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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 Est Valier – Vallée du Salat 
couvre une surface de 215 km2. Il est 
bordé au sud par la frontière espagnole, 
à l’ouest par la ligne de crête passant 

par le Mont Valier (2838m) jusqu’au 
Col de la Core (1395m), au nord par 
la faille nord pyrénéenne et à l’est par 
le granite de Bassiès (cf. présentation 
géologique).
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EST VALIER - VALLÉE DU SALAT
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur Est-Valier a une altitude moyenne 
de 1654 m avec 70% de son territoire infé-
rieur à cette altitude.  Le sommet culmine 
à 2822 m NGF. C’est un secteur de haute 
altitude. 3 stations climatiques de référence 
ont été retenues, dont une est située sur le 
secteur. Ces stations sont représentatives 
des basses altitudes par manque de sta-
tions de hautes altitudes. Les précipitations 
moyennes sont d’environ 1400 mm/an avec 
un gradient hétérogène, plutôt marqué d’est 
en ouest, fortement influencé par la vallée qui 
entaille le secteur en partie centrale. La tem-
pérature moyenne est hétérogène (environ 
9.5°C), avec un fort gradient en direction 
du sud, influencé par la zone montagnarde, 
et une température plus homogène dans la 
vallée. Le mois le plus humide est novembre, 
puis avril-mai et janvier avec une saison hu-
mide entrecoupée de février sensiblement 
plus sec. Les mois les plus secs se placent 
entre juillet et octobre, avec un mois de dé-
cembre particulièrement sec. Les conditions 
climatiques sont relativement contrastées 
sur le secteur entre la partie centrale sous 
influence 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

11
BRGM / RP-66912-FR Secteur EST VALIER - VALLÉE DU SALAT

hyDROLOgIE

Carte de localisation des bassins versants d’intérêt pour le secteur (Stations hydrométriques référen-
cées 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 du Paléozoïque (Section de jaugeage ponctuelle POTAPYR)

SeCTeur 

EST VALIER - VALLÉE DU SALAT

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

12
PROJET POTAPYRSecteur EST VALIER - VALLÉE DU SALAT

Points d'eau recensés en BSS et BDTOPO (IGN)
Forages

Doline

Station hydrométrique

Puits

Piézomètres

# Sources BSS

Ø Cavité naturelle

Perte

^ Affleurement-Eau

# Sources BDTOPO

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"

""

"

"

"

"

" "

" "

"

" "

"

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##

#

#

#
# #

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#

#

#

Ø

#

#
#

#

##

#
###

#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Ø
Ø

# #
#

#

#

Ø

Ø
Ø
Ø

#

Ø

#
#

#

#

#

#
Ø

Ø
Ø

Ø

Ø
Ø

#

#
Ø

Ø
ØØ

#

Ø

Ø

Ø Ø

#

#
Ø

#

##Ø

Ø

Ø

Ø
Ø

Ø

"

"

"
""

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"" "

"

" "

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" "
"

"

"

"

"

"

"

"

""

"

""

"

"
"

"

"

""
"

"

"

"

""

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"
"" "

" "

"

"

"

""""

"

""

%%

%%

%%

%%
AULUS
LES BAINS

SEIX

ERCÉ

COUFLENS

Le
 S

al
at L'Ars

Estours

HA01
HA02

HA03

HA04

HA05

HA06

HA07

HA08

HA09

HA10

HA11
HA12 HA13

HA14

HA15

HA16

HA17 HA18

HA19 HA20

HA21

HA22 HA23

HA24

A205

A207

A208 A209
A211

A212
A215A216

A219

A220

A221

A222

A223

A226

A229

A230

A231

A232

A233

A234

A235

A236 A237

A239

A240 A241

A242

A246

A250

A252

A253

A254
A255

A703

A705

A771

A777
A779

A782

A783

A784

A791

A786

A767

A768

A204

A206A206b
A210

A213
A214

A217

A218

A224
A224b

A225

A227

A228

A238

A243
A244

A245A247

A249

A251

A256

A704

A706

A763
A764

A770

A772

A773

A774

A776 A778

A780

A781

A785

A787
A788

A790

A815
A816

A817

540 000

540 000

550 000

550 000

560 000

560 000

570 000

570 0006 
18

0 
00

0

6 
18

0 
00

0

6 
19

0 
00

0

6 
19

0 
00

0

AUDE

ARIÈGE

HAUTE-GARONNE
PYRÉNÉES

ATLANTIQUES HAUTES-PYRÉNÉES

PYRÉNÉES
ORIENTALES

%

%

%

PAU

FOIX

TARBES
2°0'E1°0'E0°0'

43
°0

'N

43
°0

'N

42
°3

0'
N

42
°3

0'
N

Secteur : Est Valier - Vallée du Salat

Projection : Lambert 93

Ü

0 2 41
Km

Échelle: 1/100000

ESPAGNE

Avis consultés d'hydrogéologue agréé (définition des 
périmètres de protection des captages d'eau potable)

" Captages d'eau potable

Reconnaissances hydrogéologiques POTAPYR

" Points sans mesure in situ

" Points avec mesure in situ

hyDROgéOLOgIE

Carte de localisation des données hydrogéologiques recensées sur le secteur sur fond de carte géologique à 1/250 000
 (Numérotation associée aux avis des hydrogéologues agréés consultés et aux points de reconnaissances hydrogéologiques POTAPYr)
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Code
Etude Indice National Appelation Commune Dept Nature Date X L93 

(m)
Y L93 
(m)

Z GPS 
(m) pH T

(°C)
Cond

(µS/cm)
Q (l/s) Obtention

Q
Formation

Caractérisée Observations

A204 10862X0042/HY FONTAINE DE LA PICHARERE COUFLENS 09 Source 03/08/2015 551761 6186052 794 8.2 9.0 240.0 0.1 Mesurer
Alternance

calcaires-schistes
Dévonien

Mesures physico-chimiques et de débit de la Fontaine de la Picharère (entrée du village de Salau) issue de la série 
d'alternance de calcaires et de schistes du Dévonien inférieur (d1) jugée comme peu perméable localement. 
Minéralisation des eaux relativement élevée, supérieure aux valeurs obtenues habituellement dans les séries du 
Dévonien. Présence en contrehaut d'un vaste cône d'éboulis dans lequel les eaux de la source doivent transiter

A205 S.O. LES NEUF FONTAINES COUFLENS 09 Affleurement 03/08/2015 550824 6184488 947 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Pélites Dévonien Affleurement de pélites à intercalation de calcaires du Dévonien inférieur à moyen (d3-4), très dures, présentant des
traces d'oxydation, jugées comme peu favorables à des circulations d'eau sous ce faciès

A206 10866X0009/HY LES NEUF FONTAINES COUFLENS 09 Source 03/08/2015 550743 6184479 947 7.7 8.7 114.8 > 1000 Estimer
Calcaires

Dévonien + Pertes 
Salat

Source karstique des Neuf Fontaines de Salau à très gros débit, sourdant dans les alluvions fluvio-glaciaires du Salat 
et  drainant les calcaires karstiques de Salau du Dévonien inférieur (d2-3). Plusieurs émergences non jaugeables car 
s'écoulant dans le Salat. Absence d'anomalie de température et eau moyennement minéralisée indiquant un transfert 
rapide avec probablement aussi une alimentation par des pertes du Salat en amont

A206b S.O. RIVIERE SALAT COUFLENS 09 Rivière 03/08/2015 550703 6184488 955 7.8 9.3 108.5 N.M. N.M. Eau de surface
Mesure physico-chimiques de la rivière du Salat en amont de l'exutoire karstiques (A206).  Les valeurs obtenues sont 
similaires à celles mesurées à la source confirmant le transfert très rapide des eaux au niveau de la source et la 
signature d'une eau de subsurface (pertes)

A207 S.O. BORDURE ROUTE ANCIENNES 
MINES D'ANGLADE COUFLENS 09 Affleurement 03/08/2015 551849 6185016 1089 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Pélites Dévonien

Affleurement en bordure de route de pélites à intercalations de calcaire du Dévonien inférieur à moyen (d3-4), sans 
indice de dissolution au niveau des intercalations et avec des fissures colmatées par la calcite. Les circulations d'eau 
peuvent exister mais seulement à la faveur des plans de schistosité et des fissures ouvertes, toutefois confirmation 
que ce faciès présente de faible potentialité aquifère (cf. A205)

A208 10866X0012/HY ANCIENNES MINES D'ANGLADE COUFLENS 09 Source 03/08/2015 552433 6184164 1198 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Anciennes entrées des mines d'Anglade (tungstène, Pb, Zn), aujourd'hui condamnées et inaccessibles, avec 
présence de terril constitué d'éléments de granodiorite à biotite abondante. Exutoire des eaux drainées dans la mine 
situé en pied de terril (environ 80m en contrebas) au niveau du ruisseau de Cougnets (non visité, difficilement 
accessible)

A209 10866X0059/GL AVEN D'ANGLADE COUFLENS 09 Aven 03/08/2015 552868 6184002 1238 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Aven observé dans les formations calcaires de Salau du Dévonien inférieur (d2-3), indiquant la présence probable 
d'un paléokarst

A210 10866X0056/HY SOURCE DE SAUBE COUFLENS 09 Source 03/08/2015 553075 6184020 1270 7.9 5.1 131.3 3.0 Mesurer Calcaires
Dévonien

Source à débit important, émergeant sur le versant droit du ruisseau intermittent, issue a priori des calcaires karstifiés 
de Salau (d2-3) présentant une minéralisation moyennement élevée, caractéristique des formations du Dévonien.

A211 S.O. ANCIENNES MINES D'ANGLADE COUFLENS 09 Piézomètre 03/08/2015 552661 6184065 1221 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Non Déterminé Ancien piézomètre réglementaire de la mine d'Anglade (diamètre de tubage de 60 mm, bouché ?). Niveau d'eau 
estimé à -2 m/sol environ

A212 10866X0034/GL PERTE DU CIRQUE D'ANGLADE COUFLENS 09 Perte 03/08/2015 552314 6183288 1466 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Silurien-
Dévonien

Gouffre paléokarstique situé au niveau d'un contact faillé entre les formations de l'Ordovicien et les séries 
carbonatées du Silurien-Dévonien (s3-d1). Zone de perte identifiée des eaux issues du cirque Cambro-Ordovicien 
d'Anglade, transitant au sein des alluvions fluvio-glaciaires déposées dans le cirque. Absence d'écoulements 
superficiels à ce niveau (ruisseau des Cougnets à sec mais en eau plus en amont)

A213 10866X0057/HY MOULOS D'ANGLADE COUFLENS 09 Source 03/08/2015 552282 6183178 1469 7.8 4.7 137.4 0.4 Mesurer
Schistes gréseux 
Ordovicien sous 

Eboulis

Mesures physico-chimiques dans une source non captée, recensée sur l'IGN, issue des éboulis située en contrebas 
d'une falaise ordovicienne (complexe schisto-gréseux). Minéralisation moyennement élevée, indiquant une 
participation probable des formations ordoviciennes aux écoulements mesurés

A214 S.O. RUISSEAU DES COUGNETS COUFLENS 09 Ruisseau 03/08/2015 552284 6183006 1483 7.7 17.7 51.1 N.M. N.M. Eau de surface
Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau des Cougnets provenant de la cascade d'Anglade. Mesures 
réalisées en amont immédiat de la zone de perte totale du ruisseau, s'effectuant très rapidement sur une centaine de 
mètres

A215 S.O. GOUFFRE D'ANGLADE COUFLENS 09 Affleurement 03/08/2015 552291 6183429 1478 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Silurien-
Dévonien

Affleurement des séries carbonatées du Silurien-Dévonien (s3-d1) en contrebas immédiat du gouffre (point A212) 
avec observations d'indices de karstification. Probable continuité hydraulique entre les formations carbonatées 
ordoviciennes du cirque et ces séries, formant ainsi un vaste système karstique

A216 S.O. ANCIENNES MINES D'ANGLADE COUFLENS 09 Affleurement 03/08/2015 552040 6183643 1535 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Vues sur les anciennes galeries des mines d'Anglade situées au contact des formations ordoviciennes 
paléokarstifiées et des granodiorites de Salau très fracturées. Circulations d'eau probables dans le massif à la faveur 
de la fracturation. Les formations de la mine sont très oxydées avec des circulations d'eau  et un drainage des eaux 
dans le terril en contrebas (très forte pente)

A217 10866X0058/HY TERRIL DES MINES D'ANGLADE COUFLENS 09 Source 03/08/2015 552181 6183676 1447 5.8 9.7 408.0 N.M. N.M. Eau de surface
Mesures physico-chimiques au niveau d'une source issue d'écoulements de subsurface au sein des pentes escarpées 
du terril de la mine. Très forte minéralisation des eaux en lien probable avec la nature des terrains traversés (riches en 
minerai de tungstène notamment)

A218 10866X4001/GT ANCIENNES MINES D'ANGLADE COUFLENS 09 Mine 03/08/2015 552501 6184114 1244 6.3 6.4 231.0 >> 10 Estimer Calcaires Silurien-
Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau de la galerie drainant les écoulements d'eau de la mine d'Anglade (au niveau 
de l'entrée bétonnée). Littérature mentionnant la présence d'un réseau karstique reliant les pertes du cirque d'Anglade 
(observées au point A212) et l'exutoire du système défini par une source karstique située sous le terril de la mine de 
Salau au niveau du ruisseau des Cougnets (point A208 non visité) . Minéralisation nettement supérieure à celle du 
ruisseau du cirque d'Anglade mesuré en amont de la zone de perte (A214) et alimentant le système

A219 S.O. GRANGES D'ECHARTAME COUFLENS 09 Affleurement 04/08/2015 551813 6186889 779 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Alternance

calcaires-schistes
Dévonien

Affleurement des formations du Dévonien inférieur (d1 et d2 de la carte harmonisée de l'Ariège) avec alternance de 
bancs calcaires et de schistes sombres très fracturés et très oxydés. Colmatage systématique des fissures par la 
calcite. Les circulation d'eau sont probables à la faveur des fractures, mais a priori pas de systèmes karstiques actifs 
et développés sous ce faciès.

A220 S.O. ISET COUFLENS 09 Affleurement 04/08/2015 551885 6187430 775 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Alternance

calcaires-schistes
Dévonien

Affleurement des formations du Dévonien inférieur (d3) avec alternance de bancs calcaires et de schistes argileux 
altérés. Circulations d'eau potentiellement possible à la faveur des fissures.

A221 S.O. FELIPS COUFLENS 09 Affleurement 04/08/2015 551764 6187918 753 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Observation de concrétions carbonatées développées au niveau d'une zone de suintements d'eaux ruisselants sur les 
formations carbonatées du Dévonien inférieur (d1)

A222 S.O. BOURIES COUFLENS 09 Affleurement 04/08/2015 551646 6188436 733 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Alternance

calcaires-schistes
Dévonien

Affleurement des schistes et calcaires du Dévonien moyen (d3 / d4-5) avec peu de différentiation entre ces étages. 
Formations jugées peu favorables en termes de potentialité aquifère, susceptibles toutefois de permettre de petites 
circulation d'eau dans la frange d'altération superficielle, ou à la faveur des fissures en présence

A223 10862X0015/HY ESCORNEVACA COUFLENS 09 Source 04/08/2015 551499 6188825 760 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Calcaires

Dévonien sous 
Colluvions

Captage à usage AEP de la source dite du Champ du Loup, située en pied de pentes escarpées issue d'écoulements 
d'eau au sein des colluvions recouvrant les pentes avec probablement participation des calcaires (faciès griottes) du 
Dévonien supérieur (d5-7). Absence d'affleurement aux abords du captage. Captage fermé et trop-plein sans eaux, 
mesures non réalisées

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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Fond topographique : IGN© - SCAN100®

Limites Secteurs

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur Est Valier – Vallée du Salat 
couvre une surface de 215 km2. Il est 
bordé au sud par la frontière espagnole, 
à l’ouest par la ligne de crête passant 

par le Mont Valier (2838m) jusqu’au 
Col de la Core (1395m), au nord par 
la faille nord pyrénéenne et à l’est par 
le granite de Bassiès (cf. présentation 
géologique).
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Les grands traits du relief
Le secteur dénommé Est Valier-Vallée du Salat 
est dominé par les sommets de la crête faisant la 
frontière avec l’Espagne, qui culminent à plus de  
2800 m d’altitude, comme le Mont Rouch (2868m). 
Les altitudes diminuent vers le nord jusqu’à la vallée 
de la rivière Alet à 600 m d’altitude.

Quelques crêtes au sommet émoussé, 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 est à l’origine de plusieurs rivières 
et ruisseaux s’écoulant vers le nord, dont le Salat, 
dans lequel se jette l’Alet dans le nord du secteur.

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE
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Données topographiques : IGN©
Modèle Numérique de Terrain Précision 5m
(Source : Intermap)
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EST VALIER - VALLÉE DU SALAT
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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’ouest et le  
granite de Bassiès à l’est.

Lithostratigraphie
Le secteur Est Valier-Vallée du Salat est composé de 
terrains paléozoïques et plus anciens dont l’âge décroit 
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, micro-
conglomérats de la formation de Lleret-Bayau du  
Cambrien 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),
- (s) les schistes et ampélites noirs du Silurien (50 à 60 m)
- (d1-5a) le Dévonien inférieur et moyen comprenant :

Dévonien « nord » :
• une alternance de schistes, de calcschistes et de cal-
caires (300 à 350 m),

Dévonien « sud », de la base au sommet :
• une alternance de schistes et de calcaires (50 m),
• des calcaires massifs connus sous le nom de « Calcaire 
de Salau », devenant dolomitiques vers l’est (50 m),
• des schistes bleutés à lentilles de calcaires bleus,
- (d5-7 a) les formations carbonatées du Dévonien  
supérieur,
- (hC) les terrains du Carbonifère débutant par un  
niveau à lydienne qui est surmonté par des calcaires 
gris, et des pélites gréseuses,

- (h4-r1ã) les monzogranites et granodiorites à biotites 
carbonifères (309 à 299 Ma) composées de quartz, 
feldspath potassique, plagioclase, biotite.
géologie structurale
Dans le secteur, deux unités à matériel dévonien ont 
été décrites (Majesté-Menjoulas et Rios, 1996) : l’uni-
té du Port de Salau (Dévonien « sud ») et l’unité du 
Salat (Dévonien « nord »). Le contact entre les deux 
unités, actuellement vertical, jalonné par des ampélites 
siluriennes est orienté est-ouest et se situe directement 
au nord de Couflens. Le sud du secteur est découpé 
par de grands chevauchements à vergence sud qui se 
branchent sur le granite de Bassiès à l’est.

géOLOgIE

Présentation géologique du secteur

Coupe géologique du secteur

Coupe structurale du secteur de la zone axiale à l’est du Valier (coupe n°25), d’après Colchen et al. (1997). 
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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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 

EST VALIER - VALLÉE DU SALAT
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur Est-Valier a une altitude moyenne 
de 1654 m avec 70% de son territoire infé-
rieur à cette altitude.  Le sommet culmine 
à 2868 m au Mont Rouch. C’est un secteur 
de haute altitude. Trois stations climatiques 
de référence ont été retenues, dont une seule 
est située sur le secteur. En l’absence de 
stations représentatives de haute altitude, 
les stations de référence considérées carac-
térisent uniquement des altitudes basses 
comprises entre 600 et environ 1000 m. 
Les précipitations moyennes sont d’environ 
1400 mm/an avec un gradient hétérogène, 
plutôt marqué d’est en ouest, fortement in-
fluencé par la vallée qui entaille le secteur 
en partie centrale. La température moyenne 
est hétérogène (environ 9.5°C), avec un fort 
gradient en direction du sud, influencé par la 
zone montagnarde, et une température plus 
homogène dans la vallée. Le mois le plus 
humide est novembre, puis avril-mai et jan-
vier avec une saison humide entrecoupée de 
février sensiblement plus sec. Les mois les 
plus secs se placent entre juillet et octobre, 
avec un mois de décembre particulièrement 
sec. Les conditions climatiques sont relative-
ment contrastées sur le secteur entre la par-
tie centrale 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 référen-
cées 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 du Paléozoïque (Section de jaugeage ponctuelle POTAPYR)

SeCTeur 

EST VALIER - VALLÉE DU SALAT

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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Points d'eau recensés en BSS et BDTOPO (IGN)
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Avis consultés d'hydrogéologues agréés (définition des 
périmètres de protection des captages d'eau potable)
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hyDROgéOLOgIE

Carte de localisation des données hydrogéologiques recensées sur le secteur sur fond de carte géologique à 1/250 000
 (Numérotation associée aux avis des hydrogéologues agréés consultés et aux points de reconnaissances hydrogéologiques POTAPYr)
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Les principaux aquifères du secteur Est- 
Valier-Vallée du Salat sont constitués par 
les calcaires massifs et les calcschistes du 
Paléozoïque, largement représentés sur 
l’ensemble du secteur. Ces calcaires ap-
paraissent bien karstifiés comme en té-
moignent les nombreux phénomènes de 
karstification identifiés (gouffres, cavités 
naturelles, pertes, résurgences et réseaux 
spéléologiques). En raison de conditions 
d’accès souvent difficiles (dénivelé, absence 
de routes, enneigement), les systèmes ka-
rstiques en présence n’ont pas fait l’objet 
d’études hydrogéologiques détaillées. En 
plus des données acquises lors des recon-
naissances de terrain POTAPYR, la ca-
ractérisation des calcaires du secteur Est 
Valier s’appuie sur les travaux de C. Salic 
(1985) et sur les informations ponctuelles 
recueillies dans les avis des hydrogéolo-
gues agréés. 
Les formations de socle sont faiblement 
représentées, uniquement présentes dans 
la partie sud du secteur. Elles concernent 
les granodiorites du massif de Salau en 
contact avec les calcaires karstifiés du 
Dévonien. Ces formations sont fortement 
minéralisées et ont fait l’objet par le passé 
d’une exploitation minière du tungstène.

Formations carbonatées karstifiées du 
Dévonien (calcschistes et calcaires)

Les systèmes développés au sein des fines 
alternances de pélites et de calcaires du Dé-
vonien sont généralement peu karstifiables 
et a priori assez mal drainés, possédant 
potentiellement des réserves intéressantes. 
Plusieurs systèmes de faible superficie 
sont inventoriés sur la partie septentrio-

nale et centrale du secteur. Les sources 
présentent des débits peu élevés dans une 
gamme comprise entre 0,1 et quelques l/s 
(A249, A225) mais sont caractérisées par 
des valeurs de conductivité élevées pour ce 
type de formation, témoignant de temps de 
séjour relativement long (environ 200 µS/
cm). Par ailleurs, l’observation de débits 
relativement constants au cours de l’année 
et de débits d’étiage élevés témoignent de 
réserves non négligeables. La plupart de 
ces sources sont captées pour les besoins 
en eau potable, il s’agit notamment des 
captages suivants :
- Source de la Cabane de Maourels (3,7 l/s, 
HA22),
- Source de Sauret (6,6 l/s),
- Source de Taillade (6 l/s, HA15),
- Sources des Pradets (HA17, HA24).

D’une manière générale, la partie orientale 
du secteur apparaît drainée par un nombre 
important de systèmes de faible superficie 
dont les débits d’étiage sont soutenus. Ce 
morcellement hydrogéologique semble té-
moigner d’un karst peu évolué, susceptible 
de présenter un grand intérêt au niveau 
des réserves.

Lorsque des bancs calcaires massifs sont 
représentés sur les systèmes, il s’y déve-
loppe des réseaux karstiques assez impor-
tants occasionnant des débits élevés au 
niveau des exutoires. Parmi les systèmes 
les plus représentatifs de ce contexte, sont 
identifiés :

- le système de bordes de Crues est un 
système binaire, présentant une karstifi-
cation bien développée (confirmée par les 

explorations spéléologiques) et a priori 
fonctionnelle. Les réserves semblent être 
négligeables. L’exsurgence de Bordes 
de Crues jaillit directement de la falaise 
constituée des calcaires du Dévonien supé-
rieur (faciès griottes), rendant très difficile 
son accès et limitant son étude (A817).  
La délimitation de son bassin d’alimenta-
tion reste imprécise et nécessiterait la réa-
lisation de nouveaux traçages. Des pertes 
sont toutefois identifiées au niveau de nom-
breuses dolines recensées sur les hauteurs 
(dolines des Clots, des Clots de Gariès). 
Une approche hydrologique par jaugeage 
différentiel dans le ruisseau d’Estours 
(A815, A816) a permis d’estimer son  
débit à l’étiage à 211 l/s, représentant un 
débit spécifique d’étiage particulièrement 
élevé, d’environ 56 l/s/km2 (superficie du 
système karstique estimée dans les travaux 
de Salic C., 1985). Par ailleurs, cette ap-
proche (A815) permet d’apprécier l’apport 
en eaux souterraines issues des calcaires 
et calcschistes représentés sur le bassin 
versant amont de la rivière Estours. Le 
débit spécifique d’étiage calculé est élevé, 
de l’ordre de 27 l/s/km², témoignant d’une 
importante participation des eaux souter-
raines au débit d’étiage des cours d’eau.

- le système d’Aula est étendu et de type 
binaire. Ce système concerne de fines al-
ternances de pélites, de calcschistes et de 
calcaires du Dévonien. La karstification se 
développe dans les niveaux les plus carbo-
natés, sous la forme de gouffres en géné-
ral peu profonds et colmatés. En l’absence 
d’étude détaillée, le degré d’organisation 
du drainage reste méconnu. Il serait en 
relation avec des pertes identifiées au ni-

veau du ruisseau de l’étang de Prat Ma-
tau (non vérifié par traçages). Toutefois, la 
configuration présentée semble indiquer la 
présence de réserves non négligeables. La 
source de l’Artigue Cabane d’Aula sourd 
dans des éboulis de pente (A787). Son dé-
bit a été évalué par jaugeage différentiel 
à environ 42 l/s en fin de période d’étiage 
(A788, A789, A790), représentant un 
débit spécifique d’étiage peu important, 
d’environ 9 l/s/km2 (superficie du système 
karstique estimée dans les travaux de Salic 
C., 1985). 

- le système des Neuf Fontaines (de Sa-
lau). L’exutoire de ce système correspond 
à la résurgence du même nom caractérisée 
par un très important débit connaissant 
d’importantes variations (débit estimé à 60 
l/s en début d’étiage est supérieur à 1 m3/s 
en crue). Cette source est difficilement jau-
geable car elle sourd à quelques mètres 
de distance de la rivière Salat (elle-même 
difficilement jaugeage). Elle draine les cal-
caires du Dévonien inférieur (de Salau) et 
est probablement en partie alimentée par 
des pertes du Salat en amont via les for-
mations fluvio-glaciaires. Cette hypothèse 
serait conforme avec les faibles valeurs de 
conductivité mesurées (< 120 µS/cm), 
et l’absence d’anomalie de température 
(A205, A206, A206b), indiquant un faible 
temps de séjour et un temps de transfert 
rapide. Ce système bien karstifié ne devrait 
pas disposer de réserves intéressantes.

- le système d’Anglade de type binaire 
est alimenté par de nombreuses pertes 
identifiées au niveau du cirque d’Anglade. 
La majorité de son bassin d’alimentation 

en amont est constitué par le complexe 
schisto-gréseux du Cambro-Ordovicien. 
Les eaux se perdent dans les calcaires kars-
tifiés siluro-dévoniens en aval du cirque 
pour émerger au niveau de l’exutoire situé 
en contrebas du terril de la mine de tungs-
tène dans le ruisseau des Cougnets. Le 
système serait mal drainé avec des vitesses 
apparentes relativement faibles (45 m/h) 
obtenues par traçage. Les réserves sont a 
priori assez importantes. Le débit de l’exu-
toire est élevé mais n’est pas précisément 
connu. Il est potentiellement en relation 
avec les eaux d’exhaure de la mine (A208, 
A212, A215).

- le système de Ladoux dont l’aquifère 
concerne d’une part, les calcaires de la série 
des flyschs du Crétacé supérieur et d’autre 
part, les calcaires du Dévonien supérieur. 
Les débits mesurés à l’exutoire peuvent 
atteindre 100 l/s (HA01). De nombreux 
indices de karstification ont été reconnus 
à proximité de l’exutoire (dolines, pertes 
de ruisseau, cavités). Les limites du bas-
sin d’alimentation ne sont pas précisément 
connues mais semblent s’étendre vers le 
sud-ouest sur les terrains peu perméables 
du Carbonifère, représentés ici par des pé-
lites gréseuses. L’analyse des chroniques 
de débits (Mangin A., HA01) a permis 
d’identifier l’existence d’un aquifère captif 
présentant des réserves non négligeables 
(évaluées à 60 000 m3).

Dans une optique de disposer d’une réfé-
rence globale des calcaires et calcschistes 
du Dévonien, une approche hydrologique 
par jaugeage différentiel de la rivière l’Ars 
(A706, A707, A704) a été effectuée. 

hyDROgéOLOgIE

Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur

SeCTeur 

EST VALIER - VALLÉE DU SALAT
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Le fort débit  spécifique d’étiage obtenu  
(24 l/s/km²) confirme la forte participation 
des eaux souterraines issues des forma-
tions carbonatées du Dévonien vis-à-vis du 
soutien d’étiage des cours d’eau.

Formations fissurées attribuées au 
Cambro-Ordovicien

La partie amont du secteur est concernée 
par des terrains du Cambro-Ordovicien 
fortement tectonisés correspondant princi-
palement à des complexes schisto-gréseux 
avec des intercalations de bancs calcaires 
peu épais. Ceux-ci sont définis très kars-
tifiés, comme l’attestent les nombreux 
gouffres, pertes et résurgences recensées.
Les systèmes karstiques délimités sur 
cette partie méridionale présentent des su-
perficies relativement importantes (entre 2 
et 3,5 km2) et apparaissent bien karstifiés, 
principalement de type binaire, hormis le 
système des Clots de Dessus, assez mal 
drainé et peu karstifié en raison de son dé-
veloppement au sein de calcschistes.
Non délimité, le système karstique de 
Séron (HA23, A214), de type binaire, 
est alimenté par des pertes d’écoulements 
superficiels au sein des calcaires du Cam-
bro-Ordovicien situés au niveau du cirque 
de Gérac. Les eaux sont probablement 
drainées par un conduit karstique corres-
pondant à un niveau plus carbonaté au sein 
des schistes fissurés du Cambro-Ordovi-
cien. L’exutoire présente un débit de début 
d’étiage relativement élevé (> 14 l/s) et la 
faible minéralisation des eaux (61 µS/cm) 
indique vraisemblablement un court temps 
de séjour. 

Hormis pour le système de Clots de Des-
sus, ces différents systèmes ne semblent 
pas posséder de réserves intéressantes.

Deux approches hydrologiques par jau-
geage de la rivière Salat (A764) et du 
ruisseau des Cougnets (A763) ont été ef-
fectuées afin de se doter d’une référence 
globale du bassin concerné par les cal-
caires et calcschistes du Dévonien et du 
Cambro-Ordovicien. Les débits spécifiques 
d’étiage sont cohérents entre eux, évalués 
entre 8 et 10 l/s/km², témoignant globale-
ment d’une participation modérée des eaux 
souterraines à l’échelle du bassin versant. 
La partie amont du bassin versant corres-
pondant principalement à des complexes 
schisto-gréseux du Cambro-Ordovicien est 
considérée à faible potentiel aquifère. Ain-
si, la contribution des eaux souterraines 
est essentiellement attribuée aux calcaires 
karstifiés du Dévonien (dont l’exutoire 
principal est représenté par la source à fort 
débit des Neuf Fontaines de Salau).

Formations de socle

Les granodiorites de Salau présentent un 
fort potentiel d’altération. Toutefois, le 
profil d’altération n’a pas été reconnu, pro-
bablement décapé par l’érosion glaciaire. 
Ces granodiorites constituent un aquifère 
de fracturation d’origine tectonique carac-
térisé par des circulations d’eau drainées 
par les galeries des mines de tungstène 
creusées au contact avec les calcaires du 
Dévonien. Un projet de captage de ces cir-
culations d’eau au sein des galeries (HA21) 
avait été initié. La source présentait un dé-

bit de l’ordre de 1 à 2 l/s, cependant avec 
des teneurs élevées en arsenic probable-
ment liées à la forte minéralisation de la 
zone. Le potentiel aquifère de ces grano-
diorites est estimé faible à moyen pour des 
formations de socle.

Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur (suite)
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EST VALIER - VALLÉE DU SALAT

N° Système karstique
1 Aurenève
2 Font Sainte
3 Font Froide
4 Fajolle
5 Fontaret
6 Anglade
7 Siscau
8 Areau
9 Plagnau-Long

10 Tucau
11 Aula
12 Pouilh
13 Clots de Dessus
14 Sainte Thérèse
15 Lameza
16 Bordes de Crues
17 Serre de Bouquos
18 Subera
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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 (Silurien, Cambro-Ordovicien)
c) Calcschistes
d) Pélites et schistes gréseux
e) Granodiorites (contact)
f)	 Formations	superficielles	(terril)

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 

EST VALIER - VALLÉE DU SALAT
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Coupe hydrogéologique schématique du Cirque d’Anglade
Perte karstique totale identifiée par traçage

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

Source karstique des Neuf 
Fontaines de Salau (A206) à 
très gros débit, sourdant dans 
les alluvions fluvio-glaciaires 
du Salat et drainant les cal-
caires karstiques de Salau du 
Dévonien inférieur

Vue sur le cirque et la cascade d’Anglade et sur les 
versants du cirque recouverts d’éboulis

Zone de perte du ruisseau des Cougnets provenant de la 
cascade d’Anglade et alimentant le système karstique 

Vues sur le terril et les anciennes galeries des mines d’Anglade situées au contact des formations ordoviciennes paléokarstifiées 
et des granodiorites de Salau très fracturées

Secteur Salau - Cirque d’Anglade

pente abrupte 
du terril des mines

Terril des mines

granodiorites de Salau
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Photographies des principaux points d’intérêt hydrogéologique

Affleurements des formations de la série de Gérac du Cambrien caractérisés par des alternances silto-carbonatées fortement 
plissées 

Captage à usage AEp de la source de gerac situé sur le bord d’un ravin présen-
tant de très fortes pentes. Source karstique de type binaire située au sein des 
formations carbonatées du Cambrien

Mesures physico-chimiques d’une source d’altitude présentant un très faible débit mais pérenne, captée pour l’alimen-
tation d’un abreuvoir sourdant directement des fractures du rocher schisteux verticalisé et altéré du Dévonien (A256)

Secteur de gérac

Secteur de la Fonta

hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

EST VALIER - VALLÉE DU SALAT

Cirque de Cagateille

Source de gérac

Source
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Photographies des principaux points d’intérêt hydrogéologique

point de dépose en hélicoptère au port de Salau et reconnaissances 
géologiques et hydrogéologiques des calcaires de Salau et des pélites 
du Dévonien en descendant vers la vallée du Salat

Vue en direction du port de Salau depuis le gouffre karstique des Corneilles développé 
dans les calcaires de Salau du Dévonien inf.

Vue du gouffre karstique des Cor-
neilles large de 2 à 3 m, vertical 
et profond, développé dans les cal-
caires de Salau du Dévonien inf.

Vue de la source de la Serre de bougnos, présentant un débit relativement élevé, exutoire du système karstique développé dans les 
alternances de schistes et de calcaires du Dévonien inf.

Observation d’un affleurement de cal-
caires de Salau à faciès dolomitique du 
Dévonien inf. avec présence d’une im-
portante altération sableuse

Secteur du port de Salau

hyDROgéOLOgIE

Calcaires de Salau 
Dévonien

gouffre du 
pylone

port de Salau
pélites Dévonien
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Photographies des principaux points d’intérêt hydrogéologique

Vue en arrière plan en direction de l’ouest des Cuns d’Aula et obser-
vation d’un paysage de dolines favorable à l’alimentation des systèmes 
karstiques avec présence de pertes d’eau de surface

Mesures physico-chimiques et de débit au niveau de la source karstique l’Artigue, issue des calcaires du Dévo-
nien inférieur sourdant dans des éboulis de pente grossiers et se déversant dans un ruisseau

Vue en direction de la falaise de 
calcaires du Dévonien sup. (faciès 
griottes) dont est issue la source  
karstique de bordes de Crue

Vue de la source karstique de bordes de Crue depuis le pic de Fonta 

Secteur du port d’Aula

Secteur de bordes de Crues

hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

EST VALIER - VALLÉE DU SALAT

Source karstique de 
bordes de Crues

Source karstique

Ruisseau

Source karstique de 
bordes de Crues

Ruisseau Estours
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Code
Etude Indice National Appelation Commune Dept Nature Date X L93 

(m)
Y L93 

(m)
Z GPS 

(m) pH T
(°C)

Cond
(µS/cm)

Q (l/s) Obtention
Q

Formation
Caractérisée Observations

A204 10862X0042/HY FONTAINE DE LA PICHARERE COUFLENS 09 Source 03/08/2015 551761 6186052 794 8.2 9.0 240.0 0.1 Mesurer
Alternance

calcaires-schistes
Dévonien

Mesures physico-chimiques et de débit de la Fontaine de la Picharère (entrée du village de Salau) issue de la série 
d'alternance de calcaires et de schistes du Dévonien inférieur (d1) jugée comme peu perméable localement. 
Minéralisation des eaux relativement élevée, supérieure aux valeurs obtenues habituellement dans les séries du 
Dévonien. Présence en contrehaut d'un vaste cône d'éboulis dans lequel les eaux de la source doivent transiter

A205 S.O. LES NEUF FONTAINES COUFLENS 09 Affleurement 03/08/2015 550824 6184488 947 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Pélites Dévonien Affleurement de pélites à intercalation de calcaires du Dévonien inférieur à moyen (d3-4), très dures, présentant des
traces d'oxydation, jugées comme peu favorables à des circulations d'eau sous ce faciès

A206 10866X0009/HY LES NEUF FONTAINES COUFLENS 09 Source 03/08/2015 550743 6184479 947 7.7 8.7 114.8 > 1000 Estimer
Calcaires

Dévonien + Pertes 
Salat

Source karstique des Neuf Fontaines de Salau à très gros débit, sourdant dans les alluvions fluvio-glaciaires du Salat 
et  drainant les calcaires karstiques de Salau du Dévonien inférieur (d2-3). Plusieurs émergences non jaugeables car 
s'écoulant dans le Salat. Absence d'anomalie de température et eau moyennement minéralisée indiquant un transfert 
rapide avec probablement aussi une alimentation par des pertes du Salat en amont

A206b S.O. RIVIERE SALAT COUFLENS 09 Rivière 03/08/2015 550703 6184488 955 7.8 9.3 108.5 N.M. N.M. Eau de surface
Mesure physico-chimiques de la rivière du Salat en amont de l'exutoire karstiques (A206).  Les valeurs obtenues sont 
similaires à celles mesurées à la source confirmant le transfert très rapide des eaux au niveau de la source et la 
signature d'une eau de subsurface (pertes)

A207 S.O. BORDURE ROUTE ANCIENNES 
MINES D'ANGLADE COUFLENS 09 Affleurement 03/08/2015 551849 6185016 1089 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Pélites Dévonien

Affleurement en bordure de route de pélites à intercalations de calcaire du Dévonien inférieur à moyen (d3-4), sans 
indice de dissolution au niveau des intercalations et avec des fissures colmatées par la calcite. Les circulations d'eau 
peuvent exister mais seulement à la faveur des plans de schistosité et des fissures ouvertes, toutefois confirmation 
que ce faciès présente de faible potentialité aquifère (cf. A205)

A208 10866X0012/HY ANCIENNES MINES D'ANGLADE COUFLENS 09 Source 03/08/2015 552433 6184164 1198 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Anciennes entrées des mines d'Anglade (tungstène, Pb, Zn), aujourd'hui condamnées et inaccessibles, avec 
présence de terril constitué d'éléments de granodiorite à biotite abondante. Exutoire des eaux drainées dans la mine 
situé en pied de terril (environ 80m en contrebas) au niveau du ruisseau de Cougnets (non visité, difficilement 
accessible)

A209 10866X0059/GL AVEN D'ANGLADE COUFLENS 09 Aven 03/08/2015 552868 6184002 1238 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Aven observé dans les formations calcaires de Salau du Dévonien inférieur (d2-3), indiquant la présence probable 
d'un paléokarst

A210 10866X0056/HY SOURCE DE SAUBE COUFLENS 09 Source 03/08/2015 553075 6184020 1270 7.9 5.1 131.3 3.0 Mesurer Calcaires
Dévonien

Source à débit important, émergeant sur le versant droit du ruisseau intermittent, issue a priori des calcaires karstifiés 
de Salau (d2-3) présentant une minéralisation moyennement élevée, caractéristique des formations du Dévonien.

A211 S.O. ANCIENNES MINES D'ANGLADE COUFLENS 09 Piézomètre 03/08/2015 552661 6184065 1221 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Non Déterminé Ancien piézomètre réglementaire de la mine d'Anglade (diamètre de tubage de 60 mm, bouché ?). Niveau d'eau 
estimé à -2 m/sol environ

A212 10866X0034/GL PERTE DU CIRQUE D'ANGLADE COUFLENS 09 Perte 03/08/2015 552314 6183288 1466 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Silurien-
Dévonien

Gouffre paléokarstique situé au niveau d'un contact faillé entre les formations de l'Ordovicien et les séries 
carbonatées du Silurien-Dévonien (s3-d1). Zone de perte identifiée des eaux issues du cirque Cambro-Ordovicien 
d'Anglade, transitant au sein des alluvions fluvio-glaciaires déposées dans le cirque. Absence d'écoulements 
superficiels à ce niveau (ruisseau des Cougnets à sec mais en eau plus en amont)

A213 10866X0057/HY MOULOS D'ANGLADE COUFLENS 09 Source 03/08/2015 552282 6183178 1469 7.8 4.7 137.4 0.4 Mesurer
Schistes gréseux 
Ordovicien sous 

Eboulis

Mesures physico-chimiques dans une source non captée, recensée sur l'IGN, issue des éboulis située en contrebas 
d'une falaise ordovicienne (complexe schisto-gréseux). Minéralisation moyennement élevée, indiquant une 
participation probable des formations ordoviciennes aux écoulements mesurés

A214 S.O. RUISSEAU DES COUGNETS COUFLENS 09 Ruisseau 03/08/2015 552284 6183006 1483 7.7 17.7 51.1 N.M. N.M. Eau de surface
Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau des Cougnets provenant de la cascade d'Anglade. Mesures 
réalisées en amont immédiat de la zone de perte totale du ruisseau, s'effectuant très rapidement sur une centaine de 
mètres

A215 S.O. GOUFFRE D'ANGLADE COUFLENS 09 Affleurement 03/08/2015 552291 6183429 1478 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires Silurien-
Dévonien

Affleurement des séries carbonatées du Silurien-Dévonien (s3-d1) en contrebas immédiat du gouffre (point A212) 
avec observations d'indices de karstification. Probable continuité hydraulique entre les formations carbonatées 
ordoviciennes du cirque et ces séries, formant ainsi un vaste système karstique

A216 S.O. ANCIENNES MINES D'ANGLADE COUFLENS 09 Affleurement 03/08/2015 552040 6183643 1535 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Vues sur les anciennes galeries des mines d'Anglade situées au contact des formations ordoviciennes 
paléokarstifiées et des granodiorites de Salau très fracturées. Circulations d'eau probables dans le massif à la faveur 
de la fracturation. Les formations de la mine sont très oxydées avec des circulations d'eau  et un drainage des eaux 
dans le terril en contrebas (très forte pente)

A217 10866X0058/HY TERRIL DES MINES D'ANGLADE COUFLENS 09 Source 03/08/2015 552181 6183676 1447 5.8 9.7 408.0 N.M. N.M. Eau de surface
Mesures physico-chimiques au niveau d'une source issue d'écoulements de subsurface au sein des pentes escarpées 
du terril de la mine. Très forte minéralisation des eaux en lien probable avec la nature des terrains traversés (riches en 
minerai de tungstène notamment)

A218 10866X4001/GT ANCIENNES MINES D'ANGLADE COUFLENS 09 Mine 03/08/2015 552501 6184114 1244 6.3 6.4 231.0 >> 10 Estimer Calcaires Silurien-
Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau de la galerie drainant les écoulements d'eau de la mine d'Anglade (au niveau 
de l'entrée bétonnée). Littérature mentionnant la présence d'un réseau karstique reliant les pertes du cirque d'Anglade 
(observées au point A212) et l'exutoire du système défini par une source karstique située sous le terril de la mine de 
Salau au niveau du ruisseau des Cougnets (point A208 non visité) . Minéralisation nettement supérieure à celle du 
ruisseau du cirque d'Anglade mesuré en amont de la zone de perte (A214) et alimentant le système

A219 S.O. GRANGES D'ECHARTAME COUFLENS 09 Affleurement 04/08/2015 551813 6186889 779 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Alternance

calcaires-schistes
Dévonien

Affleurement des formations du Dévonien inférieur (d1 et d2 de la carte harmonisée de l'Ariège) avec alternance de 
bancs calcaires et de schistes sombres très fracturés et très oxydés. Colmatage systématique des fissures par la 
calcite. Les circulation d'eau sont probables à la faveur des fractures, mais a priori pas de systèmes karstiques actifs 
et développés sous ce faciès.

A220 S.O. ISET COUFLENS 09 Affleurement 04/08/2015 551885 6187430 775 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Alternance

calcaires-schistes
Dévonien

Affleurement des formations du Dévonien inférieur (d3) avec alternance de bancs calcaires et de schistes argileux 
altérés. Circulations d'eau potentiellement possible à la faveur des fissures.

A221 S.O. FELIPS COUFLENS 09 Affleurement 04/08/2015 551764 6187918 753 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Observation de concrétions carbonatées développées au niveau d'une zone de suintements d'eaux ruisselants sur les 
formations carbonatées du Dévonien inférieur (d1)

A222 S.O. BOURIES COUFLENS 09 Affleurement 04/08/2015 551646 6188436 733 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Alternance

calcaires-schistes
Dévonien

Affleurement des schistes et calcaires du Dévonien moyen (d3 / d4-5) avec peu de différentiation entre ces étages. 
Formations jugées peu favorables en termes de potentialité aquifère, susceptibles toutefois de permettre de petites 
circulation d'eau dans la frange d'altération superficielle, ou à la faveur des fissures en présence

A223 10862X0015/HY ESCORNEVACA COUFLENS 09 Source 04/08/2015 551499 6188825 760 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Calcaires

Dévonien sous 
Colluvions

Captage à usage AEP de la source dite du Champ du Loup, située en pied de pentes escarpées issue d'écoulements 
d'eau au sein des colluvions recouvrant les pentes avec probablement participation des calcaires (faciès griottes) du 
Dévonien supérieur (d5-7). Absence d'affleurement aux abords du captage. Captage fermé et trop-plein sans eaux, 
mesures non réalisées
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A224 10862X0018/HY CAP DEL QUER COUFLENS 09 Source 04/08/2015 550037 6188683 896 7.8 8.7 246.0 << Estimer
Calcaires

Dévonien sous 
Colluvions

Captage à usage AEP de la source d'Angouls (Cap del Quer). Source de talweg probablement issue des 
colluvions recouvrant les calcaires du Dévonien supérieur (d5-7). Absence d'affleurement aux abords du captage. 
Minéralisation moyenne élevée et absence d'anomalie de température (mesure dans captage), indicateur de 
transit d'eau relativement rapide et d'une origine de l'eau superficielle avec probablement une faible participation 
des calcaires dévoniens

A224b S.O. RUISSEAU D'ANGOULS COUFLENS 09 Ruisseau 04/08/2015 550033 6188685 897 8.4 14.3 232.0 << Estimer Eau de surface
Mesures physico-chimiques dans le ruisseau Hoque d'Auzout à proximité immédiate du captage AEP (mesuré en 
A224). Les mesures sont similaires à celles obtenues au niveau du captage, indiquant une eau de même 
signature et confirmant de possible interactions entre le ruisseau et le captage

A225 10862X0016/HY CHAMP FREYCH COUFLENS 09 Source 04/08/2015 550023 6188847 844 7.9 10.1 264.0 0.6 Mesurer
Calcschistes

Dévonien sous 
Colluvions

Captage à usage AEP de la source de Champ de Freych, à petit débit, située dans un contexte topographique 
similaire à celui du captage mesuré en A224. Source issue de circulations d'eau au sein des colluvions 
recouvrant les calcschistes du Dévonien moyen (d4-5)

A226 S.O. TUCAU COUFLENS 09 Affleurement 04/08/2015 551562 6189735 700 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes carbonés 
Silurien

Affleurement en bordure de route des formations schisteuses du Silurien, très oxydées et très fracturées avec 
présence de pyrite. Les circulations d'eau y sont probables mais faibles au niveau des interbancs ou à la faveur 
des fractures

A227 10862X0027/HY MATECH (ESPALOTS) COUFLENS 09 Source 04/08/2015 552338 6191420 661 8.4 13.5 265.0 << Estimer
Alternance

calcaires-schistes
Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau des écoulements d'eau en pied de pente considérés probablement comme 
étant ceux du trop-plein du captage non visité de la source de Matech. Présence de concrétions carbonatées. 
Minéralisation relativement élevée indiquant des circulations d'eau au sein de la série calcaréo-schisteuse du 
Dévonien inférieur (d1)

A228 10862X0011/HY ESTOURDETS COUFLENS 09 Source 04/08/2015 552571 6193780 590 7.8 9.2 207.0 3.6 Mesurer Calcaires
Dévonien

Captage à usage AEP de la Fontaine des Tourdets située au contact des formations de schistes, de jaspes et de 
calcaires du Carbonifère (h1-2) et des calcaires du Dévonien supérieur (d5-d7). Source à fort débit située dans 
l'axe d'un pli couché affectant les calcaires à griottes du Dévonien. 

A229 S.O. BORDURE ROUTE VALLEE 
D'ESTOURS SEIX 09 Affleurement 04/08/2015 551706 6195239 565 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires

Dévonien
Affleurement des calcaires à griottes du Dévonien supérieur (d5-7) fracturés présentant une fort potentiel à la 
karstification

A230 10862X0046/GL GROTTE DE LAS SOULEILLOS SEIX 09 Cavité
Naturelle 04/08/2015 551325 6195097 697 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires

Dévonien
Grotte de las Souleillos développée dans les calcaires du Dévonien moyen (d4-5) en contexte de faille (contact 
Carbonifère (h2b-3) / Dévonien). Il s'agit probablement d'un paléokarst, avec 2 vastes salles et plusieurs conduits

A231 S.O. BORDURE ROUTE D68 - 
GUZET-NEIGE USTOU 09 Affleurement 05/08/2015 560712 6188313 1332 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes Dévonien Affleurement des schistes argileux du Dévonien moyen (d3) verticalisé, à intercalations de niveaux de calcite, en 

très fins feuillets.  Observation d'une altération argileuse. Formation jugée non aquifère sous ce faciès

A232 S.O. BORDURE ROUTE D68 - 
PRAT MATAOU USTOU 09 Affleurement 05/08/2015 561015 6188095 1407 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires

Dévonien

Affleurement des calcaires endurés et fracturés du Dévonien inférieur (d1) dont les fissures sont colmatées par la 
calcite. Observation de calcaires très fracturés et altérés au niveau d'une charnière de plis (présence d'une petite 
cavité à ce niveau) favorisant les circulations d'eau. Formation jugée favorable aux circulations d'eau souterraine, 
mais ne donnant probablement lieu qu'à des sources à faibles débits

A233 S.O. PRAT MATAOU USTOU 09 Prise de vue 05/08/2015 560780 6189044 1487 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vue (prise photographique) sur le massif de Bassiès en direction du Sud depuis la station de Prat Mataou

A234 S.O. RESERVOIR AULUS-LES-BAINS 09 Prise de vue 05/08/2015 561762 6187465 1659 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Depuis le réservoir sur le chemin du col d'Escots, vues (prises photographiques) sur le Pic de Séron en direction 
du SSE, sur le Pic de la Fourne en direction du SO (Massif de Bassiès), et sur le Mont Vallier en direction du NO

A235 S.O. COL D'ESCOTS USTOU 09 Affleurement 05/08/2015 561136 6187145 1674 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes Dévonien
Affleurement des schistes du Dévonien inférieur (d1) verticalisés, présentant de nombreuse traces d'altération 
argileuse. Formations schisteuses du Dévonien inférieur jugées non aquifère sous ce faciès, seuls les niveaux 
carbonatés  semblent propices à des circulations d'eau, toutefois relativement limitées

A236 10863X0064/GL GOUFFRE DU PICOU DE LA MIRE USTOU 09 Gouffre 05/08/2015 560996 6187136 1693 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Gouffre développé dans les formations carbonatées du Dévonien inférieur (d1 ou d2), indice d'une 
paléokarstification non active actuellement. Vue sur le massif de Bassiès depuis le gouffre. Doute sur l'existence 
de circulations d'eau importantes (remplissage et colmatage des conduits ?) sachant qu'aucun exutoire n'a été 
identifié jusqu'à présent

A237 S.O. COL D'ESCOTS USTOU 09 Affleurement 05/08/2015 561201 6187147 1665 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Alternance

calcaires-schistes
Dévonien

Affleurement des alternances de schistes et de calcaires du Dévonien inférieur (d1 / d2) avec des niveaux plus ou 
moins carbonatés présentant de nombreux signes de dissolution. Observation de l'altération argileuse des 
schistes. Fortes hétérogénéités dans les possibilités de circulations d'eau en fonction du faciès de cet étage.

A238 10863X0062/HY SOURCE DE PAPALLAU AULUS-LES-BAINS 09 Source 05/08/2015 562127 6187280 1407 7.9 6.0 170.5 0.6 Mesurer
Calcaires-Schistes

Dévonien sous 
Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source non captée, recensée sur l'IGN, émergeant à la faveur d'une 
rupture de pente. Au vu de la faible minéralisation et de l'absence d'anomalie de température, il s'agit d'une 
source de talweg, issue de circulations d'eau au sein des colluvions avec une éventuelle participation des 
formations du Dévonien inférieur (d1/d2) mais probablement très limitée

A239 S.O. BISOURTET USTOU 09 Affleurement 05/08/2015 561126 6186041 1669 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Pélites Dévonien
Affleurement des pélites à intercalations de petits bancs calcaires du Dévonien (d3-4). Formation jugée non 
aquifère sous ce faciès, avec potentiellement de petites circulations d'eau développées dans la frange 
superficielle ou à la faveur des bancs calcaires jouant un rôle de drains

A240 S.O. PICARECH USTOU 09 Prise de vue 05/08/2015 560837 6185527 1723 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Vues sur le massif de Bassiès en direction du SSO, sur la vallée d'Alet en contrebas de la station de Guzet en 
direction du NO, vers le pic de Gérac ou de Séron en direction du SE. Plein ouest vue sur les anciennes mines 
de la Carbauère.  Le massif de Bassiès apparaît très escarpé et sans altérite sur les sommets, avec des pentes 
moyennes largement érodées par les glaciers, favorisant le ruissellement des eaux généralisé sur le versant 
observé. Présence de quelques lacs en altitude. Ces éléments d'observation confirment le caractère faiblement 
aquifère du massif de Bassiès

A241 S.O. PICARECH USTOU 09 Affleurement 05/08/2015 561016 6185546 1742 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes gréseux 
Cambrien

Affleurement des schistes gréseux du Cambrien (Kc, série de Gérac), très durs à nombreux remplissages de 
calcite, et quelques traces d'altération. Les circulations d'eau sont sans doute très limitées sous ce faciès

A242 S.O. VERSANT SUD DU PIC DE CERDA USTOU 09 Affleurement 05/08/2015 561713 6185178 1793 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes Cambrien

Affleurement de schistes "troués" (Kb) en raison d'une paléodissolution des lentilles carbonatées dans les 
schistes. Formations très plissées et fracturées avec apparition de minéraux de métamorphisme liée au contact 
avec les granites de Bassiès (andalousite, quartz, etc.). Ces paléodissolution et plissements sont susceptibles de 
favoriser de petites circulations d'eau au sein du Cambrien

A243 S.O. VERSANT SUD DU PIC DE CERDA USTOU 09 Source 05/08/2015 561835 6185066 1803 8.4 10.1 229.0 << Estimer Schistes Cambrien
Mesures physico-chimiques au niveau d'un suintement d'eau apparemment pérenne issue des schistes du 
Cambrien (Kb) témoignant des possibles circulations d'eau, à faible débit, sur une faible épaisseur d'infiltration, 
permettant cependant une minéralisation non négligeable des eaux

A244 10863X0063/HY VERSANT SUD DU PIC DE CERDA USTOU 09 Source 05/08/2015 561855 6185056 1803 8.1 6.8 178.0 0.0 Mesurer Schistes Cambrien
Mesures physico-chimiques au niveau d'une source aménagée issue d'une zone fissurées dans les formations du 
Cambrien (Kb). Source présentant une anomalie de température non négligeable de 3.8°C, mais un très faible 
débit
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A245 S.O. RUISSEAU DE GERAC USTOU 09 Ruisseau 05/08/2015 562000 6184642 1808 7.1 5.3 11.8 5.6 Estimer Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau des écoulements s'opérant au sein des éboulis (blocs de granites métriques) 
dans le vaste cirque de Gérac. Altération sableuse en fond de ruisseau. Fort débit observé à l'exutoire des éboulis 
(présence d'une station de mesure de débit). Très faible minéralisation témoignant du transit très rapide des eaux 
dans les éboulis et d'une origine superficielle liée à la fonte des neiges ou aux pluies récentes

A246 10867X0001/HY RUISSEAU DE GERAC USTOU 09 Ruisseau 05/08/2015 561946 6184686 1808 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Eau de surface Probable relais des conduites d'eau potable de la source de Gérac située vers le fond du cirque et visitée au point 
A247

A247 10867X0004/HY SOURCE DE GERAC USTOU 09 Source 05/08/2015 561443 6184453 1732 8.1 4.0 60.9 > 13.89 Estimer
Calcaires

Cambrien sous 
Glaciaires

Captage à usage AEP de la source de Gerac situé sur le bord droit d'un ravin présentant de très fortes pentes à 
environ 600 m de distance du fond du cirque de Gérac. Source karstique de type binaire située au sein des formations 
carbonatées du Cambrien et alimentée par les pertes des écoulements superficiels du fond du cirque voire par des 
circulations souterraines à la faveur de fractures développées au sein des formations environnantes (granites, 
calcaires). Très important débit mais absence d'anomalie de température. Difficile de faire la part de chaque 
contribution mais témoigne de la possible karstification des formations du Cambrien

A249 10862X0043/HY SOURCE DE LA FONTA USTOU 09 Source 06/08/2015 554367 6191591 1174 7.8 5.1 165.4 1.0 Estimer
Calcschistes

Dévonien sous 
Colluvions

Mesures physico-chimiques de la source de la Fonta non captée, située au niveau d'un talweg aux pentes modérées, 
issue a priori d'écoulements au sein des colluvions recouvrant les formations du Dévonien moyen (d4-5). Source 
diffuse sur quelques mètres impossible à jauger

A250 S.O. QUER LONG USTOU 09 Affleurement 06/08/2015 554285 6191468 1257 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Affleurement de calcaires durs, fracturés, plus ou moins schisteux du Dévonien moyen (d4-5). Possible circulations 
d'eau au niveau de ces barres calcaires principalement à la faveur de fractures et probablement sous la forme de 
faibles débits

A251 10862X0044/HY L'ARTIGUE USTOU 09 Source 06/08/2015 555105 6191029 1370 7.7 10.6 122.3 0.1 Mesurer Schistes Dévonien 
sous Colluvions

Mesures physico-chimiques de la source de l'Artigue, à très faible débit, captée pour l'alimentation d'un abreuvoir, 
située en contexte de légère rupture de pente, issue a priori des colluvions recouvrant les formations schisteuses peu 
perméables du Dévonien moyen (d4-5)

A252 S.O. L'ARTIGUE USTOU 09 Affleurement 06/08/2015 555077 6190917 1397 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Alternance

calcaires-schistes
Dévonien

Affleurement de calcaires passant à des alternances plus ou moins marquées de niveaux schisteux et argileux, peu 
perméables du Dévonien moyen (d4-5) en contre-haut de la source de l'Artigue

A253 S.O.
CHEMIN FORESTIER EN 

DIRECTION DU COL DE LA SERRE 
DU COT

USTOU 09 Prise de vue 06/08/2015 555406 6190140 1514 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vues (prises photographiques) sur le cirque de Gérac et de Cagateille en direction du SE et vers le pic de Soubirou en 
direction du Sud

A254 S.O. COURACH USTOU 09 Affleurement 06/08/2015 555188 6189614 1438 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Alternance

calcaires-schistes
Dévonien

Affleurement des schistes violets, compacts, argileux du Dévonien moyen (d4-5). Présence à proximité d'un "Poutz" 
(aven, puits ?) recensée sur l'IGN dans cette formation mais non visité. Formation caractérisée par la présence de 
calcschistes, voire reconnues par des alternances de schistes et de bancs calcaires susceptibles de permettre le 
développement de ce type de morphologie karstique. Possibles circulations d'eau en fonction de l'extension du réseau 
au sein de ces bancs calcaires et de leur degré de dissolution

A255 S.O. COL DE LA SERRE DU COT USTOU 09 Prise de vue 06/08/2015 554721 6189955 1543 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vues (prises photographiques) depuis le col de la Serre du Cot, vers le cirque de Gérac en direction du SE, vers la 
source du point d'arrêt A256, vers le Mont Vallier en direction de l'O et vers le Tuc de Peyre Mensongère

A256 10862X0045/HY SOURCE DES VACHES USTOU 09 Source 06/08/2015 554921 6190102 1540 7.5 10.0 322.0 0.0 Mesurer Schistes Dévonien

Mesures physico-chimiques d'une source d'altitude, recensée sur l'IGN, présentant un très faible débit, captée pour 
l'alimentation d'un abreuvoir sourdant directement des fractures du rocher schisteux verticalisé et altéré du Dévonien 
(d3). Minéralisation élevée indiquant un transit relativement long au sein de ces formations très peu perméables en 
grand

A703 S.O. FREYCHEDERE AULUS-LES-BAINS 09 Affleurement 26/10/2015 565074 6187299 1021 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Observation depuis le chemin située quelques mètres en contrehaut, d'une falaise plissée et fortement fracturée de
calcaires sombres du Dévonien inférieur, entaillée par le ruisseau de l'Ars. Le débit de l'Ars semble visuellement
sensiblement plus élevé par rapport au point de jaugeage amont, révélant des apports en eau des formations
dévoniennes

A704 S.O. FREYCHEDERE AULUS-LES-BAINS 09 Ruisseau 26/10/2015 565004 6187529 988 N.M. N.M. 208.0 7.0 Mesurer Calcaires
Dévonien

Mesures de débit, par méthode volumétrique, d'un des ruisseaux, affluent de l'Ars en rive gauche afin d'évaluer les
apports latéraux de ces ruisseaux et de mieux estimer la contribution en eaux souterraines des calcaires karstifiés du
Dévonien au débit de l'Ars (mesures de jaugeages différentiels J33 et J34)

A705 S.O. PRABIS AULUS-LES-BAINS 09 Affleurement 26/10/2015 564654 6188134 939 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Alternance

calcaires-schistes
Dévonien

Observation d'un affleurement de calcaires à alternance schisteuse du Dévonien inférieur (d1)

A706 S.O. RUISSEAU DE L'ARS AULUS-LES-BAINS 09 Ruisseau 26/10/2015 565026 6188539 813 7.9 10.4 138.1 113.0 Mesurer Calcaires
Dévonien

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau de l'Ars (J34). Mesures destinées à mettre
en évidence la contribution en eaux souterraines des calcaires karstifiés du Dévonien par jaugeage différentiel entre
l'amont et l'aval (J33 et J34) du ruisseau. Ancienne station hydrométrique emportée par une crue

A763 S.O. RUISSEAU DES COUGNETS COUFLENS 09 Ruisseau 29/10/2015 551825 6185606 901 8.5 7.4 164.1 189.0 Mesurer
Calcaires

Dévonien + 
Ordovicien

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre (J35b) du ruisseau des Cougnets, affluent du Salat, afin de disposer
d'une référence globale d'un bassin versant drainé par les formations calcaires du Dévonien et de l'Ordovicien du
massif de Salau

A764 S.O. RIVIERE SALAT COUFLENS 09 Rivière 29/10/2015 551531 6185880 871 8.7 7.9 150.8 385.0 Mesurer
Calcaires

Dévonien + 
Ordovicien

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre (J35a) de la rivière Salat afin de disposer d'une référence globale
d'un bassin versant drainé par les formations calcaires du Dévonien et de l'Ordovicien du massif de Salau

A767 S.O. PORT DE SALAU COUFLENS 09 Affleurement 04/11/2015 546747 6184048 2059 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Point de dépose en hélicoptère au Port de Salau, au niveau des formations calcaires métamorphisés de Salau du
Dévonien inférieur

A768 S.O. PORT DE SALAU COUFLENS 09 Affleurement 04/11/2015 546770 6183998 2067 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Observation d'un affleurement de calcaires de Salau, gréseux, du Dévonien inférieur, de teinte claire à altération
franchement sableuse. Formation jugée favorable à des circulations d'eau et au développement d'une karstification

A769 S.O. PORT DE SALAU COUFLENS 09 Affleurement 04/11/2015 546841 6184111 2085 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Pélites Dévonien
Observation d'un affleurement de pélites bleues du Dévonien inférieur en bancs subhorizontaux. Formation jugée peu
perméable (circulation d'eau possible au niveau des joints de stratification mais à faible débit) exceptée à la faveur de
fractures

A770 S.O. RUISSAU DE PORTABERE COUFLENS 09 Ruisseau 04/11/2015 547073 6184310 1994 8.2 10.5 171.2 0.4 Estimer Eau de surface
Mesures physico-chimiques dans un petit ruisseau s'écoulant sur les pélites bleutées du Dévonien inférieur.
Minéralisation élevée pour de l'eau de surface potentiellement en relation avec une faible participation des eaux
souterraines ou avec le fond géochimique des terrains dévoniens 

A771 10865X0012/GL GOUFFRE DU PYLONE COUFLENS 09 Gouffre 04/11/2015 547277 6184197 1899 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Observation du gouffre du Pylône développé dans les calcaires de Salau mais comblé en surface par des éboulis de
pentes. Vues en direction du Port de Salau depuis le gouffre, témoignant du paysage karstique présent dans le
secteur

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR (3)
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Code
Etude Indice National Appelation Commune Dept Nature Date X L93 

(m)
Y L93 

(m)
Z GPS 

(m) pH T
(°C)

Cond
(µS/cm)

Q (l/s) Obtention
Q

Formation
Caractérisée Observations

A772 10865X0014/HY SOURCE DE POUILL COUFLENS 09 Source 04/11/2015 547554 6184454 1827 7.8 6.3 192.7 0.2 Estimer Pélites Dévonien 
sous Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source recensée sur l'IGN, issue de circulations superficielles au sein
d'un cône de déjection sur les pélites du Dévonien à proximité de ruisseaux dont les eaux se perdent et resurgissent.
Minéralisation relativement élevée, caractéristique des eaux du secteur (eau de surface/eau souterraine)

A773 S.O. RUISSEAU DE POUILL COUFLENS 09 Ruisseau 04/11/2015 547567 6184467 1827 8.1 8.7 207.0 N.M. N.M. Eau de surface

Mesures physico-chimiques dans le ruisseau situé à proximité de la source mesurée en A772, dont le bassin versant
draine les écoulements du cône de déjection, des pélites du Dévonien moyen (d3-4) et en amont des formations
calcaréo-schisteuses du Dévonien inférieur (d1). Minéralisation relativement élevée, similaire à celle obtenue (A770,
A772)

A774 10865X0015/HY SOURCE DES CORNEILLES COUFLENS 09 Source 04/11/2015 547918 6184436 1752 7.5 6.0 197.1 < Estimer Pélites Dévonien 
sous Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à faible débit, issue des formations superficielles développées sur
les pélites du Dévonien à la faveur d'une rupture de pente (loupe de glissement). Contexte d'émergence et
minéralisation similaires à ceux du point mesuré en A772

A775 10865X0011/GL GOUFFRE DES CORNEILLES COUFLENS 09 Gouffre 04/11/2015 547936 6184392 1749 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Observation du gouffre karstique des Corneilles, large de 2 à 3 m, vertical et profond, développé dans les calcaires de
Salau du Dévonien inférieur. Vue (prise photographique) en direction du Port de Salau depuis le gouffre 

A776 10865X0013/HY SOURCE DE LA CABANE DE 
POUILL COUFLENS 09 Source 04/11/2015 548313 6184540 1657 7.8 7.3 172.1 0.3 Estimer Pélites Dévonien Captage à usage AEP de la source de la cabane pastorale de Pouilh à petit débit, issue des pélites dévoniennes,

sourdant à la faveur d'une fracture ou d'écoulements interbancs

A777 S.O. CHEMIN DE LA CABANE DE 
POUILL COUFLENS 09 Prise de vue 04/11/2015 548497 6184520 1572 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vues (prises photographiques) en direction du N vers les calcschistes et calcaires du Dévonien inférieur (d1),

surmontant les pélites du Dévonien moyen (d3-4)

A778 S.O. RUISSEAU DE LANE FORMENTE COUFLENS 09 Ruisseau 04/11/2015 548702 6184614 1538 8.2 10.6 216.0 15.0 Estimer Calcaires
Dévonien

Mesures physico-chimiques dans un ruisseau à débit relativement important, alimenté en partie par une à plusieurs
source recensée sur l'IGN (dont une semblant s'écouler à plusieurs l/s) issue des calcaires du Dévonien inférieur (d1).
Ruisseau drainé par un bassin versant majoritairement concerné par les calcaires du Dévonien inférieur (d2/d1).
Minéralisation des eaux similaire à celle du secteur, non discriminante qu'en à l'origine du ruisseau. 

A779 S.O. BOIS DE LA CREMADE COUFLENS 09 Affleurement 04/11/2015 549173 6184040 1268 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Observation d'un affleurement de calcaires de Salau à faciès dolomitique du Dévonien inférieur avec présence d'une
importante altération sableuse. Formation jugée avec un fort potentiel aquifère toutefois aucun exutoire n'a été
reconnu lors du cheminement depuis le Port de Salau

A780 10861X0035/HY SOURCE DE MONTAUOU SEIX 09 Source 05/11/2015 547649 6189188 1577 7.9 6.9 179.4 0.0 Estimer Calcschistes
Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source captée par un tuyau, issue d'une fracture dans les calcschistes du 
dévonien inférieur (d1), située à proximité du contact avec les schistes oxydés du Silurien. Mesure d'une anomalie de 
température d'environ 2°C et présence d'indices de dissolution sur les calcaires

A781 10861X0031/HY SOURCE DE LA CABANE AREAU SEIX 09 Source 05/11/2015 547004 6188344 1811 7.7 5.2 127.8 < Estimer
Calcschistes

Dévonien sous 
Colluvions

Captage à usage AEP de la source d'Aréau, issue de circulations superficielles au sein des colluvions sur les 
calcschistes du Dévonien inférieur (d1). Ecoulements probablement issus d'une petite fracture dans les calcschistes, 
transitant rapidement au sein des colluvions. Ecoulements relativement diffus et généralisés sur le versant, 
constituant en cumul des débits non négligeables, drainés par le ruisseau de Bibet

A782 S.O. REFUGE FORESTIER ETANG 
D'AREAU SEIX 09 Affleurement 05/11/2015 546878 6188254 1863 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires

Dévonien Observation d'un affleurement de bancs calcaires du Dévonien inférieur, à nombreux indices de dissolution

A783 S.O. CHEMIN DU PORT D'AULA SEIX 09 Prise de vue 05/11/2015 546483 6187923 1986 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vues en direction de l'O vers les sommets dont le Mont Vallier. En contrebas de la route (Couret des Etangs), 
observation d'un paysage de doline (ou morphologie glaciaire ?) avec présence de petites zones humides. 

A784 S.O. CHEMIN DU PORT D'AULA SEIX 09 Prise de vue 05/11/2015 546050 6187516 2115 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Vues en direction du SE-E vers une vaste dépression (doline?) sans exutoire bordée de falaises du Dévonien inférieur 
(d2, d1) en dalles verticalisées, fracturées, plissées. Morphologie favorable à des infiltrations et à une alimentation 
des calcaires potentiellement karstifiés

A785 S.O. ETANG DE PRA MATAU SEIX 09 Lac 05/11/2015 545802 6187361 2132 8.0 2.1 139.2 N.M. N.M.
Alternance

calcaires-schistes
Dévonien

Mesures physico-chimiques dans l'étang de Prat Matau, entouré de falaises de schistes et calcaires du Dévonien 
inférieur à moyen (d1 / d3). Lac, présentant un eau à minéralisation moyenne, collectant les écoulements d'eau des 
falaises environnantes et en particulier ceux transitant au travers des éboulis

A786 S.O. PORT D'AULA SEIX 09 Prise de vue 05/11/2015 545040 6187253 2248 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale
Vues (prises photographiques) depuis le Port d'Aula sur les sommets calcaires du Dévonien (d2) surmontant les 
calcschistes (d1), formations fracturées et plissées. Vues en direction du SO et du NO vers les sommets de la chaîne 
espagnole

A787 10861X0029/HY SOURCE L'ARTIGUE CABANE 
D'AULA SEIX 09 Source 05/11/2015 545244 6188571 1653 7.8 5.2 202.0 41.9 Mesurer

Calcaires
Dévonien sous 

Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau de la source karstique de la cabane d'Aula à fort débit, issue des calcaires du 
Dévonien inférieur (d1) sourdant dans des éboulis de pente grossiers.  Présence de 2 principales émergences très 
proches l'une de l'autre. Identification d''une troisième sorties ne s'écoulant a priori qu'en période de crue. La mesure 
du débit de cette source n'est possible qu'à partir d'un jaugeage différentiel entre l'amont et l'aval du ruisseau (points 
A788, A789, A790). Mesure d'une légère anomalie de température d'environ 1,2°C

A788 S.O. RUISSEAU D'AULA SEIX 09 Ruisseau 05/11/2015 545207 6188611 1646 N.M. 5.1 159.0 54.0 Mesurer
Calcaires

Dévonien sous 
Eboulis

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau à l'aval du déversement de la source 
karstique (J54a). Mesures destinées à quantifier le débit de la source par jaugeage différentiel entre l'amont et l'aval 
du ruisseau

A789 S.O. RUISSEAU D'AULA SEIX 09 Ruisseau 05/11/2015 545236 6188564 1648 N.M. 4.9 161.0 9.8 Mesurer
Calcaires

Dévonien sous 
Eboulis

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau à l'amont du déversement de la source 
karstique (J54b). Mesures destinées à quantifier le débit de la source par jaugeage différentiel entre l'amont et l'aval 
du ruisseau

A790 S.O. RUISSEAU DE LA BANQUE SEIX 09 Ruisseau 05/11/2015 545240 6188565 1650 N.M. N.M. N.M. 2.3 Mesurer
Calcaires

Dévonien sous 
Eboulis

Mesures de débit, par méthode volumétrique d'un petit ruisseau (J54c) affluent à celui jauger, afin de quantifier le 
débit de la source karstique mesurée en A787

A791 S.O. PILE DES GRANGES D'ANTECH SEIX 09 Prise de vue 05/11/2015 548230 6192857 728 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vues (prises photographiques) sur le ruisseau d'Estours à très gros débit drainant un vaste bassin versant dans les 
formations du Dévonien et recueillant les écoulements de la source karstique de Bordes de Crues

A815 S.O. RUISSEAU D'ESTOURS SEIX 09 Ruisseau 10/11/2015 547959 6192104 810 8.1 7.9 194.4 611.4 Mesurer Calcaires
Dévonien

Mesure du débit, par jaugeage au courantomètre, de l'amont du ruisseau d'Estours (J58a). Mesures destinées à
quantifier le débit de la source karstique de Bordes de Crue, issue des calcaires du Dévonien supérieur (faciès
Griottes) par jaugeage différentiel entre l'amont et l'aval du ruisseau

A816 S.O. RUISSEAU D'ESTOURS SEIX 09 Ruisseau 10/11/2015 548006 6192446 781 8.1 8.5 190.1 806.9 Mesurer Calcaires
Dévonien

Mesure du débit, par jaugeage au courantomètre, de l'aval du ruisseau d'Estours (J58b). Mesures destinées à
quantifier le débit de la source karstique de Bordes de Crue, issue des calcaires du Dévonien supérieur (faciès
Griottes) par jaugeage différentiel entre l'amont et l'aval du ruisseau

A817 10861X0002/HY EXSURGENCE DE BORDES DE 
CRUE SEIX 09 Source 10/11/2015 547928 6192382 785 8.0 7.7 163.5 211.0 Mesurer Calcaires

Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau, affluent de l'Estours, issue de la source karstique de Bordes de
Crue sourdant directement des falaises du Dévonien (non visitée car inaccessible, située environ 400m en amont du
point de mesure). Minéralisation des eaux légèrement moins élevée que celle mesurée dans le ruisseau de l'Estours

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 Aurenève 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

Non
Renseigné 1.08 SOURCE

D'AURENEVE
En cours de 

création 548222 6185823 1950

2 Font
Sainte

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné

Non
Renseigné 1.07 SOURCE DE 

FONT-SAINTE 10862X0012/HY 554432 6194032 620 30/06/1964
02/07/1982

50
15

Forte ambigüité au niveau de la source de Font 
Sainte, située sur la rive doite de la rivière d'Alet 

sourdant au sein des calcaires urgoniens du secteur 
d'Aulus (M09). Présence de la source de Bincarède 
en rive gauche (10862X0014/HY) à débit plus faible 

(0,6 l/s en juin 1964)

NON-EXPLOITE

3 Font
Froide

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

Non
Renseigné 1.3 SOURCE DE 

FONT FROIDE 10862X0037/HY 556972 6190548 830

4 Fajolle Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire Non

Renseigné 1.1 SOURCE DE 
FAJOLLE

En cours de 
création 555224 6188630 1520

5 Fontaret Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire Non

Renseigné 1.88 Système bien karstifié 
(présence de nonbreux gouffres, pertes)

SOURCE DE 
FONTARET 10866X0011/HY 553764 6183289 1725 NON-EXPLOITE

6 Anglade Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Renseigné 3.07
Système a priori assez mal drainé (d'après les faibles 

vitesses apparentes obtenues lors d'un traçage du CNRS 
Moulis). Système alimenté par de nombreuses pertes

SOURCE
D'ANGLADE 10866X0012/HY 552431 6184172 1180 NON-EXPLOITE

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

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

Renseigné 2.69
Système a priori assez bien karstifié. Nécessité 

d'entreprendre des études complémentaires pour 
déterminer la fonctionnalité de la karstification

SOURCE DE LA 
SISCAU

En cours de 
création 544394 6189798 1600 NON-EXPLOITE

8 Areau Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques

Non
Renseigné

Non
Renseigné 1.15 Système apparaissant assez bien karstifié et alimenté en 

partie par la perte de l'étang d'Areau
SOURCE
D'ARÉAU

En cours de 
création 546936 6188553 1700

9 Plagnau-
Long Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 

l'objet d'études hydrogéologiques Binaire Non
Renseigné 3.43 Système bien karstifié 

(présence de nonbreux gouffres, pertes)

RESURGENCE
DE PLAGNAU-

LONG

En cours de 
création 549024 6183810 1250  Résurgence alimentée par 2 pertes 

totales en étiage

10 Tucau Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Renseigné 1.83 SOURCE DE 
TUCAU

En cours de 
création 545192 6195155 1510 NON-EXPLOITE

11 Aula Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Renseigné 4.45

Karstification développée dans les niveaux les plus 
carbonatés sous la forme de gouffres en général peu 

profonds et colmatés. Degré d'organisation du drainage à 
préciser via un traçage entre la perte de Prat Matau et la 

source d'Aula

SOURCE D'AULA 10861X0007/HY 545139 6189223 1520 Qmoyen > 200

12 Pouilh Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire Non

Renseigné 2.01 Système bien karstifié (présence de nonbreux gouffres, 
pertes), alimenté par de nombreuses pertes

RESURGENCE
DE POUILH

En cours de 
création 548808 6184213 1382 NON-EXPLOITE

13 Clots de 
Dessus

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Non
Renseigné

Non
Renseigné 2.37

Système a priori assez mal drainé et peu karstifié. 
Développement du système dans une lithologie 
essentiellement schisteuse et calschiteuse peu 

karstifiable (Cavités inventoriés ne dépassant pas 10m 
de prof.). Système possédant a priori des réserves 

intéressantes

SOURCES DES 
CLOTS DE 
DESSUS

En cours de 
création 549377 6181825 1660 Présence de plusieurs exutoires 

en sortie du système NON-EXPLOITE

14 Sainte
Thérèse

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Renseigné 1.09
FONTAINE

SAINTE-
THERESE

10862X0021/HY 556356 6192155 715 16/05/1968 10 Débits en période de basses eaux 
relativement élevés EXPLOITE

15 Lameza Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 
l'objet d'études hydrogéologiques Binaire Non

Renseigné 1.66
Système a priori assez bien karstifié. Nécessité 

d'entreprendre des études complémentaires pour 
déterminer la fonctionnalité de la karstification

SOURCE DE 
LAMEZA

En cours de 
création 545935 6194239 1360 NON-EXPLOITE

16 Bordes de 
Crues Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 

l'objet d'études hydrogéologiques Binaire Non
Renseigné 3.77

Système présentant un exokarst et un endokarst bien 
développés (confirmées par les données spéléologiques). 
Karstification a priori fonctionnelle. Réserves identifiées 

comme négligeables

BOIS DES 
ESCALES 10861X0002/HY 547579 6192334 1100 Qmoyen 350

Organisation du drainage entre la perte des Clots et 
l'exutoire du système reste à définir (traçage de 1966 
à reprendre quantitativement. Nécessité de réaliser 

un traçage complémentaire avec des points 
d'injection plus en amont du système)

NON-EXPLOITE

17 Serre de 
Bougnos

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

Non
Renseigné 0.72

SOURCES DE LA 
SERRE DE 
BOUGNOS

En cours de 
création 548697 6184804 1650

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

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

Renseigné 1.36
Système a priori assez bien karstifié. Nécessité 

d'entreprendre des études complémentaires pour 
déterminer la fonctionnalité de la karstification

SOURCE DE 
SUBERA

En cours de 
création 545102 6193664 1500 Qmoyen 50

Source de l'Homme Fort (10861X0030/HY) 
correspondant a priori à un autre exutoire au 

système de moindre débit , capté pour les besoins 
en eau d'une cabane pastorale

NON-EXPLOITE
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Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés

TAbLEAU DE DONNéES

Num. Ref. 
Valier Est 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 Interprétation Hydrogéologique Rapport HA Compléments Informations POTAPYR

HA01 10745X0071/HY LADOUX 918 SEIX 09 R202 22/03/2000 7.7 149 8.1 Inconnue 100 Flysch / Calcaires 
Dévonien

Aquifère concerne d'une part les calcaires de la série des flyschs du Crétacé, et d'autre part les 
calcaires du dévonien. Estimation importante des réserves 60 000 m3. Aquifère captif dans les 
calcaires du Dévonien, situé à faible profondeur. Présence de nombreux indices karstiques à 
proximité (doline, perte de ruisseau, cavités)

Présence d'une coupe géologique
Analyse spectrales et corrélatoire réalisée par A. Mangin

HA02 10745X0090/HY
SCE CABANE 

PASTORALE DE 
LUZURS

1424 SENTENAC-
D'OUST 09 R204 06/06/2014 N.M. 178 7.7 18/08/2014 0.02 Glaciaires / Schistes 

Silurien
Source issue de circulations superficielles au sein des dépôts glaciaires émergeant au droit d'un 
bloc erratique

Très faible débit. Participation négligeable des formations encaissantes (pourtant 
présence de calcaires à griottes en amont proche). Probable minéralisation des eaux sur 
le toit des ampélites du Silurien

HA03 10861X0004/HY FAUP 1206 SEIX 09 R200 25/05/2005 9.9 202 7.6 25/05/2005 0.4 Eboulis / Calcschistes 
Dévonien

Source située à proximité d'un contact faillé entre des calcschistes du Dévonien et des ampélites 
peu perméables du Silurien

Calcaires du Dévonien interceptant le BV constituant probablement le réservoir principal, 
la source étant masquée par les éboulis. Eaux émergeant à la faveur d'une rupture de 
pente, en s'écoulant sur le toit de formations sensiblement moins perméables (schiste 
du Dévonien et ampélites du Silurien). Minces bancs calcaires généralement associés à 
de faibles débits d'étiage, caractérisés par un stock limité (rôle de drain)

HA04 10861X0008/HY SOURCE REFUGE 
D'ARREOU 1978 SEIX 09 R199 25/06/2007 4.7 235 7.8 Inconnue 0.1 Eboulis / Calcschistes 

Dévonien

Source sourdant d'un cône d'éboulis entre 2 barres rocheuses de calcaire dolomitique du 
Dévonien. BV topographique paraissant peu étendu. Aquifère attribué aux fissures et cortex 
d'altération des calcschistes du Dévonien

Source issue de circulations d'eau au sein de la fissuration des formations encaissantes 
dévoniennes (calcschistes). Probable participation à l'alimentation du système par les 
calcaires crinoïdiques karstifiés du Dévonien, notamment localement à la faveur 
d'accidents tectoniques. Bassin d'alimentation probablement plus étendu que le BV 
topographique. Module spécifique ponctuel relativement faible (environ 1,2 l/s/km²), 
témoignant de la très faible participation des calcschistes

HA05 10861X0009/HY LA PALE/ 
CASTERAS 1057 SEIX 09 R200 17/10/2005 10.0 289 N.M. Inconnue 0.05 Colluvions / Pélites 

Silurien
Source située au niveau d'une mouillère s'écoulant dans des éluvions sur le toit d'ampélites 
duSilurien. Participation probable des eaux du ruisseau Source de mouillère à caractère très superficiel

HA06 10861X0029/HY A787
SOURCE

L'ARTIGUE 
CABANE D'AULA

1650 SEIX 09 R201 21/09/2010 4.9 178 8.0 Etiage 11 Eboulis / Calcschistes 
+ Calcaires Dévonien

Aquifère dévelopé dans les formations calcaires du Dévonien présentant des caractéristiques 
karstiques, et recouvert par des éboulis de pente. Bassin d'alimentation s'étendant probablement 
au-delà du BV topographique. Aquifère compartimenté par les pélites du Silurien injectées dans 
les nombreuses fractures Est-Ouest du massif

Aquifère probablement constitué par les calcaires crinoïdiques du Dévonien situé au 
sommet avec des écoulements d'eau au sein des éboulis recouvrant des formations 
moins perméables, de type schistes et calcschistes. Très fort débit spécifique d'étiage 
indiquant un bassin d'alimentation sensiblement plus étendu que le BV topographique

HA07 10861X0030/HY SOURCE DE 
L'HOMME FORT 1575 SEIX 09 R203 19/04/2011 11.9 102 8.1 Inconnue 3 Calcaires Dévonien

Source émergeant en pied de falaise d'une barre calcaire du Dévonien. Bassin d'alimentation 
s'étendant probablement au niveau des jaspes et calcaires du Carbonifère moins perméables, 
les eaux étant capturées par les calcaires à griotte du Dévonien. Débit difficile à mesure

HA08 10861X0031/HY A781 SCE CABANE 
AREAU 1816 SEIX 09 R198 11/06/2011 4.6 124 7.0 11/06/2011 0.45 Calcschistes fissurés 

Dévonien
Source pérenne issue de circulations d'eau au sein des fissures des alternances de schistes et 
calcaires du Dévonien, et de son cortex d'altération

Source issue de circulations d'eau au sein des petits bancs calcaires crinoïdiques 
fissurés/karstifiés avec très faible temps de transit, puis s'écoulant dans les colluvions 
sur le toit des calcschistes susceptibles également de participer aux écoulements

HA09 10861X0033/HY
SOURCE

D'ANTECH 
(CBE SOULAS)

1480 SEIX 9 R190 15/10/2012 9.2 102 8.0 15/10/2012 0.11 Calcaires Carbonifère
Source de Soulas issue de circulations d'eau dans les fissures et l'altération des calcaires du 
Carbonifère (h1-2) sur de fortes pentes. Aquifère superficiel avec un bassin d'alimentation estimé 
à 9,8 ha supérieur au BV topographique

Source issue des calcaires carbonifères, à transit rapide

HA10 10862X0011/HY A228 ESTOURDETS 577 COUFLENS 09 R200

01/06/2001
(Temp)

12/09/2001
(Cond et pH)

9.5 199 7.9 Etiage 3.6 Calcaires Dévonien Source située au niveau d'un pli couché du Dévonien carbonaté. Karstification apparemment pas 
développée

Source probablement issue des calcaires à griottes du Dévonien situés en amont 
immédiat au vu du fort débit mesuré à l'étiage (3,6 l/s). Calcaires et jaspes du 
Carbonifère fissurés susceptible d'alimenter également cette source. Module spécifique 
d'étiage élevé de l'ordre de 45 l/s/km²

HA11 10862X0015/HY ESCORNEVACA 876 COUFLENS 09 R197 27/06/2000 9.5 228 7.8 01/09/2002 1.7
Calcaires et 
Calcschistes 

Dévonien

Source issue d'une fissure des calcaires dolomitiques déformés du Dévonien. Zone aquifère 
correspondant aux fissures des calcschistes du Dévonien

Module spécifique d'étiage estimé à 20 l/s/km². Venues d'eaux issues d'un banc calcaire 
à griottes du Dévonien interceptant le BV de la source, et intercalés dans les 
calcschistes

HA12 10862X0018/HY A224
SOURCE

D'ANGOULS (CAP 
DEL QUER)

915 COUFLENS 09 R197 27/06/2000 9.5 204 8.0 01/09/2002 0.26
Eboulis / Calcaires et 

Calcschistes 
Dévonien

Source issue de circulations d'eau au sein des fissures des calcschistes du Dévonien masqués 
par une zone d'éboulis. Communication potentiel avec les eaux superficielles du ruisseau à 
proximité

Venues d'eau issues d'un banc calcaire à griottes du Dévonien interceptant le BV de la 
source, et intercalés dans les calcschistes. Ruisseau situé à proximité présentant le 
même faciès hydrochimique. Ruisseau prenant naissance de sources issues de bancs 
calcaires situés en amont

HA13 10862X0022/HY FOUGAROU 1000 USTOU 09 R205 21/02/1984 N.M. 182 7.8 01/11/1989 1.9
Moraine / 

Calcschistes 
Dévonien

Source issue de circulations d'eau au sein des fissures des calcschistes du Dévonien surmontés 
de moraines argileuses. Débit stable révélant une absence de karstification, la perméabilité étant 
liée essentiellement à la fissuration

Venues d'eau issues des calcaires crinoïdiques du Dévonien armant la crête 
immédiatement en amont de la source. Calcaires vraisemblablement karstifiés, les 
formations de surface (moraines) régulant probablement les débits

HA14 10862x0038/HY LA BOURDASSE 
ROUZE D'EN HAUT 1239 USTOU 09 R197 07/11/2002 N.M. 209 7.9 Etiage 7 Eboulis / Calcaires 

Dévonien

Source issue d'une fracture dans les calcaires du Dévonien masquée par zone d'éboulis. 
Circulations des eaux dans la barre calcaire située en amont immédiat et donnant naissance à 
une ligne de sources à la même altitude que la source de Souleille. Variation du débit de 7 à 12 
l/s. Dépôts travertineux

Source issue des calcaires crinoïdiques du Dévonien (d2) en barre peu épaisse, 
vraisemblablement karstifiés, s'intercalant dans les calcschistes, constituant de 
véritables drains. Circulations des eaux sur le toit des calcschistes moins perméables 
sous recouvrement d'éboulis avec des émergences aux ruptures de pente

HA15 10863X0031/HY BICOSTE-
TAILLADE 1004 AULUS-LES-

BAINS 09 R193 01/06/2002
(Moyenne) 8.4 N.M. N.M. 01/06/2002

(Cumul) 1.4 Eboulis / Calcschistes 
fissurés Dévonien

Aquifère constitué par les alternances de pélites et de bancs carbonatés fissurés du Dévonien 
sous recouvrement d'éboulis grossiers associés à des dépôts glaciaires en amont. Circulations 
d'eau au sein de ces formations et dans la frange d'altération. Baisse de régime notable à 
l'étiage

Faible participation de l'encaissant fissuré. Ecoulements principalement situés dans la 
frange d'altération

HA16 10863X0049/HY COULANTIC 1050 USTOU 09 R205 22/06/1987 8.0 171 7.8 01/11/1989  2 à 3 Calcaires Dévonien / 
Accident majeur

Source issue de circulations d'eau au sein des fissures des calcaires du Dévonien. Débit stable 
révélant une absence de karstification, la perméabilité étant liée essentiellement à la fissuration

Source probablement en relation avec la présence d'une fracture majeure affectant les 
bancs calcaires du Dévonien (moyen), voire les calcaires à griottes karstifiés du 
Dévonien (sup). Source sourdant à la faveur d'un contact faillé avec les ophites très peu 
perméables. Fracture susceptible de réguler les débits des formations karstifiées situées 
en amont

HA17 10863X0057/HY PRADET 1 
(AMONT) 915 AULUS-LES-

BAINS 09 R193 01/06/2002 8.0 N.M. N.M. 01/06/2002
(Cumul) 11.7

Eboulis et moraines / 
Calcschistes 
Carbonifère

Aquifère constitué par les alternances de pélites et de bancs carbonatés fissurés du Dévonien 
sous recouvrement d'éboulis grossiers associés à des dépôts glaciaires en amont. Circulations 
d'eau au sein de ces formations et dans la frange d'altération

Faible participation de l'encaissant fissuré. Ecoulements principalement situés dans la 
frange d'altération. Forts débits liés à la présence d'un banc calcaire gris du Dévonien 
(d2) jouant un rôle de drain

HA18 10863X0059/HY CAPTAGE DE 
CARBOUES 819 AULUS-LES-

BAINS 09 R193 01/06/2002 8.8 N.M. N.M. 01/06/2002 1.8
Eboulis et moraines / 

Calcschistes 
Dévonien

Aquifère constitué par les alternances de pélites et de bancs carbonatés fissurés du Dévonien 
sous recouvrement d'éboulis grossiers associés à des dépôts glaciaires en amont. Circulations 
d'eau au sein de ces formations et dans la frange d'altération

Faible participation de l'encaissant fissuré. Ecoulements principalement situés dans la 
frange d'altération

HA19 10865X0013/HY A776
SCE DE LA 

CABANE DE 
POUILH

1659 COUFLENS 09 R194 01/05/2004 6.6 150 7.8 01/05/2004 0.5 Pélites Dévonien

Source issue de circulations d'eau au sein de la fracturation des pélites bleutées du Dévonien 
bien développée dans le massif. Bassin d'alimentation formé à minimum par le BV 
topographique mais susceptible de s'étendre au-delà à la faveur de la fracturation. Temps de 
transit court

Interprétation confirmée par les reconnaissances de terrain Potapyr. Inclusion de filon de 
granite dans le BV susceptible de jouer un rôle de drain

HA20 10866X0010/HY LACOUCH (SALAU) 1033 COUFLENS 09 R196

01/08/1997
(Temp)

01/07/1996
(Cond et pH)

9.0 180 7.8 01/08/1997
(Cumul) 1.1 Eboulis / Calcschistes 

Dévonien
Source issue de circulations d'eau au sein des calcschistes fissurés du Dévonien sous éboulis 
les masquant. Présence de dépôts travertineux liés aux eaux minéralisées en sulfates

Module spécifique ponctuel évalué entre 8 et 10 l/s/km². Module élevé mais ne 
correspondant pas à une période d'étiage donc sans doute très sur-évalué. Circulations 
d'eau à la faveur des intercalations calcaires se déversant dans les éboulis. Aquifère 
compartimenté en petites unités aux débits d'étiage sensiblement plus faibles

HA21 10866X0035/HY SOURCE DE 
SALAU 1318 COUFLENS 09 R197 23/05/2000 6.7 211 8.0 01/09/2002 1 à 2

Contact Granodiorites 
Bassies / Calcaire 

Dévonien

Captage situé à l'intérieur d'une galerie effondrée de l'ancienne mine d'Anglade (eau d'exhaure 
de la mine de tungstène). Galerie creusée dans les granodiorites. Origine des eaux inconnue et 
probablement multiple. Présence d'arsenic (entre 8 et 10 µg/l)

Source située au contact des calcaires de Salau avec les granodiorites du massif de 
Salau. Aquifère probablement multiple 

HA22 10866X0055/HY
SOURCE DE LA 

CABANE DE 
MAOURELS

1905 COUFLENS 09 R195 01/06/2014 5.1 150 7.9 01/06/2014 3.7 Eboulis / Calcschistes 
Dévonien

Aquifère constitué par les alternances de pélites et de bancs carbonatés fissurés du Dévonien, 
sous recouvrement d'éboulis grossiers associés à des dépôts glaciaires en amont. Circulations 
d'eau au sein de ces formations et dans la frange d'altération. Teneur en silice élevée indiquant 
un temps de séjour non négligeable. Teneurs en calcium témoignant de la dissolution des 
carbonates. Faible perméabilité mais potentiellement favorisée par l'existence d'anciennes 
galeries minières jouant un rôle de drain

Présence d'intrusions granitiques dans les formations paléozoiques du BV. Ecoulements 
préférentiels au niveau de ces contacts. Absence de débit d'étiage

HA23 10867X0004/HY A247 SOURCE DE 
SERON 1736 USTOU 09 R206 29/11/2000 N.M. 57 8.5 Inconnue 20 Calcaires 

Cambro-Ordovicien

Source karstique de type binaire, alimentée par les pertes et écoulements superficiels du fond du 
cirque de Gérac et éventuellement par des circulations d'eau dans les fissures affectant le 
granite

Présence de silts carbonatés  et de schiste fissurés du Cambrien. Existence potentielle 
d'un conduit karstique unique assurant la circulation des eaux superficielles du cirque de 
Gérac. Eaux faiblement minéralisées indiquant un temps de transit rapide

HA24 En cours de 
création PRADET 2 (AVAL) 911 AULUS-LES-

BAINS 09 R193 01/06/2002 8.0 N.M. N.M. N.M. N.M. Eboulis / Calcschistes 
Dévonien

Aquifère constitué par les alternances de pélites et de bancs carbonatés fissurés du Dévonien 
sous recouvrement d'éboulis grossiers associés à des dépôts glaciaires en amont. Circulations 
d'eau au sein de ces formations et dans la frange d'altération

Faible participation de l'encaissant fissuré. Ecoulements principalement situés dans la 
frange d'altération. Forts débits liés à la présence d'un banc calcaire gris du Dévonien 
(d2) jouant un rôle de drain
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Code
Rapport Reference Rapport HA Date Rapport Auteurs Dep. Commune

R190 Commune de Seix. Alimentation en eau de la cabane pastorale de Soulas par la source 
de Soulas. Avis  hydrogeologique 01/12/2012 HILLAIRET S. 9 SEIX

R193
Commune d'Aulus-les-Bains. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene 

publique concernant la protection sanitaire des trois captages communaux pour l'AEP et 
d'un projet de captage pres du col de Latrape

01/11/2002 MANGIN A. 09 AULUS-LES-BAINS

R194 Commune de Couflens. Alimentation en eau de la cabane pastorale de Pouilh par la 
source de Pouilh. Avis hydrogeologique 01/06/2014 BOURROUSSE A. 09 COUFLENS

R195 Commune de Couflens. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique 
concernant la protection sanitaire du captage de la source des Maourels 01/06/2014 MANGIN A. 09 COUFLENS

R196 Commune de Couflens. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique 
concernant la protection sanitaire du captage de Lacouch 01/09/1997 MANGIN A. 09 COUFLENS

R197 Commune de Couflens. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique 
sur les captages suivants : La Souleille, Angouls, Couflens, Source de Salau (Projet) 01/01/2003 BOURGES F. 09 COUFLENS

R198 Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique pour le captage d'une 
source en vue de l'alimentation de la cabane pastorale d'Areau 01/08/2011 BOURGES F. 09 SEIX

R199
Commune de Seix. Alimentation en eau du refuge forestier d'Areau, propriete de l'Office 
Nationale des Forets. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique sur 

le captage de la source d'Areau (lieu-dit l'Artigue)
01/08/2008 BOURGES F. 09 SEIX

R200
Commune de Seix. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique 

concernant la protection sanitaire des captages communaux de Pas de Carrere, Aunac, 
Pont de la Taule, Ribe du Prat et Casteras

01/06/2006 MANGIN A. 09 SEIX

R201
Commune de Seix. Communaute de communes du canton d'Oust. Avis de 

l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique pour l'alimentation en eau du 
refuge garde d'Aula (Reserve Nationale du Mont Valier)

01/09/2010 BOURGES F. 09 SEIX

R202 Commune de Seix. Avis de l'hydrogéologique agréé concernant la protection sanitaire 
du captage communal de la source de Ladoux 01/04/2006 MANGIN A. 09 SEIX

R203
Commune de Soueix-Rogalle. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiene 

publique sur la source dite de l'homme fort situee sur la commune de Seix pour 
l'alimentation de la cabane pastorale de Subera

01/07/2011 BOURGES F. 09 SEIX

R204 Rapport d'expertise hydrogeologique concernant la definition des perimetres de 
protection des captages " cabane pastorale de Luzurs" commune de Sentenac d'Oust 01/12/2014 PRESTIMONACO L. 09 SENTENAC-D'OUST

R205 Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant le projet de 
captage de la source de Coulantic et le captage de la source de Fougarou 01/01/1990 MANGIN A. 09 USTOU

R206
Commune d'Ustou. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique 

concernant le captage de la source pres du cirque de Gerac et la prise dans l'etang de 
l'Astoue alimentant en eau la station de sport d'hiver de Guzet

00/01/1900 MANGIN A. 09 USTOU

Références bibliographiques des avis des hydrogéologues agréés consultés sur le secteur
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• Apel L., Bence Ph., Guillot F., Jarlan Ph. (Société spéléologique 
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Massif du Valier, Couserans, Ariège. www.cds09.com

• Colchen M., Ternet Y., Debroas EJ., Dommanget A., Gleizes G., 
Guérangé B., Roux L., 1997. Carte géol. France (1/50 000), feuille 
Aulus-les-Bains (1086). Orléans : BRGM. Notice explicative par Y. 
Ternet et al. (1997), 146 p.

• Dassibat C., Gleizes G. 1969. Etude des ressources en eau du Cou-
serans. 
Rapport BRGM 70 SGN 001 MPY

• Majesté-Menjoulas C., Rios LM. (coord) et al., 1996. Dévonien – 
Carbonifère inférieur. . In Barnolas A., Chiron JC. : Synthèse géolo-
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Edition BRGM – ITGE, vol. 1, p. 235-301
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entre les vallées de la Neste et de l’Aude. Mémoire de thèse. Univer-
sité Pierre et Marie Curie. Paris 6

• Soule J.C. 1991. Commune de Seix. Source de Ladoux. Etude de 
faisabilité d’un projet de captage pour l’embouteillage. Rapport BRGM 
91 MPY 111
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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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