838X0002/HY AMONT PONT 
SOUBIRON SAINT‐LARY‐SOULAN 65 Source 28/08/2015 479273 6186682 1354 7.4 7.0 69.7 0.37 Mesurer

Micaschistes
Cambro-Ordovicien

sous Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source aménagé par un tuyau, issue des éboulis recouvrant les
micaschistes à intercalations de quartzites et phyllades du Cambro-Ordovicien. Faible minéralisation des eaux indiquant
une faible participation des formations encaissantes a priori peu aquifère

A390 10834X0037/HY COLONIE NOTRE-DAME 
DES NEIGES SAINT‐LARY‐SOULAN 65 Source 28/08/2015 479132 6188810 1291 7.3 5.6 69.4 N.M. N.M.

Quartzophyllades
Cambro-Ordovicien

sous Glaciaires

Mesures physico-chimiques dans un captage de source pour une ancienne colonie de vacances issue des formations
glaciaires recouvrant les quartzophyllades du Cambro-Ordovicien. La participation de ces derniers est probablement
faible

A655 S.O. NESTE DE RIOUMAJOU SAINT‐LARY‐SOULAN 65 Rivière 15/10/2015 479361 6187100 1349 7.4 2.3 81 980 Mesurer Cambro-Ordovicien
Mesure du débit par jaugeage au courantomètre de la partie amont de la Neste de Rioumajou (J7) afin de disposer
d'une référence globale d'un bassin versant drainé par les formations peu perméables du Cambro-Ordovicien
(quartzites, quartzophyllades, schistes...)

A656 S.O. NESTE DE RIOUMAJOU SAINT‐LARY‐SOULAN 65 Rivière 15/10/2015 479204 6189193 1248 7.5 3.2 98.9 567 Mesurer Calcaires Dévonien
Mesure du débit par jaugeage au courantomètre de la Neste de Rioumajou (J8a). 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

A660 S.O. NESTE DE LOURON LOUDENVIELLE 65 Rivière 16/10/2015 487872 6187504 1143 5.2 8.0 88.5 304 Mesurer
Micaschistes / 
Granodiorites

Massif Lis-Caillauas

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, de la Neste du Louron (J24) afin de disposer d'une
référence globale d'un bassin versant drainé par les micaschistes et granites du massif de Lis-Caillauas

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR

TAbLEAU DE DONNéES

CONTEXTE géOgRAphIqUE 
& phySIqUE
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• Les grands traits du relief
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• Caractérisation hydrologique des bassins versants

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

Présentation géographique & définition des limites
Le secteur de Lis-Caillaouas (ou Lis-Caillauas ou encore Lis-Frédancon), d’une superficie de 233 km2 est 
allongé suivant une direction E-W sur 44 km de long pour 10 km de large au maximum dans la vallée du 
Rioumajou. Les limites du secteur sont administratives au sud, frontière avec l’Espagne, et géologique au 
nord (cf. présentation géologique).

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE
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Les grands traits du relief
Le secteur de Lis-Caillauas couvre un territoire de 
haute montagne dominé par les sommets de la crête 
frontière avec l’Espagne parmi les plus hauts des  
Pyrénées, comme le pic des Gourgs blancs (3129 m) 
ou le pic Perdiguère (3222m).

A ces altitudes, la morphologie glaciaire domine le 
paysage. Ainsi les cirques, auges et lacs glaciaires 
sont fréquents et forment des modelés de faible pente.

Le secteur voit naitre les Nestes du Louron, de Riou-
majou et la Pique selon un réseau de drainage princi-
palement orienté sud-nord.

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE

#

n

#

# #

#

#

#

%%

%%

%%
%%

%%

%%

%%

%%

Pic de Lustou
3023

Pic Perdiguère
3222

Pic de Cauarère
2901

Pic de l'Espade
2832

Pic de Troumouse
3085

Pic des Gourgs blancs
3129

FRÉDANCON

SAINT LARY

PIAU ENGALY

PONT DU PRAT

LOUDENVIELLE

SUPERBAGNÈRES

HOSPICE
DE FRANCE

BAGNÈRES
DE LUCHON

Le
 L

is

N
este de R

ioum
ajou

La Pique

N
es

te
 d

u 
Lo

ur
on

470 000

470 000

480 000

480 000

490 000

490 000

500 000

500 000

510 000

510 000

6 
18

0 
00

0

6 
18

0 
00

0

6 
19

0 
00

0

6 
19

0 
00

0

AUDE

ARIÈGE

HAUTE-GARONNE
PYRÉNÉES

ATLANTIQUES HAUTES-PYRÉNÉES

PYRÉNÉES
ORIENTALES

%

%

%

PAU

FOIX

TARBES
2°0'E1°0'E0°0'

43
°0

'N

43
°0

'N

42
°3

0'
N

42
°3

0'
N

Secteur : Lis-Caillaouas

Projection : Lambert 93

Ü

ESPAGNE

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

Élevée : 3212

 

Faible : 0

%% Villes principales

# Pics, sommets, cols

Limites Secteurs

Cours d'eau principaux

n
Stations météorologiques de référence
POTAPYR

# Stations hydrométriques de référence
POTAPYR (EDF)

# Stations hydrométriques de référence
POTAPYR (Banque hydro)

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

0 2.5 51.25
Km

Échelle: 1/130000

SeCTeur 

LIS-CAILLAUAS



08
PROJET POTAPYRSecteur LIS-CAILLAUAS

Le secteur porte à l’affleurement une série infra-silurienne d’une puis-
sance de 1500 à 2000m environ qu’il est difficile de corréler entre l’ouest 
et l’est du secteur.

Lithostratigraphie
On rencontre par ordre stratigraphique :
- (h5-r1Lã) les leucogranites alumino-potassiques à biotite et/ou muscovite 
et parfois tourmaline, datés du Carbonifère au Permien (306 - 270 Ma),

- (h4-r1ã) les granodiorites à biotites et monzogranites carbonifères 
(309 à 299 Ma), massif de Lis, composés de quartz, feldspath potas-
sique, plagioclase, biotite,

- (o5-6) pélites, microconglomérats, conglomérats, calcschistes et  
calcaires fossilifères, métamorphisés en quartzites et quartzophylades,  
datés de l’Ordovicien supérieur (455 - 443 Ma), reposant sur les termes 
3, 4 ou 5 des séries du Cambrien inférieur (KE3),

- (o6-s) Ordovicien supérieur et/ou Silurien (460 - 416 Ma), 

- (KE3) Ensemble plus ou moins métamorphisés en micaschistes : 
terme 1 gréso-pélitique, microconglomératique (> 1000 m), terme 
2 plus ou moins carbonaté (400 m), terme 3 schisto-gréso-conglomé-
ratiques (400m), terme 4 schisteux bleuté, plus ou moins carbonaté 
(300 à 400 m), terme 5 formé d’alternances schisto-calcaires vertes  
(< 100 m), d’après Laumonier et al. (1996), correspondant à la  
formation d’Alins (Monod et le groupe de travail GARVEMIP, 2014 ), 
du Cambrien inférieur (517 - 510 Ma), et plus ou moins métamorphisés 
en micaschistes.

géologie structurale
La limite nord du secteur correspond au chevauchement majeur à ver-
gence sud, qui prolonge le chevauchement de Gavarnie (coupe n°18). 

Cet accident fait chevaucher les séries dévoniennes du secteur de la vallée 
des Nestes au nord sur les séries du Paléozoïque inférieur de Lis-Frédan-
con au sud. 

Deux structures anticlinales forment l’essentiel du dôme : l’anticlinal du 
lac d’Oo à l’est, l’anticlinal de Frédancon à l’ouest (coupe n°18).

Le massif granitique de Lis comprend des diorites et leucogranites au 
cœur, entouré par des granodiorites pouvant inclure des enclaves de mi-
caschistes (coupe n°19). 

Le granite est intrusif dans les séries du Cambrien inférieur qu’il méta-
morphise à son contact.

géOLOgIE

Présentation géologique du secteur
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géOLOgIE SeCTeur 
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Coupe géologique du secteur

Coupe structurale de la partie occidentale du secteur de Lis-Fredancon (coupe n°18), d’après Mirouse et al., (1993). 
Les notations ajoutées à la coupe sont identiques à celles de la carte géologique, se référer à la légende générale en fin d’atlas.

Coupe structurale de la partie orientale du secteur de Lis-Fredancon (coupe n°19), d’après Clin et al., (1989). 
Les notations ajoutées à la coupe sont identiques à celles de la carte géologique, se référer à la légende générale en fin d’atlas.

géOLOgIE
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur de Lis-Caillauas a une alti-
tude moyenne très élevée de 1999 m avec 
seulement 35% de son territoire inférieur 
à cette altitude.  Le sommet culmine à  
3222 m NGF au pic de Perdiguère. C’est un 
secteur de haute altitude. Trois stations cli-
matiques de référence ont été retenues, dont 
une est située sur le secteur. En l’absence de  
stations représentatives de haute altitude, 
les stations de référence considérées carac-
térisent des altitudes comprises entre 800 et  
1600 m. Les précipitations moyennes sont 
d’environ 1500 mm/an avec un gradient  
relativement modéré du nord au sud (1300 
à 1600 mm). La température moyenne  
s’établit autour de 5°C, avec un gradient 
également du nord au sud. Le mois le plus 
humide est novembre. Une période égale-
ment humide est observée entre avril et juin. 
Les mois les plus secs se placent entre juil-
let et septembre. Les conditions climatiques 
sont très contrastées sur le secteur avec une 
probable forte influence nivale vis-à-vis des 
écoulements sur l’ensemble du secteur.

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

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

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

Moyenne annuelle de référence 1981-2010 de la température moyenne  
journalière. Méthode AURhELy développée par Météo France

SeCTeur 

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

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

hyDROLOgIE

Caractérisation hydrologique des bassins versants du secteur 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)

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 de Lis-Caillauas s’organise 
selon une bande de terrains allongée est-
ouest. Il est principalement représenté par 
des formations de socle dans la partie cen-
trale et par les séries du Paléozoïque sur les 
deux extrémités est et ouest. Ces dernières 
concernent essentiellement des pélites et 
quartzites peu aquifères, les formations 
carbonatées étant très peu représentées. 
Le secteur occupe les hautes vallées de la 
Neste de Rioumajou, de la Neste de Lou-
ron, de la Neste d’Oô, et du Lis-Pique. Il 
est difficilement accessible en raison de 
son relief particulièrement accidenté. La 
compréhension de l’hydrogéologie de ce 
secteur, très peu étudié, incite à privilégier 
une approche globale hydrologique et hy-
drogéologique à l’échelle de chaque bassin 
versant.

haut bassin versant de la Neste de 
Rioumajou 

Une approche hydrologique globale à 
l’échelle de l’amont du bassin versant de 
la Neste de Rioumajou a été effectuée 
pour appréhender la contribution en eau 
souterraine des formations en présence 
vis-à-vis du soutien du débit d’étiage des 
cours d’eau (A655). Le bassin est occupé 
par des formations du Cambro-Ordovicien 
plus ou moins métamorphisées de type 
quartzophyllades et schistes péliteux. 
Ces formations sont très peu perméables 
et assurent des circulations d’eau aux dé-
bits généralement faibles (< 1 l/s). Les 
quartzophyllades constituent un aquifère 
essentiellement de fissuration d’origine 
tectonique avec des débits dépassant rare-
ment 1 l/s (Source de l’Hospice de Riou-

majou, présentant un débit de 1,2 l/s à 
l’étiage, HA01). Les moraines assurent 
les circulations d’eau sur les versants et 
favorisent les infiltrations sur les zones en 
replat. Les formations encaissantes, très 
peu perméables, ne participent quasiment 
pas aux écoulements (A389, A390). L’ap-
proche hydrologique réalisée constitue une 
référence globale des formations cambro-
ordoviciennes largement recouvertes par 
les dépôts morainiques. Le débit spécifique 
d’étiage obtenu est de façon surprenante 
très élevé pour ce type de formation (de 
l’ordre de 23 l/s/km²). L’absence de don-
nées disponibles ne permet pas d’apporter 
d’explication claire. Cette forte participa-
tion des eaux souterraines peut être liée à 
une forte capacité aquifère des formations 
morainiques bien représentées sur le bas-
sin. 

haut bassin versant de la Neste de 
Louron

Une approche hydrologique globale à 
l’échelle de l’amont du bassin versant de 
la Neste de Louron a été effectuée pour 
appréhender la contribution en eau sou-
terraine des formations en présence vis-à-
vis du soutien du débit d’étiage des cours 
d’eau (A660). Elle constitue une bonne 
référence globale des formations de socle 
du massif de Lis-Caillauas (micaschistes 
à biotites, granodiorites porphyroïdes et 
granites leucocrates). Toutes ces forma-
tions ont la capacité à développer un profil 
d’altération aquifère. Le débit spécifique 
d’étiage obtenu est évalué à 6,7 l/s/km². Il 
confirme, pour des aquifères de socle, une 
participation non négligeable des eaux sou-

terraines aux écoulements de surface. Les 
granodiorites sont potentiellement les plus 
intéressantes sur le plan hydrogéologique 
par leur capacité à développer un aquifère 
d’altération épais et perméable. Elles 
sont affectées par d’importants accidents  
susceptibles de constituer des axes de 
 drainage privilégiés vis-à-vis des eaux cir-
culant au sein du massif. Les micaschistes 
ont par contre une capacité moindre à  
développer un profil d’altération perméable 
et sont plutôt considérées comme peu à pas 
aquifères. Les sources y sont rares et les 
débits très faibles (< 0,4 l/s, A389).

haut bassin versant de la Neste d’Oô 
et de Lis-pique

Le bassin amont de la Neste d’Oô et 
de Lis-Pique concerne principalement 
des granodiorites porphyroïdes et des  
diorites, formations jugées fortement  
favorables à développer un profil d’alté-
ration perméable. Elles sont susceptibles 
d’assurer la circulation d’eaux souterraines 
dans la mesure où ce profil est préservé, 
ce qui n’est pas le cas au regard des ob-
servations effectuées. Le massif présente 
une intense fracturation verticale d’origine  

tectonique, largement ouverte, et favori-
sant les infiltrations d’eaux souterraines 
en profondeur. La forte altérabilité de 
ces formations joue probablement un rôle  
particulier au niveau de cet intense réseau 
de fractures tectoniques, amplifiant leur 
capacité à favoriser les circulations au sein 
du massif. Les infiltrations sur les zones de 
replat, modelées par les phases glaciaires 
du Quaternaire, et observées notamment 
au niveau des lacs (A322, A323) sont ap-
paremment importantes. Ces granodiorites 
constituent un aquifère de fracturation 
d’origine tectonique mais ne présentent 
qu’un faible emmagasinement. Des sources 
de faible débit émergent au niveau des rup-
tures de pente, les eaux gravitant le plus 
souvent dans les formations de recouvre-
ment (zone d’éboulis ou placage morai-
nique). Les enclaves de micaschistes (voire 
de terrains dévoniens) emballées dans les 
granodiorites et les diorites, très alté-
rées et fracturées, constituent autant de 
drains pour infiltrer les eaux en profondeur 
(A324, A325, A326). 

Les formations schisteuses du Cambro-
Ordovicien sont peu perméables, donnant 
naissance à des sources de faible débit, 

issues de circulations d’eau à la faveur de 
l’intense fissuration du massif (A315 à 
A317). De nombreux bancs calcaires de 
faibles dimensions datés de l’Ordovicien 
(Caradoc) s’y intercalent, favorisant les 
infiltrations d’eau en profondeur, avec des 
émergences dans les vallées via les forma-
tions superficielles (moraines, éboulis). Ils 
constituent très localement des aquifères 
très compartimentés et de faible réserve et 
donnant naissance à des sources de faible 
débit.

hyDROgéOLOgIE
Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur
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hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

LIS-CAILLAUAS
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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) Mixte : éboulis sur schistes alimentés par calcaires en amont
b) Quartzites
c) Pélites et schistes gréseux
d)	 Formations	glaciaires,	superficielles
e) Micaschistes

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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hyDROgéOLOgIE

Carte de synthèse des potentialités aquifères des formations géologiques du secteur

SeCTeur 

LIS-CAILLAUAS
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Coupe hydrogéologique schématique du secteur Lac d’Ôo au Lac du portillon

hyDROgéOLOgIE

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

Vue sur les falaises abruptes de granodiorites surplombant la Coume 
(lac) de l’Abesque avec développement de fissures verticales

Secteur du lac d’Ôo vers le lac du portillon

Vue sur le lac du portillon et en direction du pic du portillon d’Oô (3050 m)  
formé par les diorites quartzites contenant de vastes enclaves fortement oxy-
dées de micaschistes à biotites et de calcaires massifs

pic du portillon d’Oô (3050m)

Enclaves

Vue sur le vallon entaillant les falaises de granodiorites en contrebas immédiat 
du barrage du portillon. Action érosive glaciaire ayant créé des zones d’apla-
nissement favorables à l’infiltration des précipitations au sein du massif

glacier du 
portillon
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Vue d’un affleurement de granodiorite porphyroïde à enclaves de micaschistes oxydés en 
contrebas du barrage du portillon. particularité géologique du secteur favorable à une 
accentuation de l’altération de la roche et à la circulation de l’eau

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre de la partie amont de la Neste de Rioumajou afin de 
disposer d’une référence globale d’un bassin versant drainé par les formations peu perméables du Cam-
bro-Ordovicien (quartzites, quartzophyllades, schistes...)

hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

LIS-CAILLAUAS
Secteur de la Neste de RioumajouSecteur du lac d’Ôo vers le lac du portillon (suite)
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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

A311 S.O. CHEMIN DU LAC D'OO OO 31 Prise de vue 20/08/2015 495303 6187824 1170 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Vues générales (prises photographiques) en direction du SO vers la source captée à usage AEP de la cascade de la
Madeleine s'écoulant en rive gauche de la Neste d'Oo. Consultation rapport d'expertise hydrogéologique (Peybernes,
1997) indiquant le rôle joué par un réseau de failles drainant les écoulements d'eau issus des formations calcaires
dévoniennes situées sur les sommets

A312 S.O. ROCHER SOUFRE OO 31 Affleurement 20/08/2015 495106 6187058 1266 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes carbonés 
Silurien Affleurement des schistes carburés du Silurien (riche en pyrite), très oxydés, sulfurés. Absence de circulations d'eau

A313 10842X0040/HY CHEMIN DU LAC D'OO OO 31 Source 20/08/2015 495087 6187011 1271 7.6 5.8 70.7 << Estimer
Schistes carbonés 

Silurien sous 
Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source non captée s'écoulant dans un contexte de fortes pentes sur les
schistes carburés du Silurien. Faible épaisseur de colluvions (environ 1m). Minéralisation des eaux faible à moyenne
indiquant un transit rapide de subsurface

A314 S.O. CHEMIN DU LAC D'OO OO 31 Prise de vue 20/08/2015 494905 6186822 1301 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vue générale (prise photographique) sur la vallée de la Neste d'Oo en direction du NE (aval) avec présence des
formations dévoniennes en arrière plan

A315 S.O. CHEMIN DU LAC D'OO OO 31 Affleurement 20/08/2015 494696 6186698 1393 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes quartzeux 
Ordovicien

Affleurement des schistes et calcschistes de l'Ordovicien, très fracturés dans un contexte de fortes pentes. Forte densité
de fractures susceptibles de favoriser des circulations d'eau au sein de la formation

A316 S.O. RIVIERE DE LA NESTE 
D'OO OO 31 Rivière 20/08/2015 494392 6186112 1468 7.2 8.1 58.8 N.M. N.M. Eau de surface Mesures physico-chimiques au niveau de la rivière de la Neste d'Oô s'écoulant en sortie du lac d'Oô afin de disposer

d'éléments de comparaison entre les différents lacs

A317 S.O. RUISSEAU RIVE DROITE 
DU LAC D'OO OO 31 Ruisseau 20/08/2015 494992 6185590 1667 7.7 6.6 61.1 N.M. N.M. Schistes Cambro-

Ordovicien

Mesures physico-chimiques dans un petit torrent de forte pente s'écoulant dans les formations schisteuses fissurées du
Cambro-Ordovicien. Gamme de valeurs similaire avec celles des eaux du Lac d'Oo dans lequel il se jette. Eau
relativement minéralisée pour des eaux superficielles (petite participation des eaux souterraines ?)

A318 10846X0006/HY CHEMIN VERS REFUGE 
D'ESPINGO OO 31 Source 20/08/2015 495053 6184812 1857 7.2 7.1 46.4 << Estimer Schistes Cambro-

Ordovicien
Mesures physico-chimiques au niveau d'un petit suintement d'eau issu d'une fracture au sein des schistes de
l'Ordovicien (affleurement d'environ 5 m), témoignant de circulations d'eaux au sein de ces formations

A319 S.O. COL D'ESPINGO OO 31 Prise de vue 20/08/2015 495151 6184447 1955 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vues générales (prises photographiques) en direction du sud vers les granodiorites et en direction du sud-ouest sur les
sommets encadrant le lac d'Espingo depuis le refuge d'Espingo 

A320 10846X0007/HY LAC D'ESPINGO OO 31 Source 20/08/2015 495174 6184235 1914 6.9 5.1 36 N.M. N.M.
Schistes quartzeux 

Ordovicien sous 
Glaciaires

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source non captée issue des formations glaciaires (reposant sur les
schistes de l'Ordovicien) donnant naissance à un ruisseau se déversant dans le lac d'Espingo. Source d'éboulis à
écoulement diffus, avec potentiellement une légère anomalie de température

A321 S.O. LA NESTE d'OO OO 31 Rivière 20/08/2015 495259 6183921 1921 7.8 10.3 32 N.M. N.M. Eau de surface Mesures physico-chimiques de la rivière de la Neste d'Oô s'écoulant en sortie du lac de Saussat. Les eaux sont deux
fois moins minéralisées que celles du lac d'Oô

A322 S.O. LAC SAUSSAT OO 31 Affleurement 20/08/2015 495170 6183831 1926 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granodiorites
Massif Lis-Caillauas

Affleurement de granodiorites en bordure du lac de Saussat présentant un fort potentiel d'altération avec abondance des
biotites. Vues (prise photographique) sur les falaises de granodiorites dominant le lac présentant de nombreuses
fractures verticales largement ouvertes favorisant les écoulements d'eau et notamment potentiellement ceux des eaux
souterraines en profondeur. Présence d'une morphologie glaciaire au niveau des lacs d'Espingo et de Saussat avec des
zones de replat favorisant l'infiltration des eaux 

A323 S.O. COUME DE L'ABESQUE OO 31 Ruisseau 20/08/2015 494832 6182804 2092 7.2 10.8 31.1 N.M. N.M. Granodiorites
Massif Lis-Caillauas

Vues (prises photographiques) sur les falaises de granodiorite (200 m) avec fissures verticales largement ouvertes
surplombant la Coume de l'Abesque. Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau de déversement du lac, lui-
même alimenté par de nombreux ruisseaux s'écoulant en cascade sur les granodiorites. Faible minéralisation des eaux,
indicateur d'une très faible (ou absence) participation des eaux souterraines. Présence d'une zone humide autour du lac

A324 S.O. CHEMIN VERS REFUGE 
DU PORTILLON OO 31 Affleurement 20/08/2015 495578 6182061 2504 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vues générales (prises photographiques) en direction du SSE vers le barrage du Portillon et les sommets de diorite avec 

présence d'immenses enclaves très altérées de calcaires et/ou calcschistes datés du Dévonien

A325 S.O. LAC DU PORTILLON OO 31 Affleurement 20/08/2015 495578 6181436 2576 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Vues générales (prises photographiques) sur le lac du Portillon et les falaises de diorites avec présence de vastes
enclaves fortement oxydées a priori de calcaires et/ou calcschistes du Dévonien. La diorite est largement fissurée
(tectonique ) et semble légèrement moins altérable que les granodiorites (minéraux plus petits). Les enclaves sont très
oxydées et altérées (rôle de drain privilégié dans le massif ?). Vues sur la morphologie glaciaire, vaste zone
d'aplanissement des granodiorites à l'aval immédiat du barrage

A326 S.O. REFUGE DU PORTILLON OO 31 Ruisseau 20/08/2015 495612 6181561 2539 7.7 13.1 37.1 N.M. N.M. Granodiorites
Massif Lis-Caillauas

Mesures physico-chimiques dans un écoulement superficiel à l'aval du lac du Portillon s'écoulant sur les granodiorites
dans une vaste zone d'aplanissement favorable à l'infiltration d'eau notamment au niveau des fractures tectoniques
affectant les granodiorites. Faible minéralisation des eaux indiquant une très faible (ou absence) participation des eaux
souterraines dans les écoulements mesurés. Absence d'altérites et d'horizon fissuré probablement décapés par l'érosion
glaciaire.

A326b S.O. CHEMIN VERS REFUGE 
DU PORTILLON OO 31 Affleurement 20/08/2015 495591 6182042 2512 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granodiorites

Massif Lis-Caillauas Observation d'une enclave de schistes rubanés dans les granodiorites

A388 S.O. PONT NEUF SAINT‐LARY‐SOULAN 65 Affleurement 28/08/2015 479148 6188111 1317 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcschistes
Cambro-Ordovicien

Affleurement en bordure de route des calcschistes sombres du Cambro-Ordovicien à débits schisteux, non carbonatés.
Formation jugée peu aquifère sous ce faciès

A389 10838X0002/HY AMONT PONT 
SOUBIRON SAINT‐LARY‐SOULAN 65 Source 28/08/2015 479273 6186682 1354 7.4 7.0 69.7 0.37 Mesurer

Micaschistes
Cambro-Ordovicien

sous Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source aménagé par un tuyau, issue des éboulis recouvrant les
micaschistes à intercalations de quartzites et phyllades du Cambro-Ordovicien. Faible minéralisation des eaux indiquant
une faible participation des formations encaissantes a priori peu aquifère

A390 10834X0037/HY COLONIE NOTRE-DAME 
DES NEIGES SAINT‐LARY‐SOULAN 65 Source 28/08/2015 479132 6188810 1291 7.3 5.6 69.4 N.M. N.M.

Quartzophyllades
Cambro-Ordovicien

sous Glaciaires

Mesures physico-chimiques dans un captage de source pour une ancienne colonie de vacances issue des formations
glaciaires recouvrant les quartzophyllades du Cambro-Ordovicien. La participation de ces derniers est probablement
faible

A655 S.O. NESTE DE RIOUMAJOU SAINT‐LARY‐SOULAN 65 Rivière 15/10/2015 479361 6187100 1349 7.4 2.3 81 980 Mesurer Cambro-Ordovicien
Mesure du débit par jaugeage au courantomètre de la partie amont de la Neste de Rioumajou (J7) afin de disposer
d'une référence globale d'un bassin versant drainé par les formations peu perméables du Cambro-Ordovicien
(quartzites, quartzophyllades, schistes...)

A656 S.O. NESTE DE RIOUMAJOU SAINT‐LARY‐SOULAN 65 Rivière 15/10/2015 479204 6189193 1248 7.5 3.2 98.9 567 Mesurer Calcaires Dévonien
Mesure du débit par jaugeage au courantomètre de la Neste de Rioumajou (J8a). 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

A660 S.O. NESTE DE LOURON LOUDENVIELLE 65 Rivière 16/10/2015 487872 6187504 1143 5.2 8.0 88.5 304 Mesurer
Micaschistes / 
Granodiorites

Massif Lis-Caillauas

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, de la Neste du Louron (J24) afin de disposer d'une
référence globale d'un bassin versant drainé par les micaschistes et granites du massif de Lis-Caillauas

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR

TAbLEAU DE DONNéES
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Num Ref 
Lis Indice National Lien Code 

Potapyr Appelation Z (m)
MNT 5m Commune Dep. Code

Rapport
Date Mes. 
Phys-Chim

Temp 
(°C)

Cond
(µS/cm) pH Date Mes. 

Debit
Debit 
(l/s)

Formation 
Caracterisée Contexte Géologique Rapport HA Interprétation Hydrogéologique Rapport HA Compléments Informations POTAPYR

HA01 10838X0001/HY SOURCE DE L'HOSPICE 
DE RIOUMAJOU 1656 SAINT-LARY-

SOULAN 65 R124 05/06/2007 6.4 84 N.M. 2006 - 2007 1.22 - 3.0
Quartzites 
Cambro-

Ordovicien

Affleurements des séries de quartzites et de quartzophyllades du 
complexe détritique de Rioumajou du Cambro-Ordovicien observés au 
niveau de la source. Plus en amont, présence de schistes et de 
quartzo-pélites localement riches en calcaire

Source issue de circulations d'eau au sein des fissures 
développées au sein des formations cambro-ordoviciennes

Débit spécique estimé autour de 3.4 l/s/km2, valeur 
cohérente pour ce type d'aquifère fissural sachant que la 
valeur de débit considéré correspond à un étiage hivernal 
marqué. Anomalie de température d'environ 2°C

HA02 10842X0030/HY
SOURCE DE LA 

CASCADE DE LA 
MADELEINE

1297 OO 31 R123 25/02/1997 N.M. N.M. N.M. 25/02/1997 3.0

Eboulis / 
Schistes Silurien 
(alim. Calcaire 

Dévonien)

Captage situé à la base d'une falaise calcaire subverticale sur le 
versant oriental du massif du Cap de Montcaup. Présence d'un 
système d'écailles NE-SW, chevauchantes au Sud, d'ampélites 
siluriennes et de calcaires rubannés dévoniens formant une saillie 
dans le paysage. Ces lanières paléozoïques sont séparées par des 
failles NE-SW drainant l'essentiel des écoulements souterrains issus 
du Val d'Esquierry à l'Ouest

Eaux collectées en amont dans le massif du Cap de Montcaup 
et du Cap de Hittes, sont drainées dans le Val d'Esquierry par 
un manteau d'éboulis puis par le réseau de failles cheminant en 
profondeur sur 1 à 2 km pour ensuite émerger sur le versant, de 
manière ponctuelle ou diffuse à l'interface des formations 
paléozoïques et des éboulis

Présence d'un schéma explicatif dans rapport

HA03 10846X0005/HY POUY DE SECULEGE 1506 OO 31 R122 22/05/2012 N.M. N.M. N.M. 15/06/2011 0.9 Eboulis Source émergeant au pied d'un cône de déjection, constituant le 
réservoir de l'eau accumulé durant l'hiver

Source tarissant durant l'été, associé à une valeur de 
conductivité très faible confirme une origine quasi-superficielle

HA04 10848X0007/HY SOURCE DU CAMPING - 
HOSPICE-DE-FRANCE 1424 BAGNERES-DE-

LUCHON 31 R121 09/03/2000 N.M. N.M. N.M. Inconnu > 1.6
Moraines / 
Schistes 

Ordovicien

Secteur situé en pied d'éboulis au niveau de formations morainiques 
associées à des colluvions sur une remontée probable du substratum 
constitué de schistes ordoviciens

Source issue de circulations d'eau au sein du réservoir 
morainique et dont le bassin d'alimentation correspond au 
bassin versant du ruisseau du Port de Vénasque

Aucune donnée hydrochimique disponible. Source 
potentiellement en relation avec des écoulements 
superficiels, notamment du ruisseau du Port de Vénasque, 
ou issue de venues d'eau des bancs calcaires du Caradoc 
(Ordovicien) armant la topographie et recouverts par les 
moraines et éboulis

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

TAbLEAU DE DONNéES
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Code
Rapport Reference Rapport HA Date

Rapport Auteurs Commune Dep.

R121
Commune de Bagnères-de-Luchon. Hospice de France. Source 

du Camping. Protection de la ressource AEP. Avis de 
l'hydrogéologue agrée

01/03/2000 COTTINET D. BAGNERES-DE-LUCHON 31

R122
Commune de Oo. Protection de la ressource AEP. Alimentation 
du refuge du lac d'Oo. Source et prise d'eau dans le lac. Avis de 

l'hydrogeologue agree
07/06/2012 COTTINET D. OO 31

R123 Commune d'Oo. Rapport d'expertise geologique concernant le 
captage de la source de la Cascade de la Madeleine 26/02/1997 PEYBERNES B. OO 31

R124
Commune de Saint-Lary-Soulan. Avis de l'hydrogeologue agree 

en matiere d'hygiene publique sur le captage de la source de 
l'Hospice de Rioumajou

01/06/2007 BOURGES F. SAINT-LARY-SOULAN 65

Références bibliographiques des avis des hydrogéologues agréés consultés sur le secteur

RéFéRENCES

Principales références bibliographiques consultées sur le secteur :

• Clin M., Taillefer F., Pouchan P., Muller A., 1989. Notice explicative, Carte géol. France (1/50 000), feuille Bagnères-de-Luchon (1084). 
Orléans : BRGM, 80 p. Carte géologique par Clin M., Lelong F., Poty B., de la Roche H., Fauré J., Macaudière J., Pelissonnier H., 
Kleinsmiede JW., Blanquart P., Rio Aragües LM., Valero J., (1986).

• Laumonier B. (coord) et al., 1996. Cambro-Ordovicien. In Barnolas A., Chiron JC. : Synthèse géologique et géophysique des Pyrénées. 
Edition BRGM – ITGE, vol. 1, p. 157-209.

• Mirouse R., Barrère P., Souquet P., Flachère H., Joseph J., Lamouroux C., Majesté-Menjoulas C., Péré A., Roddaz B., Trouiller A., 
Vaissière JL., Van Lith JGJ., Debat P., Dahmani A., Driouch Y., Debon F., Alibert C., Cosson J., Ternet Y., 1993. Carte géol. France 
(1/50 000), feuille Vielle-Aure (1083). Orléans : BRGM. Notice explicative par R. Mirouse, P. Barrère (1993), 107 p.

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

Quaternaire. Glaciers

Pléistocène à Holocène. Alluvions fluviatiles des basses terrasses à actuel

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des terrasses inférieures attribuées au Würm

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des terrasses moyennes attribuées au Riss

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des hautes terrasses attribuées au Mindel

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des niveaux supérieurs attribuées au Günz

Pléistocène. Glacio-lacustre et Fluvio-glaciaire

Würm à postglaciaire. Dépôts glaciaires

Anté-Würm. Dépôts glaciaires

Formations de pentes : éboulis, colluvions

Remplissage de dépressions karstiques

Tourbières

Plio-Pléistocène. Formation de Lannemezan et niveaux alluviaux supérieurs

Altérites d'âge variable

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

Miocène (23 - 5 Ma). Molasses indifférenciées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gneiss leucocrate à grain fin (type Peyregrand)

Orthogneiss oeillé. Monzogranite (type Riète)

Micaschistes et gneiss indéterminés, granites

Métatexites supérieures

Diatexites

Métatexites inférieures

Crétacé. Lherzolites

Trias à Jurassique. Ophites

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

Varisque. Gabbros et diorites

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

Zone hydrographique

FJ

GL

Fz

Fy

Fx

Fw

Fv

FG

Gy-z

Gx

EC

K

T

RF

¡

m5GB

m1-3M

e4-6

e3-4

e1

c5b-7

c1-5a

n6-c1

Mi

n6b-7aU

n6b-7aM

n5

n1-4

j7

j5-6

j1-4

l3-4

l1

t5-7

t3-4

r-t

hC

d5-7 (a)

d5-7 (b)

d1-5 (a)

d1-5 (b)

s

KE-O5-6

k-o-s

o6-S

o5-6

o5Cg

KE

KE3

KE2

KE1

æP

æA

b-k

b2

b1

b0

ò2

ÿ

h5-r1Lã

ì

h4-r1ã

Hydro

Formations superficielles et altération - Quaternaire

Formations sédimentaires cénozoïques

Formations sédimentaires mésozoïques

Formations sédimentaires mésozoïques (suite)

Formations du Paléozoïque

Formations métamorphiques de haut degré. Métamorphisme varisque

Formations mantelliques

Formations magmatiques et volcaniques

Formations métamorphiques en dômes migmatitiques et gneissiques :
magmatisme ordovicien

Formations méta-sédimentaires à métamorphiques

Granulites

Brèches

Métamorphisme de contact autour des plutons granitiques varisques

Crétacé. Métamorphisme pyrénéen

Faille : 1-observée, 2-supposée
1 2

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

Formations géologiques

Surcharges

Limites des formations géologiques

Éléments linéaires structuraux

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

Réseau hydrographique (lacs, canaux ou rivières)

Contour géologique
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