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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur des Vallées de La Garonne et de 
la Pique a une forme en « L » renversé d’une 
superficie de 402 km2. Il mesure, suivant la 
direction E-W, 30 km au nord, 17 km au sud, 
et dans la direction méridienne 18 km. Les 
limites occidentales et orientales sont mor-
phologiques, basées sur les limites des bassins 
versants. A l’ouest, il s’agit de la ligne de crête 
depuis le pic de Montsegu (2368m) au sud, 
passant par le col de Peyresourde (1569m) et 

jusqu’à la montagne d’Areng (2079m) vers le 
nord. A l’est, la limite suit la ligne de crête 
joignant la station de ski du Mourtis au nord 
au Cap de Gauch (2148m) au sud, puis par la 
limite administrative entre la Haute-Garonne 
à l’ouest et l’Ariège à l’est jusqu’au pic de 
Crabère (2630m). Les limites septentrionale 
et méridionale sont géologiques, suivant le 
tracé de la faille nord pyrénéenne et du che-
vauchement de Gavarnie respectivement (cf. 
présentation géologique).

CONTEXTE GéOGRAPhIqUE & PhySIqUE

09
BRGM / RP-66912-FR Secteur VALLÉES GARONNE - PIQUE

X

Y

X

YX

YX

Y

X

Y
X

Y

X

Y

%%

%%

%%

%%

%%
%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

B63

B77
B78

B76 B80B73 B81

B126
B130

B123
B124

B122

B125
B121
B119B167
B118

B165

B166

B164

B185

B201
B200

B205
B202
B203

B204

B211 B206

B212
B210

B199

B173B176 B175

B174
B177

FOS

ARREAU

SENTEIN

MARIGNAC
SAINT LARYCIERP GAUD

SAINT LARY

SAINT BÉAT

PONT DU PRAT

LOUDENVIELLE

BOURG D'OUEIL

SUPERBAGNÈRES

HOSPICE
DE FRANCE

BAGNÈRES
DE LUCHON

¡

s

KE

Gx

hC

d1-5 (a)

¡

hC

s

o5-6

hC

Fz

s

¡

o5-6

o5-6

r-t

o5-6

Gx
Gx

¡

r-t

s o5-6

o5-6

¡

d1-5 (a)

hC

d1-5 (a)

d1-5 (a)

s

KE3

hC

hC

n6-c1

o5-6

ì

h4-r1ã

b2

d1-5 (a)

Fy

s

o5-6

¡

hC

s

s

r-t

KE1

b1

Gy-z

d1-5 (a)

Gx

o5-6

Gy-z

¡

d1-5 (b)

¡

hC

hC

EC

ÿ

o5-6
¡

ì

Mi

d5-7 (a)

KE

Mi

EC

KE2

ì

Mi n6-c1

ÿ

o5-6

hC

n6b-7aU

KE1

Mi

n6b-7aU
n6-c1

Gx

j1-4

490 000

490 000

500 000

500 000

510 000

510 000

520 000

520 000

530 000

530 000

6 
19

0 
00

0

6 
19

0 
00

0

6 
20

0 
00

0

6 
20

0 
00

0

AUDE

ARIÈGE

HAUTE-GARONNE
PYRÉNÉES

ATLANTIQUES HAUTES-PYRÉNÉES

PYRÉNÉES
ORIENTALES

%

%

%

PAU

FOIX

TARBES
2°0'E1°0'E0°0'

43
°0

'N

43
°0

'N

42
°3

0'
N

42
°3

0'
N

Secteur : Vallées de la Garonne et de la Pique

Projection : Lambert 93

Ü

0 3 61.5
Km Données topographiques : IGN©

!

(

!
Ouvrages de la BSS ayant reconnu des
altérites à l’affleurement et sous-couverture

!

(

!
Ouvrages de la BSS ayant reconnu des
indices de karstification

!

(

!
Ouvrages de la BSS avec une coupe
géologique

X

Y

Observation géologique de terrain
POTAPYR

Limites Secteurs

Coupes

Cours d'eau principaux

%% Villes principales

Échelle: 1/150000

ESPAGNE

FJ

Fz

Gy-z

Gx

EC

¡

c1-5a

Mi

r-t

hC

d5-7 (a)

d5-7 (b)

d1-5 (a)

d1-5 (b)

s

KE-O5-6

o5-6

KE

KE3

b1

ÿ

h5-r1Lã

h4-r1ã

Légende de la carte géologique de Midi-Pyrénées (GARVEMIP, 2014)

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

GéOLOGIE SeCTeur 

VALLÉES GARONNE - PIQUE
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur de Garonne-Pique a une altitude 
moyenne de 1442 m avec 60% de son terri-
toire inférieur à cette altitude.  Le sommet 
culmine à 2556 m NGF. 4 stations clima-
tiques de référence ont été retenues, dont 3 
sont situées sur le secteur. Ces stations sont 
représentatives des basses altitudes qui oc-
cupent la majeure partie du secteur large-
ment entaillé par la vallée. Les précipitations 
moyennes sont d’environ 1050 mm/an avec 
un gradient faible dans la vallée et sensible-
ment plus fort au sud dans la partie mon-
tagnarde. La température moyenne s’établit 
autour de 10°C, avec un gradient relati-
vement modéré du nord au sud. Le mois le 
plus humide est novembre puis janvier à mai 
entrecoupé de février sensiblement plus sec. 
Les mois les plus secs se placent entre juillet 
et octobre, avec un mois de décembre parti-
culièrement sec. Les conditions climatiques 
sont très contrastées sur le secteur avec une 
probable forte influence nivale vis-à-vis des 
écoulements dans la partie sud du secteur.

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

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

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

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

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)

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)

SeCTeur 

VALLÉES GARONNE - PIQUE

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

A294 S.O. BORDURE ROUTE D44E ARGUT‐DESSOUS 31 Affleurement 19/08/2015 513298 6202196 757 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes ardoisiers 
Dévonien

Affleurement des schistes ardoisiers du Dévonien inf. et moyen (d1-4), avec altération argileuse. Formation
jugée peu à pas perméable sous ce faciès et à caractère très ruisselant

A295 10735X0027/HY MARGEASSE ARGUT‐DESSOUS 31 Source 19/08/2015 513600 6201920 778 7.8 9.7 392 2.78 Estimer Calcschistes
Dévonien

Captage à usage AEP de la source de les Margeasses à fort débit issue de circulations d'eau à faible profondeur
principalement au sein des fractures des calcschistes (voire au niveau des intercalations de calcaires) du
Dévonien sous un recouvrement d'éboulis et de moraines. Pentes gorgées d'eau témoignant du caractère
ruisselant du versant. Forte minéralisation associée à la présence de dépôts ferrugineux témoignent de
circulations au sein des schistes pyriteux du Silurien. Consultation rapport d'expertise hydrogéologique
(Mondeilh, 2012) indiquant une faible (ou nulle) participation des calcaires griottes présents en tête du bassin
d'alimentation de la source

A296 S.O. RESERVOIR ARGUT-DESSUS BOUTX 31 Réservoir 19/08/2015 514375 6201850 937 7.4 10.5 558 N.M. N.M. Calcschistes
Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau d'une fontaine alimentée probablement par le réservoir du village d'Argut-
Dessus. Origine de l'eau non définie mais provenant probablement des sources d'Ariouech ou Bernech situées à
proximité. Sources a priori (non visitées) issues de circulations d'eau au sein des fractures affectant les
calcschistes du Dévonien et impactées par des écoulements d'eau de subsurface à forte minéralisation transitant
au niveau des schistes pyriteux du Silurien

A297 S.O. RESERVOIR DES SOURCES 
LE BERNECH FOS 31 Réservoir 19/08/2015 515267 6199965 594 7.5 12.0 134 1.39 Estimer

Schistes / 
Conglomérats

Cambro-
Ordovicien

Captage à usage AEP des sources de Bernech issues des schistes du Cambro-Ordovicien. Mesures physico-
chimiques effectuées au niveau du TP du réservoir, le champ captant se situant quelques dizaines de mètres en
contrehaut

A298 S.O. LE BERNECH FOS 31 Source 19/08/2015 515274 6199997 601 7.0 12.5 109 << Estimer

Schistes / 
Conglomérats

Cambro-
Ordovicien

Mesures physico-chimiques au niveau d'écoulements diffus situés en contrebas du champ captant. Les eaux ont
une signature équivalente à celles mesurées en A297 et doivent correspondre à un écoulement résiduel du
champ captant.

A299 10735X0028/HY LE BERNECH FOS 31 Source 19/08/2015 515264 6200012 599 7.0 17.1 179.4 << Estimer

Schistes / 
Conglomérats

Cambro-
Ordovicien

Mesures physico-chimiques au niveau du trop-plein des sources de Bernech (champ captant constitué de 9
sources, captages fermés circonscrits au sein d'un périmètre de protection). Champ captant situé dans une zone
de replat topographique en pied de falaises de conglomérats à intercalation de niveaux calcaires du Cambro-
Ordovicien. Dépôt ferrugineux important au niveau du trop-plein. Formation jugée favorable sur le plan
hydrogéologique et constituant un aquifère (localement) à porosité de fissures.

A300 10735X0068/HY FONTAINE DE SANTE FOS 31 Source 19/08/2015 515134 6199895 574 7.0 12.6 146.7 0.01 Mesurer

Schistes / 
Conglomérats

Cambro-
Ordovicien

Mesures physico-chimiques au niveau de la Fontaine de Santé aménagée, présentant un petit débit, située en
aval du champ captant de Bernech. Mesures équivalentes à celles observées sur le versant des sources de
Bernech issues des schistes du Cambro-Ordovicien, confirmant les circulations au sein de ce massif

A301 10735X0069/HY SOURCE DE COUME FOS 31 Source 19/08/2015 514815 6200218 619 7.1 14.0 202 0.005 Estimer Schistes Cambro-
Ordovicien

Mesures physico-chimiques des sources de Coume à très faibles débits, issues des schistes du Cambro-
Ordovicien, captées pour l'alimentation en eau des cheptels. Ecoulements généralisés sur le versant aux pentes
moyennes aménagé de nombreuses terrasses, témoignant de circulations d'eau au sein des schistes à la faveur
des joints de stratification et/ou de fissures et alimentant les formations de pente

A302 S.O. BORDURE ROUTE D44H 
VERS MELLES MELLES 31 Affleurement 19/08/2015 516035 6198981 604 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes Cambro-

Ordovicien Affleurement des schistes et calcschistes du Cambro-Ordovicien, très compacts, rubanés, très oxydés

A303 S.O. BORDURE ROUTE D44H 
VERS MELLES MELLES 31 Affleurement 19/08/2015 516208 6198989 648 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes Cambro-

Ordovicien

Affleurement des schistes et calcschistes rubanés du Cambro-Ordovicien sur la route menant au village de
Melles. Schistosité subhorizontale avec présence de fractures verticales peu ouvertes (pincées) ne favorisant
pas des circulations profondes au sein du massif, mais plutôt relativement superficielles.

A304 10735X0041/HY FONTAINE DU PLAN DE 
MONT MELLES 31 Source 19/08/2015 517224 6199795 969 6.1 9.2 18.6 N.M. N.M.

Calcschistes
Cambro-

Ordovicien sous 
Colluvions

Captage à usage AEP de la fontaine du Plan de Mont émergeant au niveau d'une rupture de pente, issue des
colluvions recouvrant les calcschistes du Cambro-Ordovicien. Mesures physico-chimiques effectuées au trop-
plein. La faible minéralisation de l'eau confirme la présence de circulations superficielles au sein des colluvions.

A305 10735X0070/HY FONTAINE DE SAUDECH MELLES 31 Source 19/08/2015 518283 6200631 1227 6.2 11.3 35.6 0.139 Estimer Schistes rubanés 
Ordovicien

Mesures physico-chimiques au niveau de la fontaine de Saudech captée au niveau d'un mur de soutènement
d'une terrasse, en pied de falaise de schistes rubanés de l'Ordovicien. Source située au niveau d'une petite zone
d'aplanissement, issue des formations de pente très peu puissantes avec des circulations d'eau s'effectuant au
toit plutôt ruisselant des schistes (visible à proximité).

A306 S.O. CHEMIN DES GRANGES DE 
LA SOLE MELLES 31 Source 19/08/2015 518435 6200895 1259 6.3 12.0 17.51 << Estimer

Schistes rubanés 
Ordovicien sous 

Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau d'une zone de suintement non aménagée issue des colluvions recouvrant
les schistes de l'Ordovicien sur de très fortes pentes. Contexte similaire au point A305 correspondant à des
circulations d'eau superficielles à transit rapide induisant une faible minéralisation des eaux

A307 10735X0071/HY FONTAINE DE LA SOLE MELLES 31 Source 19/08/2015 518501 6201164 1302 6.5 11.0 44.5 N.M. N.M.
schistes à 

intercalations
calcaires Silurien

Mesures physico-chimiques au niveau de l'exutoire d'une mouillère désignée comme Fontaine de la Sole. Zone
d'aplanissement apparaissant au niveau des schistes à intercalations de calcaire du Silurien. Ecoulement de
subsurface avec une probable très faible participation de l'encaissant au vue de la faible minéralisation mesurée

A308 S.O. CHEMIN DU COL 
D'ARTIGASCOU MELLES 31 Affleurement 19/08/2015 518778 6201440 1331 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

schistes à 
intercalations

calcaires Silurien

Observation de concrétions carbonatées déposées sur les schistes carburés du Silurien. Les circulations d'eau
doivent provenir des intercalations de niveaux calcaires présentes au sein des schistes siluriens. En raison du
caractère faiblement perméable des formations siluriennes, le versant apparaît gorgé d'eau sur ce secteur

A309 10735X0072/HY ABREUVOIR DU COL 
D'ARTIGASCOU MELLES 31 Source 19/08/2015 518894 6201428 1332 7.0 9.1 451 0.01 Mesurer

schistes à 
intercalations

calcaires Silurien

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à très faible débit captée pour alimenter un abreuvoir, dont
les eaux sont a priori issues des intercalations de bancs calcaires au sein des schistes carburés du Silurien.
Forte minéralisation des eaux caractéristique de circulations au sein des formations du Silurien (riche en fer)
avec potentiellement une légère anomalie de température

A310 S.O. ROUTE FORESTIERE 
D'ARTIGAUX VERS LA GUADE MELLES 31 Prise de vue 19/08/2015 516977 6200089 1213 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vues générales (prises photographiques) sur les sommets arrondis du Cambro-Ordovicien. En direction ESE

vers le Cap de la Pique et la Malèche du Pas de Chau. En direction NO vers le Cap de la Pale du Broucan

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

TAbLEAU DE DONNéES

CONTEXTE GéOGRAPhIqUE 
& PhySIqUE
• Présentation géographique & physique et définition des limites
• Les grands traits du relief

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

CONTEXTE CLIMATIqUE
• Présentation générale

hyDROLOGIE
• Caractérisation hydrologique des bassins versants

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

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

06 08 10

11 12 20

SOMMAIRE



06
PROJET POTAPYRSecteur VALLÉES GARONNE - PIQUE

490 000

490 000

500 000

500 000

510 000

510 000

520 000

520 000

530 000

530 000

6 
19

0 
00

0

6 
19

0 
00

0

6 
20

0 
00

0

6 
20

0 
00

0

AUDE

ARIÈGE

HAUTE-GARONNE
PYRÉNÉES

ATLANTIQUES HAUTES-PYRÉNÉES

PYRÉNÉES
ORIENTALES

%

%

%

PAU

FOIX

TARBES
2°0'E1°0'E0°0'

43
°0

'N

43
°0

'N

42
°3

0'
N

42
°3

0'
N

Secteur : Vallées de la Garonne et de la Pique

Projection : Lambert 93

Ü

0 3 61.5
Km

Échelle: 1/150000

ESPAGNE

Fond topographique : IGN© - SCAN100®

Limites Secteurs

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur dénommé Vallées Garonne-Pique 
a une forme de « L » renversé d’une superfi-
cie de 402 km2. Il mesure, suivant la direction 
E-W, 30 km au nord, 17 km au sud, et dans 
la direction méridienne 18 km. Les limites oc-
cidentales et orientales sont morphologiques, 
basées sur les limites des bassins versants. A 
l’ouest, il s’agit de la ligne de crêtes depuis 
le pic de Montsegu (2368m) au sud, passant 
par le col de Peyresourde (1569m) et jusqu’à 

la montagne d’Areng (2079m) vers le nord. 
A l’est, la limite suit la ligne de crêtes joi-
gnant la station de ski du Mourtis au nord, 
au Cap de Gauch (2148m) au sud, puis par la 
limite administrative entre la Haute-Garonne 
à l’ouest et l’Ariège à l’est jusqu’au pic de 
Crabère (2630m). Les limites septentrionale 
et méridionale sont géologiques, et suivent le 
tracé de la faille nord-pyrénéenne et du che-
vauchement de Gavarnie respectivement (cf. 
présentation géologique).

CONTEXTE GéOGRAPhIqUE & PhySIqUE
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Les grands traits du relief
Le secteur dénommé Vallées Garonne-Pique couvre 
une zone de moyenne montagne dont l’altitude  
dépasse rarement 2500 mètres. 

Le relief est structuré par des crêtes orientées nord-
sud comme la crête frontière avec l’Espagne dans le 
Val d’Aran ou la crête du col de Peyresourde à la 
limite occidentale. Cette crête, ainsi que celles qui s’y 
rattachent sont couronnées par des surfaces planes 
en lien avec l’altération des roches sous-jacentes.

Le secteur est traversé par la Garonne dans sa par-
tie orientale et par ses affluents à l’ouest, dont les  
principaux sont la Pique et l’Ourse.

CONTEXTE GéOGRAPhIqUE & PhySIqUE
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Le secteur dénommé Vallées Garonne-Pique se si-
tue en transition entre deux domaines de terrains 
sédimentaires. A l’est, il prolonge les séries cam-
briennes et surtout ordoviciennes et siluriennes 
du secteur Valier-Ouest. A l’ouest, il contient les 
dépôts carbonifères d’un vaste bassin qui se pour-
suit dans cette même direction.
Lithostratigraphie
On rencontre :
- A l’est de la Garonne du sud au nord :
 •(KE) le complexe schisto-gréseux du Cambrien infé-
rieur, à intercalations de calcaire et de cipolin (C) de 
quartzite ou microconglomérat (G),
 •(o5-6) pélites, microconglomérats, conglomérats, 
calcschistes et calcaires fossilifères. Ordovicien supé-
rieur (455 - 443 Ma),
 •(s) les schistes et ampélites noirs graphiteux du Si-
lurien,
 •(d1-5a) le Dévonien inférieur et moyen composé 
d’une alternance de schistes et de calcaires,
 •(d5-7 a) les formations carbonatées du Dévonien  
supérieur,

 •(hC) les terrains du Carbonifère débutant par un ni-
veau à lydienne qui est surmonté par des calcaires gris, 
et des pélites gréseuses,
•(r-t) brèches rouges à éléments de quartzite et de cal-
caire. Permien à Trias (300 - 200 Ma).

- de part et d’autre de la Pique par ordre stratigra-
phique inverse :
 •(KE-o5-6) les micaschistes à cordiérite et sillima-
nite du cœur du dôme, les micaschistes à staurotide, 
andalousite et cordiérite, autour du cœur, associés 
au conglomérat du Mail de Bulard, aux calcaires « 
sandwich » et aux schistes ardoisiers à lentilles mi-
croconglomératiques ou carbonatées (Dégardin et al., 
1996) du Cambrien inférieur et/ou Ordovicien supé-
rieur (542 - 443 Ma), correspondant à la formation 
d’Évol métamorphique du dôme de la Garonne. Les 
formations du dôme sont altérées et recouverte d’un 
manteau d’altérites plus ou moins remaniées.
 •(o5-6) des schistes sombres, voire noirs graphiteux, 
des quartzites, des schistes bleu-sombres à passées de 
quartzites et niveaux carbonatés de l’Ordovicien supé-
rieur (455 - 443 Ma),

 •(s) des schistes graphiteux noirs, des schistes noirs 
très «froissés», des calcaires noirs à crinoïdes, des 
schistes à graptolites du Silurien (Dégardin et al., 
1996),
 •(d1-5a) le Dévonien inférieur et moyen composé de 
calcaires noirs à intercalation de schistes noirs (200 
à 300 m), alternance de calcaires et marnes (50 à 
300 m), barres de calcaire à patine beige (30 à 50 m), 
schistes gris-noir (200 à 400 m) à intercalations de 
calcaires gris, lentilles de conglomérats (Majesté-Men-
joulas et Rios et al., 1996),
 • (d1-5b) formations détritiques du Dévonien infé-
rieur à moyen (416 - 385 Ma),
 • (d5-7 a) les formations carbonatées du Dévonien 
supérieur, dont les calcaires à « griottes »,
 • (hC) les terrains du Carbonifère débutant par un ni-
veau à lydienne qui est surmonté par des calcaires gris, 
et des pélites gréseuses. Ces formations sont altérées 
au niveau affleurements observés sur les crêtes.
 •(r-t) brèches rouges à éléments de quartzite et de 
calcaire. Permien à Trias (300 - 200 Ma).

Géologie structurale
Dans le nord du secteur, les terrains ordoviciens à dévo-
niens s’organisent en une succession de plis d’axes E-W. 
C’est sur cette structuration que les séries carbonifères 
viennent se déposer dans de vastes synclinaux à l’ouest 
du secteur. 

La partie sud est structurée par le dôme de la Garonne 
qui forme un vaste anticlinal affectant les séries jusqu’au 
Dévonien inférieur.

Le dôme de la Garonne correspond à la structure majeure 
du secteur métamorphique de Bossòst. La structure se 
traduit par un pendage de la foliation horizontal au centre, 
qui plonge vers le sud dans la partie sud (au sud du Tuc de 
Bidor) et vers le nord dans la partie nord (coupe n°20). 
Le métamorphisme est d’âge hercynien de basse pression 
et haute température, centré au cœur du dôme structural 
(Carreras et Debat et al., 1996) où l’on retrouve de la 
sillimanite. 

Le dôme de la Garonne est traversé selon une direction 
E-W par la faille de Bossòst qui divise le secteur méta-
morphique du dôme en deux parties. 

GéOLOGIE

Présentation géologique du secteur

Coupe géologique du secteur
Coupe structurale du secteur vallées Garonne-Pique (coupe n°20), d’après Garcia-Sansegundo (1992). 
Les notations et les couleurs 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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GéOLOGIE SeCTeur 

VALLÉES GARONNE - PIQUE
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur de Garonne-Pique a une altitude 
moyenne de 1442 m avec 60% de son terri-
toire inférieur à cette altitude.  Le sommet 
culmine à 2552 m NGF à proximité du Pic 
de Crabère. Quatre stations climatiques de 
référence ont été retenues, dont trois sont si-
tuées sur le secteur. Ces stations sont repré-
sentatives des basses altitudes qui occupent 
la majeure partie du secteur largement entail-
lé par la vallée. Les précipitations moyennes 
sont d’environ 1050 mm/an avec un gra-
dient faible dans la vallée et sensiblement 
plus fort au sud dans la partie montagnarde. 
La température moyenne s’établit autour de 
10°C, avec un gradient relativement modéré 
du nord au sud. La période la plus humide 
s’étend de novembre à mai, entrecoupée de 
décembre et février sensiblement plus secs. 
Les mois les plus secs se placent entre juil-
let et octobre. Les conditions climatiques 
sont très contrastées sur le secteur avec une 
probable forte influence nivale vis-à-vis des 
écoulements dans la partie sud du secteur.

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

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

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

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

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)

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)

SeCTeur 

VALLÉES GARONNE - PIQUE

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 Garonne - Pique 
est essentiellement concerné par des for-
mations du Paléozoïque. Des formations 
de socle sont toutefois présentes dans la 
partie orientale du secteur et à l’extrémi-
té sud au niveau du dôme de la Garonne. 
Les terrains calcaires, massifs ou en bancs 
plus ou moins épais intercalés au sein des 
séries schisto-gréseuses peu perméables, 
constituent les principaux aquifères du 
secteur. Outre les formations alluviales des 
vallées de la Pique et de la Garonne, les 
dépôts superficiels (éboulis et glaciaires) 
sont largement représentés et jouent un 
rôle d’importance comme retardateur des 
écoulements vis-à-vis du soutien d’étiage 
des cours d’eau. Ces dépôts masquent la 
plupart du temps les formations encais-
santes et sont souvent considérés comme 
des aquifères réceptacles des écoulements 
des formations aquifères sous-jacentes. 
Cette configuration de recouvrement, asso-
ciée à la faible densité de chemins d’accès 
rend difficile les observations. Seuls l’aqui-
fère thermal de Luchon et le système aqui-
fère de Lapadé (eau minérale de Luchon) 
ont fait l’objet d’études hydrogéologiques 
détaillées. 

- Séries détritiques et carbonatées de 
la partie septentrionale et centrale 

La partie septentrionale et centrale du 
secteur (en particulier en rive gauche de 
la vallée de la Pique) est majoritairement 
concernée par des séries pélitiques, schis-
teuses et calcschisteuses du Dévonien et 
du Carbonifère peu perméables, à carac-
tère ruisselant. Seuls les niveaux calcaires 
assurent les circulations d’eau souterraine, 

se révélant plus ou moins importantes en 
relation avec leur potentiel de karstification 
a priori bien développé comme en témoigne 
la présence de plusieurs gouffres ou cavi-
tés naturelles (exemple du gouffre du Pic 
d’Areng). La configuration d’ensemble 
(niveaux calcaires intercalés au sein de 
formations peu perméables et structures 
plissées, voire redressées) laisse pressentir 
l’existence de systèmes karstiques de type 
binaire. Les sources et fontaines invento-
riées, de faibles débits, se situent en grande 
majorité en pied de bancs calcaires ou 
sourdant au sein des formations de pente 
collectant les écoulements. Les observa-
tions de terrains (A347, A348) montrent 
des écoulements diffus généralisés sur les 
faibles pentes des versants, donnant nais-
sance à des mouillères. Les débits y sont 
faibles (< 1 l/s) (HA01, HA03, HA04, 
HA06, HA07). Ces systèmes a priori mal 
drainés et faiblement karstifiés sont sus-
ceptibles de contenir des réserves intéres-
santes mais dont les faibles extensions en 
limitent l’intérêt (à confirmer en étudiant 
la fonctionnalité de la karstification de la 
zone).

Afin de déterminer la contribution en eaux 
souterraines de ce type de configuration 
aux écoulements de surface, une approche 
hydrologique globale par jaugeage du ruis-
seau de l’Ourse de Sost (A663) a été réa-
lisée. Le bassin versant concerné est ma-
joritairement représenté par des pélites, 
schistes et calcschistes peu perméables 
avec des intercalations de bancs calcaires 
du Dévonien. Ces terrains apparaissent 
plissés et redressés au niveau d’une struc-
ture anticlinale. Sur les parties aval et 

amont du bassin, des calcaires du Dévonien 
supérieur plus massifs, potentiellement 
karstifiés et aquifères, sont représentés. 
L’ensemble de ces terrains est largement 
recouvert de formations superficielles, 
masquant les affleurements et les zones 
d’émergence de sources. Le débit spécifique 
d’étiage calculé est modéré (5.8 l/s/km²) 
pour ce type d’aquifère carbonaté, témoi-
gnant d’une participation limitée des eaux 
souterraines vis-à-vis du soutien d’étiage 
des cours d’eau. Cette valeur dénote d’une 
participation modérée des eaux souter-
raines dans un bassin versant majoritaire-
ment concerné (de l’ordre de 80%) par des 
formations peu perméables du Dévonien. 
La contribution des eaux souterraines est 
étroitement liée à la présence des bancs 
calcaires aquifères du Dévonien. Cette  
hypothèse semble être confirmée par la  
valeur élevée de conductivité mesurée dans la  
rivière (206 µS/cm).  

Les formations glaciaires, largement 
présentes, sont alimentées d’une part par 
les circulations d’eau issues des barres 
calcaires, et d’autre part directement par 
les infiltrations d’eau de pluie ou de fonte 
de neige sur les zones de replat (A380 
à A384). Ces dépôts constituent des 
aquifères dont la productivité dépend de 
leur connexion avec des bancs calcaires. 
Les sources y présentent des débits sensi-
blement plus importants, de quelques litres 
par seconde (HA09, HA11 à HA13).
En rive droite de la vallée de la Pique, les 
schistes noirs du Silurien, très peu per-
méables, sont bien représentés et compar-
timentent les aquifères développés dans les 
bancs calcaires du Dévonien. Ces forma-

tions siluriennes sont considérées comme 
non aquifères. 

quelques intrusions de granites et de 
microgranites présentant intrinsèquement 
une bonne capacité au développement d’un 
aquifère d’altération s’y intercalent. Elles 
peuvent contenir des nappes d’eaux sou-
terraines restreintes dont les débits sont 
extrêmement limités au regard des faibles 
dimensions de ces formations à l’affleu-
rement et de leur compartimentation très 
prononcée.

- Formations du Cambro-Ordovicien 
de la haute vallée de la Garonne

La partie est du secteur est principalement 
concernée par des formations détritiques 
du Cambro-Ordovicien, constituées de 

schistes, de grès et de pélites à rares in-
tercalations de fins bancs calcaires. Tous 
ces terrains sont très peu perméables en 
grand et les circulations d’eaux s’opèrent 
essentiellement dans la frange d’altéra-
tion ou à la faveur des joints de stratifi-
cation avec de faibles débits (< 0,8 l/s). 
Il s’agit souvent d’écoulements diffus au 
niveau des ruptures de pente avec a priori 
de courts temps de séjour (A301 à A309). 
Les schistes du Cambro-Ordovicien ap-
paraissent très fracturés. Les accidents 
affectant ces formations sont susceptibles 
localement de drainer les eaux circulant au 
sein des massifs occasionnant des débits de 
sources conséquents (exemple des sources 
de Bernech, A297 à A299). Ces schistes 
constituent un aquifère à porosité de fis-
sures.

hyDROGéOLOGIE

Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur

SeCTeur 

VALLÉES GARONNE - PIQUE
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Les seules formations d’intérêt hydrogéo-
logique sur cette partie est du secteur sont 
les calcaires du Dévonien supérieur qui 
arment les crêtes au nord des formations 
du Cambro-ordovicien, et dont les sources 
qui en sont issues présentent des débits 
sensiblement plus élevés (quelques litres 
par seconde). 

- Zone Sud - bagnères-de-Luchon – 
Dôme de la Garonne

La partie sud de la vallée de La Pique 
est concernée par des formations de socle 
constituant le dôme de la Garonne dans 
lesquelles apparaissent des micaschistes 
et des leucogranites en corps filoniens et 
corps pegmatitiques associés. Les mi-
caschistes ont un faible potentiel de déve-
loppement d’un horizon fissuré lié à l’al-
tération en raison principalement de leur 
foliation subhorizontale (A327). Ils sont 
considérés comme peu à pas aquifères. Par 
contre, la partie centrale du dôme apparaît 
fracturée et pourvue d’une schistosité sub-
verticale. Dans cette zone, des sources aux 
débits non négligeables (> 1 l/s à l’étiage)  
sont reconnues. Les leucogranites filoniens 
(A332) semblent favoriser la présence 
de sources dont les débits sont sensible-
ment plus importants (Oueil de Hourtine,  
> 3 l/s, A333) et issues de circulations 
d’eaux plus profondes, comme en té-
moignent les valeurs de conductivité plus 
élevées mesurées (140µS/cm) et l’exis-
tence d’anomalies de température, de 
quelques degrés au-dessus de la tempéra-
ture empiriquement attendue à cette alti-
tude (A330, A331, A333). Une approche 

hydrologique par jaugeage de la rivière de 
Burbe a été effectuée afin de se doter d’une 
référence des formations de socle du dôme 
de la Garonne sous recouvrements altéri-
tiques. Le débit spécifique d’étiage calcu-
lé est élevé pour ce type de terrains (9,2 
l/s/km²), témoignant d’une forte contri-
bution en eaux souterraines issues de ces 
micaschistes et des leucogranites filoniens 
associés vis à vis du soutien d’étiage des 
cours d’eau. Cet ensemble constitue un 
aquifère de fracturation d’origine tecto-
nique à forte perméabilité de fractures, et 
de forte capacité aquifère pour des forma-
tions de socle.

La station thermale de Luchon se place 
dans ce contexte et constitue un autre élé-
ment démonstratif du potentiel aquifère 
de ces formations de socle, mis en évi-
dence par les circulations hydrothermales 
les affectant. Les eaux météoriques in-
filtrées en altitude (estimée entre 2000 
et 2250 m) dans le massif granitique de 
Bossost (principalement situé sur le ver-
sant espagnol), percolent très lentement 
en profondeur dans les fractures du gra-
nite. L’âge de l’eau thermale est estimé à 
plusieurs milliers d’années. Elle acquiert 
sa minéralisation (sulfurée sodique) dans 
son parcours profond dans des conditions 
de température élevées (128°C), d’après 
Soulé J.C.(1988). Suite à ce trajet dans 
les granites, les eaux thermales remontent 
rapidement vers la surface à Luchon à la 
faveur des fractures et fissures affectant 
d’épais filons de leucogranites pegmati-
tiques. Ces filons sont issus du dôme grani-
tique de Bossost, subverticaux, et intrusifs 
dans les micaschistes. Selon le contexte 

géologique d’émergence et en particulier 
des différences de circuits empruntés, deux 
groupes de sources sont distingués :

- le Groupe sud émergeant directement des 
filons de leucogranites pegmatitiques a un 
débit compris entre 1 et 2 l/s et une tempé-
rature comprise entre 29°C et 51°C,

- le Groupe nord sourdant au niveau des 
micaschistes fissurés recouvrant le leuco-
granite, à un débit variable compris entre 
3 et 11 l/s et une température comprise 
entre 18°C et 58°C,

Dans le cadre de projets de développe-
ments des thermes, l’exploitation de la res-
source par forage dans les années 1990 a 
permis de s’affranchir de la variabilité des 
débits disponibles au niveau des sources et 
également de disposer d’une eau sulfurée 
typique de Luchon et de haute température 
(plus de 70°C). Le succès de ces forages 
résulte de l’importance de la fractura-
tion rencontrée au sein des leucogranites 
(fractures ouvertes de largeurs centimé-
triques à décimétriques). Les débits obte-
nus en jaillissement naturel étaient ainsi de  
60 m3/h en écoulement libre, témoin de la 
forte perméabilité de fractures de ces leuco-
granites et de leur forte capacité aquifère.

La partie sud du secteur, en rive gauche 
de La Pique, est concernée par des séries 
détritiques de schistes et de pélites glo-
balement peu perméables datées du Car-
bonifère à l’Ordovicien. Les circulations 
d’eaux s’effectuent essentiellement dans 
leur frange d’altération, et à la faveur de 
la fissuration, avec de très faibles débits  

(< 0,5 l/s). En amont de la vallée de la 
Pique, sur le versant oriental du mas-
sif de Téchous (Superbagnères), les cal-
caires rubanés insérés au sein de la série 
schisto-gréseuse du Dévonien constituent 
un aquifère caractérisé par une perméabili-
té de fissures et de fractures. Cet ensemble 
apparaît dans le paysage sous la forme 
de bandes redressées mais sans indice de 
karstification apparent à l’affleurement. 
Les fissures et/ou fractures affectent le 
massif calcaire jusqu’à plusieurs dizaines 
de mètres de profondeur. Cet aquifère est 
soutenu par le substratum schisteux du  
Silurien considéré comme imperméable.

Ces formations aquifères sont relative-
ment étendues, elles présentent un pouvoir 
capacitif assuré par la matrice fissurée et 
transmissif en raison des zones fracturées 
accentuées au niveau des accidents struc-
turaux (failles, plan axial de plis écrasés).
L’alimentation de cet aquifère s’effectue 
par l’infiltration des précipitations, soit 
directement à la faveur de l’intense fractu-
ration qui affecte le massif, soit en transi-
tant par la zone intermédiaire formée par 
le manteau d’altération. 

Plusieurs sources de fort débit sont issues 
de cet aquifère. Parmis elles, les sources de 
Naou Hounts exploitées pour l’eau potable 
(HA27, HA40, HA41), présentent des 
débits d’étiage très élevés (36 l/s), et des 
débits de pointe pouvant atteindre 440 l/s. 
Les sources de Lapadé (HA34) issues du 
même contexte, ont été exploitées comme 
eau minérale naturelle. Cet usage a été 
arrêté en raison d’une contamination bac-
tériologique à l’émergence. La source de 

La Pradelle (HA26) correspondant à une 
source de débordement est une sortie laté-
rale du système.

hyDROGéOLOGIE
Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur (suite)
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hyDROGéOLOGIE SeCTeur 

VALLÉES GARONNE - PIQUE

N° Système aquifère
1 El Clot
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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) Calcschistes
c) Mixte : moraines sur schistes alimentés par calcaires en amont
d) Pélites et schistes gréseux
e)	 Formations	glaciaires,	superficielles
f) Filons leucogranites
g) Micaschistes
h) Schistes à intercalations calcaires (Silurien)

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 

VALLÉES GARONNE - PIQUE



18
PROJET POTAPYRSecteur VALLÉES GARONNE - PIQUE

Contexte géologique général des sources des Thermes de Luchon (d’après Ternet y., bRGM, 1984)

Source des thermes 
de Luchon

Coupe hydrogéologique schématique des sources des Thermes de Luchon liées à la présence de filons de 
pegmatites (d’après Soulé J.C., bRGM, 1988)

Coupe hydrogéologique schématique du Dôme de la Garonne
Circulation d’eau privilégiée au contact des filons

Coupes hydrogéologiques schématiques du secteur

Source des thermes 
de Luchon

hyDROGéOLOGIE
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hyDROGéOLOGIE SeCTeur 

VALLÉES GARONNE - PIQUE
Photographies des principaux points d’intérêt hydrogéologique

Affleurement de micaschistes finement lités observés au col du Portillon, bien plus oxydés et 
altérés au contact des filons de leucogranites

Vue des sommets arrondis développés sur les schistes et pélites rubanés de l’Ordovicien en direction 
du col d’Espone et du Cap de la Pale du broucau

Affleurement de micaschistes en falaise bien altérés, voire arénisés au contact des petits filons de 
leucogranite situés au bord de la route montant au col du Portillon
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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

A294 S.O. BORDURE ROUTE D44E ARGUT‐DESSOUS 31 Affleurement 19/08/2015 513298 6202196 757 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes ardoisiers 
Dévonien

Affleurement des schistes ardoisiers du Dévonien inf. et moyen (d1-4), avec altération argileuse. Formation
jugée peu à pas perméable sous ce faciès et à caractère très ruisselant

A295 10735X0027/HY MARGEASSE ARGUT‐DESSOUS 31 Source 19/08/2015 513600 6201920 778 7.8 9.7 392 2.78 Estimer Calcschistes
Dévonien

Captage à usage AEP de la source de les Margeasses à fort débit issue de circulations d'eau à faible profondeur
principalement au sein des fractures des calcschistes (voire au niveau des intercalations de calcaires) du
Dévonien sous un recouvrement d'éboulis et de moraines. Pentes gorgées d'eau témoignant du caractère
ruisselant du versant. Forte minéralisation associée à la présence de dépôts ferrugineux témoignent de
circulations au sein des schistes pyriteux du Silurien. Consultation rapport d'expertise hydrogéologique
(Mondeilh, 2012) indiquant une faible (ou nulle) participation des calcaires griottes présents en tête du bassin
d'alimentation de la source

A296 S.O. RESERVOIR ARGUT-DESSUS BOUTX 31 Réservoir 19/08/2015 514375 6201850 937 7.4 10.5 558 N.M. N.M. Calcschistes
Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau d'une fontaine alimentée probablement par le réservoir du village d'Argut-
Dessus. Origine de l'eau non définie mais provenant probablement des sources d'Ariouech ou Bernech situées à
proximité. Sources a priori (non visitées) issues de circulations d'eau au sein des fractures affectant les
calcschistes du Dévonien et impactées par des écoulements d'eau de subsurface à forte minéralisation transitant
au niveau des schistes pyriteux du Silurien

A297 S.O. RESERVOIR DES SOURCES 
LE BERNECH FOS 31 Réservoir 19/08/2015 515267 6199965 594 7.5 12.0 134 1.39 Estimer

Schistes / 
Conglomérats

Cambro-
Ordovicien

Captage à usage AEP des sources de Bernech issues des schistes du Cambro-Ordovicien. Mesures physico-
chimiques effectuées au niveau du TP du réservoir, le champ captant se situant quelques dizaines de mètres en
contrehaut

A298 S.O. LE BERNECH FOS 31 Source 19/08/2015 515274 6199997 601 7.0 12.5 109 << Estimer

Schistes / 
Conglomérats

Cambro-
Ordovicien

Mesures physico-chimiques au niveau d'écoulements diffus situés en contrebas du champ captant. Les eaux ont
une signature équivalente à celles mesurées en A297 et doivent correspondre à un écoulement résiduel du
champ captant.

A299 10735X0028/HY LE BERNECH FOS 31 Source 19/08/2015 515264 6200012 599 7.0 17.1 179.4 << Estimer

Schistes / 
Conglomérats

Cambro-
Ordovicien

Mesures physico-chimiques au niveau du trop-plein des sources de Bernech (champ captant constitué de 9
sources, captages fermés circonscrits au sein d'un périmètre de protection). Champ captant situé dans une zone
de replat topographique en pied de falaises de conglomérats à intercalation de niveaux calcaires du Cambro-
Ordovicien. Dépôt ferrugineux important au niveau du trop-plein. Formation jugée favorable sur le plan
hydrogéologique et constituant un aquifère (localement) à porosité de fissures.

A300 10735X0068/HY FONTAINE DE SANTE FOS 31 Source 19/08/2015 515134 6199895 574 7.0 12.6 146.7 0.01 Mesurer

Schistes / 
Conglomérats

Cambro-
Ordovicien

Mesures physico-chimiques au niveau de la Fontaine de Santé aménagée, présentant un petit débit, située en
aval du champ captant de Bernech. Mesures équivalentes à celles observées sur le versant des sources de
Bernech issues des schistes du Cambro-Ordovicien, confirmant les circulations au sein de ce massif

A301 10735X0069/HY SOURCE DE COUME FOS 31 Source 19/08/2015 514815 6200218 619 7.1 14.0 202 0.005 Estimer Schistes Cambro-
Ordovicien

Mesures physico-chimiques des sources de Coume à très faibles débits, issues des schistes du Cambro-
Ordovicien, captées pour l'alimentation en eau des cheptels. Ecoulements généralisés sur le versant aux pentes
moyennes aménagé de nombreuses terrasses, témoignant de circulations d'eau au sein des schistes à la faveur
des joints de stratification et/ou de fissures et alimentant les formations de pente

A302 S.O. BORDURE ROUTE D44H 
VERS MELLES MELLES 31 Affleurement 19/08/2015 516035 6198981 604 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes Cambro-

Ordovicien Affleurement des schistes et calcschistes du Cambro-Ordovicien, très compacts, rubanés, très oxydés

A303 S.O. BORDURE ROUTE D44H 
VERS MELLES MELLES 31 Affleurement 19/08/2015 516208 6198989 648 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes Cambro-

Ordovicien

Affleurement des schistes et calcschistes rubanés du Cambro-Ordovicien sur la route menant au village de
Melles. Schistosité subhorizontale avec présence de fractures verticales peu ouvertes (pincées) ne favorisant
pas des circulations profondes au sein du massif, mais plutôt relativement superficielles.

A304 10735X0041/HY FONTAINE DU PLAN DE 
MONT MELLES 31 Source 19/08/2015 517224 6199795 969 6.1 9.2 18.6 N.M. N.M.

Calcschistes
Cambro-

Ordovicien sous 
Colluvions

Captage à usage AEP de la fontaine du Plan de Mont émergeant au niveau d'une rupture de pente, issue des
colluvions recouvrant les calcschistes du Cambro-Ordovicien. Mesures physico-chimiques effectuées au trop-
plein. La faible minéralisation de l'eau confirme la présence de circulations superficielles au sein des colluvions.

A305 10735X0070/HY FONTAINE DE SAUDECH MELLES 31 Source 19/08/2015 518283 6200631 1227 6.2 11.3 35.6 0.139 Estimer Schistes rubanés 
Ordovicien

Mesures physico-chimiques au niveau de la fontaine de Saudech captée au niveau d'un mur de soutènement
d'une terrasse, en pied de falaise de schistes rubanés de l'Ordovicien. Source située au niveau d'une petite zone
d'aplanissement, issue des formations de pente très peu puissantes avec des circulations d'eau s'effectuant au
toit plutôt ruisselant des schistes (visible à proximité).

A306 S.O. CHEMIN DES GRANGES DE 
LA SOLE MELLES 31 Source 19/08/2015 518435 6200895 1259 6.3 12.0 17.51 << Estimer

Schistes rubanés 
Ordovicien sous 

Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau d'une zone de suintement non aménagée issue des colluvions recouvrant
les schistes de l'Ordovicien sur de très fortes pentes. Contexte similaire au point A305 correspondant à des
circulations d'eau superficielles à transit rapide induisant une faible minéralisation des eaux

A307 10735X0071/HY FONTAINE DE LA SOLE MELLES 31 Source 19/08/2015 518501 6201164 1302 6.5 11.0 44.5 N.M. N.M.
schistes à 

intercalations
calcaires Silurien

Mesures physico-chimiques au niveau de l'exutoire d'une mouillère désignée comme Fontaine de la Sole. Zone
d'aplanissement apparaissant au niveau des schistes à intercalations de calcaire du Silurien. Ecoulement de
subsurface avec une probable très faible participation de l'encaissant au vue de la faible minéralisation mesurée

A308 S.O. CHEMIN DU COL 
D'ARTIGASCOU MELLES 31 Affleurement 19/08/2015 518778 6201440 1331 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

schistes à 
intercalations

calcaires Silurien

Observation de concrétions carbonatées déposées sur les schistes carburés du Silurien. Les circulations d'eau
doivent provenir des intercalations de niveaux calcaires présentes au sein des schistes siluriens. En raison du
caractère faiblement perméable des formations siluriennes, le versant apparaît gorgé d'eau sur ce secteur

A309 10735X0072/HY ABREUVOIR DU COL 
D'ARTIGASCOU MELLES 31 Source 19/08/2015 518894 6201428 1332 7.0 9.1 451 0.01 Mesurer

schistes à 
intercalations

calcaires Silurien

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à très faible débit captée pour alimenter un abreuvoir, dont
les eaux sont a priori issues des intercalations de bancs calcaires au sein des schistes carburés du Silurien.
Forte minéralisation des eaux caractéristique de circulations au sein des formations du Silurien (riche en fer)
avec potentiellement une légère anomalie de température

A310 S.O. ROUTE FORESTIERE 
D'ARTIGAUX VERS LA GUADE MELLES 31 Prise de vue 19/08/2015 516977 6200089 1213 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vues générales (prises photographiques) sur les sommets arrondis du Cambro-Ordovicien. En direction ESE

vers le Cap de la Pique et la Malèche du Pas de Chau. En direction NO vers le Cap de la Pale du Broucan

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

A327 S.O. ROUTE DU CIMETIERE MONTAUBAN‐DE‐LUCHON 31 Affleurement 24/08/2015 504130 6190629 620 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Micaschistes
Dôme Garonne

Affleurement de micaschistes (datés du Cambro-Ordovicien) très durs, fracturés, à schistosité sub horizontale,
découpés en bancs. Roche présentant de nombreux minéraux de biotite (de petite taille) mais dont l'altération
présente un caractère argileux. Formation jugée peu favorable à développer un horizon fissuré sous ce faciès
mais permettant des circulations d'eau à la faveur des nombreuses fractures

A328 S.O. ROUTE FORESTIERE DE 
HERRAN MONTAUBAN‐DE‐LUCHON 31 Affleurement 24/08/2015 504110 6190485 642 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Micaschistes

Dôme Garonne

Affleurement de micaschistes à schistosité sub-verticale, bien plus feuilletés que observés au point A327,
notamment au niveau des zones fracturées. Dôme de la Garonne correspondant à un anticlinal fortement
fracturé au centre , fractures de direction E-O susceptibles de jouer des rôles de drain dans le massif

A329 S.O. ROUTE FORESTIERE DE 
HERRAN SAINT‐MAMET 31 Affleurement 24/08/2015 504716 6189971 1055 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Micaschistes

Dôme Garonne

Affleurement de micaschistes en bancs horizontaux au niveau d'une falaise de 6 m de hauteur avec très peu de
colluvions à son sommet. En montant en altitude, les micaschistes deviennent finement lités, plus oxydés, à
altération argileuse, les biotites étant abondantes mais toujours de petites tailles

A330 10843X0094/HY PRE DE LA BARRERE SAINT‐MAMET 31 Source 24/08/2015 504698 6189553 1126 7.2 6.8 103.9 1.348 Mesurer
Micaschistes

Dôme Garonne 
sous Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau du trop-plein d'un captage à usage d'eau potable présentant un débit
assez important. La source captée dite de Pré de la Barrere est située dans un contexte de moyennes pentes
gorgées d'eau et a priori issue des colluvions recouvrant les micaschistes sub-affleurant. Minéralisation de l'eau
élevée dans ce contexte, indicateur d'une participation des eaux souterraines avec un temps de transit
relativement long. Contexte faillé du massif, laisse penser à des circulations d'eau au sein des fractures affectant
les micaschistes, les colluvions jouant un rôle de réservoir tampon

A331 10843X0103/HY COSTES SAINT‐MAMET 31 Source 24/08/2015 503822 6189097 669 7.6 13.5 121 << Estimer Filon leucogranites 
Dôme Garonne

Mesures physico-chimiques au niveau d'un suintement d'eau alimentant anciennement un abreuvoir.
Ecoulement issu d'un filon fracturé de leucogranites au sein du massif des micaschistes. Petite anomalie de
température pouvant témoigner de circulations à la faveur de ces filons, ces derniers jouant vraisemblablement
un rôle de drain dans le massif

A332 S.O. TREPERES SAINT‐MAMET 31 Affleurement 24/08/2015 504956 6188419 767 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Micaschistes
Dôme Garonne

Affleurement en bordure de route montant au col du Portillon de micaschistes à schistosité sub-verticale,
favorable au développement d'un horizon fissuré. Micaschistes bien altérés, voire arenisés au contact des petits
filons de leucogranite, confirmant leur rôle de drain dans le massif

A333 10843X0042/HY OUEIL DE HOURTINE SAINT‐MAMET 31 Source 24/08/2015 505286 6188718 873 6.9 6.9 140.3 > 2.78 Estimer Filon leucogranites 
Dôme Garonne

Captage à usage AEP de la source Oueil de Hourtine, à fort débit (> 10 m3/h) issue a priori d'un filon de
leucogranite (rocher non visible mais éboulis constitué de blocs de granites) drainant le massif des micaschistes
à la faveur des réseaux de fractures bien développés dans ce contexte. Mesures effectuées au niveau du trop-
plein avec indication de la constance du débit durant l'année selon un voisin

A334 10844X0018/HY FONTAINE DE SACOUME SAINT‐MAMET 31 Source 24/08/2015 506323 6188477 914 7.1 10.5 151.1 0.02 Estimer
Micaschistes

Dôme Garonne 
sous Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau de la Fontaine de Sacoume alimentant un abreuvoir, et présentant un
faible débit. Source issue d'écoulements au sein des colluvions (bordure cône de déjection) ou couverture
d'altération recouvrant les micaschistes sur le versant. Minéralisation élevée pour ce contexte de socle, avec une
légère anomalie de température (de l'ordre de 1,5°C).

A335 S.O. COL DU PORTILLON SAINT‐MAMET 31 Affleurement 24/08/2015 508342 6188427 1255 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Micaschistes
Dôme Garonne

Affleurement de micaschistes finement lités présentant des pendages variant de 45° à subhorizontal,
entrecoupés de fractures et nettement plus plissés que dans la vallée. Formation nettement plus oxydée et
altérée au contact des filons de leucogranites

A347 10727X0042/HY FONTAINE D'ESTIOUERE SOST 65 Source 25/08/2015 502129 6203471 1267 8.3 11.4 310 < Estimer
Calcaires

Dévonien sous 
Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau d'un écoulement diffus sur une zone à faible pente correspondant à une
source identifiée sur l'IGN dite de la "Fontaine d'Estiouère. Source issue a priori des colluvions reposant sur les
formations calcaires du Dévonien inférieur à moyen. Le débit mesurée est faible mais les écoulements sont
généralisés sur le secteur avec des terrains saturés en eau. Minéralisation des eaux élevée indiquant une
probable participation des calcaires aux écoulements d'eau 

A348 10727X0043/HY MOUILLERE D'ESTIOUERE SOST 65 Source 25/08/2015 502227 6203386 1296 8.2 12.7 365 < Estimer
Calcaires

Dévonien sous 
Colluvions

Mesures physico-chimiques à environ 110 m de distance en amont du point A347 à l'exutoire d'une mouillère
développée sur les colluvions argileux reposant sur les calcaires du Dévonien. Traces de fer précipité.
Observation de blocs de calcaires à indice de dissolution.

A379 S.O. VILLAGE DE VACANCES CIERP‐GAUD 31 Prise de vue 28/08/2015 506722 6204412 551 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Vue (prise photographique) sur une excavation formée au niveau d'une charnière de plis dans les calcaires du
Dévonien supérieur en bordure du massif migmatitique de la Barousse (à proximité du point A378)

A380 S.O. ARTIGUEPLAN GURAN 31 Source 28/08/2015 505400 6201607 553 8.2 14.0 324 0.329 Mesurer Calcaires
Dévonien

Mesures physico-chimiques en sortie d'un tuyau canalisant un écoulement issu d'une source située à environ
une centaine de mètres en amont au niveau des falaises de calcaires dévoniens

A381 S.O. ARTIGUEPLAN GURAN 31 Source 28/08/2015 505398 6201605 555 7.4 12.3 460 0.066 Mesurer Glaciaires

Mesures physico-chimiques en sortie de tuyau canalisant une source à faible débit, située à quelques mètres de
distance (au milieu du champ) et issue des formations glaciaires. Contraste de conductivité marqué entre ce
point (formation glaciaire) et le point précédent (A380) avec d'importants dépôts de rouille au niveau du tuyau
indiquant une eau fortement minéralisée en fer au sein des dépôts glaciaires

A382 10727X0045/HY ARTIGUEPLAN GURAN 31 Source 28/08/2015 505406 6201590 558 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Glaciaires Localisation précise de la source issue des formations glaciaires mesurée au tuyau (A381)

A383 S.O. ARTIGUEPLAN GURAN 31 Ruisseau 28/08/2015 505432 6201609 561 N.M. N.M. 315 N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Mesure de conductivité au niveau du ruisseau provenant des écoulements de la source issue des formations
calcaires du Dévonien (vérification que les mesures effectuées au point A380 sont bien similaires, sans mélange
avec les eaux issues des formations glaciaires

A384 10727X0046/HY ARTIGUEPLAN GURAN 31 Source 28/08/2015 505409 6201623 556 7.3 11.0 407 N.M. N.M. Glaciaires

Mesures physico-chimiques au niveau d'une fontaine alimentée par une source (non visitée) située à quelques
mètres de distance, issue des formations glaciaires et au contexte d'émergence identique au point A381. Vue
(prise photographique) des barres calcaires du Dévonien supérieur situées en rive gauche de la rivière Pique
depuis la fontaine

A385 S.O. ROUTE D618 CASTILLON‐DE‐LARBOUST 31 Prise de vue 28/08/2015 498180 6192823 923 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale
Vue (prise photographique) en direction du sud depuis le village de Castillon de Larboust sur les reliefs formés
par les altérites des formations paléozoïques avec indication de la présence de sources captées pour un usage
d'eau potable (recensées en BSS mais non visitées) sur le versant nord du Cap de Pouy

A661 S.O. RIVIERE DE BURBE SAINT‐MAMET 31 Rivière 16/10/2015 504263 6188340 697 7.9 7.2 99 79.3 Mesurer Micaschistes
Dôme Garonne

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau de Burbe, affluent de La Pique (J23)
afin de disposer d'une référence globale d'un bassin versant drainé par les micaschistes du dôme de la Garonne

A663 S.O. RIVIERE L'OURSE DE SOST SOST 65 Rivière 16/10/2015 500435 6204833 777 8.6 N.M. 206 112.6 Mesurer Calcaires
Dévonien

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau de l'Ourse de Sost (J22) afin de
disposer d'une référence globale d'un bassin versant drainé par les formations du Dévonien dont les calcaires
karstifiés à faciès griottes du Dévonien supérieur

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

TAbLEAU DE DONNéES
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Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances géologiques de terrain POTAPYR

TAbLEAU DE DONNéES

Arret date_GPS Z (m) Y_WGS84 X_WGS84 litho_terrain Mineralo pdg(°) dir_plgt Mesure Observations

B185 09/10/2014 1580 42,88126 0,503409 Calcaires et travertins 87 038
Schistosit
é Source sortant des bancs calcaires

B200 06/09/2016 669 42,787824 0,60873 Micaschistes du dôme de la Garonne
très quartzeux, 
biotites fines 12 354 Foliation Très quartzeux avec S0 subhorizontale = peu favorable

B201 06/09/2016 1348 42,791831 0,632174 Micaschistes très quartzeux quartz Altération poussée, colluvions avec fragments de schistes. Le relief s'adoucit
B202 06/09/2016 805 42,768885 0,619458 Granite d'anatexie à muscovite Granite leucocrate plutôt défavorable

B203 06/09/2016 825 42,76844 0,620495 granite d'anatexie et restite à biotites 90 Foliation Grosses biotites altérées, alignées dans S1 : plutôt favorable

B204 06/09/2016 1612 42,733978 0,652542 Calcaires et calcschistes métamorphiques Surface plane mais pas d'altérite en place. Schistes en pierre volante
B205 06/09/2016 1767 42,768045 0,57755 Micaschistes Surface plane de Superbagnères (1800 m). Pas d'altérites en place visible. Pano photo
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Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés (1)

TAbLEAU DE DONNéES

Num. Ref. 
Garonne 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 10727X0011/HY A258 CAPTAGE PRADERE 
A 812 BINOS 31 R130 04/08/1997 N.M. N.M. N.M. 04/08/1997 

(Cumul) 0.7
Moraines / 

Calcschistes 
Dévonien

Secteur concerné par des moraines glaciaires reposant sur les schistes et 
calcaires du Dévonien inférieur

Source drainant des écoulements d'eau au sein des dépôts glaciaires 
(milieu poreux) et au sein des fissures développées au niveau des calcaires 
dévoniens 

HA02 10727X0014/HY SOURCE DE 
BEREDEUSE 805 SIGNAC 31 R146 05/09/2000 N.M. 150 7.9 18/09/1997 8.2 Moraines / Schistes 

fissurés Carbonifère

Secteur concerné en majorité par des dépôts morainiques d'épaisseurs variables 
sur de fortes pentes. Couverture glaciaire reposant sur un substratum constitué 
par des lydiennes, des jaspes et des schistes du Carbonifère. Roches à 
dominante siliceuse, relativement dures et cassantes, favorisant la formation de 
fissures

Circulation de l'eau empruntant un parcours souterrain via le réseau de 
fissures développé dans les formations carbonifères

Evaluation du débit spécifique à plus de 60 l/s/km2, valeur extrêmement élevée 
pour des circulations d'eau au sein des fissures développées dans des 
schistes. Présence des calcaires griottes du Dévonien sur le bassin 
d'alimentation des sources, ayant très probablement une influence sur les forts 
débits mesurés à cette source

HA03 10727X0023/HY A261 CAPTAGE ARTIGUE 
PRADE 850 BINOS 31 R130 04/08/1997 N.M. N.M. N.M. 04/08/1997 

(Cumul) 0.7
Moraines / 

Calcschistes 
Dévonien

Secteur concerné par des moraines glaciaires reposant sur les schistes et 
calcaires du Dévonien inférieur

Source drainant des écoulements d'eau au sein des dépôts glaciaires 
(milieu poreux) et au sein des fissures développées au niveau des calcaires 
dévoniens 

Evaluation du débit spécifique à l'étiage autour de 1.8 l/s/km2, valeur 
relativement faible dans l'hypothèse de circulations au sein des fissures des 
calcaires dévoniens. Sources probablement issues majoritairement 
d'écoulements dans les moraines peu perméables du versant. Aucune 
information concernant la chimie des eaux

HA04 10727X0026/HY CAPTAGE PRADERE 
B 793 BINOS 31 R130 04/08/1997 N.M. N.M. N.M. 04/08/1997 

(Cumul) 0.7
Moraines / 

Calcschistes 
Dévonien

Secteur concerné par des moraines glaciaires reposant sur les schistes et 
calcaires du Dévonien inférieur

Source drainant des écoulements d'eau au sein des dépôts glaciaires 
(milieu poreux) et au sein des fissures développées au niveau des calcaires 
dévoniens 

HA05 10727X0034/HY CAPTAGE DE 
LOUDARTIGUE 1 890 GURAN 31 R136 24/03/1998 N.M. N.M. N.M. 1956

(Cumul) 0.4
Moraines / 

Calcschistes 
Dévonien

Captages situés au sein des schistes et calcschistes du Dévonien inférieur. 
Substrat localement recouvert de placages d'alluvions morainiques

Emergence issue de circulations d'eau au sein des calcschistes dévoniens 
plissés du massif de Pale de Cots

Evaluation du débit spécifique autour de 4.4 l/s/km2, valeur cohérente pour ce 
type de circulation au sein des fissures des calcschistes. Présence de niveaux 
calcaires sur le bassin d'alimentation mais au vue des faibles débits mesurés, 
probable faible participation de ces derniers

HA06 10727X0035/HY CAPTAGE DE 
SARRAILLE 1 1315 GURAN 31 R136 24/03/1998 N.M. N.M. N.M. 1956

(Cumul) 1.0 Calcschistes 
Dévonien

Captages situés au sein des schistes et calcschistes du Dévonien inférieur. 
Terrains occupant la plus grande partie du relief constituant le bassin 
d'alimentation, ployés en étroites structures d'orientation W-E relayés par des 
structures transverses sub-méridiennes

Eau sourdant à la faveur de fissures parallèles au plan de schistosité NE-
SW. Variations de débit observées en fonction du cycle hydrologique et des 
précipitations

HA07 10727X0036/HY A263 CAPTAGE DE 
SARRAILLE 2 1315 GURAN 31 R136 24/03/1998 N.M. N.M. N.M. 1956

(Cumul) 1.0 Calcschistes 
Dévonien

Captages situés au sein des schistes et calcschistes du Dévonien inférieur. 
Terrains occupant la plus grande partie du relief constituant le bassin 
d'alimentation, ployés en étroites structures d'orientation W-E relayés par des 
structures transverses sub-méridiennes

Eau sourdant à la faveur de fissures parallèles au plan de schistosité NE-
SW. Variations de débit observées en fonction du cycle hydrologique et des 
précipitations

HA08 10727X0037/HY CAPTAGE DE 
LOUDARTIGUE 2 887 GURAN 31 R136 24/03/1998 N.M. N.M. N.M. 1956

(Cumul) 0.4
Moraines / 

Calcschistes 
Dévonien

Captages situés au sein des schistes et calcschistes du Dévonien inférieur. 
Substrat localement recouvert de placages d'alluvions morainiques

Emergence issue de circulations d'eau au sein des calcschistes dévoniens 
plissés du massif de Pale de Cots

HA09 10728X0020/HY SOURCE DE 
LACARRERE S1 834 CIERP-GAUD 31 R135 01/12/1998 N.M. N.M. N.M. 01/06/1998 

(Cumul) 5.0 Eboulis et Eluvions / 
Schistes Dévonien

Sources apparaissant au sein de l'épaisse couverture d'éboulis et d'alluvions 
glaciaires tapissant le versant oriental de la vallée de la Pique dont le substratum 
est constitué de schistes du Devonien et du Silurien

Source à caractère diffus en raison de la forte épaisseur et de la nature 
grossièrement détritique de la couverture alluviale et éluviale en présence

Evaluation du débit spécifique autour de 18.5 l/s/km2, valeur élevée, 
correspondant à un débit de fonte de neige sur le bassin

HA10 10728X0027/HY SOUESTE LA 
CHAPELLE 760 CIERP-GAUD 31 R135 01/12/1998 N.M. N.M. N.M. 01/11/1998 0.6 Calcschistes 

Dévonien

Source située au contact des éboulis et des schistes et calcschistes du Dévonien 
avec de possible intercalation de bancs calcaires dans ces roches finement 
détritiques au niveau de l'émergence. Lits schisteux orientés NW-SE et redressés 
à la verticale

Venues d'eau orientales alimentant la source doivent circuler en majeure 
partie à la faveur des joints des schistes et calcschistes. Amont du bassin 
d'alimentation concerné par un recouvrement glaciaire

Evaluation du débit spécifique d'étiage autour de 2.5 l/s/km2, valeur cohérente 
pour des circulations s'effectuant au sein des fissures des schistes

HA11 10728X0040/HY SOURCE DE 
LACARRERE S3 859 CIERP-GAUD 31 R135 01/12/1998 N.M. N.M. N.M. 01/06/1998 

(Cumul) 5.0 Eboulis et Eluvions / 
Schistes Dévonien

Sources apparaissant au sein de l'épaisse couverture d'éboulis et d'alluvions 
glaciaires tapissant le versant oriental de la vallée de la Pique dont le substratum 
est constitué de schistes du Devonien et du Silurien

Source à caractère diffus en raison de la forte épaisseur et de la nature 
grossièrement détritique de la couverture alluviale et éluviale en présence

HA12 10728X0041/HY SOURCE DE 
LACARRERE S2 852 CIERP-GAUD 31 R135 01/12/1998 N.M. N.M. N.M. 01/06/1998 

(Cumul) 5.0 Eboulis et Eluvions / 
Schistes Dévonien

Sources apparaissant au sein de l'épaisse couverture d'éboulis et d'alluvions 
glaciaires tapissant le versant oriental de la vallée de la Pique dont le substratum 
est constitué de schistes du Devonien et du Silurien

Source à caractère diffus en raison de la forte épaisseur et de la nature 
grossièrement détritique de la couverture alluviale et éluviale en présence

HA13 10735X0027/HY A295 SOURCE 
MARGEASSE 807 ARGUT-

DESSOUS 31 R125 2011 - 2012 11.5 384 - 419 7.4 - 8.2 21/06/2011 2.0
Moraines / Schistes 

et Calcshistes 
Dévonien

Secteur de la source concerné de l'amont vers l'aval par les calcaires griottes du 
Dévonien supérieur (occupant la ligne de crête au Nord du village), par une 
succession de schistes et calcschistes avec des intercalations de calcaires du 
Dévonien inférieur à moyen et par des schistes pyriteux riches en matière 
organique du Silurien. Ensemble de ces dépôts recouverts de dépôts 
morainiques et de formations d'altération (faciès dominé par des argiles 
emballant des blocs altérés, des graviers et des sables)

Source issue de circulations d'eau à faible profondeur principalement au 
sein des schistes et calcschistes très fracturés sous un recouvrement 
d'éboulis de pente et de moraines. 

Evaluation du débit spécifique à l'étiage autour de 2.5 l/s/km2, valeur cohérente 
pour des circulations d'eau au sein d'un aquifère fissuré. Forte minéralisation 
associée à la présence de dépôts ferrugineux témoignent de circulations au 
sein des schistes pyriteux du Silurien. A priori faible (ou nulle) participation des 
calcaires griottes présents en tête du bassin d'alimentation de la source

HA14 10735X0037/HY RIBES 837 MELLES 31 R139 13/07/1998 N.M. N.M. N.M. 01/08/1997 0.1 Calcschistes 
Cambro-Ordovicien

Circulation s'effectuant essentiellement à la faveur du litage des calcschistes 
du Cambro-Ordovicien en place

HA15 10735X0038/HY SACOSTE (LABACH) 1356 MELLES 31 R139 13/07/1998 N.M. N.M. N.M. 01/08/1997 8.0 Calcschistes 
Cambro-Ordovicien

Source sourdant au sein de la série plissée des schistes et calcschistes du 
Cambro-Ordovicien

HA16 10735X0040/HY PEYRIS 833 MELLES 31 R139 13/07/1998 N.M. N.M. N.M. 01/08/1997 0.8 Calcschistes 
Cambro-Ordovicien

Source sourdant au sein de la série plissée des schistes et calcschistes du 
Cambro-Ordovicien

HA17 10735X0041/HY LA GOUADE - PLAN 
DE MOUNT 1004 MELLES 31 R139 13/07/1998 N.M. N.M. N.M. 01/08/1997 0.2 Schistes Cambro-

Ordovicien Source sourdant au sein des schistes sériciteux du Cambro-Ordovicien

HA18 10735X0051/HY LA GOUADE 
BERNETCH 1055 MELLES 31 R139 13/07/1998 N.M. N.M. N.M. 13/07/1998 N.M.

Moraines / 
Calcschistes 

Cambro-Ordovicien

Secteur majoritairement concerné par les schistes sériciteux du Cambro-
Ordovicien, série finement détritique. Présence locale de placages morainiques 
ou de lentilles de matériaux issus de phénomène de solifluxion, de 
colluvionnement ou d'éboulis

Circulation s'effectuant essentiellement à la faveur du litage des calcschistes 
en place. Fissures des calcschistes cambro-ordoviciens plus ou moins 
élargies en fonction du degré de dissolution des carbonates 

HA19 10735X0052/HY SARTIGOUS 1012 MELLES 31 R139 13/07/1998 N.M. N.M. N.M. 01/08/1997 0.6 Eboulis / Schistes 
Cambro-Ordovicien

Source apparaissant au sein d'un vaste placage d'éboulis recouvrant la 
série schisteuse et calcschisteuse cambro-ordovicienne finement litée

HA20 10842X0007/HY SOURCE DE 
SOUSSENS 1236 CATHERVIELLE 31 R133 03/06/2009 N.M. N.M. N.M. Q moyen 0.5

Moraines / 
Calcschistes 

Dévonien

Terrains présents à proximité de la source correspondants à des moraines 
glaciaires recouvrant les terrains schisteux et calcaires griottes du Dévonien

Source issue d'écoulements souterrains au sein des fissures affectant les 
schistes et voire des fractures développés dans les calcaires du Dévonien. 
L'eau issue des formations dévoniennes transite par les formations 
glaciaires avant de sourdre au niveau du captage

Source issue directement des niveaux calcaires situés notamment sur les 
crêtes du versant (bassin d'alimentation réduit), toutefois il devrait s'agir d'une 
émergence secondaire en raison du faible débit indiqué (débit annuel en 
m3/an)

HA21 10842X0015/HY CAPTAGE AMONT 
DE BERNET 1 1477 POUBEAU 31 R141 04/10/2012 N.M. N.M. N.M. 04/10/2012 

(Cumul) 0.5 Moraines / Schistes 
fissurés Dévonien

Sources situées au contact entres les schistes fracturés du Dévonien et les 
placages morainiques

Circulation d'eau au sein des fissures développées dans les schistes du 
Dévonien. Sources de débordement  au contact du placage morainique 
moins perméable

Evaluation du débit spécifique à environ 1.8 l/s/km2, valeur cohérente pour ce 
type de circulation au sein des fissures des schistes. Présence des calcaires 
griottes du Dévonien sur le bassin d'alimentation des sources, a priori sans 
contribution notable vis-à-vis de leur débit

HA22 10842X0026/HY A801
SOURCE DES 
GRANGES DE 

LABATCH
1172 CAZEAUX-DE-

LARBOUST 31 R134 14/04/1997 N.M. N.M. N.M. 14/04/1997 N.M. Moraines

Secteur correspondant au flanc méridional siluro-dévonien d'une vaste structure 
synclinoriale axée sur le Carbonifère de la vallée d'Oueil. En amont du thalweg,  
épais recouvrement (10m) morainique fortement soliflué et éboulé composé de 
blocs de granites, calcschistes, quartzites emballés dans une matrice argilo-
sableuse. 

Source probablement issue des écoulements d'eau au sein des formations 
superficielles Aucune information à disposition (débits ou paramètres physico-chimiques)

HA23 10842X0027/HY CAPTAGE DE 
SARRIBERES 1312 JURVIELLE 31 R137 04/10/2012 N.M. N.M. N.M. 04/10/2012 0.8 Moraines / Calcaires 

Dévonien
Source située au droit des affleurements de calcaires massifs dévoniens 
fracturés qui s'ennoient sous un placage morainique au niveau d'un thalweg

Emergence issue de circulations d'eau au sein des fractures des calcaires 
dévoniens. Forte variabilité des débits mesurés en fonction du cycle 
hydrologique

HA24 10842X0029/HY SOURCE DU PONT 
D'ASTAU 1117 OO 31 R140 25/02/1997 N.M. N.M. N.M. 25/02/1997 3 à 5 Eboulis / Calcaires 

Dévonien

Captage situé sur la tranche fortement pentée d'un cône de déjection, au milieu 
d'une pente d'arrachement. Présence d'un système d'écailles NE-SW, 
chevauchantes au Sud, d'ampélites siluriennes et de calcaires rubannés 
dévoniennes formant une saillie dans le paysage. Ces lanières paléozoïques sont 
séparées par des failles NE-SW drainant l'essentiel des écoulements souterrains

Eaux collectées en amont en altitude dans le massif du Cap de Montcaup - 
Cap du Sarrat,  drainées sur quelques kilomètres le long des réseaux de 
failles, traversent le manteau d'éboulis et de matériel torrentiel formant le 
cône de déjection et ressortent à la faveur d'arrachements (forte pente) dûs 
au surcreusement de la Neste. Autour du captage, présence de multiples 
émergences diffuses, alimentant des ruisselets, affluents de la Neste

Présence d'un schéma explicatif dans rapport

HA25 10842X0039/HY CAPTAGE AVAL DE 
BERNET 2 1442 POUBEAU 31 R141 04/10/2012 N.M. N.M. N.M. 04/10/2012 

(Cumul) 0.5
Moraines / Schistes 
fissurés et Calcaires 

Dévonien

Sources situées au contact entres les schistes fracturés du Dévonien et les 
placages morainiques

Circulation d'eau au sein des fissures développées dans les schistes du 
Dévonien. Sources de débordement  au contact du placage morainique 
moins perméable

HA26 10843X0032/HY SOURCE PRADELLE 972 BAGNERES-DE-
LUCHON 31 R127 1994 - 1995 

(Moyenne) N.M. 150 N.M. 15/11/1995 8.6 Eboulis / Calcaires 
Dévonien

Versant oriental du massif du Techous correspondant à l'affleurement de l'axe 
d'un synclinal d'orientation E-W, d'âge Siluro-Dévonien. Dans cette zone, les 
terrains sont constitués de calcaires rubanés assez fracturés soutenus par des 
faciès schisteux et schisto-gréseux. Secteur soumis à des effets tectoniques 
cassants d'orientation globale E-W. Recouvrement superficiel peu épais constitué 
de dépôts d'éboulis

Calcaires rubanés en masse au sein de la série schisto-gréseuse 
constituant un aquifère à perméabilité en grand (voire karstique). Système 
tectonique existant favorise les circulations souterraines au sein de 
l'aquifère de l'ouest vers l'est suivant la gouttière synclinale inclinée vers 
l'est. Sources correspondantes à des sources de déversement ayant 
éventuellement transité dans les éboulis
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HA27 10843X0033/HY NAOU HOUNTS 
GRIFFON 1 ENTREE 828 BAGNERES-DE-

LUCHON 31 R127 1994 - 1995 
(Moyenne) N.M. 150 N.M. 15/11/1995 

(Cumul) 35.8 Eboulis / Calcaires 
Dévonien

Versant oriental du massif du Techous correspondant à l'affleurement de l'axe 
d'un synclinal d'orientation E-W, d'âge Siluro-Dévonien. Dans cette zone, les 
terrains sont constitués de calcaires rubanés assez fracturés soutenus par des 
faciès schisteux et schisto-gréseux. Secteur soumis à des effets tectoniques 
cassants d'orientation globale E-W. Recouvrement superficiel peu épais constitué 
de dépôts d'éboulis

Calcaires rubanés en masse au sein de la série schisto-gréseuse 
constituant un aquifère à perméabilité en grand (voire karstique). Système 
tectonique existant favorise les circulations souterraines au sein de 
l'aquifère de l'ouest vers l'est suivant la gouttière synclinale inclinée vers 
l'est. Sources correspondantes à des sources de déversement ayant 
éventuellement transité dans les éboulis

Débit moyen annuel de la source de Naou Hounts évalué entre 80 et 110 l/s 
avec des pointes pouvant atteindre plus de 440 l/s. Source confrontée à des 
problèmes récurrents de pollutions bactériologiques (activités forestières en 
amont du captage) en relation avec des écoulements plus superficiels au sein 
des formations superficielles

HA28 10843X0035/HY SOURCE DE 
GOURRON 1160 SAINT-AVENTIN 31 R142 02/05/1997 N.M. N.M. N.M. 02/05/1997 N.M. Eboulis / Calcaires 

Dévonien
Emergence située à l'interface entre les calcaires et calcschistes dévoniens 
affleurant à mi pente du Cap de Pouy et un cône d'éboulis consolidés

Réservoir constitué par les calcaires fracturés du Dévonien. Débordement 
des fractures et cheminement de l'eau au sein d'un cône d'éboulis 
consolidés de 300 m

Présence d'un schéma explicatif dans rapport

HA29 10843X0039/HY CAPTAGE 
SAOUBIAS 1 1285 ARTIGUE 31 R126 2000 - 2012

(10 analyses) 18.4 - 19.8 271 - 348 7.6 - 7.8 31/05/2011 
(Cumul) 0.8 Moraines et altérites

Secteur des sources concerné par les formations du Dévonien inférieur, 
représentées ici par des schistes et calcschistes à rares intercalations calcaires. 
Terrains recouverts de formations morainiques notamment au droit des captages 
et plus en amont de formations d'altération de quelques mètres d'épaisseur 

Sources issues de circulations d'eau à faible profondeur au sein des 
formations morainiques et d'altération (recouvrement argilo-limoneux) 
recouvrant les pentes du bassin d'alimentation

Evaluation du débit spécifique à l'étiage autour de 0.3 l/s/km2, valeur faible 
cohérente pour des circulations au sein des formations superficielles (valeur de 
débit donnée pour les 3 captages). Importante minéralisation probablement 
issue de l'encaissant silurien (schistes pyriteux) du réservoir glaciaire dans 
lequel se situe les 3 captages

HA30 10843X0040/HY SOURCE DE 
QUAIRA-HOURQ 1151 CASTILLON-DE-

LARBOUST 31 R132 23/04/1999 N.M. N.M. N.M. Fin Etiage 0.8 Schistes Dévonien

Secteur correspondant au flanc méridional siluro-dévonien d'une vaste structure 
synclinoriale axée sur le Carbonifère de la vallée d'Oueil. En amont du thalweg,  
épais recouvrement (10m) morainique fortement soliflué et éboulé composé de 
blocs de granites, calcschistes, quartzites emballés dans une matrice argilo-
sableuse. En aval, à proximité des captages, apparition du substratum de 
calcschistes et de schistes dévoniens (recouvrement discontinu et de plus faible 
épaisseur) subverticaux. Présence d'une faille de direction NE-SW ayant induit le 
tracé du ruisseau de Sarriou, le long de laquelle se localisent les sources.

Source de Quaira-Hourq issue de circulations d'eau à la faveur des 
diaclases existantes au sein des schistes dévoniens (présents à l'intérieur 
du captage). Alimentation du système sur les sommets du massif du Cap de 
Pouy et de Céciré puis circulation le long des failles et diaclases au sein des 
calcschistes et schistes dévoniens, l'eau sourdant à la faveur de ressauts de 
la topographie

Evaluation du débit spécifique à l'étiage autour de 1.5 l/s/km2, valeur 
relativement faible, cohérente pour des circulations s'effectuant au sein des 
diaclases des schistes

HA31 10843X0041/HY SOURCE DU PRE 
DE LA HOUNT 1 1317 SAINT-MAMET 31 R143 19/07/2000 N.M. N.M. N.M. Q moyen 1 à 5 Eboulis / Schistes 

Ordovicien

Massif de Criq constitué par une puissante série de schistes métamorphisés de 
l'Ordovicien. Formations recouvertes par un placage d'éboulis consolidés dans le 
secteur des sources

Alimentation des sources s'effectuant de manière préférentielle à partir du 
massif oriental avec des écoulements majeurs s'opérant à la faveur des 
plans correspondant aux feuillets schisteux

Evaluation du débit spécifique à plus de 5 l/s/km2, valeur élevée pour des 
circulations d'eau à la faveur des plans de schistosité. Faille E-W indiquée sur 
la carte géologique en amont des captages + observations Potapyr effectuées 
dans le secteur semblent favorable à des circulations d'eau préférentielles à la 
faveur de réseaux de fissures bien développés dans le massif

HA32 10843X0042/HY A333 SOURCE DE BURBE 896 SAINT-MAMET 31 R144 31/07/1997 N.M. N.M. N.M. 31/07/1997 N.M. Micaschistes 
filonniens Aucune indication mentionnée dans le document consulté Aucune indication mentionnée dans le document consulté

Diagnostic Potapyr (A333) réalisé au TP du captage avec un débit estimé 
supérieur à 2.8 l/s. Evaluation du débit spécifique à plus de 17 l/s/km2, valeur 
élevée pour des circulations d'eau au sein des micaschistes. Présence de 
leucogranites et de pegmatites en corps filonniens susceptibles de drainer le 
massif à la faveur de réseaux de fractures bien développés dans ce contexte 

HA33 10843X0066/HY SOURCE DE HOUNT-
DETCHA 1 1113 CASTILLON-DE-

LARBOUST 31 R131 23/04/1999 N.M. N.M. N.M. Fin Etiage 0.4 Schistes Dévonien

Secteur correspondant au flanc méridional siluro-dévonien d'une vaste structure 
synclinoriale axée sur le Carbonifère de la vallée d'Oueil. En amont du thalweg,  
épais recouvrement (10m) morainique fortement soliflué et éboulé composé de 
blocs de granites, calcschistes, quartzites emballés dans une matrice argilo-
sableuse. En aval, à proximité des captages, apparition du substratum de 
calcschistes et de schistes dévoniens (recouvrement discontinu et de plus faible 
épaisseur) subverticaux. Présence d'une faille de direction NE-SW ayant induit le 
tracé du ruisseau de Sarriou, le long de laquelle se localisent les sources.

Source de Quaira-Hourq issue de circulations d'eau à la faveur des 
diaclases existantes au sein des schistes dévoniens (présents à l'intérieur 
du captage). Alimentation du système sur les sommets du massif du Cap de 
Pouy et de Céciré puis circulation le long des failles et diaclases au sein des 
calcschistes et schistes dévoniens, l'eau sourdant à la faveur de ressauts de 
la topographie

HA34 10843X0081/HY SOURCE DE 
LAPADE 840 BAGNERES-DE-

LUCHON 31 R129 10/07/2003 8.9 164 7.7 06/09/2003 13.2 Calcschistes fissurés 
Dévonien

Massif oriental de Superbagnères constitué par 4 formations géologiques 
principales mais seule la formation calcaire et schisteuse du Dévonien présente 
un potentiel aquifère important en raison de sa fracturation intense. Aucune 
forme karstique apparente a été reconnue

Aquifère composé d'un ensemble à dominante carbonatée dont le 
comportement varie entre un fonctionnement de milieu fracturé et 
décomprimé (circulations indépendantes du bassin de surface) et un 
fonctionnement de milieu fissuré régi par la lithologie (schistes et calcaires), 
par le degré de fissuration et par d'éventuels apports extérieurs (gneiss du 
Cambro-Ordovicien). Fonction capacitive assurée par les schistes et 
calcaires fissurés et la fonction drainage par les calcaires fracturés et 
décomprimés. 

Coupe hydrogéologique schématique dans rapport (p50)

HA35 10843X0090/HY SOURCE DE HOUNT-
DETCHA 2 1103 CASTILLON-DE-

LARBOUST 31 R131 23/04/1999 N.M. N.M. N.M. Fin Etiage 1.0 Schistes Dévonien

Secteur correspondant au flanc méridional siluro-dévonien d'une vaste structure 
synclinoriale axée sur le Carbonifère de la vallée d'Oueil. En amont du thalweg,  
épais recouvrement (10m) morainique fortement soliflué et éboulé composé de 
blocs de granites, calcschistes, quartzites emballés dans une matrice argilo-
sableuse. En aval, à proximité des captages, apparition du substratum de 
calcschistes et de schistes dévoniens (recouvrement discontinu et de plus faible 
épaisseur) subverticaux. Présence d'une faille de direction NE-SW ayant induit le 
tracé du ruisseau de Sarriou, le long de laquelle se localisent les sources.

Source de Quaira-Hourq issue de circulations d'eau à la faveur des 
diaclases existantes au sein des schistes dévoniens (présents à l'intérieur 
du captage). Alimentation du système sur les sommets du massif du Cap de 
Pouy et de Céciré puis circulation le long des failles et diaclases au sein des 
calcschistes et schistes dévoniens, l'eau sourdant à la faveur de ressauts de 
la topographie

HA36 10843X0091/HY SOURCE EDF 891 BAGNERES-DE-
LUCHON 31 R127 1994 - 1995 

(Moyenne) N.M. 150 N.M. 15/11/1995 2.8 Eboulis / Calcaires 
Dévonien Contexte géologique identique au captage Naou Hounts Contexte hydrogéologique identique au captage Naou Hounts

HA37 10843X0093/HY SOURCE DU PRE 
DE LA HOUNT 2 1306 SAINT-MAMET 31 R143 19/07/2000 N.M. N.M. N.M. Q moyen 2.0 Eboulis / Schistes 

Ordovicien

Massif de Criq constitué par une puissante série de schistes métamorphisés de 
l'Ordovicien. Formations recouvertes par un placage d'éboulis consolidés dans le 
secteur des sources

Alimentation des sources s'effectuant de manière préférentielle à partir du 
massif oriental avec des écoulements majeurs s'opérant à la faveur des 
plans correspondant aux feuillets schisteux

HA38 10843X0094/HY SOURCE DE 
BARRERE 1128 SAINT-MAMET 31 R143 19/07/2000 N.M. N.M. N.M. 19/07/2000 N.M. Eboulis / Schistes 

Ordovicien Aucune indication mentionnée dans le document consulté Aucune indication mentionnée dans le document consulté Diagnostic Potapyr (A330) réalisé au TP d'un des 2 captages (Pré de la Hount 
ou  Barrere ?) avec un débit relevé autour de 1.3 l/s

HA39 10843X0096/F SOURCE ESTIVELE 610 BAGNERES-DE-
LUCHON 31 R128 16/05/2000 18 227 N.M. 16/05/2000 N.M. Schistes Ordovicien

Réalisation en mars 1999 d'un forage de 243 m de profondeur pour les besoins 
en eau de la Société des Eaux Minérales de Luchon (SEML). Forage ayant 
reconnu, 35 m de matériaux fluvio-glaciaires (graves emballées dans argile), 27 
m de schistes (35 - 62m), un niveau argileux de 99 m d'épaisseur (62  - 161m) 
puis à nouveau des schistes localement faillés avec présence de niveau de 
gypse de quelques mètres (161 - 243m)

Aquifère capté concerne le second niveau de schistes (le plus profond, avec 
les crépines positionnées entre 173 et 243 m de profondeur). Pompage 
d'essai de longue durée réalisé en mai 2000 à un débit de 67 m3/h ayant 
permis de calculer une transmissivité de 3.2 10-3 m2/s

Forage ayant reconnu les schistes quartzeux de l'Ordovicien

HA40 10843X0100/HY NAOU HOUNTS 
GRIFFON 2 829 BAGNERES-DE-

LUCHON 31 R127 1994 - 1995 
(Moyenne) N.M. 150 N.M. 15/11/1995 

(Cumul) 35.8 Eboulis / Calcaires 
Dévonien

Versant oriental du massif du Techous correspondant à l'affleurement de l'axe 
d'un synclinal d'orientation E-W, d'âge Siluro-Dévonien. Dans cette zone, les 
terrains sont constitués de calcaires rubanés assez fracturés soutenus par des 
faciès schisteux et schisto-gréseux. Secteur soumis à des effets tectoniques 
cassants d'orientation globale E-W. Recouvrement superficiel peu épais constitué 
de dépôts d'éboulis

Calcaires rubanés en masse au sein de la série schisto-gréseuse 
constituant un aquifère à perméabilité en grand (voire karstique). Système 
tectonique existant favorise les circulations souterraines au sein de 
l'aquifère de l'ouest vers l'est suivant la gouttière synclinale inclinée vers 
l'est. Sources correspondantes à des sources de déversement ayant 
éventuellement transité dans les éboulis

HA41 10843X0101/HY NAOU HOUNTS 
GRIFFON 3 (FOND) 830 BAGNERES-DE-

LUCHON 31 R127 1994 - 1995 
(Moyenne) N.M. 150 N.M. 15/11/1995 

(Cumul) 35.8 Eboulis / Calcaires 
Dévonien

Versant oriental du massif du Techous correspondant à l'affleurement de l'axe 
d'un synclinal d'orientation E-W, d'âge Siluro-Dévonien. Dans cette zone, les 
terrains sont constitués de calcaires rubanés assez fracturés soutenus par des 
faciès schisteux et schisto-gréseux. Secteur soumis à des effets tectoniques 
cassants d'orientation globale E-W. Recouvrement superficiel peu épais constitué 
de dépôts d'éboulis

Calcaires rubanés en masse au sein de la série schisto-gréseuse 
constituant un aquifère à perméabilité en grand (voire karstique). Système 
tectonique existant favorise les circulations souterraines au sein de 
l'aquifère de l'ouest vers l'est suivant la gouttière synclinale inclinée vers 
l'est. Sources correspondantes à des sources de déversement ayant 
éventuellement transité dans les éboulis

HA42 10844X0001/HY CAPTAGE DE 
L'ICHET 1179 JUZET-DE-

LUCHON 31 R138 09/06/2009 N.M. 72 - 88 7.3 - 7.8 2008
Etiage 0.5 Moraines / Schistes 

Ordovicien

Secteur de Juzet-de-Luchon concerné par des alternances d'accumulations 
détritiques et de dépôts carbonatés de l'Ordovicien, schistes, quartzites, 
conglomérats, calcaires et calcschistes. Présence locale de placages 
morainiques ou de lentilles de matériaux issus de phénomène de solifluxion, de 
colluvionnement ou d'éboulis

Aquifère probablement constitué de dépôts morainiques et soliflués, peu 
épais plaqués à la faveur du thalweg sur des formations schisteuses plus ou 
moins fissurées, donnant naissance à des sources de faibles débits. 
Moraines constituant le premier aquifère avec circulation ensuite dans les 
quartzites fissurées superficiellement

Evaluation du débit spécifique autour de 2.5 - 3.0 l/s/km2, valeur cohérente 
pour ce type de circulation au sein des fissures des schistes quartzeux

HA43 10844X0002/HY CAPTAGE SAERLE 
SUD AMONT 1101 JUZET-DE-

LUCHON 31 R138 09/06/2009 N.M. 72 - 88 7.3 - 7.8 2008
Etiage 0.8 Moraines / Schistes 

Ordovicien

Secteur de Juzet-de-Luchon concerné par des alternances d'accumulations 
détritiques et de dépôts carbonatés de l'Ordovicien, schistes, quartzites, 
conglomérats, calcaires et calcschistes. Présence locale de placages 
morainiques ou de lentilles de matériaux issus de phénomène de solifluxion, de 
colluvionnement ou d'éboulis

Aquifère probablement constitué de dépôts morainiques et soliflués, peu 
épais plaqués à la faveur du thalweg sur des formations schisteuses plus ou 
moins fissurées, donnant naissance à des sources de faibles débits. 
Moraines constituant le premier aquifère avec circulation ensuite dans les 
quartzites fissurées superficiellement

HA44 10844X0006/HY CAPTAGE 
SAOUBIAS 2b 1395 ARTIGUE 31 R126 2000 - 2012

(10 analyses) 18.4 - 19.8 271 - 348 7.6 - 7.8 31/05/2011 
(Cumul) 0.8

Moraines / Schistes 
Silurien alimentés 

par Calcaires 
Dévonien (en amont)

Secteur des sources concerné par les formations du Dévonien inférieur, 
représentées ici par des schistes et calcschistes à rares intercalations calcaires. 
Terrains recouverts de formations morainiques notamment au droit des captages 
et plus en amont de formations d'altération de quelques mètres d'épaisseur 

Sources issues de circulations d'eau à faible profondeur au sein des 
formations morainiques et d'altération (recouvrement argilo-limoneux) 
recouvrant les pentes du bassin d'alimentation
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Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés (3)

TAbLEAU DE DONNéES

Num. Ref. 
Garonne 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

HA45 10844X0012/HY CAPTAGE SAERLE 
SUD AVAL 1083 JUZET-DE-

LUCHON 31 R138 09/06/2009 N.M. 72 - 88 7.3 - 7.8 2008
Etiage 1.1 Moraines / Schistes 

Ordovicien

Secteur de Juzet-de-Luchon concerné par des alternances d'accumulations 
détritiques et de dépôts carbonatés de l'Ordovicien, schistes, quartzites, 
conglomérats, calcaires et calcschistes. Présence locale de placages 
morainiques ou de lentilles de matériaux issus de phénomène de solifluxion, de 
colluvionnement ou d'éboulis

Aquifère probablement constitué de dépôts morainiques et soliflués, peu 
épais plaqués à la faveur du thalweg sur des formations schisteuses plus ou 
moins fissurées, donnant naissance à des sources de faibles débits. 
Moraines constituant le premier aquifère avec circulation ensuite dans les 
quartzites fissurées superficiellement

HA46 10844X0013/HY CAPTAGE SAERLE 
NORD 1117 JUZET-DE-

LUCHON 31 R138 09/06/2009 N.M. 72 - 88 7.3 - 7.8 2008
Etiage 0.6 Moraines / Schistes 

Ordovicien

Secteur de Juzet-de-Luchon concerné par des alternances d'accumulations 
détritiques et de dépôts carbonatés de l'Ordovicien, schistes, quartzites, 
conglomérats, calcaires et calcschistes. Présence locale de placages 
morainiques ou de lentilles de matériaux issus de phénomène de solifluxion, de 
colluvionnement ou d'éboulis

Aquifère probablement constitué de dépôts morainiques et soliflués, peu 
épais plaqués à la faveur du thalweg sur des formations schisteuses plus ou 
moins fissurées, donnant naissance à des sources de faibles débits. 
Moraines constituant le premier aquifère avec circulation ensuite dans les 
quartzites fissurées superficiellement

HA47 10844X0017/HY A738 CAPTAGE 
SAOUBIAS 2a 1378 ARTIGUE 31 R126 2000 - 2012

(10 analyses) 18.4 - 19.8 271 - 348 7.6 - 7.8 31/05/2011 
(Cumul) 0.8

Moraines / Schistes 
Silurien alimentés 

par Calcaires 
Dévonien (en amont)

Secteur des sources concerné par les formations du Dévonien inférieur, 
représentées ici par des schistes et calcschistes à rares intercalations calcaires. 
Terrains recouverts de formations morainiques notamment au droit des captages 
et plus en amont de formations d'altération de quelques mètres d'épaisseur 

Sources issues de circulations d'eau à faible profondeur au sein des 
formations morainiques et d'altération (recouvrement argilo-limoneux) 
recouvrant les pentes du bassin d'alimentation

HA48 En cours de 
création

LAPADE GRIFFON 1 
(GAUCHE) 837 BAGNERES-DE-

LUCHON 31 R129 15/04/2003 9.1 167.5 N.M. 06/09/2003 0.0 Calcschistes fissurés 
Dévonien

Massif oriental de Superbagnères constitué par 4 formations géologiques 
principales mais seule la formation calcaire et schisteuse du Dévonien présente 
un potentiel aquifère important en raison de sa fracturation intense. Aucune 
forme karstique apparente a été reconnue

Aquifère composé d'un ensemble à dominante carbonatée dont le 
comportement varie entre un fonctionnement de milieu fracturé et 
décomprimé (circulations indépendantes du bassin de surface) et un 
fonctionnement de milieu fissuré régi par la lithologie (schistes et calcaires), 
par le degré de fissuration et par d'éventuels apports extérieurs (gneiss du 
Cambro-Ordovicien). Fonction capacitive assurée par les schistes et 
calcaires fissurés et la fonction drainage par les calcaires fracturés et 
décomprimés. 

HA49 En cours de 
création

LAPADE GRIFFON 2 
(MILIEU) 834 BAGNERES-DE-

LUCHON 31 R129 15/04/2003 9.1 167.5 N.M. 06/09/2003 1.6 Calcschistes fissurés 
Dévonien

Massif oriental de Superbagnères constitué par 4 formations géologiques 
principales mais seule la formation calcaire et schisteuse du Dévonien présente 
un potentiel aquifère important en raison de sa fracturation intense. Aucune 
forme karstique apparente a été reconnue

Aquifère composé d'un ensemble à dominante carbonatée dont le 
comportement varie entre un fonctionnement de milieu fracturé et 
décomprimé (circulations indépendantes du bassin de surface) et un 
fonctionnement de milieu fissuré régi par la lithologie (schistes et calcaires), 
par le degré de fissuration et par d'éventuels apports extérieurs (gneiss du 
Cambro-Ordovicien). Fonction capacitive assurée par les schistes et 
calcaires fissurés et la fonction drainage par les calcaires fracturés et 
décomprimés. 

HA50 En cours de 
création

SOURCE DE HOUNT 
SACADO 1302 SAINT-PAUL-

D'OUEIL 31 R145 27/07/2010 N.M. N.M. N.M. 27/07/2010 N.M.
Colluvions / 
Calcschistes 
Carbonifère

Source établie au sein de colluvions (dépôts superficiels de pente soliflués à 
partir des moraines tapissant le fond de la vallée de Bourg-d'Oueil). Dans secteur 
de la source, dépôts récents reposent sur un substrat rocheux extrémement 
plissé composé de calcaires, schistes et grès du Carbonifère. Structures 
plicatives sub-verticales présentent une orientation E-W préférentielle

En amont du bassin, infiltration des précipitations sur le substrat rocheux à 
la faveur des joints de stratification, ressortant en partie moyenne et basse 
du versant de Sacado. Structures plissées susceptibles de constituer des 
drains directionnels privilégiés permettant d'élergir le bassin d'alimentation 
de la source au delà de la zone de thalweg, soit probablement au delà vers 
l'est de la crête portant le Cap de Bassias. Ecoulements gravitaires des 
eaux  entre la mi-pente du versant et la partie basse en empruntant la 
surface de drainage établie entre substrat et couverture éluviale

HA51 En cours de 
création LAPADE GRIFFON 3 833 BAGNERES-DE-

LUCHON 31 R129 15/04/2003 9.1 167.5 N.M. 06/09/2003 4.7 Calcschistes fissurés 
Dévonien

Massif oriental de Superbagnères constitué par 4 formations géologiques 
principales mais seule la formation calcaire et schisteuse du Dévonien présente 
un potentiel aquifère important en raison de sa fracturation intense. Aucune 
forme karstique apparente a été reconnue

Aquifère composé d'un ensemble à dominante carbonatée dont le 
comportement varie entre un fonctionnement de milieu fracturé et 
décomprimé (circulations indépendantes du bassin de surface) et un 
fonctionnement de milieu fissuré régi par la lithologie (schistes et calcaires), 
par le degré de fissuration et par d'éventuels apports extérieurs (gneiss du 
Cambro-Ordovicien). Fonction capacitive assurée par les schistes et 
calcaires fissurés et la fonction drainage par les calcaires fracturés et 
décomprimés. 
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Code
Rapport Reference Rapport HA Date

Rapport Auteurs Dep. Commune

R125 Avis hydrogeologique sur la protection du captage de la source Margeasse pour 
l'alimentation en eau potable de la commune d'Argut-Dessous 01/09/2012 MONDEILH C. 31 ARGUT-DESSOUS

R126 Avis hydrogéologique sur la protection des captages Saoubias pour l'alimentation en 
eau potable de la commune d'Artigue 01/10/2012 MONDEILH C. 31 ARTIGUE

R127 Commune de Bagneres-de-Luchon. 
Protection des captages Naou Hounts / Pradelle / EDF 05/07/1996 DONVILLE B. 31 BAGNERES-DE-LUCHON

R128 Commune de Bagnères-de-Luchon. Extrait compte rendu de travaux - Realisation 
d'un forage en vue de l'embouteillage d'Eau de Source 22/06/1905 DADOUN G. 31 BAGNERES-DE-LUCHON

R129 Commune de Bagnères-de-Luchon. Source de Lapade. Etude de faisabilite d'un 
recaptage des sources Lapade. 01/12/2003 ANTEA 31 BAGNERES-DE-LUCHON

R130
Commune de Binos. Avis hydrogeologique relatif a la definition des perimetres de 

protection de la source d'Artigue Prades, Pradere A, et Pradere B qui alimentent les 
sources de Bachos et Binos

01/06/1999 SOULE J.C. 31 BINOS

R131 Commune de Castillon-de-Larboust. Rapport d'expertise geologique concernant le 
captage A.E.P. de la source de Hount-Detcha (captages inferieurs) 23/04/1999 PEYBERNES B. 31 CASTILLON-DE-LARBOUST

R132 Commune de Castillon-de-Larboust. Rapport d'expertise hydrogeologique 
concernant les captages AEP de la source de Quaira-Hourq (source superieure) 23/04/1999 PEYBERNES B. 31 CASTILLON-DE-LARBOUST

R133 Commune de Cathervielle. Rapport d'expertise geologique concernant le projet de 
definition des perimetres de protection. Source de Soussens 22/05/2012 CANEROT J. 31 CATHERVIELLE

R134 Commune de Cazeaux-de-Larboust. Sources des Granges de Labatch - Avis de 
l'hydrogeologue agree sur les mesures de protection à prendre 01/04/1997 COTTINET D. 31 CAZEAUX-DE-LARBOUST

R135
Commune de Cierp-Gaud. Reseau d'adduction d'eau potable - Sources de la Preso, 
de Waterloo, de Dela l'Arriou, de Soueste et de Lacarrere. Definition des perimetres 

de protection
21/01/1999 CANEROT J. 31 CIERP-GAUD

R136 Commune de Guran. Sources captees de Sarraille et de Loudartigue. Definition des 
perimetres de protection 01/08/1998 CANEROT J. 31 GURAN

R137 Commune de Jurvielle. Protection de la ressource AEP. Captage de Sarriberes. Avis 
de l'hydrogeologue agree 05/11/2012 COTTINET D. 31 JURVIELLE

R138 Avis hydrogeologique sur la protection des captages Ichet, Saerle Nord, Saerle Sud 
pour l'alimentation en eau potable de la commune de Juzet-de-Luchon 01/06/2009 MONDEILH C. 31 JUZET-DE-LUCHON

R139 Commune de Melles. Sources captees de la Gouade-Bernetch, la Gouade-Plan de 
Mount, Peyris, Ribes, Sartigous, Sacoste - Definition des perimètres de protection 01/08/1998 CANEROT J. 31 MELLES

R140 Commune d'Oo. Rapport d'expertise geologique concernant le captage de la source 
du Pont d'Astau 26/02/1997 PEYBERNES B. 31 OO

R141 Commune de Poubeau. Protection de la ressource AEP. Captage de Bernet. Avis 
de l'hydrogeologue agree 05/11/2012 COTTINET D. 31 POUBEAU

R142 Commune de Saint-Aventin. Rapport d'expertise geologique concernant le captage 
de la source de Gourron 02/05/1997 PEYBERNES B. 31 SAINT-AVENTIN

R143 Commune de Saint-Mamet. Prescriptions pour les perimetres de protection des 
captages d'AEP - 2 Sources du Pre de la Hount et Source de Barrere 19/07/2000 VUILLAUME P. 31 SAINT-MAMET

R144 Commune de Saint-Mamet. Prescription de l'hydrogeologue agree pour le perimètre 
de protection du captage AEP. Source de Burbe 31/07/1997 VUILLAUME P. 31 SAINT-MAMET

R145 Commune de Saint-Paul d'Oueil. Rapport d'expertise geologique concernant le 
projet de definition des perimetres de protection. Source de Hount Sacado 02/11/2010 CANEROT J. 31 SAINT-PAUL-D'OUEIL

R146 Avis de l'hydrogeologue agree pour la delimitation des perimètres de protection de 
la source de Beredeuse qui alimente la commune de Signac 01/06/1999 SOULE J.C. 31 SIGNAC

Références bibliographiques des avis des hydrogéologues agréés consultés sur le secteur

RéFéRENCES
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Principales références bibliographiques consultées sur le secteur :

• Astruc J.G. 1989. Alimentation en eau de la station des Agudes. Commune de 
Gouaux-de-Larboust. Rapport BRGM 89 MPY 25

• Bosch B., Risler J.J., Soule J.C., Ternet Y. 1981. Etude hydrogéologique des 
sources minérales des Thermes de Luchon (31). Rapport BRGM 81 SGN 006 MPY

• Bosch B., Soule J.C. 1981. Thermes de Luchon. Etudes physico-chimiques, isoto-
piques et bactériologiques des eaux. Rapport BRGM 81 SGN 529 MPY

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

• Chevalier-Lemire G. 1989. Thermes de Luchon. Travaux de recherches hydro-
géologiques en vue de captage d’eaux thermo-minérales. Forages de reconnaissance 
F6 et F7. Rapport BRGM 89 SGN 174 MPY

• Criaud A. Vuataz D. 1984. Etude géochimique et géothermique des eaux sulfu-
rées sodiques de Luchon, Pyrénées. Rapport BRGM 84 SGN 384 IRG

• Dégardin JM. (coord) et al., 1996. Ordovicien supérieur – Silurien. . In Barnolas 
A., Chiron JC. : Synthèse géologique et géophysique des Pyrénées. Edition BRGM 
– ITGE, vol. 1, p. 211-233

• Garcia-Sansegundo J., 1992. Estratigrafia y estructura de la Zona Axial pirenaica 
en la transversal del valle de Aran y de la Alta Ribagorça. I.T.G.E., Publi. Esp. Del 
Bol. Geol. y Min., 167 p. et Bol. Geol. y Min., vol. 102, n°6 et vol. 103, n°1, 2 et 3

• Guilleminot P. 1990. Réalimentation de la source de Dourbirou - Mesures des dé-
bits d’étiage des principales sources de la station des Agudes. Commune de Gouaux-
de-Larboust (31). Rapport BRGM 90 MPY 14

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

• Iundt F. 1991. Expertise de la source d’eau minérale de Lapadé. Bagnères-de-
Luchon (31). Rapport BRGM R34124 EAU 4S 91

• Majesté-Menjoulas C., Rios LM. (coord) et al., 1996. Dévonien – Carbonifère 
inférieur. In Barnolas A., Chiron J.C. : Synthèse géologique et géophysique des 
Pyrénées. Edition BRGM – ITGE, vol. 1, p. 235-301

• Roubichou P., Saplairoles M., Vigouroux P. 2009. Eau minérale de Luchon (31). 
Propositions d’actions pour une sécurité sanitaire renforcée. Rapport BRGM / RP 
- 57495-FR

• Soule J.C. 1982. Thermes de Luchon. Travaux de recherches hydrogéologiques - 
Forage de reconnaissance F1. Rapport BRGM 82 SGN 459 MPY

• Soule J.C. 1983. Thermes de Luchon. Travaux de recherches hydrogéologiques - 
Forage de reconnaissance F2. Rapport BRGM 83 SGN 322 MPY

• Soule J.C. 1984. Thermes de Luchon. Travaux de recherches hydrogéologiques - 
Forage de reconnaissance F3. Rapport BRGM 84 AGI 221 MPY

• Soule J.C. 1984. Thermes de Luchon. Projet pour améliorer le captage des sources 
froides de François. Rapport BRGM 84 MPY 20

• Soule J.C. 1986. Source de Naou-Honts. Dossier hydrogéologique pour une de-
mande d’autorisation de livrer ou d’administrer au public l’eau minérale. Rapport 
BRGM 86 MPY 06

• Soule J.C. 1988. Thermes de Luchon. Travaux de recherches hydrogéologiques 
en vue de captages d’eaux thermo-minérales. Forages de reconnaissance F4 et F5. 
Rapport BRGM 88 SGN 236 MPY

• Soule J.C. 1990. Thermes de Luchon. Compte-rendu de travaux. Forages d’ex-
ploitation (F8) des eaux thermo-minérales. Rapport BRGM R30473 MPY 4S-90

• Trochu M. 2003. Sources de Lapadé - Etude de la faisabilité d’un recaptage des 
sources Lapadé. Rapport ANTEA A 31090/A

• Vilmus T., Chevalier-Lemire G. 1989. Thermes de Luchon. Etude des variations 
des débits des sources thermales par modèle hydrologique global. Rapport BRGM 
R30216 MPY 4S-89

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

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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