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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 de Bassiès a une forme lo-
sangique, allongé dans une direction 
NE-SW où il atteint 18 km, pour une 
largeur de 6 km. Sa superficie totale est 

de 82 km2. Les limites du secteur sont 
exclusivement géologiques et suivent le 
bord du pluton granitique (cf. présenta-
tion géologique).
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur de Bassiès a une altitude moyenne 
de 1731 m avec seulement 25% de son ter-
ritoire inférieur à cette altitude.  Le sommet 
culmine à 2767 m NGF. C’est un secteur de 
haute altitude. 3 stations climatiques de réfé-
rence ont été retenues, toutes situées en de-
hors du secteur. Ces stations sont peu repré-
sentatives par manque de stations de hautes 
altitudes. Les précipitations moyennes sont 
d’environ 1750 mm/an avec un gradient mo-
déré, excepté à l’extrême est en direction de 
la vallée. La température moyenne est d’en-
viron 6°C), avec un gradient modéré, sous 
influence majoritaire montagnarde. Le mois 
le plus humide est novembre, avec une saison 
humide bien marquée de janvier à mai en-
trecoupée de février sensiblement plus sec. 
Les mois les plus secs se placent entre août 
et octobre, avec un mois de décembre parti-
culièrement sec. Les conditions climatiques 
sont relativement homogènes sur le secteur 
majoritairement sous influence montagnarde 
marquée avec une forte influence nivale vis-
à-vis des écoulements à ce niveau.

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

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

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

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

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

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

Caractérisation hydrologique des bassins versants du secteur

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

SeCTeur 

BASSIÈS

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

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

" Captages d'eau potable

Reconnaissances hydrogéologiques POTAPYR

" Points sans mesure in situ

" Points avec mesure in situ

hyDROgéOLOgIE

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

(m) pH T
(°C)

Cond
(µS/cm) Q (l/s) Obtention 

Q
Formation

Caractérisée Observations

A163 S.O. COL D'AGNES AULUS-LES-BAINS 09 Prise de vue 23/07/2015 567 003.80 6 189 608.56 1 537.59 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vue (prise photographique) vers le Port de Saleix et le massif de Bassiès depuis le 
col d'Agnes

A248 S.O. POUECH DE GERAC USTOU 09 Prise de vue 05/08/2015 561 682.85 6 184 608.26 1 826.2 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vues (prises photographiques) sur les sommets du massif du Bassiès en direction 
du SO

A701 S.O. RUISSEAU DE L'ARS AULUS-LES-BAINS 09 Ruisseau 26/10/2015 565 183.29 6 187 059.65 1 046.10 7.01 8.2 37.8 N.M. N.M. Granites 
Massif Bassies

Tentative de mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du
ruisseau de l'Ars (J33b) non validée en raison des turbulences créant de nombreux
pièges pour le sel injecté. Débit vraisemblablement surestimé. Tentative renouvelée
au point de mesure A702

A702 S.O. RUISSEAU DE L'ARS AULUS-LES-BAINS 09 Ruisseau 26/10/2015 565 188.41 6 187 073.00 1 052.69 7.01 8.2 37.8 45.2 Mesurer Granites 
Massif Bassies

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau de l'Ars
(J33) afin de disposer d'une référence globale d'un bassin versant drainé par les
granites du massif de Bassiès. Point de jaugeage situé en amont immédiat du
contact  granite / calcaire dévonien

Sd45 10871X0051/HY L'ESPLADOU AUZAT 09 Source 31/07/2014 574 795.01 6 185 848.88 912.0 7.38 13.8 72 N.M. N.M.
Altérites 
Granites 

Massif Bassies

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source recensée sur l'IGN, de faible 
débit avec dépôt d'altérites sableuses au droit des écoulements. Minéralisation 
relativement élevée en contexte de socle indiquant des circulations d'eau dans 
l'horizon fissuré des granites ou dans les fractures d'origine tectonique affectant le 
massif de Bassies

Sd47 S.O. CENTRALE ELECTRIQUE DE 
BASSIES AUZAT 09 Ruisseau 31/07/2014 573 335.58 6 184 151.32 1143.0 7.03 15.5 8 N.M. N.M. Eau de surface

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau de Bassiès provenant en amont 
du barrage de l'étang d'Escalès. Ruisseau s'écoulant majoritairement sur les 
granites du massif et dans une moindre mesure au niveau des formations glaciaires. 
Minéralisation des eaux extrêmement faible caractéristique d'un écoulement issu de 
la fonte des neiges sans participation d'eaux souterraines.

Sd72 S.O. PORT DE SALEIX AULUS-LES-BAINS 09 Prise de vue 03/09/2014 569 297.19 6 188 186.14 1799.0 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granites 
Massif Bassies

Vue (prise photographique) du paysage depuis le Port de Saleix en direction du SE 
(vers Vicdessos) sur les granites de Bassiès. Observation d'une surface 
d'aplanissement avec présence supposée de lignes de sources en pied de falaise 
(horizon fissuré ?) dans les éboulis

Sd73 S.O. ETANG D'ALATE AUZAT 09 Affleurement 03/09/2014 569 447.29 6 187 706.57 1867.0 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granites 
Massif Bassies

Affleurement en falaise des monzogranites à biotite autour du lac d'Alate présentant 
de très nombreuses fissures verticales. Présence également de fissures 
horizontales et la généralisation de très nombreux éboulis. Formation jugée à faible 
potentiel de circulations d'eaux souterraines, le massif présentant un caractère 
majoritairement ruisselant.

Sd74 10864X0066/HY SENTIER GR10 VERS PORT 
DE BASSIES AUZAT 09 Source 03/09/2014 569 755.10 6 187 459.43 1900.0 N.M. 9.9 28 N.M. N.M. Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à faible débit, issue des éboulis 
recouvrant les monzogranites. Minéralisation des eaux très faible et absence 
d'anomalie de température correspondant à des écoulements d'eau superficielle au 
sein des éboulis sans (ou très faible) participation d'eaux provenant des fissures du 
granite sous-jacent.

Sd75 S.O. PLAINE DE ROC NEGRE AUZAT 09 Prise de vue 03/09/2014 570 205.33 6 187 231.57 1964.0 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granites 
Massif Bassies

Vue (prise photographique) d'une vaste surface d'aplanissement surmontant la 
vallée glaciaire de Bassiès (Etang Majeur). Absence d'altérites à l'affleurement au 
niveau de cette surface plane et potentiel horizon fissuré non reconnu sur ce 
secteur du massif (action de l'érosion glaciaire ?). Monzogranites de Bassiès jugés 
non aquifères ou très faiblement à la faveur de circulations d'eau par le réseau de 
fracture d'origine tectonique

Sd76 10864X0067/HY SOURCE DE ROC NEGRE AUZAT 09 Source 03/09/2014 570 216.44 6 187 511.33 1840.0 7.77 3.6 47 0.8 Mesurer Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source recensée sur l'IGN à faible 
débit, située au niveau d'une rupture de pente, issue de circulations d'eau au sein 
des éboulis grossiers. Faible minéralisation et absence d'anomalie de température 
correspondant à des écoulements superficiels probablement avec de faibles apports 
d'eau des fissures développées dans le granite

Sd77 S.O. RUISSEAU DE ROC NEGRE AUZAT 09 Ruisseau 03/09/2014 570 193.30 6 187 518.14 1839.0 N.M. N.M. N.M. 2 Mesurer Eboulis

Mesure du débit en contrebas immédiat (20aine de m de distance) de la source 
(Sd76). Nette augmentation du débit, environ 2,5 fois plus qu'au niveau du griffon 
supérieur. L'estimation d'un débit spécifique ponctuel de début d'étiage fournie une 
valeur d'environ 40 l/s/km2 en considérant une aire d'alimentation équivalente au 
bassin versant topographique, soit une valeur élevée pour ce type d'aquifère 
laissant supposer une participation des eaux souterraines circulant au sein des 
fissures  développées dans le granite

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

TABLEAU DE DONNéES

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

géOLOgIE
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• Caractérisation hydrologique des bassins versants

hyDROgéOLOgIE
• Carte de localisation des données hydrogéologiques
• Caractérisation du potentiel aquifère des formations
• Données hydrogéologiques caractérisant le secteur
• Carte de synthèse des potentialités aquifères des formations
• Coupes hydrogéologiques schématiques
• Photographies des points d’intérêt hydrogéologique
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06 08 10

11 12 17

SOMMAIRE



06
PROJET POTAPYRSecteur BASSIÈS

560 000

560 000

570 000

570 000

6 
18

0 
00

0

6 
18

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 : Bassiès

Projection : Lambert 93

Ü

0 1 20.5
Km

Échelle: 1/60000

ESPAGNE

Fond topographique : IGN© - SCAN100®

Limites Secteurs

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur de Bassiès a une forme lo-
sangique, allongé dans une direction 
NE-SW où il atteint 18 km, pour une 
largeur de 6 km. Sa superficie totale est 

de 82 km2. Les limites du secteur sont 
exclusivement géologiques et suivent le 
bord du pluton granitique (cf. présenta-
tion géologique).
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Les grands traits du relief
Le secteur de Bassiès s’étend sur une zone de hautes 
montagnes dont les altitudes dépassent le plus  
souvent 2000 m, comme c’est le cas du pic rouge de 
Bassiès (2676m). 

Dominé par un modelé glaciaire, le relief montre une 
richesse en lacs et petits cirques d’altitude. 

Des surfaces planes issues de l’altération ont été  
cartographiées sur les crêtes dominant la rive gauche 
du ruisseau de Bassiès (plaine de roc Nègre et pic du 
Far).

Le secteur voit naitre entre autre la rivière d’Alet, le 
Garbet, l’Ars et le ruisseau de Bassiès.

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE
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Le massif de Bassiès est un pluton granitique de la 
zone axiale qui recoupe et métamorphise une série mé-
tasédimentaire plissée à l’Hercynien. 

Lithostratigraphie
Il est composé par des roches à grains moyens à fins :
- (h4-r1ã) les monzogranites et granodiorites à biotites 
carbonifères (309 à 299 Ma) composées de quartz, 
feldspath potassique, plagioclase, biotite. Les altérites 
du profil d’altération ont été décapées, seul restent à 
l’affleurement quelques parties de l’horizon fissuré sur-
monté par des surfaces planes.
- (h5-r1Lã) les leucogranites alumino-potassiques à 
biotites et/ou muscovites et parfois tourmalines, datés 
du Carbonifère au Permien (306 - 270 Ma).

géologie structurale
Le pluton est limité au NE par la Faille nord-pyré-
néenne. Il est affecté par une fracturation polyphasée 
comprenant de puissants couloirs mylonitiques. La 
roche possède une structuration planaire globalement 
verticale, parallèle à l’allongement du pluton. La folia-
tion magmatique est en général faiblement déformée et 
localement affectée par une microfracturation submag-
matique (Debon et al., 1996).

géOLOgIE

Présentation géologique du secteur Coupe géologique du secteur

Coupe structurale du massif granitique de Bassiès (coupe n°26), 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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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur de Bassiès a une altitude moyenne 
de 1731 m avec seulement 25% de son ter-
ritoire inférieur à cette altitude.  Le sommet 
culmine à 2676 m au pic de Bassiès. C’est 
un secteur de haute altitude. Trois stations 
climatiques de référence ont été retenues, 
toutes situées en dehors du secteur. En l’ab-
sence de stations représentatives de haute 
altitude, les stations de référence considé-
rées caractérisent uniquement des altitudes 
basses comprises entre 600 et 900 m. Les 
précipitations moyennes sont d’environ 
1750 mm/an avec un gradient modéré, ex-
cepté sur l’extrêmité orientale en direction 
de la vallée. La température moyenne est 
d’environ 6°C, avec un gradient modéré, 
sous influence majoritaire montagnarde. Le 
mois le plus humide est novembre, avec une 
saison humide bien marquée de janvier à mai 
entrecoupée de février sensiblement plus sec. 
Les mois les plus secs se placent entre août 
et octobre, avec un mois de décembre parti-
culièrement sec. Les conditions climatiques 
sont relativement homogènes sur un secteur 
majoritairement sous influence 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 
journalière. Méthode AURhELy développée par Météo France
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hyDROLOgIE

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

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

Caractérisation hydrologique des bassins versants du secteur

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

SeCTeur 

BASSIÈS

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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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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Le secteur du massif de Bassiès est essen-
tiellement constitué de formations de socle 
(granites, monzogranites, diorites). Du 
profil d’altération, il ne reste plus que l’ho-
rizon fissuré perché à 1900 m d’altitude, 
les parties supérieures du profil ayant été 
totalement décapées par le glacier. Les 
granites présentent également une fractu-
ration tectonique dense. Les formations du 
massif constituent un aquifère de fissura-
tion, considéré comme uniquement d’ori-
gine tectonique, de très faible perméabilité 
de fissures, induisant au massif un carac-
tère très ruisselant. Les rares sources is-
sues des fractures affectant le massif pré-
sentent un très faible débit :

- Sources du Laquet, dont les débits sont 
inférieurs à 0,1 l/s (HA01, HA02), carac-
térisées par des valeurs de conductivités 
représentatives des granodiorites fissurées 
(74 µS/cm). Elles témoignent d’un temps 
de séjour relativement court mais non né-
gligeable. Le débit spécifique d’étiage est 
très faible (de l’ordre de 1 l/s/km²). 

- Source du Roc Nègre, dont le débit est 
évalué à 0,8 l/s (Sd76) sourdant des ébou-
lis. Au regard de la faible minéralisation 
des eaux (46µS/cm) et de l’absence d’ano-
malie de température (température de 
l’eau mesurée supérieure à la température 
empiriquement attendue à cette altitude), 
les circulations d’eaux souterraines au sein 
des granites fissurés sont probablement 
faibles.

L’accident majeur (faille Nord-Pyré-
néenne) mettant en contact les formations 
du Mésozoïque du secteur d’Aulus et les 
formations de socle du nord du massif de 
Bassiès est par contre susceptible de drai-
ner fortement les eaux du massif (hypo-
thèse non observée). 

L’approche globale par jaugeage du ruis-
seau de l’Ars (A702), dont le bassin 
versant draine les granites de Bassiès, 
confirme la faible participation des eaux 
souterraines aux écoulements de surface, 
avec un débit spécifique d’étiage calculé de 
l’ordre de 3,5 l/s/km² 

Ces formations de socle sont considérées 
très peu aquifères. Ainsi, seules les forma-
tions superficielles (éboulis, moraines) pré-
sentent un intérêt hydrogéologique sur le 
secteur (aquifère nival dont la neige piégée 
dans les éboulis retarde les écoulements), 
(source de Jeuzet, 6,6 l/s, HA05).

hyDROgéOLOgIE

Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur

SeCTeur 

BASSIÈS
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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)

a)	 Formations	glaciaires,	superficielles
b) Granodiorites, granites 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)

hyDROgéOLOgIE
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Carte de synthèse des potentialités aquifères des formations géologiques du secteur

hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

BASSIÈS
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Coupe hydrogéologique schématique du massif de Bassiès
Caractère très ruisselant des versants

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

Vue de la morphologie glaciaire représentée au niveau de l’étang Majeur 

Massif  granitique de Bassiès présentant un caractère ruisselant. Profil d’altération décapé par l’érosion 
glaciaire. Circulation des eaux uniquement dans les fractures d’origine tectonique (faible perméabilité de 
fissure).

Cirque glaciaire

pic Rouge de Bassiès

Monzogranite

hyDROgéOLOgIE

Etang majeur

Vaste Mouillère Refuge de Bassiès



17
BRGM / RP-66912-FR Secteur BASSIÈS

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

A163 S.O. COL D'AGNES AULUS-LES-BAINS 09 Prise de vue 23/07/2015 567 003.80 6 189 608.56 1 537.59 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vue (prise photographique) vers le Port de Saleix et le massif de Bassiès depuis le 
col d'Agnes

A248 S.O. POUECH DE GERAC USTOU 09 Prise de vue 05/08/2015 561 682.85 6 184 608.26 1 826.2 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vues (prises photographiques) sur les sommets du massif du Bassiès en direction 
du SO

A701 S.O. RUISSEAU DE L'ARS AULUS-LES-BAINS 09 Ruisseau 26/10/2015 565 183.29 6 187 059.65 1 046.10 7.01 8.2 37.8 N.M. N.M. Granites 
Massif Bassies

Tentative de mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du
ruisseau de l'Ars (J33b) non validée en raison des turbulences créant de nombreux
pièges pour le sel injecté. Débit vraisemblablement surestimé. Tentative renouvelée
au point de mesure A702

A702 S.O. RUISSEAU DE L'ARS AULUS-LES-BAINS 09 Ruisseau 26/10/2015 565 188.41 6 187 073.00 1 052.69 7.01 8.2 37.8 45.2 Mesurer Granites 
Massif Bassies

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau de l'Ars
(J33) afin de disposer d'une référence globale d'un bassin versant drainé par les
granites du massif de Bassiès. Point de jaugeage situé en amont immédiat du
contact  granite / calcaire dévonien

Sd45 10871X0051/HY L'ESPLADOU AUZAT 09 Source 31/07/2014 574 795.01 6 185 848.88 912.0 7.38 13.8 72 N.M. N.M.
Altérites 
Granites 

Massif Bassies

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source recensée sur l'IGN, de faible 
débit avec dépôt d'altérites sableuses au droit des écoulements. Minéralisation 
relativement élevée en contexte de socle indiquant des circulations d'eau dans 
l'horizon fissuré des granites ou dans les fractures d'origine tectonique affectant le 
massif de Bassies

Sd47 S.O. CENTRALE ELECTRIQUE DE 
BASSIES AUZAT 09 Ruisseau 31/07/2014 573 335.58 6 184 151.32 1143.0 7.03 15.5 8 N.M. N.M. Eau de surface

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau de Bassiès provenant en amont 
du barrage de l'étang d'Escalès. Ruisseau s'écoulant majoritairement sur les 
granites du massif et dans une moindre mesure au niveau des formations glaciaires. 
Minéralisation des eaux extrêmement faible caractéristique d'un écoulement issu de 
la fonte des neiges sans participation d'eaux souterraines.

Sd72 S.O. PORT DE SALEIX AULUS-LES-BAINS 09 Prise de vue 03/09/2014 569 297.19 6 188 186.14 1799.0 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granites 
Massif Bassies

Vue (prise photographique) du paysage depuis le Port de Saleix en direction du SE 
(vers Vicdessos) sur les granites de Bassiès. Observation d'une surface 
d'aplanissement avec présence supposée de lignes de sources en pied de falaise 
(horizon fissuré ?) dans les éboulis

Sd73 S.O. ETANG D'ALATE AUZAT 09 Affleurement 03/09/2014 569 447.29 6 187 706.57 1867.0 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granites 
Massif Bassies

Affleurement en falaise des monzogranites à biotite autour du lac d'Alate présentant 
de très nombreuses fissures verticales. Présence également de fissures 
horizontales et la généralisation de très nombreux éboulis. Formation jugée à faible 
potentiel de circulations d'eaux souterraines, le massif présentant un caractère 
majoritairement ruisselant.

Sd74 10864X0066/HY SENTIER GR10 VERS PORT 
DE BASSIES AUZAT 09 Source 03/09/2014 569 755.10 6 187 459.43 1900.0 N.M. 9.9 28 N.M. N.M. Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à faible débit, issue des éboulis 
recouvrant les monzogranites. Minéralisation des eaux très faible et absence 
d'anomalie de température correspondant à des écoulements d'eau superficielle au 
sein des éboulis sans (ou très faible) participation d'eaux provenant des fissures du 
granite sous-jacent.

Sd75 S.O. PLAINE DE ROC NEGRE AUZAT 09 Prise de vue 03/09/2014 570 205.33 6 187 231.57 1964.0 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granites 
Massif Bassies

Vue (prise photographique) d'une vaste surface d'aplanissement surmontant la 
vallée glaciaire de Bassiès (Etang Majeur). Absence d'altérites à l'affleurement au 
niveau de cette surface plane et potentiel horizon fissuré non reconnu sur ce 
secteur du massif (action de l'érosion glaciaire ?). Monzogranites de Bassiès jugés 
non aquifères ou très faiblement à la faveur de circulations d'eau par le réseau de 
fracture d'origine tectonique

Sd76 10864X0067/HY SOURCE DE ROC NEGRE AUZAT 09 Source 03/09/2014 570 216.44 6 187 511.33 1840.0 7.77 3.6 47 0.8 Mesurer Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source recensée sur l'IGN à faible 
débit, située au niveau d'une rupture de pente, issue de circulations d'eau au sein 
des éboulis grossiers. Faible minéralisation et absence d'anomalie de température 
correspondant à des écoulements superficiels probablement avec de faibles apports 
d'eau des fissures développées dans le granite

Sd77 S.O. RUISSEAU DE ROC NEGRE AUZAT 09 Ruisseau 03/09/2014 570 193.30 6 187 518.14 1839.0 N.M. N.M. N.M. 2 Mesurer Eboulis

Mesure du débit en contrebas immédiat (20aine de m de distance) de la source 
(Sd76). Nette augmentation du débit, environ 2,5 fois plus qu'au niveau du griffon 
supérieur. L'estimation d'un débit spécifique ponctuel de début d'étiage fournie une 
valeur d'environ 40 l/s/km2 en considérant une aire d'alimentation équivalente au 
bassin versant topographique, soit une valeur élevée pour ce type d'aquifère 
laissant supposer une participation des eaux souterraines circulant au sein des 
fissures  développées dans le granite

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

TABLEAU DE DONNéES
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Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés

TABLEAU DE DONNéES

Num Ref. 
Bassies 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 10863X0056/HY SOURCE CABANE LE 
LAQUET 1861 AULUS-LES-

BAINS 09 R192 01/09/2010 6.2 74 7.9 28/04/2011 0.066 Granodiorite 
fissurée

Source émergeant d'une fissure des granodiorites du 
pluton de Bassiès au contact avec les formations 
paléozoiques. Perméabilité faible mais suffisante 
pour permettre des circulations d'eau. Bassin 
d'alimentation estimé à environ 13 ha

Module spécifique ponctuel (avril) estimé très faible à 1,65 l/s/km². 
Présence probable d'un aquifère contenu dans les fissures d'origine 
tectonique du massif, l'aquifère d'altération ayant été largement décapé 
par l'érosion glaciaire. Conductivité indiquant un temps de séjour rapide 
mais non négligable dans les formations de socle. Selon la carte 
géologique les granites ne sont pas cartés au droit de la source mais 200 
m plus haut.

HA02 10863X0058/HY SOURCE SUPERIEURE 
DU LAQUET 1897 AULUS-LES-

BAINS 09 R191 28/08/2012 5.2 71 7.4 28/04/2011 0.038
Eboulis et 
moraines / 

Granodiorite

Source émergeant au contact des granodiorites du 
Bassiès et des silts carbonatés du Cambrien sous 
couverture de chaos rocheux et de moraines, 
masquant le contact. Source issue de la fissuration 
des granites

Faible débit spécifique, de l'ordre de 1 l/s/km². Circulation d'eau 
préférentiellement au sein des chaos d'éboulis et morainiques. Probable 
faible circulation au travers des fissures tectoniques du massif

HA03 10864X0059/HY SOURCE DE LA FOUNT 
- REFUGE DE BASSIES 1672 AUZAT 09 R207 17/09/2013 N.M. 24 7.4 N.M. N.M. Eboulis / Eau 

superficielle

Prise d'eau sur un ruisseau plus ou moins connecté 
avec des éboulis. Massif de Bassiès présentant une 
perméabilité de fissures très faible favorisant le 
ruissellement sur les versants

Point d'eau caractéristique d'eau de surface. Drainage dans des 
formations granitiques

HA04 10871X0029/HY SOURCE JEUZET RIVE 
DROITE AMONT 957 AUZAT 09 R208 06/08/2004 6.5 60 7.9 23/08/2003 Sec (0) Eboulis Circulation d'eau issue des fontes retardées de la 

neige accumulée dans les éboulis
Aquifère nival issu de la fonte de la neige piégée dans les éboulis et les 
colluvions de pente dans les loupes de glissement en présence

HA05 10871X0030/HY SOURCE JEUZET RIVE 
DROITE AVAL 947 AUZAT 09 R208 06/08/2004 6.8 93 7.7 25/08/2003 6.6 Eboulis et 

colluvions
Circulation d'eau s'effectuant au sein des éboulis 
d'origine principalement granitique

Aquifère situé dans les éboulis et les colluvions de pentes au niveau des 
loupes de glissement en présence

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

B179 07/10/2014 1917 42,759943 1,448012 Granite à 2 faciès : gros grains et grains fins bt altérées

Hélico. Pic du Far = surface plane avec HF (30 à 50 cm d'espacement). 
Pas d'HF sur granite de Bassiès, donc Pic du Far = bloc effondré
Beaucoup de fractures  tectoniques sur le granite de Bassiès

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances géologiques de terrain POTAPYR
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Code
Rapport Reference Rapport HA Date

Rapport Auteurs Commune Dep.

R191
Commune d'Aulus-les-Bains. Avis de l'Hydrogeologue agree en matière 
d'hygiène publique concernant la protection sanitaire du captage de la 

source du Laquet 2
01/10/2012 MANGIN A. AULUS-LES-BAINS 09

R192
Commune d'Aulus-les-Bains - Avis de l'hydrogeologue agree en matière 
d'hygiène publique concernant la protection sanitaire du captage de la 

source du Laquet
01/05/2011 MANGIN A. AULUS-LES-BAINS 09

R207
Commune d'Auzat. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène 

publique concernant la protection sanitaire du captage de la Fount. 
Refuge de Bassies

01/09/2013 MANGIN A. AUZAT 09

R208
Commune de Vicdessos - Avis de l'hydrogeologue agree en matière 

d'hygiène publique concernant la protection sanitaire des trois captages 
de Judze situes sur le territoire de la commune d'Auzat

01/07/2004 MANGIN A. AUZAT 09

Références bibliographiques des avis des hydrogéologues agréés consultés sur le secteur

RéFéRENCES

Principales références bibliographiques consultées sur le secteur :

• 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.

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

ANNEXES – LEgENDE CARTE gEOLOgIqUE DE MIDI-pyRENEES A 1/250 000
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