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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

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur Ouest Valier – Vallée du Lez 
couvre une surface de 209 km2. Il est 
bordé au sud par la frontière espagnole, 
à l’est par la ligne de crête passant par 
le Mont Valier (2838m) jusqu’au Col 
de la Core (1395m), à l’ouest par la 
ligne de crête joignant la station de ski 

du Mourtis au nord au Cap de Gauch 
au sud (2148m), puis par la limite ad-
ministrative entre la Haute-Garonne à 
l’ouest et l’Ariège à l’est jusqu’au pic 
de Crabère (2630m). Sa limite septen-
trionale correspond à la faille nord py-
rénéenne (cf. présentation géologique).
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Carte géologique du secteur à 1/250 000 et localisation des points d’intérêt géologique

géOLOgIE SeCTeur 

OUEST VALIER - VALLÉE DU LEZ
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur Ouest-Valier a une altitude 
moyenne de 1679 m avec 60% de son ter-
ritoire inférieur à cette altitude.  Le sommet 
culmine à 2785 m NGF. C’est un secteur de 
haute altitude. 1 station climatique de réfé-
rence a été retenue, située sur le secteur. Celte 
station n’est représentative que des basses 
altitudes par manque de stations de hautes 
altitudes. Les précipitations moyennes sont 
homogènes d’environ 1300 mm/an avec un 
gradient hétérogène, plutôt marqué du nord 
au sud (350 mm/an), influencé par la vallée 
qui entaille le secteur au nord. La tempéra-
ture moyenne est hétérogène (environ 8°C), 
avec un fort gradient en direction du sud, 
influencé par la zone montagnarde. Le mois 
le plus humide est novembre avec une sai-
son humide bien contrastée de janvier à mai 
entrecoupée de février et mars sensiblement 
plus secs. Les mois les plus secs se placent 
entre août et octobre, avec un mois de dé-
cembre particulièrement sec. Les conditions 
climatiques sont relativement contrastées 
sur le secteur entre la partie nord sous in-
fluence de la vallée, et la partie sud sous in-
fluence montagnarde marquée avec une forte 
influence nivale vis-à-vis des écoulements à 
ce niveau.

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 PO-
TAPYR)

 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 

OUEST VALIER - VALLÉE DU LEZ

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 Dpt 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

A257 S.O. BORDURE ROUTE D704a - 
ARTIGUEPLA BONAC-IRAZEIN 09 Affleurement 07/08/2015 535840 6198322 706.99 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Alternance
calcaires-schistes

Dévonien inf.

Affleurement en bordure de route des formations du Dévonien inférieur (d1-3c) avec alternance de bancs 
calcaires et de schistes argileux. Formation permettant de faibles circulations d'eau à la faveur des bancs 
calcaires susceptibles de jouer un rôle de drain

A258 10738X0075/HY SOURCE DE COUME ARRAU BONAC-IRAZEIN 09 Source 07/08/2015 535603 6198056 757.15 7.84 8.6 309 0.096 Mesurer Pélites Dévonien 
sous Colluvions

Captage à usage AEP de la source de Coume d'Arrau située dans un talweg à pente moyenne, issue des 
colluvions recouvrant les pélites argilo-gréseuses plus ou moins altérées du Dévonien inférieur (d1-3c). Eau 
présentant une minéralisation élevée pour des circulations superficielles pouvant s'expliquer par la présence 
d'éléments calcaires au sein des colluvions ou par la présence plus hypothétique de schistes carburés du 
Silurien (non cartés mais présents sur l'autre versant du col d'Arrau)

A258b S.O. RUISSEAU DE COUME ARRAU BONAC-IRAZEIN 09 Ruisseau 07/08/2015 535672 6198028 746.14 7.73 11.7 339 N.M. N.M. Colluvions

Mesures physico-chimiques dans le ruisseau situé à proximité immédiate de la source de Coume d'Arrau 
(A258). Minéralisation également élevée pour des eaux de surface (similaire aux valeurs mesurées à la source) 
confirmant l'hypothèse que les eaux même superficielles se chargent en s'écoulant au sein des colluvions. 
Apparemment pas de participation des formations calcaires du Dévonien (d1-3c) non reconnus sur le secteur 
mais pouvant être présents à l'amont du bassin

A259 S.O. LE PRADECALS BONAC-IRAZEIN 09 Affleurement 07/08/2015 534392 6195450 1 096.71 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes carbonés 
Silurien

Affleurement des schistes carbonés du Silurien, très oxydés, fracturés, à pyrite abondante et traces de souffre. 
Les circulations des eaux souterraines sont probables mais très limitées et non profondes, et leur capacité à 
minéraliser les eaux superficielle est forte (oxydes de fer)

A260 10737X0052/HY SOURCE DE BIECHET BONAC-IRAZEIN 09 Source 07/08/2015 533720 6195723 1 259.78 6.56 5.8 497 2.78 Estimer

Schistes Silurien 
sous Colluvions + 

Calcaires
Dévonien

Mesures physico-chimiques d'une source non captée recensée sur l'IGN, à débit important, située au niveau 
d'une rupture de pente, au sein des schistes du Silurien sous couverture colluvionnaire. Eau de couleur orangée-
rougeâtre, présentant une forte minéralisation caractéristique des formations du Silurien. Source sourdant sous 
la forme d'un écoulement diffus sur un front d'une dizaine de mètres de large, non jaugeable. Estimation du 
débit spécifique de la source largement trop élevé (> 20 l/s/km 2) pour ce type de formation indiquant que le 
bassin d'alimentation de la source est bien plus important que le bassin topographique pris en compte pour le 
calcul. L'apport d'eau des séries calcaires du Dévonien en amont du bassin serait cohérente avec les débits 
observés. L'émergence vraie étant probablement située au contact Dévonien/Silurien, les écoulements gravitant 
au sein de la couverture colluvionnaire sur le toit des schistes siluriens.

A261 10853X0004/HY SOURCE DES EYCHARTS BONAC-IRAZEIN 09 Source 07/08/2015 534934 6194850 1 062.92 7.94 6.5 193.9 0.412 Mesurer
Calcaires

Dévonien sous 
Colluvions

Captage à usage AEP de la source des Echarts, située dans l'axe d'un talweg à forte pente, probablement issue 
des séries calcaires du Dévonien inférieur (d1-3c) sous recouvrement de colluvions. Présence de 2 sources, 
distantes d'une dizaine de mètres donnant naissance à un ruisseau dont le débit augmente très rapidement. 
Source sourdant au niveau du contact Dévonien/Silurien sous couverture colluvionnaire mais dont le bassin est 
principalement situé dans les formations du Dévonien. Formation observée (au niveau du point A257) sous la 
forme d'alternance de petits bancs calcaires au sein des schistes argileux jugée faiblement aquifère hormis à la 
faveur de bancs calcaires plus massifs et d'extension conséquente.

A262 S.O. AMONT DES GRANGES DES 
ECHARTS BONAC-IRAZEIN 09 Source 07/08/2015 534831 6195039 1 072.56 7.92 10.5 363 N.M. N.M. Calcaires

Dévonien

Mesures physico-chimiques d'un écoulement de subsurface à très faible débit, sur des pentes moyennes 
donnant naissance à un ruisseau intermittent. Présence de travertins témoignant de la circulation de ces eaux 
au sein de formations carbonatées (a priori dévoniennes) et d'un temps de transit suffisamment long leur 
permettant de se minéraliser

A263 10737X0046/HY LA PARADE SENTEIN 09 Collecteur 07/08/2015 530798 6197482 1 021.05 7.59 7.3 261 N.M. N.M.
Calcaires

Dévonien sous 
Colluvions

Collecteur de plusieurs griffons des sources de La Parade (4 drains horizontaux + 1 drain principal) issus des 
calcaires du Dévonien inférieur (d1-3c) sous recouvrement de colluvions sur des pentes moyennes. 
Minéralisation relativement élevée avec des débits peu importants. Circulations d'eau au sein de ces formations 
dévoniennes favorisées par la fracturation affectant ces calcaires. Traces de précipitations carbonatées visibles 
à ce niveau.

A264 10737X0046/HY LA PARADE SENTEIN 09 Source 07/08/2015 530786 6197486 1 030.54 7.59 7.3 261 0.8 Estimer
Calcaires

Dévonien sous 
Colluvions

Mesures physico-chimiques et de débit au niveau de la source correspondante au drain principal du collecteur
mesuré au point A263, présentant les mêmes conditions d'émergence

A265 10853X0029/HY SOURCE DU SENTIER BOIS DE 
ROUGE SENTEIN 09 Source 07/08/2015 530539 6194690 1 177.81 7.37 8.5 48.3 0.02 Estimer Eboulis

Mesures physico-chimiques d'une source non captée, recensée sur l'IGN, située dans un talweg à pente forte, à 
très petit débit donnant naissance à un ruisseau intermittent. Source provenant probablement de circulations 
d'eau à l'interface éboulis / calcschistes de l'Ordovicien ne participant que très peu (ou pas) aux écoulements

A733 S.O. ETANG DE MILOUGA BETHMALE 09 Affleurement 30/10/2015 542363 6192369 1 881.54 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granodiorites
Massif Riberot

Point de dépose en hélicoptère à l'étang de Milouga entouré par les granodiorites à biotite du massif de Riberot.
Observation des falaises entourant l'étang avec présence de fissurations horizontales, favorables à des
circulations d'eau au sein du massif, correspondantes probablement à l'horizon fissuré. Ce dernier semble avoir
été décapé par l'érosion glaciaire sauf en partie sommitale. Vue (prise photographique) depuis l'étang de
Milouga vers le sommet calcaire du Mont Vallier.

A734 S.O. RUISSEAU D'ARAUECH BETHMALE 09 Ruisseau 30/10/2015 542461 6192272 1 915.99 7.53 5.7 42.7 N.M. N.M. Granodiorites
Massif Riberot

Mesures physico-chimiques dans un ruisseau se déversant de l'étang d'Arauech, en amont de l'étang de
Milouga. Minéralisation relativement faible, toutefois indicatrice d'un potentiel mais faible apport en eaux
souterraines des granodiorites fissurées

A735 10861X0034/HY PALE LONGUE BETHMALE 09 Source 30/10/2015 542542 6192346 1 949.17 7.66 5.7 213 << Estimer
Eboulis alimentés 

par calcaires 
Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source d'éboulis probablement alimentée par les calcaires du
Dévonien moyen visibles en contrehaut 

A736 S.O. PALE LONGUE BETHMALE 09 Affleurement 30/10/2015 542574 6192367 1 984.80 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Observation d'un affleurement de calcaires du Dévonien moyen présentant des indices de dissolution et des
traces de pyrites, situé en contrehaut des granodiorites et du point de mesure A735

A737 S.O. SENTIER VERS LA CABANE DES 
ESPUGUES BETHMALE 09 Affleurement 30/10/2015 542512 6192983 2 109.53 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires

Dévonien
Observation d'un affleurement de calcaires gréseux très plissés (charnière de plis) du Dévonien supérieur.
Formation jugée très favorable à des circulations d'eau

A738 10854X0049/HY CAPTAGE DES ESPUGUES BETHMALE 09 Source 30/10/2015 542484 6193134 2 103.42 8.01 3.4 196.2 0.365 Mesurer Calcaires
Dévonien

Captage à usage AEP de la source du Refuge des Espugues située à l'intérieur d'une grotte dans un conduit
karstique, subhorizontal, largement ouvert dans les formations calcaires du Dévonien supérieur. Le débit
mesuré est contraint par le tuyau du captage. Mesure d'une anomalie de température de l'ordre de 2,5°C

A739 S.O. LA HERRANE BETHMALE 09 Prise de vue 30/10/2015 542566 6193275 2 107.15 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale
Vue (prise photographique) en direction du NNE vers un paysage à morphologie karstique (dolines, zones
d'infiltration) dans les calcaires du Dévonien moyen avec présence de dépôts glaciaires (moraines) au niveau du
laquet

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

TAbLEAU DE DONNéES

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

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

CONTEXTE CLIMATIqUE
• Présentation générale

hyDROLOgIE
• Caractérisation hydrologique des bassins versants

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

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

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur Ouest Valier – Vallée du Lez 
couvre une surface de 209 km2. Il est 
bordé au sud par la frontière espagnole, 
à l’est par la ligne de crêtes passant par 
le Mont Valier (2838m) jusqu’au Col 
de la Core (1395m), à l’ouest par la 
ligne de crêtes joignant la station de ski 

du Mourtis au nord, au Cap de Gauch 
au sud (2148m), puis par la limite  
administrative entre la Haute-Garonne 
à l’ouest et l’Ariège à l’est jusqu’au 
pic de Crabère (2630m). Sa limite  
septentrionale correspond à la faille 
nord-pyrénéenne (cf. présentation  
géologique).
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Les grands traits du relief
Le secteur dénommé Ouest Valier – Vallée du Lez est 
séparé du secteur Est Valier par la crête passant par 
le mont Valier (2838 m). Il est dominé par la crête 
faisant la frontière avec l’Espagne, où les sommets 
atteignent fréquemment 2800 m d’altitude, jusqu’au 
pic de Crabère (2630 m).

Toute la partie de hautes montagnes du secteur est 
façonnée par un modelé glaciaire responsable des 
faibles pentes observées. Quelques crêtes aux som-
mets émoussés, culminant entre 1400 et 2000 m 
d’altitude, pourraient constituer les reliques d’une 
surface plane provenant d’une période d’altération 
comme décrit sur le massif de l’Aston.

La crête frontière voit naitre le Lez et son affluent le 
Ribérot qui s’écoulent vers le nord. A l’ouest, le cap 
de Gauch (2148 m) donne naissance au Ger.

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE
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# Stations hydrométriques de référence
POTAPYR (EDF)
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(Source : Intermap)
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SeCTeur 

OUEST vALIER - vALLÉE DU LEz
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Le secteur appartient à la zone axiale. Il comprend les 
terrains, majoritairement dévoniens, présents entre la 
granodiorite de Riberot à l’est et la station du Mourtis 
à l’ouest. Il comprend également des terrains plus an-
ciens dont les calcaires ordoviciens du Bentaillou.

Lithostratigraphie
Le secteur Ouest Valier est caractérisé par de grandes 
surfaces d’affleurement de terrains datés du Silurien et 
du Dévonien inférieur à moyen. On y rencontre du sud 
vers le nord :
- (KE1) les pélites et grésopélites sombres ou claires, 
avec intercalations de microconglomérats (G) et  
calcaires (C) de la formation d’Alós d’Isil du Cambrien 
inférieur. Terreneuvien (542 - 521 Ma),
- (KE2) les calcaires et dolomies, quartzites, microcon-
glomérats de la formation de Lleret-Bayau du Cam-
brien inférieur (521 - 517 Ma),

- (KE3) les pélites et gréso-pélites claires ± rubanées, 
quartzites, rares microconglomérats et conglomé-
rats (Cg), calcaires (C) de la formation d’Alins, du  
Cambrien inférieur. (517 - 510 Ma),
- (o5-6) pélites, microconglomérats, conglomérats, 
calcschistes et calcaires fossilifères du Bentaillou.  
Ordovicien supérieur (455 - 443 Ma),
- (s) les schistes et ampélites noirs graphiteux du  
Silurien (50 à 60 m)
- (d1-5a) le Dévonien inférieur et moyen comprenant 
l’unité du Dévonien « nord » (cf. secteur Est Valier), 
composée d’une alternance de schistes et de calcaires 
(300 à 350 m),
- (d5-7 a) les formations carbonatées du Dévonien su-
périeur, dont les calcaires « griottes »,
- (hC) les terrains du Carbonifère débutant par un ni-
veau à lydienne qui est surmonté par des calcaires gris, 
et des pélites gréseuses.

- (h4-r1ã) la granodiorite du Riberot, métalumineuse 
et magnésienne, composée de quartz, feldspath potas-
sique, plagioclase, biotite et amphibole vert pâle, du 
Carbonifère (309 à 299 Ma). C’est une roche d’aspect 
isotrope, à grain moyen.
- (r-t) brèches rouges à éléments de quartzite et de cal-
caire. Permien à Trias (300 - 200 Ma).

géologie structurale
Les terrains depuis le Cambrien jusqu’au Dévonien in-
férieur sont plissés en une succession de synclinaux et 
d’anticlinaux resserrés, d’axes général E-W. Le centre 
du secteur est traversé par de grands chevauchements 
parallèles aux axes de plis et à vergence sud, jalon-
nés par des schistes noirs et ampélites du Silurien qui 
jouent le rôle de niveau de décollement.

géOLOgIE

Présentation géologique du secteur

Coupe géologique du secteur

Coupe structurale du secteur de Ouest-Valier (coupe n°23), modifiée d’après Zwart (1979, in Barnolas et Chiron, 1996). 
Les notations ajoutées à la coupe sont identiques à celles de la carte géologique, se référer à la légende générale en fin d’atlas.
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XY
Observations géologiques de terrain
POTAPYR

Limites Secteurs
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Hydro

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

Carte géologique à 1/250 000 du secteur et localisation des points d’intérêt géologique (observations et ouvrages de la BSS)

géOLOgIE SeCTeur 

OUEST vALIER - vALLÉE DU LEz
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur Ouest Valier a une altitude 
moyenne de 1679 m avec 60% de son ter-
ritoire inférieur à cette altitude.  Le sommet 
culmine à 2838 m au Mont Valier. C’est un 
secteur de haute altitude. Une station clima-
tique de référence a été retenue, située sur le 
secteur. En l’absence de stations représenta-
tives de haute altitude, la station de référence 
considérée caractérise les précipitations à 
une altitude d’environ 1000 m. Les précipi-
tations moyennes sont homogènes d’environ 
1300 mm/an avec un gradient de direction 
hétérogène, plutôt marqué du nord au sud 
(350 mm), influencé par la vallée qui entaille 
le secteur au nord. La température moyenne 
est hétérogène (environ 8°C), avec un fort 
gradient en direction du sud, influencé par la 
zone montagnarde. Le mois le plus humide 
est novembre avec une saison humide bien 
contrastée de janvier à mai entrecoupée de 
février et mars sensiblement plus secs. Les 
mois les plus secs se placent entre août et oc-
tobre, avec un mois de décembre particuliè-
rement sec. Les conditions climatiques sont 
relativement contrastées sur le secteur entre 
la partie nord sous influence de la vallée, et la 
partie sud sous influence montagnarde mar-
quée avec une forte influence nivale vis-à-vis 
des écoulements à ce niveau.

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 

OUEST vALIER - vALLÉE DU LEz

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

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

" Captages d'eau potable

Reconnaissances hydrogéologiques POTAPYR

" Points sans mesure in situ

" Points avec mesure in situ

hyDROgéOLOgIE

Carte de localisation des données hydrogéologiques recensées sur le secteur sur fond de carte géologique à 1/250 000
(Numérotation associée aux avis des hydrogéologues agréés consultés et aux points de reconnaissances hydrogéologiques POTAPYr)
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Les principaux aquifères du secteur Ouest 
Valier sont constitués par les calcaires 
massifs et par les séries calcschisteuses du 
Dévonien, largement représentées dans la 
partie septentrionale et centrale selon des 
structures d’alignement ouest-est. Ces cal-
caires sont généralement karstifiés. Les 
exutoires de ces systèmes sont le plus sou-
vent masqués par des formations superfi-
cielles (éboulis et/ou glaciaires) assurant 
un rôle d’aquifère réceptacle et de régula-
teur des écoulements vis-à-vis du soutien 
des débits d’étiage des cours d’eau. Les 
calcaires de Bentaillou datés de l’Ordovi-
cien, où l’on retrouve la célèbre grotte de 
la Cigalère, apparaissent au sud-ouest du 
secteur, dans un contexte géologique forte-
ment tectonisé où les quartzophyllades peu 
perméables sont largement représentées.

Les travaux de C. Salic (1985) ont permis 
de délimiter un très grand nombre de sys-
tèmes karstiques sur ce secteur (37) sa-
chant qu’un seul d’entre eux a pu faire l’ob-
jet d’une étude hydrogéologique détaillée, 
à savoir celui de Bethmale. A noter par ail-
leurs que le karst de Bentaillou a fait l’ob-
jet en 1990 d’une étude hydrogéologique 
et hydrodynamique menée dans le cadre de 
travaux de thèse par D. Roucheux.

Au sud-est du secteur, les formations de 
socle sont représentées par les granodio-
rites et les diorites du massif de Riberot, en 
contact avec les formations du Dévonien.

Systèmes karstiques drainant les cal-
caires de bentaillou (Ordovicien) 
La structure d’ensemble de la zone corres-
pond à un vaste anticlinorium matérialisé 

par une succession de plis déversés vers le 
nord. Ces différents plis sont affectés par 
des failles jouant une grande importance 
dans l’orientation des drainages souter-
rains et la morphologie des cavités. Les 
calcaires de Bentaillou sont métamorphisés 
(il s’agit de cipolins). Ces terrains sont in-
tercalés entre d’épaisses séries de quartzo-
phyllades et d’ampélites de l’Ordovicien 
fortement fissurées. Les morphologies ka-
rstiques à l’affleurement sont nombreuses 
au niveau de ces calcaires. Les réseaux 
karstiques apparaissent bien développés 
avec une bonne organisation du drainage 
souterrain favorisé par une configuration 
de systèmes karstiques de type binaire. 
Parmi ces derniers, les principaux sont les 
suivants :

- le système Martel-Cigalère présente un 
karst très évolué c’est-à-dire que le degré 
de karstification des formations carbona-
tées est très important, comme en témoigne 
la grotte de la Cigalère et ses galeries 
contenant d’exceptionnelles concrétions 
de gypse et d’aragonite, faisant de cette 
cavité une référence mondiale. Les réseaux 
souterrains du karst de Bentaillou sont 
développés au contact des quartzophyl-
lades inférieures et des calcaires. Le cours 
principal de la Cigalère, localement encom-
bré d’éboulis massifs, est alimenté par 
une dizaine d’affluents, tous situés en rive 
droite. L’alimentation du système s’effec-
tue directement par les eaux météoriques 
(fonte de neige et précipitations mais 
aussi eaux de ruissellement des terrains 
peu perméables) s’infiltrant au niveau des 
nombreuses manifestations karstiques 
présentes sur son bassin (dolines, pertes, 

lapiaz, avens, gouffres ,etc…). Par ailleurs, 
cette alimentation est également indirecte 
via les réseaux de fissures affectant les 
quartzophyllades recouvrant les calcaires, 
voire à la faveur des cônes d’éboulis. Dans 
les deux cas, ces formations assurent un 
rôle d’aquifère tampon, permettant au sys-
tème de disposer d’un débit d’étiage sou-
tenu. Ainsi, les analyses corrélatoires et 
spectrales réalisées ont permis de mettre 
en évidence l’existence d’importantes 
réserves pour ce système, restituées très 
lentement dans le temps. Ces réserves sont 
issues des réseaux de fissures des forma-
tions non carbonatées. Le renouvellement 
des réserves du système est pluriannuel et 
fortement dépendant de la répartition des 
précipitations (Roucheux D., 1990).

En amont du système, les sources  
Martel (A794, A795, A796, A797), si-
tuées en aval des étangs de Floret (2280 m) 
et d’Albe (2335 m), se déversent dans un  
torrent qui se perd totalement à moins de 
100 m de distance en aval. Démontré par 
une opération de coloration par le passé, ces 
pertes rejoignent la grotte et le torrent de 
la Cigalère, et constituent un des affluents 
de la Cigalère. Un jaugeage différentiel 
du torrent en amont et en aval de la zone 
d’émergence des sources (A793, A798) 
a permis de mesurer leur débit d’étiage,  
évalué à 4,5 l/s. Dans une approche  
hydrologique globale à l’échelle du bassin  
versant, la mesure effectuée en amont  
(A798) permet de calculer un débit  
spécifique d’étiage de l’ordre de 19 l/s/km2,  
valeur élevée témoignant de l’importance 
des apports en eau souterraine des forma-
tions ordoviciennes aux débits d’étiage des 

cours d’eau. 
La résurgence (A805) du torrent de la 
Cigalère sourd en contrebas immédiat 
de l’entrée de la grotte (A804) dans des 
éboulis. Les conditions de mise en œuvre 
du jaugeage sont rendues difficiles par ce 
chaos d’éboulis mais le débit a pu être éva-
lué entre 50 l/s (A811, mesure réalisée 
en amont immédiat de la confluence avec 
le Lez) et 57 l/s (A805, mesure effectuée 
en contrebas de la grotte) en fin de période 
d’étiage. 

- le système de la Plagne apparaît assez 
mal drainé et semble posséder des réserves 
non négligeables. Son exutoire, la source 
du Bocard (A808), sourd au niveau d’un 
cône d’éboulis reposant sur les formations 
schisteuses peu perméables de l’Ordovi-
cien. Le débit d’étiage mesuré est soutenu 
(42 l/s en fin de période d’étiage, A808), 
et les amplitudes de variation des débits 
sont limitées, ce qui confirmerait l’exis-
tence de réserves intéressantes. Le débit 
spécifique d’étiage est conforme à ceux 
rencontrés sur le secteur, de l’ordre de  
21 l/s/km² (à partir de la superficie du sys-
tème karstique estimée dans les travaux de 
Salic C., 1985).

- le système de la Combe d’Urets est  
situé en altitude dans la partie méridio-
nale du secteur, son exutoire principal est  
représenté par la source d’Urets (2076 m) 
issue des fissures des calcaires de Bentail-
lou. Le débit d’étiage mesuré est élevé (27 
l/s, A792, HA32), et les temps de séjour  
seraient courts. En raison de débits d’étiage 
soutenus, ce système binaire semble  
présenter des réserves intéressantes. 

- le système binaire de Majores (ou des 
Ancolies) se situe dans un environnement 
géologique et géomorphologique compa-
rable au système de la Cigalère, laissant 
pressentir un système bien karstifié, pré-
sentant un drainage bien organisé. Deux 
exutoires ont été identifiés sur ce système 
(A801, A802). L’un d’entre eux fait l’objet 
d’un captage pour un usage d’eau potable 
(HA27). Ce dernier sourd directement 
d’un conduit karstique. Les débits cumulés 
d’étiage de ces deux sources sont de l’ordre 
de 6,3 l/s, ce qui correspondrait à un débit 
spécifique d’étiage d’environ 6 l/s/km2, va-
leur nettement moins élevée que celle obte-
nue pour les autres systèmes de Bentaillou.

- les autres systèmes délimités drainant 
les calcaires de bentaillou (Fontanille, 
Ardaing, Tartereau, Villeneuve, Artignan, 
Coumeda, Sapinière du Haut) sont d’ex-
tension limitée (< 1 km2). Il est probable 
qu’ils présentent des caractéristiques com-
parables aux autres systèmes reconnus. 
Une approche hydrologique globale a été 
effectuée sur le ruisseau d’Urets (A807) 
dont le bassin versant concerne les for-
mations ordoviciennes représentées au 
niveau des systèmes d’Artignan, de Sapi-
nière du Haut, de Villeneuve, de Coumeda 
et de Combe d’Urets. Le débit spécifique 
d’étiage obtenu de l’ordre de 19 l/s/km² 
est conforme à ceux mesurés localement.

Systèmes karstiques drainant les cal-
caires du Dévonien 
Dans la vallée du Lez, au nord des forma-
tions ordoviciennes décrites, plusieurs sys-
tèmes de type unaire (Bagergue (HA18), 

hyDROgéOLOgIE

Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur

SeCTeur 

OUEST vALIER - vALLÉE DU LEz
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Col de Rous (HA21), Fontaines Froides, 
Ourdouas, Bois de Rouge) ont été délimités 
au sein des calcschistes et des calcaires du 
Dévonien. D’extension limitée (≤ 1 km2), 
ils apparaissent relativement mal drainés, 
comportant plusieurs exutoires dont les 
débits estimés sont variables et localement 
élevés (compris entre 0,5 et 20 l/s). 
Sur la partie septentrionale du secteur, 
plusieurs systèmes drainent les calcaires 
massifs et les niveaux calcaires bien indi-
vidualisés. Deux d’entre eux situés en 
rive droite du Lez (Tuhé (HA07, HA08) 
et Andraud (HA06)) apparaissent relati-
vement mal drainés, comportant plusieurs 
exutoires dont les débits sont soumis à de 
faibles variations. Ces systèmes sont sus-
ceptibles de posséder des réserves intéres-
santes.

Peu d’investigations ont été menées dans 
la vallée d’Orle, et seulement trois sys-
tèmes sont délimités (Fontaine Rouge, 
Echarts (A261, HA28) et Pairil). Parmi 
ces derniers, le système de Fontaine Rouge 
est considéré de type binaire, apparaissant 
bien karstifié et très bien drainé comme en 
témoignent les explorations spéléologiques 
effectuées sur les nombres gouffres de 
grande profondeur (dont le gouffre du Por-
tillou). Ce système ne devrait pas posséder 
de réserves intéressantes.

En amont de la vallée du Ribérot, sur la 
bordure septentrionale du massif de socle 
du Ribérot, proche de la frontière espa-
gnole, deux systèmes présentent des carac-
téristiques hydrogéologiques intéressantes 
indiquant potentiellement des réserves non 
négligeables. Ces systèmes délimités ma-

joritairement dans les séries calcaires du 
Dévonien, avec toutefois de vastes inter-
calations de shales noires peu perméables, 
sont les suivants :

- système de l’Etang Rond dont l’exutoire 
supposé serait noyé dans le fond de l’étang 
Rond. Il est considéré de type binaire en 
raison des intercalations de shales sur son 
impluvium avec une perte identifiée au 
contact des séries calcaires,

- système de Trinqué bordé au nord et à 
l’est par le massif granodioritique du Ri-
bérot. Il est également considéré de type 
binaire en raison des vastes intercalations 
de shales sur son impluvium (en particulier 
sur la partie est). Les écoulements superfi-
ciels s’y opérant se perdent au contact avec 
les calcaires et calcschistes. La présence 
de zones de replat, notamment au niveau 
de cordons morainiques (Sd83), favorise 
l’infiltration des eaux météoriques dans le 
système. Plusieurs exutoires sont identifiés 
(Sd84, Sd85, Sd86, Sd88) présentant des 
débits variables (compris entre 1 et 10 l/s), 
témoignant a priori d’une mauvaise orga-
nisation du drainage. L’approche hydro-
logique par jaugeage du ruisseau de Pey-
ralade (A759) en sortie du système (aval 
immédiat de la source de Trinqué considé-
rée comme exutoire principal) confirme la 
forte participation des eaux souterraines 
issues des calcaires du Dévonien au sou-
tien des débits d’étiage des cours d’eau, 
avec un débit spécifique d’étiage évalué à 
plus de 14 l/s/km2 (à partir d’une superfi-
cie du système karstique estimée dans les 
travaux de Salic C., 1985).

Pressentis à fort intérêt en termes de 
réserves, ces systèmes, malgré des accès 
très difficiles (altitude moyenne supérieure 
à 2000 m), nécessiteraient de faire l’objet 
d’études hydrogéologiques détaillées per-
mettant de déterminer la fonctionnalité de 
leurs karsts et l’organisation de leur drai-
nage souterrain.

Plus en aval de la vallée du Ribérot, au sud 
du massif granodioritique du Ribérot, plu-
sieurs systèmes non étudiés ont été délimi-
tés au sein des séries calcaires et calcschis-
teuses du Dévonien. Les informations 
disponibles pour les systèmes les plus éten-
dus de Pla de la Lau, de Rechac, des Espu-
gues, de Haute-Serre, de l’Etang d’Ayès et 
de Fontaine Blanche ne permettent pas de 
se prononcer sur l’importance des réserves 
existantes. Pour certains de ces systèmes, 
quelques indications collectées lors de re-
connaissances permettent cependant de 
guider leur caractérisation :

- le système de Rechac est de type binaire 
en raison de potentielles pertes du ruisseau 
de Trapech contribuant à son alimentation 
et de l’importance du ruissellement de sur-
face sur son impluvium. Ce système appa-
raît par ailleurs bien karstifié avec un exu-
toire présentant des débits moyens évalués 
à 50 l/s,

- le système des Espugues apparaissant 
bien karstifié comme en témoignent les ex-
plorations spéléologiques réalisées et un 
développement supérieur à une centaine de 
mètres de la grotte des Espugues (A738, 
HA38). Plusieurs dolines et morphologies 
glaciaires ont été observées, favorisant l’in-

hyDROgéOLOgIE
Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur (suite)

filtration des eaux météoriques dans le sys-
tème (A739). La résurgence des Espugues 
(A742), en relation avec la grotte (démon-
trée par coloration), constitue l’exutoire du 
système avec un débit d’étiage évalué entre 
6 et 8 l/s, soit un débit spécifique d’étiage 
de l’ordre de 5 à 6 l/s/km2,

- le système de Fontaine Blanche dont l’exu-
toire présente des débits d’étiage soutenus et 
de faibles variations de débit (16 l/s, A814) 
témoignant de réserves non négligeables.
En relation avec la vallée de Balamet, le 
système de Bethmale a fait l’objet d’une 
étude hydrogéologique détaillée (C. Salic, 
1985). La particularité de ce système 
concerne son exutoire sourdant au fond du 
lac de Bethmale, dans le secteur de Cas-
tillon (P13). Ce système draine un vaste 
bassin concerné par les séries calcaires 
du Dévonien. Plusieurs pertes identifiées 
contribuent à son alimentation. Le suivi 
des débits en sortie du lac, effectué sur une 
année, indique des variations comprises 
entre 70 et 500 l/s. Le module spécifique 
est évalué à 44 l/s/km², et son débit spé-
cifique d’étiage entre 17 et 23 l/s/km² 
(A818 à A820). Ce système présente un 
grand intérêt avec un karst noyé développé 
et d’importantes réserves. 

Formation de socle du massif de Riberot
Le massif de Riberot est principalement 
constitué par des granodiorites ayant un 
fort potentiel à développer un profil d’alté-
ration. Celui-ci apparaît cependant le plus 
souvent décapé par l’érosion glaciaire. Ces 
formations sont fortement affectées par 
une fissuration d’origine tectonique. La 
forte capacité de ces granodiorites à déve-

lopper un horizon fissuré issu de l’altéra-
tion a probablement augmenté la perméa-
bilité de fissures de l’ensemble du massif, 
favorisant les circulations d’eau. Il s’agit 
d’un aquifère de fissuration de moyenne 
capacité aquifère. Les sources identifiées 
sont de faible débit et souvent issues de 
mouillères sur les zones de replat. Tou-
tefois des écoulements diffus quasi géné-
ralisés ont été observés sur les versants. 
Dans l’optique de disposer d’une référence 
globale des apports en eau issus de ces gra-
nodiorites, une approche hydrologique par 
jaugeage différentiel du ruisseau de Pey-
ralade (A758, A759) a été entreprise. Le 
débit spécifique d’étiage obtenu est élevé 
pour ce type de formation (8 l/s/km²) té-
moignant d’une participation des eaux sou-
terraines issues de ces granodiorites vis-à-
vis du soutien d’étiage des cours d’eau loin 
d’être négligeable. 

Dans une optique d’approche hydrologique 
globale, le jaugeage réalisé au niveau du 
ruisseau du Ribérot (A765) dont le bassin 
versant concerne d’une part, les granodio-
rites du massif du Ribérot et d’autre part, 
les formations carbonatées du Dévonien, 
permet de confirmer la forte participation 
des eaux souterraines issues de ces forma-
tions au soutien d’étiage des cours d’eau, 
avec un débit spécifique d’étiage évalué à 
18 l/s/km², valeur élevée, comparable à 
celles observées sur le secteur.
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hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

OUEST vALIER - vALLÉE DU LEz

N° Système karstique
1 Aron
2 Bois de Tauhets
3 Parade
4 Tuhe
5 Andraud
6 Mouneda
7 Fontaine Blanche
8 Villeneuve
9 Coumeda

10 Sapinière du Hauts
11 La Plagne
12 Tartereau
13 Cigalère
14 Fontaines Froides
15 Ourdouas
16 Bagergue
17 Echarts
18 Rechac

19 Pla de la Lau
20 Fontaine Rouge
21 Tauevè
22 Espugues
23 Trinqué
24 Fontanille
25 Majorès
26 Combe d’Urets
27 Artignan
28 Bois de Rouge
29 illau
30 Col de Rous
31 Pairil
32 Luze
33 Etang d’Ayès
34 Lac de Bethmale
35 Haute Serre
36 Etang Rond
37 Ardaing
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 Répartition des mesures de débits (Q) par typologie de formations géologiques caractérisant le secteur 
(données issues des reconnaissances de terrain POTAPYR et des avis des hydrogéologues agréés)

Données hydrogéologiques caractérisant le secteur

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

hyDROgéOLOgIE

a)  Calcaires (Dévonien)
b) Calcaires (Ordovicien)
c) Calcschistes
d) Mixte : colluvions sur schistes alimentées par calcaires en amont
e) Pélites et schistes gréseux
f)	 Formations	glaciaires,	superficielles
g) Calcaires (Mésozoïque)
h) Granodiorites

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

hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

OUEST vALIER - vALLÉE DU LEz
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hyDROgéOLOgIE
Photographies des principaux points d’intérêt hydrogéologique

Point de dépose en hélicoptère au niveau du passage de la Lègne. 
Présence en contrebas d’une vaste doline formée dans les calcaires du Dévonien inf.

Observation d’un affleurement de calcaires 
du Dévonien fortement fracturés portant 
un pli en «oméga» probablement mis en 
place durant la phase hercynienne

Mesures physico-chimiques et de débit au 
niveau d’une source présentant un débit 
relativement élevé issue des calcaires dévo-
niens (Sd84). Reconnaissance de plusieurs 
sources à contexte d’émergence similaire 
dans la vallée du ruisseau de Barlonguère 

Mesures physico-chimiques au 
niveau d’une source à impor-
tant débit sourdant dans le lit 
du ruisseau de Barlonguère, 
issue des calcaires dévoniens 
(Sd88)

Secteur Montagne Barlonguère
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Photographies des principaux points d’intérêt hydrogéologique

Point de dépose en hélicoptère à l’étang de Milouga encerclé par les granodiorites 
du massif de Riberot

Vue sur le Mont Valier depuis l’étang de Milouga

Observation d’un affleurement de cal-
caires à faciès «griotte» du Dévonien sup.

Captage à usage AEP de la source du refuge des Espugues située à l’intérieur de la grotte des 
Espugues ayant un développement supérieur à 100 m dans les calcaires du Dévonien sup.

Observation d’un affleurement de calcaires gréseux du Dévonien 
sup. fortement plissés 

Secteur Cabane des Espugues

hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

OUEST vALIER - vALLÉE DU LEz
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hyDROgéOLOgIE
Photographies des principaux points d’intérêt hydrogéologique

Vues sur les bâtiments désaffectés des anciennes mines du Bentaillou et sur la route d’accès vertigineuse Vue de la résurgence de Chichoué appartenant au système karstique de la Cigalère déve-
loppé dans les calcaires karstifiés du Bentaillou de l’Ordovicien

Mesures physico-chimiques et de débit, par méthode de jaugeage 
par dilution de sel, de la source karstique d’Urets issue des cal-
caires du Bentaillou de l’Ordovicien (A792)

Vue de l’entrée de la grotte de la Cigalère développée dans les calcaires métamorphisés de l’Ordovicien (Bentaillou)

Secteur du bentaillou

© Mangin A. © Mangin A.

grotte de la 
Cigalère
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hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

OUEST vALIER - vALLÉE DU LEz

Plan des cavités du système Martel-Cigalère (d’après Roucheux D., 1990)
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Photographies des principaux points d’intérêt hydrogéologique

Contexte d’émergence de la source karstique de Fontaine Blanche issue des calcaires du Dévonien inférieur 
(A814). Source intégrée au réseau départemental de suivi des eaux souterraines de l’Ariège (CD09) avec amé-
nagement d’un seuil pour les mesures de débits

Source de versant à débit important donnant naissance à un ruisseau, située au niveau d’une 
rupture de pente, au sein des schistes du Silurien sous couverture colluvionnaire. Couleur 
orangée traduisant l’oxydation du fer présent dans ces formations

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, 
du ruisseau de bethmale issue du déversement du barrage de 
l’étang de Bethmale

Lac de Bethmale, bordé des falaises de granodiorites du massif du Castillon et des calcaires du Dévonien, au fond duquel émerge une source 
drainant un vaste système karstique développé sur les sommets dans les calcaires du Dévonien

Secteur de Fontaine blanche

Secteur du Lac de bethmale

Secteur de bonac-Irazein

hyDROgéOLOgIE
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Code
Etude Indice National Appelation Commune Dpt 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

A257 S.O. BORDURE ROUTE D704a - 
ARTIGUEPLA BONAC-IRAZEIN 09 Affleurement 07/08/2015 535840 6198322 706.99 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Alternance
calcaires-schistes

Dévonien inf.

Affleurement en bordure de route des formations du Dévonien inférieur (d1-3c) avec alternance de bancs 
calcaires et de schistes argileux. Formation permettant de faibles circulations d'eau à la faveur des bancs 
calcaires susceptibles de jouer un rôle de drain

A258 10738X0075/HY SOURCE DE COUME ARRAU BONAC-IRAZEIN 09 Source 07/08/2015 535603 6198056 757.15 7.84 8.6 309 0.096 Mesurer Pélites Dévonien 
sous Colluvions

Captage à usage AEP de la source de Coume d'Arrau située dans un talweg à pente moyenne, issue des 
colluvions recouvrant les pélites argilo-gréseuses plus ou moins altérées du Dévonien inférieur (d1-3c). Eau 
présentant une minéralisation élevée pour des circulations superficielles pouvant s'expliquer par la présence 
d'éléments calcaires au sein des colluvions ou par la présence plus hypothétique de schistes carburés du 
Silurien (non cartés mais présents sur l'autre versant du col d'Arrau)

A258b S.O. RUISSEAU DE COUME ARRAU BONAC-IRAZEIN 09 Ruisseau 07/08/2015 535672 6198028 746.14 7.73 11.7 339 N.M. N.M. Colluvions

Mesures physico-chimiques dans le ruisseau situé à proximité immédiate de la source de Coume d'Arrau 
(A258). Minéralisation également élevée pour des eaux de surface (similaire aux valeurs mesurées à la source) 
confirmant l'hypothèse que les eaux même superficielles se chargent en s'écoulant au sein des colluvions. 
Apparemment pas de participation des formations calcaires du Dévonien (d1-3c) non reconnus sur le secteur 
mais pouvant être présents à l'amont du bassin

A259 S.O. LE PRADECALS BONAC-IRAZEIN 09 Affleurement 07/08/2015 534392 6195450 1 096.71 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes carbonés 
Silurien

Affleurement des schistes carbonés du Silurien, très oxydés, fracturés, à pyrite abondante et traces de souffre. 
Les circulations des eaux souterraines sont probables mais très limitées et non profondes, et leur capacité à 
minéraliser les eaux superficielle est forte (oxydes de fer)

A260 10737X0052/HY SOURCE DE BIECHET BONAC-IRAZEIN 09 Source 07/08/2015 533720 6195723 1 259.78 6.56 5.8 497 2.78 Estimer

Schistes Silurien 
sous Colluvions + 

Calcaires
Dévonien

Mesures physico-chimiques d'une source non captée recensée sur l'IGN, à débit important, située au niveau 
d'une rupture de pente, au sein des schistes du Silurien sous couverture colluvionnaire. Eau de couleur orangée-
rougeâtre, présentant une forte minéralisation caractéristique des formations du Silurien. Source sourdant sous 
la forme d'un écoulement diffus sur un front d'une dizaine de mètres de large, non jaugeable. Estimation du 
débit spécifique de la source largement trop élevé (> 20 l/s/km 2) pour ce type de formation indiquant que le 
bassin d'alimentation de la source est bien plus important que le bassin topographique pris en compte pour le 
calcul. L'apport d'eau des séries calcaires du Dévonien en amont du bassin serait cohérente avec les débits 
observés. L'émergence vraie étant probablement située au contact Dévonien/Silurien, les écoulements gravitant 
au sein de la couverture colluvionnaire sur le toit des schistes siluriens.

A261 10853X0004/HY SOURCE DES EYCHARTS BONAC-IRAZEIN 09 Source 07/08/2015 534934 6194850 1 062.92 7.94 6.5 193.9 0.412 Mesurer
Calcaires

Dévonien sous 
Colluvions

Captage à usage AEP de la source des Echarts, située dans l'axe d'un talweg à forte pente, probablement issue 
des séries calcaires du Dévonien inférieur (d1-3c) sous recouvrement de colluvions. Présence de 2 sources, 
distantes d'une dizaine de mètres donnant naissance à un ruisseau dont le débit augmente très rapidement. 
Source sourdant au niveau du contact Dévonien/Silurien sous couverture colluvionnaire mais dont le bassin est 
principalement situé dans les formations du Dévonien. Formation observée (au niveau du point A257) sous la 
forme d'alternance de petits bancs calcaires au sein des schistes argileux jugée faiblement aquifère hormis à la 
faveur de bancs calcaires plus massifs et d'extension conséquente.

A262 S.O. AMONT DES GRANGES DES 
ECHARTS BONAC-IRAZEIN 09 Source 07/08/2015 534831 6195039 1 072.56 7.92 10.5 363 N.M. N.M. Calcaires

Dévonien

Mesures physico-chimiques d'un écoulement de subsurface à très faible débit, sur des pentes moyennes 
donnant naissance à un ruisseau intermittent. Présence de travertins témoignant de la circulation de ces eaux 
au sein de formations carbonatées (a priori dévoniennes) et d'un temps de transit suffisamment long leur 
permettant de se minéraliser

A263 10737X0046/HY LA PARADE SENTEIN 09 Collecteur 07/08/2015 530798 6197482 1 021.05 7.59 7.3 261 N.M. N.M.
Calcaires

Dévonien sous 
Colluvions

Collecteur de plusieurs griffons des sources de La Parade (4 drains horizontaux + 1 drain principal) issus des 
calcaires du Dévonien inférieur (d1-3c) sous recouvrement de colluvions sur des pentes moyennes. 
Minéralisation relativement élevée avec des débits peu importants. Circulations d'eau au sein de ces formations 
dévoniennes favorisées par la fracturation affectant ces calcaires. Traces de précipitations carbonatées visibles 
à ce niveau.

A264 10737X0046/HY LA PARADE SENTEIN 09 Source 07/08/2015 530786 6197486 1 030.54 7.59 7.3 261 0.8 Estimer
Calcaires

Dévonien sous 
Colluvions

Mesures physico-chimiques et de débit au niveau de la source correspondante au drain principal du collecteur
mesuré au point A263, présentant les mêmes conditions d'émergence

A265 10853X0029/HY SOURCE DU SENTIER BOIS DE 
ROUGE SENTEIN 09 Source 07/08/2015 530539 6194690 1 177.81 7.37 8.5 48.3 0.02 Estimer Eboulis

Mesures physico-chimiques d'une source non captée, recensée sur l'IGN, située dans un talweg à pente forte, à 
très petit débit donnant naissance à un ruisseau intermittent. Source provenant probablement de circulations 
d'eau à l'interface éboulis / calcschistes de l'Ordovicien ne participant que très peu (ou pas) aux écoulements

A733 S.O. ETANG DE MILOUGA BETHMALE 09 Affleurement 30/10/2015 542363 6192369 1 881.54 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granodiorites
Massif Riberot

Point de dépose en hélicoptère à l'étang de Milouga entouré par les granodiorites à biotite du massif de Riberot.
Observation des falaises entourant l'étang avec présence de fissurations horizontales, favorables à des
circulations d'eau au sein du massif, correspondantes probablement à l'horizon fissuré. Ce dernier semble avoir
été décapé par l'érosion glaciaire sauf en partie sommitale. Vue (prise photographique) depuis l'étang de
Milouga vers le sommet calcaire du Mont Vallier.

A734 S.O. RUISSEAU D'ARAUECH BETHMALE 09 Ruisseau 30/10/2015 542461 6192272 1 915.99 7.53 5.7 42.7 N.M. N.M. Granodiorites
Massif Riberot

Mesures physico-chimiques dans un ruisseau se déversant de l'étang d'Arauech, en amont de l'étang de
Milouga. Minéralisation relativement faible, toutefois indicatrice d'un potentiel mais faible apport en eaux
souterraines des granodiorites fissurées

A735 10861X0034/HY PALE LONGUE BETHMALE 09 Source 30/10/2015 542542 6192346 1 949.17 7.66 5.7 213 << Estimer
Eboulis alimentés 

par calcaires 
Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source d'éboulis probablement alimentée par les calcaires du
Dévonien moyen visibles en contrehaut 

A736 S.O. PALE LONGUE BETHMALE 09 Affleurement 30/10/2015 542574 6192367 1 984.80 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Observation d'un affleurement de calcaires du Dévonien moyen présentant des indices de dissolution et des
traces de pyrites, situé en contrehaut des granodiorites et du point de mesure A735

A737 S.O. SENTIER VERS LA CABANE DES 
ESPUGUES BETHMALE 09 Affleurement 30/10/2015 542512 6192983 2 109.53 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires

Dévonien
Observation d'un affleurement de calcaires gréseux très plissés (charnière de plis) du Dévonien supérieur.
Formation jugée très favorable à des circulations d'eau

A738 10854X0049/HY CAPTAGE DES ESPUGUES BETHMALE 09 Source 30/10/2015 542484 6193134 2 103.42 8.01 3.4 196.2 0.365 Mesurer Calcaires
Dévonien

Captage à usage AEP de la source du Refuge des Espugues située à l'intérieur d'une grotte dans un conduit
karstique, subhorizontal, largement ouvert dans les formations calcaires du Dévonien supérieur. Le débit
mesuré est contraint par le tuyau du captage. Mesure d'une anomalie de température de l'ordre de 2,5°C

A739 S.O. LA HERRANE BETHMALE 09 Prise de vue 30/10/2015 542566 6193275 2 107.15 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale
Vue (prise photographique) en direction du NNE vers un paysage à morphologie karstique (dolines, zones
d'infiltration) dans les calcaires du Dévonien moyen avec présence de dépôts glaciaires (moraines) au niveau du
laquet
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A740 10854X0050/HY SOURCE CABANE DU TAUS BETHMALE 09 Source 30/10/2015 541997 6193723 1 947.55 7.92 6.7 224 N.M. N.M.
Calcaires

Dévonien sous 
Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source non captée issue des calcaires karstiques du Dévonien
supérieur (calcaires à griottes), gravitant dans des éboulis, avec plusieurs secteurs de pertes et de résurgences
dans le talweg

A741 10854X0051/HY SOURCE CABANE DU TAUS BETHMALE 09 Source 30/10/2015 541739 6193832 1 927.32 7.76 5.3 189.4 2.5 Mesurer
Calcaires

Dévonien sous 
Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source issue des calcaires karstiques du Dévonien supérieur
s'écoulant dans des éboulis, et donnant naissance à des mouillères sur les zones de faible pente

A742 10854X0052/HY RESURGENCE REFUGE DES 
ESPUGUES BETHMALE 09 Source 30/10/2015 541949 6193110 1 909.79 7.87 4 192 6.395 Mesurer

Calcaires
Dévonien sous 

Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source issue des calcaires karstiques du Dévonien supérieur
gravitant dans une zone d'éboulis, et correspondant à la résurgence des circulations karstiques identifiées au
niveau du Refuge des Espugues (cf. A738)

A743 10854X0053/HY SENTIER VERS CAP DES LAUSES BETHMALE 09 Source 30/10/2015 541482 6194019 1 913.90 7.72 6.2 174.1 << Estimer
Calcaires

Dévonien sous 
Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source recensée sur l'IGN, à très faible débit, issue des calcaires
du Dévonien moyen dont les eaux gravitent dans des éboulis

A744 10854X0054/HY FONTAINE D'AOUEN LES BORDES-SUR-LEZ 09 Source 30/10/2015 540868 6194341 1 684.63 7.75 4.9 168.5 13.966 Mesurer
Calcaires

Dévonien sous 
Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source karstique du Dévonien moyen à fort débit, située dans l'axe
d'un thalweg, donnant naissance à un ruisseau permanent. Emergence vraie non visible, située a priori au
contact Dévonien/Granodiorites avec les écoulements gravitant dans des éboulis accumulés sur les versants du
thalweg.

A745 S.O. SENTIER DU PLAGNOU DES 
MASOUERES LES BORDES-SUR-LEZ 09 Ruisseau 30/10/2015 539722 6193839 1 045.76 8.01 10.4 171 0.3 Estimer Calcaires

Dévonien
Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau probablement issu d'une source, à faible débit, s'écoulant
de la falaise calcaire du Dévonien moyen située en contrehaut 

A758 S.O. RUISSEAU DE PEYRALADE LES BORDES-SUR-LEZ 09 Ruisseau 30/10/2015 538910 6192618 1 445.00 N.M. N.M. N.M. 94.8 Mesurer Granodiorites
Massif Riberot

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau de Peyralade (J29a). Mesures
destinées à mettre en évidence la contribution en eaux souterraines des granodiorites du massif de Riberot par
jaugeage différentiel entre l'amont et l'aval (J29b et J29a) du ruisseau

A759 S.O. RUISSEAU DE PEYRALADE LES BORDES-SUR-LEZ 09 Ruisseau 30/10/2015 538067 6191079 1 954.00 N.M. N.M. N.M. 65.2 Mesurer Granodiorites
Massif Riberot

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau de Peyralade (J29b). Mesures
destinées à mettre en évidence la contribution en eaux souterraines des granodiorites du massif de Riberot par
jaugeage différentiel entre l'amont et l'aval (J29b et J29a) du ruisseau. Point de mesure permettant également
de disposer d'une référence globale d'un bassin versant drainé par les formations du Dévonien

A765 S.O. RUISSEAU LE RIBEROT LES BORDES-SUR-LEZ 09 Ruisseau 29/10/2015 539243 6194150 957.00 8.43 8.5 101.4 416 Mesurer
Granodiorites + 

Dévonien Massif 
Riberot

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre (J28) du ruisseau du Ribérot afin de disposer d'une référence
globale du bassin versant drainé d'une part, par les granodiorites du massif du Ribérot et d'autre part, par les
formations du Dévonien

A766 S.O. RUISSEAU D'ORLE BONAC-IRAZEIN 09 Ruisseau 29/10/2015 535812 6198131 718.00 8.56 9.8 188.1 384 Mesurer
Calcaires

Dévonien + 
Ordovicien

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre (J31) du ruisseau de l'Orle afin de disposer d'une référence
globale du bassin versant drainé d'une part, par les calcaires du Dévonien et d'autre part, par les formations
ordoviciennes

A792 10853X0026/HY RUISSEAU D'URETS SENTEIN 09 Source 06/11/2015 530351 6190837 2 076.28 8 3.1 122.2 27.9 Mesurer
Calcaires
Bentaillou
Ordovicien

Mesures physico-chimiques et de débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, de la source karstique 
d'Urets (située en amont immédiat mais non visitée) issue des calcaires du Bentaillou de l'Ordovicien. Dépose 
hélicoptère.

A793 S.O. RUISSEAU DE L'ETANG DE 
FLORET SENTEIN 09 Ruisseau 06/11/2015 526851 6193331 2 201.33 8.01 3.6 110 21.7 Mesurer

Calcaires
Bentaillou
Ordovicien

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau de l'étang du Floret à l'aval du 
déversement des sources Martel (J56a). Mesures destinées à quantifier le débit des sources Martel par 
jaugeage différentiel entre l'amont et l'aval du ruisseau

A794 10852X0007/HY SOURCE MARTEL N°1 SENTEIN 09 Source 06/11/2015 526869 6193304 2 212.71 7.97 3.7 142.8 0.1 Estimer
Calcaires
Bentaillou
Ordovicien

Mesures physico-chimiques de la source Martel n°1 issue des calcaires karstifiés du Bentaillou de l'Ordovicien, 
sourdant en pied de falaise à la faveur d'une rupture de pente dans les éboulis. Mesure d'une anomalie de 
température de l'ordre de 3°C. Vue (prise photographique) sur la grotte des Corneilles située à flanc de falaise 
en direction de l'Etang de Floret

A795 10852X0008/HY SOURCE MARTEL N°2 SENTEIN 09 Source 06/11/2015 526859 6193309 2 213.02 7.97 3.8 137.7 0.2 Estimer
Calcaires
Bentaillou
Ordovicien

Mesures physico-chimiques de la source Martel n°2 issue des calcaires du Bentaillou de l'Ordovicien, sourdant 
en pied de falaise dans les éboulis. Mesure d'une anomalie de température similaire à la source n°1 (de l'ordre 
de 3°C)

A796 10852X0009/HY SOURCE MARTEL N°3 SENTEIN 09 Source 06/11/2015 526858 6193294 2 213.35 7.83 3.8 134.4 0.4 Estimer
Calcaires
Bentaillou
Ordovicien

Mesures physico-chimiques de la source Martel n°3 issue des calcaires du Bentaillou de l'Ordovicien, sourdant 
en pied de falaise dans les éboulis. Mesure d'une anomalie de température similaire à la source n°1 (de l'ordre 
de 3°C)

A797 10852X0010/HY SOURCE MARTEL N°4 SENTEIN 09 Source 06/11/2015 526851 6193291 2 215.68 7.83 3.8 134.6 0.213 Mesurer
Calcaires
Bentaillou
Ordovicien

Mesures physico-chimiques et de débit (méthode volumétrique) de la source Martel n°4 issue des calcaires du 
Bentaillou de l'Ordovicien, sourdant en pied de falaise dans les éboulis. Mesure d'une anomalie de température 
similaire à la source n°1 (de l'ordre de 3°C). Vues d'ensemble (prise photographique) du contexte d'émergence 
des sources Martel, issue d'une mouillère avec une zone d'écoulement diffus dans les éboulis (perte et 
résurgence)

A798 S.O. RUISSEAU DE L'ETANG DE 
FLORET SENTEIN 09 Ruisseau 06/11/2015 526833 6193282 2 219.27 8.06 3.6 103.4 17.2 Mesurer

Calcaires
Bentaillou
Ordovicien

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau de l'étang du Floret à l'amont du 
déversement des sources Martel (J56b). Mesures destinées à quantifier le débit des sources Martel par 
jaugeage différentiel entre l'amont et l'aval du ruisseau. La contribution cumulée aux écoulements est ainsi 
estimée de l'ordre de 4,5 l/s. Sources Martel, issues de circulations d'eau dans les calcaires karstifiés du 
Bentaillou (visible en contrehaut notamment par la grotte des Corneilles) et sourdant au niveau d'une mouillère 
avec une zone d'écoulement diffus dans les éboulis (perte et résurgence)

A799 10852X0012/HY PERTES DU RUISSEAU DE 
L'ETANG DE FLORET SENTEIN 09 Perte 06/11/2015 526854 6193381 2 209.27 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Calcaires
Bentaillou
Ordovicien

Observation des pertes du ruisseau de l'étang de Floret en communication avec le gouffre Martel

A800 S.O. CANAL DE DERIVATION SENTEIN 09 Canal 06/11/2015 527044 6193660 2 095.33 8.44 4.1 129.2 23.8 Mesurer
Calcaires
Bentaillou
Ordovicien

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre du canal de dérivation des eaux vers l'Etang de Chichoué avec 
prise d'eau dans le gouffre Martel (J57) géré par EDF. Canal bétonné avec écoulement laminaire et rapide

A801 10852X0006/HY SOURCE DES ANCOLIES SENTEIN 09 Source 06/11/2015 527604 6193440 2 011.08 8.18 3.5 198.1 2.08 Mesurer
Calcaires
Bentaillou
Ordovicien

Captage à usage AEP en cours d'aménagement de la source karstique des Ancolis, issue des calcaires du 
Bentaillou de l'Ordovicien. Captage situé à l'intérieur du conduit karstique. Mesure d'une anomalie de 
température de l'ordre de 2°C
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A802 A créer AMONT PRISE D'EAU SENTEIN 09 Source 06/11/2015 527780 6193485 1 974.44 8.04 3.5 187.5 4.206 Mesurer

Calcaires
Bentaillou

Ordovicien sous 
Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une résurgence sourdant au sein d'éboulis, dont les écoulements sont 
issus des calcaires du Bentaillou de l'Ordovicien situés sur le même versant que la source des Ancolies. Mesure 
d'une anomalie de température de 1,7°C

A803 S.O. CABANE EDF SENTEIN 09 Source 06/11/2015 528393 6194145 1 867.12 N.M. N.M. N.M. 40 Estimer
Calcaires
Bentaillou
Ordovicien

Vue (prise photographique) en direction du SO, depuis la cabane EDF sur la source karstique de Chichoué, 
issue des calcaires karstifiés du Bentaillou de l'Ordovicien. Source sourdant directement d'un conduit karstique 
dans la falaise. Débit important, visuellement estimé à une quarantaine de l/s (?), difficilement jaugeable

A804 10853X0022/GL GROTTE DE LA CIGALERE SENTEIN 09 Cavité Naturelle 06/11/2015 528705 6194234 1 697.46 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Calcaires
Bentaillou
Ordovicien

Entrée de la grotte karstique de la Cigalère dont les eaux s'écoulent via la résurgence de la Cigalère située en 
contrebas de la grotte. Grotte de renommé internationale notamment pour ces concrétions gypsifères 
développée dans les calcaire karstifié du Bentaillou de l'Ordovicien

A805 S.O. RUISSEAU DE LA CIGALERE SENTEIN 09 Ruisseau 06/11/2015 528768 6194254 1 654.22 8.1 5.8 161 57.3 Mesurer
Calcaires
Bentaillou
Ordovicien

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, de la résurgence de la Cigalère (J52), sourdant 
au sein des éboulis grossiers situés en contrebas de la grotte. Jaugeage difficile à mettre en œuvre ayant 
occasionner des incertitudes sur les résultats obtenus

A806 10853X0030/HY 5 IEME VIRAGE ROUTE D'ACCES 
CIGALERE SENTEIN 09 Source 06/11/2015 529466 6193781 1 254.09 7.45 9.4 128.4 1.647 Mesurer Schistes

Ordovicien
Mesures physico-chimiques et de débit d'une source à débit relativement élevé issue des schistes de 
l'Ordovicien inférieur

A807 S.O. RUISSEAU D'URETS SENTEIN 09 Ruisseau 09/11/2015 530912 6193871 1 059.28 7.88 8.1 132 162 Mesurer Ordovicien

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, à la confluence du ruisseau d'Urets et du
ruisseau d'Artignan (J30a) afin de disposer d'une référence globale du bassin versant drainé par les formations
de l'Ordovicien dont celles des calcaires du Bentaillou dont sont issues 2 importantes sources karstiques,
d'Urets et de Mont-Nert

A808 10853X0002/HY LA PLAGNE SENTEIN 09 Source 09/11/2015 530771 6193793 1 071.85 7.78 8.6 141 42.213 Mesurer
Schistes

Ordovicien sous 
Eboulis

Mesures physico-chimiques et estimation du débit par méthode volumétrique de la source du Bocard recensée
en BSS, issue de circulations au sein d'un cône de déjection recouvrant les schistes de l'Ordovicien inférieur

A809 S.O. RUISSEAU DE COUME LONGUE SENTEIN 09 Ruisseau 09/11/2015 529416 6193617 1 199.36 7.91 8 136.9 13.3 Mesurer Ordovicien
Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau de Coume Longué (J30c) afin de
disposer d'une référence globale du bassin versant drainé par les formations de l'Ordovicien dont celles des
calcaires du Bentaillou dont est issue la résurgence de Chichoué

A810 S.O. RUISSEAU DU TARTEREAU SENTEIN 09 Ruisseau 09/11/2015 529433 6193598 1 203.50 8.01 7.5 159.3 17.2 Mesurer Ordovicien
Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau du Tartereau (J30b) afin de disposer
d'une référence globale du bassin versant drainé par les formations de l'Ordovicien dont celles des calcaires du
Bentaillou dont est issue la résurgence de Sans

A811 S.O. RUISSEAU DE LA CIGALERE SENTEIN 09 Ruisseau 09/11/2015 529497 6193702 1 208.86 8 9.5 161.7 49.9 Mesurer
Calcaires
Bentaillou
Ordovicien

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau de la Cigalère (J30d) afin de
disposer d'une référence globale du bassin versant drainé par les formations de l'Ordovicien dont celles des
calcaires du Bentaillou dont est issue la résurgence de la Cigalère 

A812 S.O. RUISSEAU DE MONT-NER SENTEIN 09 Ruisseau 09/11/2015 531762 6195082 1 038.69 N.M. N.M. N.M. 0 Mesurer
Schistes

Ordovicien et 
Silurien

Site de mesure du débit du ruisseau de Mont-Ner sans écoulement le jour de l'intervention, destiné à disposer
d'une référence globale d'un bassin versant drainé par les schistes de l'Ordovicien supérieur et par ceux du
Silurien

A813 10853X0031/HY LASPE SENTEIN 09 Source 09/11/2015 531836 6195164 1 030.04 7.3 9.8 191.6 0.608 Mesurer
Calcaires

Dévonien sous 
Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ancien lavoir alimenté par une source issue de circulations au sein
de colluvions recouvrant les calcaires du Dévonien inférieur (d1-3C). Ces derniers, en raison de leur position en
amont du bassin et d'une minéralisation relativement élevée, sont susceptibles de participer à l'alimentation de
la source

A814 10738X0002/HY FONTAINE BLANCHE LES BORDES-SUR-LEZ 09 Source 11/11/2015 538999 6199254 819.40 7.59 9.3 228 16.3 Mesurer Calcaires
Dévonien

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre de la source karstique de la Fontaine blanche (J59) issue des
calcaires du Dévonien inférieur. Source intégrée au réseau de suivi quantitatif du CD09, aménagée par un seuil
de mesure. Le jaugeage principal est effectué au niveau du déversoir. Niveau de l'échelle mesuré à 0,513m le
11/11/2015. Présence de 2 fuites sur le côté de la source, jaugées par méthode volumétrique

Sd78 S.O. PASSAGE DE LA LEGNE LES BORDES-SUR-LEZ 09 Prise de vue 03/10/2014 539423 6189359 2513 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Point de dépose en hélicoptère en Espagne au sud du massif granitique du Riberot au niveau du passage de la
Lègne dans une vaste doline située sur les sommets développée au niveau des calcaires du Dévonien inférieur
(d1-3C). Cette morphologie karstique (doline) développée en altitude constitue une zone d'alimentation
privilégiée

Sd79 S.O. VERSANT EST PIC DE LA 
GIRETTE LES BORDES-SUR-LEZ 09 Affleurement 03/10/2014 539020 6189347 2490 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcschistes

Dévonien
Observation d'un affleurement de calcschistes sombres très oxydés du Dévonien moyen jugés à caractère
ruisselant majoritairement

Sd80 S.O. COUME DU POUTZ LES BORDES-SUR-LEZ 09 Prise de vue 03/10/2014 538869 6189379 2 547.00 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Vue (prise photographique) depuis la Coume de Poutz en direction du NO vers le Tuc de Pourtillou (2427m) et
le Passage de l'Esque. Coume de Poutz présentant une morphologie glaciaire caractéristique, et constituant une
vaste zone d'infiltration préférentielle et où les écoulements s'effectuent en direction du versant nord. Circuit de
la journée en direction des granodiorites du massif de Riberot permettant de reconnaître de nombreuses
sources issues des formations calcaires du Dévonien supérieur apparaissant ici très plissées et fortement
fracturées. Les accidents du secteur de direction N115 (hercynien) souvent colmatés, ont pu être réactivés par
les accidents alpins (N160), ouvrant de nouvelles fractures (au niveau des plis tardifs par exemple) et créant
ainsi des contextes favorables au développement de karsts. 

Sd81 S.O. COUME DU POUTZ LES BORDES-SUR-LEZ 09 Affleurement 03/10/2014 538649 6189657 2 434.00 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Observation d'un affleurement de calcaires du Dévonien portant un pli en "oméga" probablement mis en place
durant la phase hercynienne

Sd82 S.O. LACS DU TUC DE BEDERECH LES BORDES-SUR-LEZ 09 Affleurement 03/10/2014 538385 6189971 2 343.00 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Glaciaires
Observation d'une morphologie glaciaire avec présence de lacs temporaires dont les eaux s'infiltrent
probablement dans les formations calcaires du Dévonien. Des dolines seraient en cours de formation mais avec
un développement insuffisant pour assurer une infiltration rapide des eaux

Sd83 S.O. LACS DU TUC DE BEDERECH LES BORDES-SUR-LEZ 09 Affleurement 03/10/2014 538338 6190015 2 327.00 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Glaciaires
Observation de cordons morainiques formés par les glaciers, constituant très fréquemment dans les Pyrénées
des aquifères à fort potentiel mais de faibles extensions. Absence de sources dans le cas présent en raison du
drainage des eaux par les calcaires sous-jacents

Sd84 10854X0055/HY RIVE GAUCHE RUISSEAU DE 
BARLONGUERE LES BORDES-SUR-LEZ 09 Source 03/10/2014 538640 6190108 2 270.00 8.2 2.2 151 2.863 Mesurer Calcaires

Dévonien

Mesures physico-chimiques et de débit au niveau d'une source présentant un débit relativement élevé issue des
calcaires dévoniens. Absence d'anomalie de température et concentration en CO2 relativement faible pour
permettre le développement d'un karst (car absence de végétation)

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR (3)
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Code
Etude Indice National Appelation Commune Dpt 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

Sd85 10854X0056/HY RIVE DROITE RUISSEAU DE 
BARLONGUERE LES BORDES-SUR-LEZ 09 Source 03/10/2014 538744 6190151 2 242.00 N.M. 4 170 N.M. N.M. Calcaires

Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à faible débit, présentant un contexte d'émergence similaire
au point précédent Sd84. La multiplicité des sources de ces petites vallées indique une mauvaise organisation
du karst de ces formations dévoniennes

Sd86 10854X0057/HY CABANE DE BARLONGUERE LES BORDES-SUR-LEZ 09 Source 03/10/2014 538993 6189966 2 271.00 N.M. 3.1 122 1 Estimer
Calcaires

Dévonien sous 
Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source située en rive gauche du ruisseau de Barlonguère, issue
d'un cône de déjection recouvrant les calcaires du Dévonien. Minéralisation relativement élevée laissant
supposer une participation des calcaires aux écoulements, avec une température légèrement plus chaude que
celle mesurée à la source Sd84. 

Sd87 S.O. RUISSEAU DE BARLONGUERE LES BORDES-SUR-LEZ 09 Ruisseau 03/10/2014 538407 6190307 2 220.00 N.M. 10 128 4 Estimer Calcaires
Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau de Barlonguère pour comparaison avec les valeurs
mesurées dans les sources. Les valeurs de conductivité sont du même ordre que celles de obtenues au niveau
des sources, indiquant une origine commune, non superficielle. Ce ruisseau semble par ailleurs faire l'objet de
pertes au cours de son cheminement dans les calcaires dévoniens

Sd88 10854X0058/HY SOURCE DE LA CASCADE LES BORDES-SUR-LEZ 09 Source 03/10/2014 538289 6190420 2 184.00 N.M. 3.9 150 10 Estimer Calcaires
Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à important débit, sourdant dans le lit du ruisseau de
Barlonguère, issue des calcaires dévoniens. Les eaux proviennent potentiellement de l'infiltration des lacs
observée en amont (hypothèse à confirmer par des moyens adaptés).

Sd89 S.O. LA CAUSSADE LES BORDES-SUR-LEZ 09 Source 03/10/2014 538193 6191234 1 912.00 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granodiorites
Massif Riberot

Observation d'une zone de mouillère à écoulements diffus, probablement issus de circulations d'eau au sein des
granodiorites altérées

Sd90 10854X0059/HY SOURCE DE LA CAUSSADE LES BORDES-SUR-LEZ 09 Source 03/10/2014 538202 6191301 1 889.00 N.M. 6.8 136 N.M. N.M.
Altérites

Granodiorites
Massif Riberot

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source de faible débit issue de circulations d'eau dans la frange
d'altération superficielle des granodiorites. Minéralisation élevée pour ce type de contexte superficiel et de
formations de socle, laissant supposer des apports d'eau par les calcaires dévoniens situés en contrehaut

Sd91 10854X0060/HY CABANE DE PEYRADE LES BORDES-SUR-LEZ 09 Source 03/10/2014 538209 6191829 1 688.00 N.M. 8.3 121 0.042 Mesurer Granodiorites
Massif Riberot

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source captée, à faible débit, issue vraisemblablement de
circulations d'eau au sein de l'horizon fissuré des granodiorites et/ou des fractures tectoniques verticales
affectant le massif. Ces formations constituent un aquifère localement à faible potentiel hydrogéologique mais
dont les écoulements généralisés sur le versant jouent un rôle d'importance de soutien d'étiage des rivières
situées en contrebas

Sd92 S.O. RUISSEAU DE PEYRADE LES BORDES-SUR-LEZ 09 Ruisseau 03/10/2014 538285 6191883 1 651.00 N.M. N.M. 112 N.M. N.M. Granodiorites
Massif Riberot

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau drainant les granodiorites et présentant une minéralisation
élevée pour un encaissant granitique

Sd93 10854X0004/HY SOURCE DE LA CABANE DU CAP 
DU BOSC LES BORDES-SUR-LEZ 09 Source 03/10/2014 538742 6192468 1 505.00 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granodiorites

Massif Riberot

Observation d'une zone présentant de nombreuses sources à petit débits issues des granodiorites mais
contribuant au soutien d'étiage de la rivière. Observation visuelle de l'augmentation progressive significative du
débit de la rivière en aval témoignant d'un apport en eau important des granodiorites. Projet de réaliser un
jaugeage différentiel en étiage de cette rivière afin de quantifier l'apport cumulé des granodiorites.

Sd94 10854X0061/HY CASCADES DES ECHELLES LES BORDES-SUR-LEZ 09 Source 03/10/2014 539247 6193036 1 224.00 N.M. 8.5 184 2 Estimer Calcaires
Dévonien

Mesures physico-chimiques et de débit au niveau d'une source issue des falaises calcaires du Dévonien moyen
situées 100 m en amont avec un débit relativement élevé et une minéralisation caractéristique du Dévonien

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR (4)
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Tableaux des données recensées sur les systèmes karstiques délimités dans les travaux de Salic C. (1985)

TAbLEAU DE DONNéES

ID Système
Karstique Reserves Caracteristiques Type

Systeme
Type Aquif. 
Karstique

Superficie
(km2)

Denivele
Max (m)

Module
Specifique
(l/s/km2)

Karstification Exutoire Code BSS 
Exutoire

X L93 
(m)

Y L93 
(m) Z (m)

Débit
Etiage

(l/s)

Date
Mesure
Débit

Débit
(l/s) Points particuliers Cond.

(µS/cm)
Temp.
(°C) pH

Volume
Dynamique

(Mm3)

Temps
Regulation

(j)

Vulnerabilite
Pollution Exploitation

1 Aron Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.58 SOURCE DU 

GOUEIL DE L'ARON
En cours de 

création 526440 6199191 1750 NON-
EXPLOITE

2 Bois de 
Tauhets

Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.02 SOURCE DU BOIS 

DE TAUHETS
En cours de 

création 528418 6198038 1050

3 Parade Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.10 SOURCES DE LA 

PARADE 10737X0046/HY 530790 6197512 1150 EXPLOITE

4 Tuhe Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.52 Système susceptible de posséder des 

réserves intéressantes SOURCES TUHE 10737X0010/HY
10737X0011/HY 531636 6198084 890 21/11/1973

(Cumul) 3

Présence de 2 exutoires en sortie du 
système. Amplitude de variation des débits 

relativement réduite au cours d'un cycle 
(débit de hautes eaux (juin 1971) mesuré à 8 

l/s)

EXPLOITE

5 Andraud Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.66 Système susceptible de posséder des 

réserves intéressantes
SOURCE

D'ANDRAUD 10737X0009/HY 532768 6198274 1060 22/11/1973 0.7
Captage de 3 griffons. Amplitude de variation 
des débits relativement réduite au cours d'un 

cycle (débit de août 1970 mesuré à 5 l/s)
EXPLOITE

6 Mouneda Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.58 FONTAINE DE 

MOUNEDA
En cours de 

création 537314 6198449 932 NON-
EXPLOITE

7 Fontaine
Blanche

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.9

Débits élevés en période de basses eaux 
témoignant d'un système intéréssant du point 

de vue des réserves

FONTAINE
BLANCHE 10738X0002/HY 538993 6199269 830 16/09/1982 20

Faible Amplitude de variation des débits au 
cours d'un cycle 

(débit de août 1967 mesuré à 25 l/s)

NON-
EXPLOITE

8 Villeneuve Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.73

Gradients hydrauliques peu élevés. Système 
drainé par 2 exutoires. Système susceptible de

posséder des réserves non négligeables. 

SOURCES DE 
VILLENEUVE

En cours de 
création 531196 6191519 2100 Présence de 2 exutoires en sortie du 

système
NON-

EXPLOITE

9 Coumeda Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.55

Système situé dans un environnement 
géologique et géomorphologique comparable 

au système de la Cigalère. Système 
probablement très bien drainé. Absence 
d'informations permettant d'évaluer les 

réserves en présence

SOURCE DU 
REFUGE DE 
COUMEDA

En cours de 
création 530953 6192322 1600 NON-

EXPLOITE

10 Sapinière de 
Haus

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.41

Système situé dans un environnement 
géologique et géomorphologique comparable 

au système de la Cigalère. Système 
probablement très bien drainé. Absence 
d'informations permettant d'évaluer les 

réserves en présence

SOURCE DE LA 
SAPINIERE DE 

HAUS

En cours de 
création 531160 6193131 1300 NON-

EXPLOITE

11 La Plagne Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.93 Système assez mal drainé possédant a priori 

des réserves non négligeables
SOURCE DE LA 

PLAGNE 10853X0002/HY 530776 6193788 1076 27/10/1965 80

Source présentant des débits d'étiage 
soutenu et connaissant de faibles amplitude 

de variations de débits au cours du cycle 
(débit mesuré en août 1967 de 70 l/s)

NON-
EXPLOITE

12 Tartereau Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.85

Système situé dans un environnement 
géologique et géomorphologique comparable 

au système de la Cigalère. Système 
probablement très bien drainé. Absence 
d'informations permettant d'évaluer les 

réserves en présence

SOURCE DE LA 
COMBE DE 

TARTEREAU

En cours de 
création 529025 6191739 2220 NON-

EXPLOITE

13 Cigalère Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 3.52

Système bien karstifié et très bien drainé où un
grand réseau spéléologique (> 9 km) a été mis 
en évidence. Réponse très rapide de l'aquifère 

lors des précipitations

RESURGENCE DE 
LA GROTTE DE LA 

CIGALERE
10853X0022/GL 528707 6194207 1973 Système a priori alimenté par des pertes de 

l'étang d'Araing et de l'étang de Liat

14 Fontaines
Froides

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.89

Système moins bien drainé en comparaison 
des systèmes drainant les calcaires 

ordoviciens au sud (Syst. de Cigalère)

FONTAINES
FROIDES

En cours de 
création 527020 6196863 1370 Qmoyen 30

Présence de plusieurs exutoires en sortie du 
système dont un présentant un dépôt de tuf 

important

15 Ourdouas Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.75

Système moins bien drainé en comparaison 
des systèmes drainant les calcaires 

ordoviciens au sud (Syst. de Cigalère)

SOURCE DE LA 
MONTAGNE

D'OURDOUAS

En cours de 
création 529756 6194966 1720 Présence de plusieurs exutoires 

en sortie du système

16 Bagergue Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.48

Système moins bien drainé en comparaison 
des systèmes drainant les calcaires 

ordoviciens au sud (Syst. de Cigalère)

SOURCE DE 
BAGERGUE 10737X0044/HY 531965 6195799 1131 NON-

EXPLOITE

17 Echarts Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.71 SOURCE DES 

ECHARTS 10853X0004/HY 534980 6194891 1063 15/09/1982 5 EXPLOITE

18 Rechac Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.85

Système a priori bien karstifié, présentant des 
terrains peu perméables générant du 

ruissellement de surface

SOURCE DE 
RECHAC

En cours de 
création 538025 6194010 1250 Qmoyen 50 NON-

EXPLOITE

19 Pla de la 
Lau

Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.82 SOURCE DU PLA 

DE LA LAU 10854X0002/HY 539141 6194245 945 EXPLOITE

20 Fontaine
Rouge Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 

l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.25
Système a priori très bien drainé (gradients 

hydrauliques élevés, explorations 
spéléologiques du gouffre de Portillou)

SOURCE DE LA 
FONTAINE ROUGE

En cours de 
création 535506 6192050 1350 NON-

EXPLOITE

21 Tauère Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques

Non
Renseigné 0.45 FONTAINE DE LA 

TAUERE
En cours de 

création 540602 6194949 1830 NON-
EXPLOITE

22 Espugues Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.28

Système apparaissant bien karstifié comme en 
témoigne les explorations spéléologiques 

réalisées et le développement de la grotte des 
Espugues supérieur à 100 m

RESURGENCE
D'ESPUGUES 10854X0052/HY 541949 6193110 1910 8

Résurgence d'Espugues semble être en 
relation avec la grotte d'Espugues 

(coloration réalisée)

NON-
EXPLOITE

23 Trinqué Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire Vauclusien 4.52

Système d'intérêt en raison de conditions 
structurales et lithologiques favorables et à la 

présence de gradients hydrauliques peu 
élevés. Nécessité d'acquérir des données 

complémentaires sur l'organisation du 
drainage

SOURCE DE 
TRINQUE

En cours de 
création 538048 6191037 1950

Limite étanche au nord formée par le massif 
granodioritique de Riberot. Présence au sein 

du système de la résurgence du Port de 
Cornave correspondant à une perte totale du 
ruisseau issu des étangs de la Montagnette

NON-
EXPLOITE

24 Fontanille Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.52

Système situé dans un environnement 
géologique et géomorphologique comparable 

au système de la Cigalère. Système 
probablement très bien drainé. Absence 
d'informations permettant d'évaluer les 

réserves en présence

RESURGENCE DE 
FONTANILLE

En cours de 
création 528868 6193020 1600 NON-

EXPLOITE
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Tableaux des données recensées sur les systèmes karstiques délimités dans les travaux de Salic C. (1985) (2)
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ID Système
Karstique Reserves Caracteristiques Type

Systeme
Type Aquif. 
Karstique

Superficie
(km2)

Denivele
Max (m)

Module
Specifique
(l/s/km2)

Karstification Exutoire Code BSS 
Exutoire

X L93 
(m)

Y L93 
(m) Z (m)

Débit
Etiage

(l/s)

Date
Mesure
Débit

Débit
(l/s) Points particuliers Cond.

(µS/cm)
Temp.
(°C) pH

Volume
Dynamique

(Mm3)

Temps
Regulation

(j)

Vulnerabilite
Pollution Exploitation

25 Majorès Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.99

Système situé dans un environnement 
géologique et géomorphologique comparable 

au système de la Cigalère. Système 
probablement très bien drainé. Absence 
d'informations permettant d'évaluer les 

réserves en présence

SOURCE DES 
ANCOLIES 10852X0006/HY 527606 6193444 2018 EXPLOITE

26 Combe
d'Urets

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.02 Système possédant a priori des réserves non 

négligeables
SOURCE D'URETS 

OU COUSTAOU 10853X0026/HY 530390 6190722 2150 01/07/1985 15 Source présentant des débits d'étiage 
soutenus EXPLOITE

27 Artignan Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.89

Système situé dans un environnement 
géologique et géomorphologique comparable 

au système de la Cigalère. Système 
probablement très bien drainé. Absence 
d'informations permettant d'évaluer les 

réserves en présence

SOURCE DU 
REFUGE

D'ARTIGNAN

En cours de 
création 531883 6192214 2000 NON-

EXPLOITE

28 Bois de 
Rouge

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 1.02

Système moins bien drainé en comparaison 
des systèmes drainant les calcaires 

ordoviciens au sud (Syst. de Cigalère)

SOURCE DE BOIS 
DE ROUGE

En cours de 
création 530177 6195112 1420 NON-

EXPLOITE

29 Illau Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.7

Système moins bien drainé en comparaison 
des systèmes drainant les calcaires 

ordoviciens au sud (Syst. de Cigalère)
FONTAINE D'ILLAU En cours de 

création 526805 6196436 1445 NON-
EXPLOITE

30 Col de Rous Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Unaire 0.23

Système moins bien drainé en comparaison 
des systèmes drainant les calcaires 

ordoviciens au sud (Syst. de Cigalère)

SOURCE DU COL 
DE ROUS 10737X0050/HY 530084 6195682 1180 15/09/1982 < 1 EXPLOITE

31 Pairil Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques

Non
Renseigné 0.29 FONTAINE DE 

PAIRIL
En cours de 

création 536677 6194976 1600 NON-
EXPLOITE

32 Luze Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques

Non
Renseigné 0.36 FONTAINE DE LA 

LUZE
En cours de 

création 539137 6195181 1190 NON-
EXPLOITE

33 Etang
d'Ayès

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 1.38 SOURCE DE 

L'ETANG D'AYES
En cours de 

création 541677 6196009 1695 NON-
EXPLOITE

34 Lac de 
Bethmale

Aquifère aux réserves importantes. 
Karst noyé très développé où 

l'organisation du drainage ne crée pas 
de réelles discontinuités

Système karstique ayant fait l'objet 
d'études hydrogéologiques Binaire 3.6 1340 44.5

 Réserves de grande extension. Peu de 
discontinuité dans la répartition des réserves 
au sein du karst noyé jouant un rôle dans la 

régulation des débits. Infiltration lente 
prédominante

SOURCE DU LAC 
DE BETHMALE 10745X0063/HY 543302 6197518 1060 70

Qmoyen

(09/1982 - 
10/1983)

151

 Faible proportion de terrains imperméables 
au sein du système (< 10%). Identification de 
plusieurs pertes alimentant le système, dont 

celle située à proximité de la cabanne 
d'Eychelle, celle située en contrebas de 

l'étang d'Eychelle et celle du lieu-dit 
l'Etangbède. Exploitation du système par 

forage envisageable

47 NON-
EXPLOITE

35 Haute Serre Aquifère où le manque d'informations 
ne permet pas de se prononcer

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.75 SOURCE DE 

HAUTE SERRE 10854X0050/HY 541997 6193723 1948 NON-
EXPLOITE

36 Etang Rond Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire Vauclusien 3.45 Système susceptible de présenter des 

réserves intéréssantes
SOURCE DE 

L'ETANG ROND
En cours de 

création 541348 6190117 1930
Source sourdant probablement dans l'Etang 
Rond. Limite étanche au nord formée par le 

massif granodioritique de Riberot. 

NON-
EXPLOITE

37 Ardaing Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire 0.77

Système situé dans un environnement 
géologique et géomorphologique comparable 

au système de la Cigalère. Système 
probablement très bien drainé. Absence 
d'informations permettant d'évaluer les 

réserves en présence

FONTAINE
D'ARDAING

En cours de 
création 528952 6192441 1904 NON-

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

TAbLEAU DE DONNéES

Num. Ref. 
Valier 
Ouest

Indice National Lien Code 
Potapyr Appelation

Z (m)
MNT 
5m

Commune Dep. Code 
Rapport

Date Mes. 
Phys-Chim

Temp 
(°C)

Cond 
(µS/cm) pH Date Mes. 

Debit
Debit 
(l/s)

Formation 
Caracterisée Contexte Géol. Rapport HA Interprétation Hydrogéologique Rapport HA Compléments Informations POTAPYR

HA01 10735X0025/HY LA BOUTERE 
(GOUTERE) 1667 BOUTX 31 R158 25/06/1964 N.M. N.M. N.M. 25/06/1964 N.M. Eboulis

Secteur concerné par une série de terrains dévoniens, carbonifères et 
triasiques développés sur le versant septentrional du Pic d'Escales. Abords de 
la source présentant une morphologie glaciaire avec présence de 2 
dépressions surcreusées dans les schistes du Carbonifère, l'une occupée par 
l'étang temporaire de Boutère et l'autre plus basse par la zone d'alimentation 
supposée de la source. Cuvette inférieure remblayée par un placage d'éboulis 
de grande taille

Source issue de circulations superficielles au sein des éboulis sans cohésion et donc 
extrêmement perméable reposant sur les schistes carbonifères imperméables (couche 
argileuse provenant de l'altération superficielle des schistes)

HA02 10736X0039/HY SOURCE DES 
PUGUES 1878 ANTRAS 09 R159 18/09/2012 8.8 364 7.9 20/06/2012 0.3 Colluvions / 

Calcaires Dévonien

Secteur concerné par les formations fortement plissées de la zone axiale 
constituées à ce niveau par une alternance de calcschistes et de bancs 
calcaires du Dévonien inférieur à moyen. Ensemble de ces terrains recouvert 
par un manteau de colluvions plus ou moins épais et discontinu.

Source émergeant au pied d'un rocher calcaire. Source issue d'écoulements au sein des 
colluvions de faibles perméabilités mais suffisantes pour permettre les circulations d'eau. 
Source drainant une loupe de glissement des colluvions

Minéralisation élevée pour ce type de formations superficielles 
associée à une teneur en calcium également élevée (+ de 
60mg/l) révélant probablement des venues d'eau issues des 
fissures/fractures des bancs calcaires et transitant au sein des 
colluvions

HA03 10736X0040/HY SOURCE REFUGE 
ONF DE L'ISARD 1432 ANTRAS 09 R161 07/06/2011 7.5 414 7.4 15/06/2011 0.1 Colluvions / 

Calcaires Dévonien

Secteur concerné par les formations paléozoïques fortement plissées de la 
zone axiale constituées à ce niveau par des schistes et des formations 
carbonatées (présence de travertin) datés du Dévonien et du Silurien. 
Terrains recouverts de colluvions

Source de faibles débits, issue de circulations d'eau au sein des colluvions et/ou altérites 
des schistes peu perméables. Minéralisation élevée témoignant probablement de venues 
d'eau à la faveur de fissures et de fractures affectant les calcaires dévoniens situés dans 
la partie amont du bassin d'alimentation

HA04 10736X0041/HY SOURCE DU 
LOUCH 1578 ANTRAS 09 R160 18/09/2014 8.1 96 7.2 18/09/2014 0.1 Alternance pélites et 

calcaires Dévonien

Versant nord du massif de Paumaude concerné par les terrains plissées du 
Dévonien constitués de puissantes séries alternant des calcschistes, des 
pélites et des calcaires. Observation d'indices de fracturation à proximité de la 
source (filons de quartz)

Source située dans une coume, issue de circulations d'eau dans les fissures superficielles 
des pélites voire des calcaires du Dévonien

HA05 10736X0042/HY HERBE SOULETTE 1657 SAINT-LARY 09 R171 18/09/2014 8.8 41 7.2 18/09/2014 0.0 Schistes Silurien

Versant nord du massif de la Calabasse concerné par les terrains plissés du 
Silurien et du Dévonien représentés par de puissantes séries alternant des 
schistes carburés, des calcschistes, des pélites et des calcaires. Observation 
d'indices de fracturation à proximité des sources (schistes broyés et oxyde de 
fer)

Source de faible débit, située en rive gauche d'un thalweg, issue de circulations d'eau 
dans les fissures superficielles des schistes siluriens

HA06 10737X0009/HY SOURCE ANDRAUD 1092 SENTEIN 09 R174 22/06/2005 7.6 208 8.1 22/06/2005 N.M. Calcaires Dévonien

Versant de fortes pentes concerné par des calcaires et des calcschistes très 
structurés et fissurés du Dévonien inférieur à moyen, recouverts par un 
niveau peu épais de colluvions perméables. Affleurements de calcschistes 
sub-verticaux formant de petites barres rocheuses qui arment le versant. 
Présence de dépôts de travertins

Source issue de circulations d'eau au sein du réseau fissural développé dans les calcaires 
et calcschistes du Dévonien, localement recouvert de colluvions perméables

HA07 10737X0010/HY TUHE INFERIEUR 
(LE PONT) 882 SENTEIN 09 R174 05/09/2005 9.8 220 8.0 05/09/2005 1.0 Calcschistes 

Dévonien

Versant de fortes pentes concerné par des calcschistes fortement structurés 
verticalement et fissurés du Dévonien inférieur à moyen, recouverts par un 
niveau discontinu peu épais de colluvions perméables. Affleurements 
d'importantes constructions de travertins de plusieurs mètres de haut

Source issue de circulations d'eau au sein du réseau fissural développé dans les 
calcschistes du Dévonien, localement recouvert de colluvions perméables

HA08 10737X0011/HY TUHE SUPERIEUR 
(LE PONT) 914 SENTEIN 09 R174 05/09/2005 8.8 220 7.9 05/09/2005 2.5 Calcschistes 

Dévonien

Versant de fortes pentes concerné par des calcschistes fortement structurés 
verticalement et fissurés du Dévonien inférieur à moyen, recouverts par un 
niveau discontinu peu épais de colluvions perméables. Affleurements 
d'importantes constructions de travertins de plusieurs mètres de haut

Source issue de circulations d'eau au sein du réseau fissural développé dans les 
calcschistes du Dévonien, localement recouvert de colluvions perméables

HA09 10737X0017/HY SOURCE BOUSCAS 1288 ANTRAS 09 R162 17/10/2002 7.3 338 7.5 17/10/2002 0.6 Colluvions / 
Calcaires Dévonien

Secteur concerné par des calcschistes du Dévonien à nombreuses fractures. 
Formations localement riches en sulfures dont l'altération libère des sulfates. 
Terrains recouverts de colluvions à nombreux éléments de calcschistes, de 
faibles épaisseurs. Absence d'affleurements de substratum sur la zone

Source localisée à la base d'un niveau de colluvions, toutefois la minéralisation mesurée 
témoigne d'un séjour dans le réseau fissural du substratum calcaire.

HA10 10737X0018/HY LA MOURERE 
HAUTE 805 BONAC-

IRAZEIN 09 R166 19/03/2001 N.M. 303 7.7 19/03/2001 2.8 Colluvions / 
Calcaires Dévonien Secteur concerné par les pélites et grès du Silurien, très peu perméables

Source issue de circulations d'eau au sein de la frange d'altération superficielle des pélites 
et/ou des colluvions, s'effectuant suivant la pente et sourdant au sein d'une loupe de 
glissement

Source située au contact des pélites siluriennes et des séries 
calcaires du Dévonien inférieur et dont le bassin d'alimentation 
concerne majoritairement ces formations. Eau ayant un faciès 
bicarbonaté calcique, indiquant probablement des venues d'eau 
des réseaux de fissures des calcaires situés en amont

HA11 10737X0027/HY LA MOURERE 
BASSE 807 BONAC-

IRAZEIN 09 R166 19/03/2001 9.0 294 7.7 19/03/2001 1.2 Colluvions / 
Calcaires Dévonien Secteur concerné par les pélites et grès du Silurien, très peu perméables

Source issue de circulations d'eau au sein de la frange d'altération superficielle des pélites 
et/ou des colluvions, s'effectuant suivant la pente et sourdant au sein d'une loupe de 
glissement

Remarques identiques au captage de Mourere Haute

HA12 10737X0028/HY IRAZEIN-LA 
HONTERE 866 BONAC-

IRAZEIN 09 R166 19/03/2001 9.2 237 7.6 19/03/2001 6.8 Calcaires 
secondaires

Secteur concerné par les formations détritiques métamorphisées du Silurien, 
jugées pratiquement imperméables hormis au sein de la frange d'altération 
superficielle. Formations siluriennes en contact en amont avec les calcaires 
dits d'Uchentein où les infiltrations et circulations dans un milieu fissuré, 
éventuellement karstique sont possibles

Présence de 2 autres émergences non captées à proximité immédiate fournissant un débit 
total d'environ 15 l/s. L'origine de l'ensemble des émergences restent hypothétiques entre 
la réapparition des pertes issues du ruisseau voisin et une alimentation plus ou moins 
directe des venues issues des calcaires secondaires

HA13 10737X0031/HY
SOURCE

COUMELADE - 
LUENTEIN

1054 BONAC-
IRAZEIN 09 R165 18/04/2005 7.8 330 7.5 15/09/2005 > 1

Intercalation 
Calcaires - 

Ampélites Silurien

Secteur concerné par des ampélites du Silurien observées comme compactes 
et peu favorables aux circulations d'eau hormis au niveau de la frange 
superficielle décomprimée. Toutefois, des lentilles calcaires encaissées dans 
les ampélites sont observées à l'affleurement avec encroutement de travertin

Source issue de venues d'eau au sein des lentilles calcaires. De nature plus perméable 
par suite de leur fissuration agrandie éventuellement par des dissolutions, elles constituent 
des drains pour les venues d'eau superficielles issues des ampélites en y concentrant les 
débits. Eau de faciès bicarbonaté calcique, à teneur élevée en sulfates (environ 20mg/l) 
liés à l'altération de la pyrite fréquente dans les ampélites siluriennes

HA14 10737X0039/HY CAPTAGE DE 
FREYCHENDECH 839 SENTEIN 09 R174 21/04/2005 9.7 216 7.8 21/04/2005 1.1 Calcschistes 

Dévonien

Secteur concerné par les schistes et calcschistes du Dévonien inférieur à 
moyen à pendage subvertical formant de petites barres rocheuses, recouverts 
de colluvions

Source issue de circulations d'eau au sein du réseau fissural développé dans les 
calcschistes du Dévonien présents à l'amont du bassin. Source sourdant de manière 
diffuse au sein du recouvrement de colluvions

Implantation du captage au niveau des calcaires massifs du 
Dévonien inférieur (d2-3) reconnus par ailleurs comme étant 
karstifiables

HA15 10737X0040/HY SOURCE
D'ANGLADE 846 SENTEIN 09 R174 27/04/2005 11.8 321 7.8 27/04/2005 2.4 Calcschistes 

Dévonien

Versant de fortes pentes concerné par des calcschistes très structurés et 
fissurés du Dévonien inférieur à moyen, recouverts par un niveau discontinu 
et peu épais de colluvions perméables. Affleurements de calcschistes sub-
verticaux formant de petites barres rocheuses qui arment le versant

Source issue de circulations d'eau au sein du réseau fissural développé dans les calcaires 
et calcschistes du Dévonien. Présence de dépôts de travertins au niveau du captage

HA16 10737X0041/HY SOURCE DE SOUEL 1193 SENTEIN 09 R174 22/06/2005 8.1 259 7.9 22/06/2005 0.8 Schistes et 
Calcschistes Silurien

Versant de fortes pentes concerné par des schistes et des calcschistes très 
structurés du Silurien, recouverts par un niveau peu épais de colluvions 
perméables. Affleurements de schistes et de calcschistes dans la zone amont 
de l'émergence

Source issue de circulations d'eau au sein du réseau fissural développé dans les 
calcschistes du Silurien, recouvert de colluvions. Présence de multiples émergences aux 
abords du captage témoignant d'un caractère diffus caractéristique de circulations peu 
profondes, sourdant à la faveur de contraste de perméabilité entre les schistes et les 
calcschistes

HA17 10737X0043/HY SOURCE DE RITOU 
(ROUZES) 1195 SENTEIN 09 R174 05/09/2005 9.8 228 8.1 05/09/2005 1.4 Calcschistes 

Dévonien

Versant de fortes pentes concerné par des calcschistes très structurés et 
fissurés du Dévonien inférieur à moyen, recouverts par un niveau discontinu 
peu épais de colluvions perméables. Affleurements d'importants bancs 
verticaux de calcschistes

Source issue de circulations d'eau au sein du réseau fissural développé dans les 
calcschistes du Dévonien, localement recouvert de colluvions perméables

HA18 10737X0044/HY
BAGERGUE 
(MOURERE 

ROUGE)
1164 SENTEIN 09 R174 12/09/2005 9.6 240 8.3 12/09/2005 N.M. Calcschistes 

Dévonien

Versant de fortes pentes concerné par des calcschistes très structurés sub-
verticalement et fissurés du Dévonien inférieur à moyen, recouverts par un 
niveau discontinu peu épais de colluvions, voire d'éboulis

Source issue de circulations d'eau au sein du réseau fissural développé dans les calcaires 
et calcschistes du Dévonien, localement recouvert de colluvions perméables

HA19 10737X0045/HY SOURCE DU BOIS 
DE JOS 1221 SENTEIN 09 R174 03/05/2005 8.9 233 7.9 03/05/2005 > 2 Calcschistes 

Dévonien

Secteur concerné par des calcshistes et calcaires (sous forme de dalles) du 
Dévonien inférieur affleurants dans la partie amont. Affleurements de schistes 
noirs au niveau de la zone d'émergence

Source issue de circulations d'eau au sein du réseau fissural développé dans les calcaires 
et calcschistes du Dévonien, localement recouvert d'éboulis. Position de l'émergence 
déterminée par un contraste de perméabilité (passage de calcschistes à des schistes)

HA20 10737X0046/HY A263 SOURCE DE 
LAPARADE 1043 SENTEIN 09 R174 21/04/2005 9.3 256 7.7 21/04/2005 1.2 Calcschistes 

Dévonien

Versant de fortes pentes concerné par des calcschistes très structurés et 
fissurés du Dévonien inférieur à moyen, recouverts par un niveau discontinu 
et peu épais de colluvions perméables

Source issue de circulations d'eau au sein du réseau fissural développé dans les calcaires 
et calcschistes du Dévonien. Présence de dépôts de travertins au niveau du captage

HA21 10737X0050/HY SOURCE DU COL 
DE ROUX 1185 SENTEIN 09 R174 03/05/2005 6.0 152 8.2 03/05/2005 > 20 Calcaires Dévonien

Secteur concerné par des calcshistes et calcaires (sous forme de dalles) du 
Dévonien inférieur recouverts d'éboulis peu épais. Versant fortement penté 
armé d'affleurements de calcschistes montrant de nets phénomènes de 
reptation et la présence de petits arrachements de surface

Source issue de circulations d'eau au sein du réseau fissural développé dans les calcaires 
et calcschistes du Dévonien, localement recouvert d'éboulis. Apports en eau de type 
karstique envisagés en raison de l'importance des débits mesurés

HA22 10737X0051/HY BELLE FONTAINE 
(PLAYRAS) 1247 SENTEIN 09 R174 12/09/2005 10.0 330 7.8 12/09/2005 0.5 Calcschistes 

Dévonien

Versant de fortes pentes concerné par des schistes et des calcschistes très 
structurés sub-verticalement et fissurés du Dévonien inférieur à moyen, 
recouverts par un niveau continu peu épais de colluvions perméables. Partie 
amont du bassin plus nettement concerné par des affleurements de calcaires

Source issue de circulations d'eau au sein du réseau fissural développé dans les calcaires 
et calcschistes du Dévonien, localement recouvert de colluvions perméables
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HA23 10738X0075/HY A258
SOURCE DE 

COUME ARRAU 
BIAC RIVE GAUCHE

774 BONAC-
IRAZEIN 09 R165 26/04/2005 11.3 278.3 7.8 15/09/2005 0.3 Colluvions / Pélites 

Dévonien

Secteur concerné par les formations paléozoïques fortement plissées de la 
zone axiale constituées à ce niveau par une alternance de pélites argilo-
gréseuses et de bancs calcaires du Dévonien. Ensemble de ces terrains 
recouvert par un manteau de colluvions et d'éboulis plus ou moins épais, 
comportant notamment des éléments calcaires du Dévonien, affleurant plus 
en amont

Source située en pied de pente, issue d'écoulements superficiels au sein de la frange 
d'altération des pélites. Débit identifié comme variable et subordonné aux précipitations. 
Minéralisation reconnue élevée pour une eau d'origine superficielle en raison de la 
présence d'éléments calcaires dans la couverture colluviale des pélites

HA24 10738X0078/HY SOURCE DE RIOU 925 UCHENTEIN 09 R176 12/09/2002 10.8 351 7.6 12/09/2002 1.3 Calcaires 
secondaires

Secteur caractérisé par d'importants affleurements de calcaires francs et de 
calcschistes correspondant aux flysch à Fucoïdes d'Uchentein, témoin d'un 
escarpement turono-sénonien de la paléofaille nord-pyrénéenne

Source issue de circulations d'eau au sein des fissures des calcaires gris affleurants 
largement en amont de la source et constituant l'aquifère

Captage implanté au droit des formations du Silurien (ampélites, 
schistes carburés) ?

HA25 10738X0097/HY SOURCE DE LAS 
CRAMBES 745 BONAC-

IRAZEIN 09 R176 12/09/2002 9.5 289 7.5 12/09/2002 N.M. Calcschistes 
Dévonien

Secteur concerné par les pélites argilo-gréseuses du Silurien et par les séries 
calcaires du Dévonien largement représentées à l'amont du bassin 
d'alimentation. Affleurements dispersés de calcshistes du Dévonien avec de 
larges zones recouvertes de colluvions et d'éboulis fins

Source issue de circulations d'eau dans le réseau fissural développé au sein des 
calcschistes du Dévonien avec présence de fissures ouvertes

HA26 10852X0005/HY
SOURCE DU 

CRABERE OU 
D'ARAING

2161 SENTEIN 09 R172 20/09/2008 10.1 28 5.7 20/09/2008 0.5 Glaciaire

Versant nord abrupt du Pic du Crabère et versant est de la crête d'Auéran 
constitue un petit cirque d'origine glaciaire au débouché duquel se trouve le 
captage, au niveau d'une rupture de pente, sous une cascade de quelques 
mètres alimentée par un névé. Secteur concerné par les séries détritiques 
rubanées de l'Ordovicien constituées de grès fins, shales et conglomérats très 
plissées

Captage alimenté par des ruissellements extrêmement diffus d'eaux superficielles 
collectées au fond du cirque glaciaire et par la fonte du névé. Ensemble de ces 
écoulements constitue l'amorce d'un petit ru, situé quelques mètres en amont du captage

HA27 10852X0006/HY A801 SOURCE DES 
ANCOLIES 2018 SENTEIN 09 R175 09/09/2014 3.4 184 7.7 09/09/2014 0.8 Calcaires Ordovicien

Captage situé en contrebas d'un relief abrupt de calcaires de Bentaillou 
(Ordovicien) lui-même surmonté d'un petit cirque glaciaire avec présence de 2 
névés importants. Observation en contrebas du captage du contact avec les 
bancs de quartzophyllades ordoviciens (niveau imperméable)

Porche karstique de la source des Ancolies constitue un exutoire de l'aquifère karstique 
développé dans les calcaires ordoviciens. Au niveau du petit cirque glaciaire, calcaires 
recouverts par des éboulis, voire des formations glaciaires assurant l'alimentation de 
l'aquifère karstique en période estivale. Présence d'une combe à nombreuses dolines où 
une faille de direction N170 a été identifiée dans le paysage avec signalements de 2 zones 
d'infiltrations en bordure de celle-ci. Ces dernières seraient susceptible d'être en relation 
hydraulique avec la source des Ancolies

Ok, conforme diagnostic Potapyr

HA28 10853X0004/HY A261 SOURCE DES 
EYCHARTS 1066 BONAC-

IRAZEIN 09 R165 18/04/2005 7.6 206.2 7.8 15/09/2005 0.5 Eboulis / Pélites 
Silurien

Secteur concerné par les pélites argilo-gréseuses et les quartzites du Silurien 
avec présence à l'affleurement des séries calcaires du Dévonien à proximité 
en amont

Source issue de venues d'eau au sein de la frange superficielle d'altération des pélites. 
Minéralisation reconnue élevée pour des eaux circulant à faible profondeur dans un 
contexte pélito-gréseux et quartzitique altéré, attribuée à la présence d'éboulis calcaires en 
amont du site

Diagnostic Potapyr ayant émis l'hypothèse d'une eau issue des 
séries calcaires du Dévonien sous recouvrement de colluvions. 
Formation observée (au niveau du point A257) sous la forme 
d'alternance de petits bancs calcaires au sein des schistes 
argileux jugée faiblement aquifère hormis à la faveur de bancs 
calcaires plus massifs et d'extension conséquente.

HA29 10853X0023/HY
SOURCE DE 
SPAMOUL 

(EYLIE BAS)
1091 SENTEIN 09 R174 12/09/2005 8.6 18 7.0 12/09/2005 < 0.5 Colluvions

Secteur de la source concerné par une zone en dépression s'ouvrant vers 
l'amont constituée d'une couverture de colluvions peu épaisses a priori peu 
stables. Amont du bassin s'étendant sur un versant en forte pente constitué 
par des calcschistes du Silurien (ou de l'Ordovicien) recouverts par des 
colluvions peu épaisses

Morphologie perturbée de la surface et absence de minéralisation de l'eau témoignent d'un 
aquifère limité aux colluvions présentes dans l'amont immédiat du captage

HA30 10853X0024/HY
SOURCE BOIS 

ROUGE
INFERIEURE

1215 SENTEIN 09 R174 27/04/2005 7.6 89 7.7 27/04/2005 0.7 Schistes gréseux 
Ordovicien

Secteur concerné par des schistes gréseux de l'Ordovicien sur de fortes 
pentes recouvert d'éboulis et de colluvions souvents instables

Source issue de circulations d'eau au sein du réseau fissural développé dans les schistes 
gréseux de l'Ordovicien. Variations de la minéralisation dans le temps laissant supposer la 
participation d'eaux superficielles aux écoulements de la source en période de crue

HA31 10853X0025/HY
CAPTAGE DE LA 

CABANE DU 
LARECH

1704 BONAC-
IRAZEIN 09 R164 30/05/2011 5.1 4 5.0 30/05/2011 0.8 Colluvions

Versant Nord-Est du Tuc de Cagonilles concerné par les schistes noirs du 
Silurien recouverts de colluvions, voire d'éboulis à éléments de schistes. 
Affleurement des barres schisteuses siluriennes au niveau des crêtes

Très faible minéralisation des eaux témoignant d'une source issue d'un aquifère superficiel 
correspondant aux colluvions probablement de faible épaisseur générant des temps de 
séjour très courts

Minéralisation particulièrement faible, même pour un contexte de 
colluvions, atypique des valeurs observées dans des contextes 
similaires

HA32 10853X0026/HY
FONTAINE DE 
COUSTAOU 

(URETS)
2181 SENTEIN 09 R173 25/08/2014 2.4 117.8 8.2 25/08/2014 40 à 60 Calcaires Ordovicien

Résurgence située à la base d'une falaise de calcaires de l'Ordovicien 
supérieur (karst du Bentaillou) métamorphisés avec présence de cipolins et 
d'amas ankéritiques. Formations calcaires surplombées des quartzophyllades 
de l'Ordovicien

Source jaillissant au niveau d'une fissure avec un débit important via 3 exutoires distants 
d'un mètre environ chacun et donnant naissance au ruisseau d'Urets. L'analyse chimique 
des eaux témoigne d'un temps de transfert relativement court dans l'aquifère (faible 
pression partielle de CO2 et dpH négatif, soit une solution sous-saturée)

Ok, conforme diagnostic Potapyr

HA33 10853X0027/HY
SOURCE DE L'ASPE 

GRANGES 
BERTRAND

1069 SENTEIN 09 R174 21/04/2005 5.6 132 7.5 21/04/2005 2.3 Alluvions Rivières 
secondaires

Secteur concerné par un remplissage alluvionnaires grossiers à éléments de 
calcschistes remaniés par le torrent. Vallon quasiment fermé par une barre 
rocheuse de calcschistes. Essentiel des eaux du vallon redistribuées vers 
l'aval à partir du ruisseau principal

Mesures physico-chimiques effectuées en différents points indiquent une origine commune 
aux différents types d'écoulements, à savoir sources et ruisseaux. Captage intéressant un 
aquifère constitué par les alluvions grossières du ruisseau alimentées à partir de l'amont 
du vallon par les écoulements de surface

HA34 10853X0028/HY
SOURCE BOIS 

ROUGE
SUPERIEUR

1278 SENTEIN 09 R174 27/04/2005 6.8 82 7.6 27/04/2005 2.5 Schistes gréseux 
Ordovicien

Secteur concerné par des schistes gréseux de l'Ordovicien sur de fortes 
pentes recouvert d'éboulis et de colluvions souvents instables

Source issue de circulations d'eau au sein du réseau fissural développé dans les schistes 
gréseux de l'Ordovicien. Variations de la minéralisation dans le temps laissant supposer la 
participation d'eaux superficielles aux écoulements de la source en période de crue

HA35 10854X0002/HY CAPTAGE DU PLA 
DE LA LAU 948 LES BORDES-

SUR-LEZ 09 R169 01/02/2008 7.9 179 8.0 01/02/2008 3.6 Glaciaire / Eboulis

Source située en rive gauche du ruisseau du Ribérot, affluent du Lez, en 
bordure d'une plaine torrentielle. Secteur concerné par des formations 
superficielles assez épaisses constituées par des éboulis de pente avec des 
pierriers arrivant au contact des formations fluvio-glaciaires recouvrant le fond 
de la vallée. Substratum représenté par un complexe pélitique argilo-gréseux 
du Dévonien moyen fortement plissé et métamorphisé au contact du pluton 
granitique du Ribérot

Source issue de circulations d'eau au sein des formations superficielles (ensemble fluvio-
glaciaire constitué de moraines remaniées et d'éboulis) avec un temps de séjour important 
comme en témoigne les valeurs de conductivité

Incertitude sur la participation des formations calcaires présentes 
sur la partie amont du bassin d'alimentation aux écoulements 
s'opérant au sein des éboulis

HA36 10854X0047/HY SOURCE DES 
ESTAGNOUS 2285 LES BORDES-

SUR-LEZ 09 R168 22/10/2015 3.0 50 7.7 22/10/2015 1.0 Eboulis
Secteur concerné par le pluton granodioritique du massif du Ribérot, recouvert 
localement par des éboulis très grossiers à éléments décimétriques à 
métriques

Source ayant une origine superficielle, issue d'écoulements au sein des éboulis avec un 
temps de séjour relativement court

Incertitude sur la participation de l'horizon fissuré (voire sur sa 
présence) aux écoulements s'opérant au sein des éboulis. Par 
ailleurs, bassin d'alimentation englobant en amont les formations 
calcaires du Dévonien

HA37 10854X0048/HY
SOURCE DU 
POURTILLOU 

(COL DE PART)
2049 LES BORDES-

SUR-LEZ 09 R170 21/06/2011 3.4 90 7.7 21/06/2011 0.4 Glaciaire / Eboulis

Versant sud du massif de Barlonguère, au pied du Tuc du Pourtillou, concerné 
par des pélites argilo-gréseuses métamorphisées du Dévonien moyen, 
fortement plissées et très redressées. Terrains recouverts par des éboulis 
consolidés et par des moraines, au débouché d'un petit cirque glaciaire. 
Contact avec les calcaires du Dévonien visible 150 m plus au sud au niveau 
du replat du cirque glaciaire, calcaires observés très karstifiés avec la 
présence de plusieurs gouffres

Source ayant une origine relativement superficielle, issue de circulations d'eau dans la 
couverture d'éboulis et de moraines, sans influence du karst, comme en témoigne les 
valeurs de température et de conductivité mesurées avec toutefois un temps de séjour 
non négligeable dans l'aquifère

HA38 10854X0049/HY A738 CAPTAGE DES 
ESPUGUES 2150 BETHMALE 09 R163 08/07/2008 3.2 177 N.M. 08/07/2008 > 10 Calcaires Dévonien

Secteur concerné par la couverture paléozoïque de la bordure orientale du 
pluton granitique du Ribérot constituée par les calcaires marmorisés du 
Dévonien supérieur alternant avec des pélites argilo-gréseuses 
métamorphisées du Dévonien moyen, l'ensemble fortement plissé et très 
redressé. Calcaires du Dévonien supérieur très karstifiés comme en témoigne 
la présence de la grotte des Espugues et de plusieurs autres cavités, gouffres 
et dolines sur la zone

Source captée à l'intérieur de la grotte des Espugues, liée à des circulations karstiques au 
sein d'un réseau développé sur une distance de 500m vers l'amont. Traçage effectué dans 
les années 60 ayant mis en évidence la relation entre les eaux de la grotte et une 
résurgence située 400 m plus à l'est en contrebas sur le bord du chemin allant de la 
cabane de Taus à l'étang de Milouga (cf. A742). Faibles variations saisonnières de débit 
de juillet à novembre indiquant une alimentation soutenue vers l'amont avec probablement 
un aquifère de nature fissurale, la partie karstifiée étant limitée aux 500 m en aval

Ok, conforme diagnostic Potapyr
Bassin d'alimentation de la source évalué à une superficie de 
0.333 km2, indiquant un débit moyen de 16,6 l/s (pour un module 
spécifique estimé à 50 l/s/km2). 

HA39 ACREER_22 FASSITCH 1005 BONAC-
IRAZEIN 09 R167 11/06/2002 10.7 279 7.6 19/11/2004 0.1

Intercalation 
Calcaires - 

Ampélites Silurien

Secteur concerné par des ampélites du Silurien observées comme compactes 
et peu favorables aux circulations d'eau hormis en présence d'une alternance 
de bancs calcaires ou au niveau de la frange superficielle décomprimée. 
Secteur proche en amont également concerné par les formations du Crétacé 
supérieur représentées par des pélites argilo-gréseuses, grès, microbrèches 
et calcaires

Minéralisation relativement élevée témoignant probablement de circulations d'eau au sein 
de formations carbonatées du Silurien, voire éventuellement du Crétacé supérieur
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Rapport Auteurs Commune Dep.

R158 Commune de Boutx. Rapport d'expertise geologique concernant le projet d'alimentation en eau 
potable de la station de sports d'hiver des Mourtis 01/07/1964 SOUQUET P. BOUTX 31

R159 Commune d'Antras. Avis de l'Hydrogeologue agree en matière d'hygiene publique concernant la 
protection sanitaire du captage de la source des Puges 01/09/2012 MANGIN A. ANTRAS 09

R160 Avis de l'hydrogeologue agree sur la definition des perimetres de protection du captage d'alimentation 
en eau potable de la cabane pastorale "du Louch"  -  Commune de saint Lary et Antras 01/10/2014 GUILLEMINOT P. ANTRAS 09

R161 Avis sanitaire sur le captage d'eau potable du refuge forestier de l'Isard à Antras. Rapport d'expertise 01/07/2011 BOURROUSSE A. ANTRAS 09

R162 Commune d'Antras. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique sur la source du 
Bouscas (projet de captage pour l'alimentation en eau potable) 01/11/2002 BOURGES F. ANTRAS 09

R163 Commune de Bethmale. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiene publique concernant la 
protection sanitaire du captage de la source des Espugues 01/10/2011 MANGIN A. BETHMALE 09

R164 Commune de Bonac-Irazein. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique sur le 
captage de la cabane du Larech 01/09/2011 BOURGES F. BONAC-IRAZEIN 09

R165 Commune de Bonac-Irazein. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiene publique concernant 
la protection sanitaire de trois captages communaux dans la vallee d'Orle 01/10/2005 MANGIN A. BONAC-IRAZEIN 09

R166 Commune de Bonac-Irazein. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant 
la protection sanitaire des deux captages communaux 01/10/2001 MANGIN A. BONAC-IRAZEIN 09

R167 Commune de Bonac-Irazein. Examen hydrogeologique concernant la future habitation de la parcelle 
n° 628 section D2 01/01/2005 BOURGES F. BONAC-IRAZEIN 09

R168 Commune de Les Bordes-sur-Lez - Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique 
concernant la protection sanitaire des captages alimentant le refuge des Estagnous 01/11/2005 LABAT D. LES BORDES-

SUR-LEZ 09

R169 Commune de Les Bordes-sur-Lez. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique 
concernant  la protection sanitaire du captage du Pla de la Lau 01/05/2008 MANGIN A. LES BORDES-

SUR-LEZ 09

R170 Commune de Les Bordes-sur-Lez. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique 
concernant la protection sanitaire du captage de la source du Pourtillou 01/07/2011 MANGIN A. LES BORDES-

SUR-LEZ 09

R171 Avis de l'hydrogeologue agree sur la definition des perimetres de protection du captage d'alimentation 
en eau potable de la cabane pastorale "d'Herbe Soulette"  -  Commune de saint Lary 01/10/2014 GUILLEMINOT P. SAINT-LARY 09

R172 Commune de Sentein. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant  la 
protection sanitaire du captage d'Araing 01/09/2008 MANGIN A. SENTEIN 09

R173 Commune de Sentein. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la 
protection sanitaire de la source d'Urets (source du Coustaou) 01/09/2014 LABAT D. SENTEIN 09

R174
Commune de Sentein. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique sur les captages 

suivants : l'Aspe, Laparade, Frechendech, Bois de la Rouge, Anglade, Col de Rous, Jos, Andraou, 
Souel, Rouze, Pont de Thue, Le Playras, Spamoul, Bagergue

01/09/2005 BOURGES F. SENTEIN 09

R175 Commune de Sentein. Rapport d'expertise hydrogeologique concernant la definition des perimetres de 
protection des captages "Source des ancolies" 01/10/2014 PRESTIMONACO L. SENTEIN 09

R176 Commune de Uchentein. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique sur les 
captages suivants : Riou, Las Crambes 01/11/2002 BOURGES F. UCHENTEIN 09
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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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