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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 l’Aston – Vallées de 
l’Ariège et du Vicdessos, allongé dans 
la direction est-ouest sur 48 km de long 
et 15 km de large, appartient à la zone 
axiale, dont il couvre 641 km2. La limite 
orientale correspond à la ligne de crête 
passant par le col de Pailhères (2001m) 

et le Pic de Tarbésou (2364m). La li-
mite occidentale correspond à la bor-
dure du granite de Bassiès au nord et à 
la frontière avec l’Espagne au sud. Les 
limites du secteur sont géologiques au 
nord et au sud, correspondant à la faille 
nord pyrénéenne et à la faille de Mérens 
respectivement (cf. présentation géolo-
gique).

09
BRGM / RP-66912-FR Secteur ASTON - VALLÉES ARIÈGE - VICDESSOS

X

Y

X

Y

X

YX

YX

Y X

Y
XY

XYXY

XY
XYXY

XY

XYXY XYXY
XY
XYXY
XY

XY

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

B84

B01

B07
B02 B03

B06
B32B82

B31B05

B04

B30

B29

B11B08

B10B09B14

B13
B12

B83

B53

B37

B36
B35 B34

B33

B26

B27

B180

B179

B182B181

ASTON
PRADES

LUZENAC

SARRADEIL

VICDESSOS

MÉRENS
LES VALS

æA

KE1

KE1

b1

æAæP

s

b1
æP

FG

s

h4-r1ã

o5-6

KE3

s
o5-6

s

h4-r1ã

d1-5 (a)

o5-6

b1

b1 b1

Gy-z

EC

æP

h4-r1ã

æA

s

s

EC

æA
æA

b1

Mi

b0
j7

h4-r1ã

s
s

b1

ì

d1-5 (a)

Mi

n1-4
n1-4

b1
b1

KE1

Mi

ì

s

KE1

KE1

j1-4

KE1

KE1

KE3

Mij1-4

n1-4

hC

FJ

570 000

570 000

580 000

580 000

590 000

590 000

600 000

600 000

610 000

610 000

6 
17

0 
00

0

6 
17

0 
00

0

6 
18

0 
00

0

6 
18

0 
00

0

6 
19

0 
00

0

6 
19

0 
00

0

AUDE

ARIÈGE

HAUTE-GARONNE
PYRÉNÉES

ATLANTIQUES HAUTES-PYRÉNÉES

PYRÉNÉES
ORIENTALES

%

%

%

PAU

FOIX

TARBES
2°0'E1°0'E0°0'

43
°0

'N

43
°0

'N

42
°3

0'
N

42
°3

0'
N

Secteur : Aston - Vallées de l'Ariège et du Vicdessos

Projection : Lambert 93

Ü

0 3 61.5
Km Données topographiques : IGN©

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

!(!
Ouvrages de la BSS ayant reconnu des
indices de karstification

!(!
Ouvrages de la BSS avec une coupe
géologique

XY
Observation géologique de terrain
POTAPYR

Limites Secteurs

Coupes

Cours d'eau principaux

%% Villes principales

Échelle: 1/140000

ESPAGNE

FJ

Fz

FG

Gy-z

EC

c1-5a

Mi

n1-4

j1-4

l3-4

l1

hC

d5-7 (a)

d1-5 (a)

s

o5-6

KE

KE3

KE2

KE1

æP

æA

b1

ì

h4-r1ã

Hydro

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

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

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur d’Aston a une altitude moyenne 
de 1773 m avec 60% de son territoire infé-
rieur à cette altitude.  Le sommet culmine 
à 3089 m NGF. C’est un secteur de haute 
altitude. 4 stations climatiques de référence 
ont été retenues, dont 3 sont situées sur le 
secteur. Ces stations sont représentatives 
du secteur pour les basses et moyennes al-
titudes. Les précipitations moyennes sont 
d’environ 1250 mm/an avec un gradient 
modéré dans la grande partie Est, et sensi-
blement plus fort dans l’extrême ouest (600 
mm/an) fortement influencé par les hautes 
altitudes. La vallée de l’Ariège qui entaille le 
secteur montre son influence au nord du sec-
teur. La température moyenne est d’environ 
7°C, avec un gradient fortement marqué du 
nord vers le sud (8°C), sous influence majo-
ritaire montagnarde, mais aussi de la vallée 
de l’Ariège. Le mois le plus humide est no-
vembre, avec une saison humide bien mar-
quée 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 particulièrement sec. 
Les conditions climatiques sont relativement 
hétérogènes, avec une variabilité plus accen-
tuée en saison humide selon les stations, et 
relativement peu accentuée en saison sèche.  
Le secteur est marqué par une forte influence 
nivale vis-à-vis des écoulements excepté 
dans la vallée de l’Ariège au sud.

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

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

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

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

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

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

Caractérisation hydrologique des bassins versants du secteur

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

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

SeCTeur 

ASTON - VALLÉES ARIÈGE - VICDESSOS

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

A009 S.O. ORGEIX AX-LES-THERMES 09 Source 24/06/2015 605760 6179464 873 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Granites Ax-les-
Thermes sous 

Colluvions

Recherche non aboutie d'une source recensée sur l'IGN, probablement à sec, située sur les pentes du versant 
Est des granites d'Ax-les-Thermes. Granite non affleurant recouvert par les colluvions

A010 10885X0124/HY ORGEIX AX-LES-THERMES 09 Source 24/06/2015 605701 6179462 866 5.6 7.5 23.3 0.2 Mesurer Altérites Granites 
Ax-les-Thermes

Mesures physico-chimiques au niveau d'un écoulement plus ou moins diffus, de faible débit, situé en tête d'un 
thalweg (en contrebas du point A9 recherché), issu de circulations superficielles au sein des altérites plus ou 
moins remaniées des granites d'Ax

A011 S.O. LAVOIR DE PETCHES AX-LES-THERMES 09 Source 24/06/2015 604906 6178980 947 7.2 10.5 42.0 N.M. N.M. Altérites Granites 
Ax-les-Thermes

Mesures physico-chimiques au niveau du lavoir du hameau de Petches alimenté par une ou plusieurs sources 
situées au dessus du hameau et contrôlées aux points A12 et A13 (information fournie par un habitant)

A012 S.O. PETCHES AX-LES-THERMES 09 Source 24/06/2015 605469 6178384 1238 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Altérites Granites 
Ax-les-Thermes

Captage à usage AEP abandonné de la source du hameau de Petches à sec. Captage situé au niveau d'un 
talweg aux pentes abruptes avec présence en contrehaut immédiat d'un affleurement de granites présentant des 
fissures horizontales à espacement métrique, correspondant vraisemblablement à l'horizon fissuré

A013 10885X0052/HY PETCHES AX-LES-THERMES 09 Source 24/06/2015 605448 6178394 1226 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Altérites Granites 
Ax-les-Thermes

Captage à usage AEP de la source du hameau de Petches alimentant le lavoir mesuré au point A11. Mesures 
physico-chimiques non réalisées (trop plein à sec et captage fermé). Drains probablement foncés au niveau 
d'une zone de replat (mouillère) au sein des altérites du granite avec une légère participation de l'horizon fissuré 
aux écoulements

A014 S.O. PETCHES AX-LES-THERMES 09 Source 24/06/2015 605435 6178423 1208 7.0 9.4 36.9 N.M. N.M. Altérites Granites 
Ax-les-Thermes

Mesures physico-chimiques au niveau d'un écoulement diffus provenant de la mouillère captée au niveau du 
captage de Petches

A015 S.O. THALWEG DE FONT FREDE AX-LES-THERMES 09 Affleurement 24/06/2015 605276 6177802 1277 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Gneiss Massif 
Aston

Affleurement au niveau d'un éboulement des gneiss de Riete à biotite abondante, fortement fracturés avec 
passages altéritiques perméables. Formations jugées favorables aux infiltrations sur les zones de replat. 
Circulations favorisées par la présence d'enclaves granitiques au sein des gneiss

A016 S.O. CHEMIN FORESTIER DU PIC DE 
CANALS AX-LES-THERMES 09 Affleurement 24/06/2015 605389 6178054 1298 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Gneiss Massif 

Aston

Affleurement de saprolite dans les gneiss de Riete. Rocher fissuré en blocs métriques (horizon fissuré probable) 
avec présence d'altérites au-dessus. Ruisseau de Rial drainant plusieurs sources de faibles débit situées à une 
altitude de l'ordre de 1500 m a priori issues de circulations d'eau au sein des altérites, voire de l'horizon fissuré. 
Alimentation de l'aquifère favorisée au niveau des zones aplanies centrales du massif et vidange de l'aquifère 
d'altération sur les pentes

A017 S.O. RUISSEAU DE RIAL AX-LES-THERMES 09 Ruisseau 24/06/2015 605681 6176987 1446 7.1 10.6 26.3 N.M. N.M. Eau de surface Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau de Rial dont la faible minéralisation témoigne d'écoulements 
superficiels rapides sans participation de l'aquifère d'altération

A018 S.O. COUILLET DE BERGON AX-LES-THERMES 09 Source 24/06/2015 605429 6176476 1541 6.6 11.3 20.9 << Estimer Altérites Granites 
Ax-les-Thermes

Mesures physico-chimiques au niveau de l'exutoire d'une des nombreuses mouillères située sur le secteur dans 
les granites d'Ax. Mouillères s'écoulant vers le ruisseau de Rial mesuré au point A17. Mouillères développées 
sur les zones de replat, favorisant l'alimentation de l'aquifère d'altération, et jouant un rôle de retardateur vis à 
vis du soutien d'étiage des rivières

A019 S.O. RUISSEAU DE RIAL AX-LES-THERMES 09 Ruisseau 24/06/2015 606123 6176628 1542 7.2 9.6 34.2 N.M. N.M. Altérites Granites 
Ax-les-Thermes

Mesures physico-chimiques à l'amont du ruisseau de Rial, collectant des nombreux écoulements de subsurface 
(hypodermique) du secteur

A020 S.O. CHALET FORESTIER DE 
COURTAL-JOUAN MERENS-LES-VALS 09 Prise de vue 24/06/2015 605130 6176392 1489 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vue (prise photographique) de la vallée de l'Ariège en direction de Mérens

A021 S.O. CHEMIN FORESTIER DU PIC DE 
CANALS MERENS-LES-VALS 09 Affleurement 24/06/2015 605472 6175659 1527 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granites Ax-les-

Thermes
Affleurement de granites à gros minéraux (biotites, muscovites, feldspath altéré, quartz) confirmant l'aptitude 
des granites d'Ax à développer un aquifère d'altération

A025 10885X0125/HY COL DE SURLE MERENS-LES-VALS 09 Source 24/06/2015 606416 6174454 1733 6.5 6.1 38.6 0.1 Mesurer Altérites Gneiss 
Massif Aston

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source recensée sur l'IGN, située sur le sommet du massif, issue 
de circulations d'eau au sein des altérites des gneiss. Mesure d'une légère anomalie de température de l'ordre 
de 2,5°C indiquant une participation (faible) de l'horizon fissuré aux écoulements

A026 S.O. GOUZY ORLU 09 Affleurement 25/06/2015 607697 6178453 1013 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Paragneiss Massif 
Aston

Affleurement de paragneiss riche en minéraux de biotite de grande taille. Roche fortement métamorphisée et 
très fracturée (tectonique). Formation jugée a priori peu aquifère, à caractère très ruisselant sur des pentes très 
abruptes, néanmoins des écoulements souterrains sont susceptibles d'exister mais probablement à la faveur de 
fractures verticales bien développées

A027 S.O. GOUZY ORLU 09 Affleurement 25/06/2015 607695 6178288 1084 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Colluvions / 
Eboulis

Observation d'un glissement sur les versants abrupts des paragneiss recouverts de colluvions argileuses et 
d'éboulis à gros blocs

A028 S.O. COUME ESCURE ORGEIX 09 Ruisseau 25/06/2015 607946 6177852 1176 7.4 11.5 18.2 N.M. N.M. Eau de surface Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau s'écoulant dans le talweg de la Coume Escure. 
Minéralisation très faible confirmant le caractère superficiel des écoulements

A029 S.O. CABANE DU RESSEC DE BAS ORGEIX 09 Source 25/06/2015 607676 6176362 1331 6.9 9.8 27.0 0.7 Estimer Eboulis
Mesures physico-chimiques au niveau d'une source issue d'écoulements d'eau au sein des éboulis en rive 
gauche de la vallée de l'Orgeix. Faible minéralisation témoignant du transfert d'eau très rapide au sein de ces 
formations

A030 S.O. CABANE DE L'ANYELL MORTA ORGEIX 09 Ruisseau 25/06/2015 607290 6175558 1387 7.6 10.5 45.9 2.8 Estimer Glaciaires

Mesures physico-chimiques au niveau de l'exutoire d'une mouillère développée sur les alluvions (glaciaires ?) 
de l'Orgeix au niveau d'un élargissement de la vallée. Minéralisation légèrement supérieure aux valeurs 
mesurées dans le secteur semble indiquer des temps de séjour plus long au sein de ces formations et confirmer 
le rôle retardateur des écoulements et de soutien du débit d'étiage des rivières

A033 S.O. FONT DU GAL DU FOUR ORGEIX 09 Prise de vue 25/06/2015 607920 6174312 1549 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Vue (prise photographique) en direction de la source du Font du Gal du Four recensée sur l'IGN (non visitée) et 
de son contexte d'émergence. Source à fort débit donnant naissance à un ruisseau a priori issue d'écoulements 
au sein des colluvions recouvrant les mylonites. Observation du fort encaissement du ruisseau d'Orgeix dans 
les mylonites

A034 S.O. AVAL PONT DE BISP ORLU 09 Affleurement 25/06/2015 612835 6176410 1102 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Gneiss Massif 
Aston

Affleurement des gneiss de la vallée d'Oriège à petits minéraux de biotite. Route bordée de zones d'éboulis à 
blocs plurimétriques. Formation jugée peu favorable au développement d'un horizon fissuré. Aucune source 
reconnue sur ce versant

A035 S.O. CASCADE DE FONT DE 
MOUSQUERE ORLU 09 Ruisseau 25/06/2015 614292 6175118 1321 7.4 14.7 39.3 N.M. N.M. Eau de surface

Recherche non aboutie de la fontaine de Mousquère recensée sur l'IGN. Mesures physico-chimiques au niveau 
d'une cascade s'écoulant sur les falaises de gneiss silicatés. Ruisseau s'infiltrant en partie en pied de falaise 
dans un cône d'éboulis saturé en eau

A036 10886X0026/GL GROTTE DE LA CENTRALE 
ELECTRIQUE D'ORLU ORLU 09 Cavité Naturelle 25/06/2015 610305 6177094 1146 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Paragneiss Massif 

Aston
Observation d'une grotte recensée sur l'IGN, développée dans des paragneiss (Précambrien). Présence de 
plusieurs sources non visitées, situées au dessus de la grotte (environ 700 m de distance)

A037 10885X0126/HY BORDURE ROUTE D82 AU 
DESSUS D'AX-LES-THERMES AX-LES-THERMES 09 Source 26/06/2015 604308 6180614 802 5.9 13.7 133.3 0.0 Mesurer Granites d'Ax-les-

Thermes

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à faible débit recensée sur l'IGN issue du granite d'Ax-les-
Thermes. Minéralisation élevée, associée à une anomalie de température (d'environ 4°C) indiquant un probable 
transit des eaux souterraines au sein des fissures du granite (profil d'altération, voire fissures tectoniques). 
Anomalie de température révélant la présence d'un aquifère relativement épais (en théorie de l'ordre de 150m)

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

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur de l’Aston – Vallées de 
l’Ariège et du Vicdessos, allongé dans 
la direction est-ouest sur 48 km de long 
et 15 km de large, appartient à la zone 
axiale, dont il couvre 641 km2. La limite 
orientale correspond à la ligne de crêtes 
passant par le col de Pailhères (2001m) 

et le Pic de Tarbésou (2364m). La li-
mite occidentale correspond à la bor-
dure du granite de Bassiès au nord et 
à la frontière avec l’Espagne au sud. 
Les limites du secteur sont géologiques 
au nord et au sud correspondant à la 
faille nord-pyrénéenne et à la faille de 
Mérens respectivement (cf. présenta-
tion géologique).
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Les grands traits du relief
Le secteur dénommé Aston-Vallées Ariège-Vicdes-
sos, situé dans la haute chaîne primaire (ou zone 
axiale), occupe un territoire de haute montagne domi-
né par des sommets atteignant plus de 3000 m d’alti-
tude, comme le pic du Montcalm (3077m) à l’extrême 
ouest par exemple.

Le relief est principalement composé de pentes fortes  
et est découpé par le réseau hydrographique, à l’ex-
ception du secteur du plateau de Beille (au sud-ouest 
de Luzenac) où des replats culminent à 1900 m d’al-
titude.

Les rivières Ariège et Vicdessos présentent une di-
rection d’écoulement conjuguée, N130° et N040° 
respectivement, qui tourne pour devenir nord-sud au 
niveau d’Ax-les-Thermes et d’Auzat. Le reste du ré-
seau hydrographique est principalement composé par 
des affluents de ces rivières, placés au sud de celles-ci, 
et s’écoulant selon une direction méridienne. Il s’agit 
principalement de l’Oriège, du Najar, de l’Aston pour 
l’Ariège, et des ruisseaux de Siguer et d’Arties pour 
le Vicdessos.

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE
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Le secteur est composé du massif de l’Aston, dôme 
gneissique dont le protolithe correspond à un granite 
ordovicien métamorphisé lors de l’orogenèse hercy-
nienne (Denèle et al., 2009), et des méta-sédiments 
cambriens à dévoniens cernant le dôme.

Lithostratigraphie
On rencontre le long d’une coupe parallèle à la vallée 
de l’Aston, du sud vers le nord :
- (KE) le complexe schisto-gréseux du Cambrien infé-
rieur, à intercalations de calcaire et de cipolin (C) de 
quartzite ou microconglomérat (G),
- (b1) les diatexites, paragneiss migmatitiques prove-
nant d’une anatexie généralisée, en général rubanée 
marquée par une alternance de lits sombres (biotite 
sillimanite fibreuse, cordiérite…) et clairs (quartz, 
feldspaths). Elles contiennent des enclaves  de roches 
métasédimentaires (marbres, cipolins,…) dont les 
bancs peuvent être d’épaisseur métrique à décamé-
trique et des intrusions magmatiques,
- (æP) les gneiss leucocrates à grains fins (type Peyre-
grand),
- (æA) les orthogneiss oeillés (type Riète), présentant 
un profil d’altération conservé depuis la surface d’alté-
ration au sommet, les altérites sableuses et l’horizon 
fissuré dans la partie profonde du profil,
- (KE1) les pélites et grésopélites sombres ou claires, 
avec intercalations de microconglomérats (G), et cal-
caires (C), de la formation d’Alós d’Isil du Cambrien 
inférieur. Terreneuvien (542 - 521 Ma),
- (o5-6) les pélites, microconglomérats, conglomérats, 
calcschistes et calcaires fossilifères de l’Ordovicien su-
périeur (455 - 443 Ma),
- (s) les schistes et ampélites noirs à intercalations de 
calcaire du Silurien indifférencié (443 - 416 Ma),
- (d1-5a) les formations carbonatées du Dévonien infé-
rieur à moyen (416 - 385 Ma),

- (h4-r1ã) les monzogranites, granodiorites à bio-
tites carbonifères (309 à 299 Ma), granite d’Ax-les-
Thermes, composées de quartz, feldspath potassique, 
plagioclase, biotite.

géologie structurale
Le massif de l’Aston présente une forme elliptique al-
longée en E-W avec des trajectoires de foliation gneis-
sique qui montrent une succession de plis ouverts de di-
mension kilométrique. Les gneiss des dômes de l’Aston 
et de l’Hospitalet montrent une déformation intense de 
haute température avec des linéations E-W associées à 
des sens de cisaillement vers l’est. Les méta-sédiments 
sont déformés par des plis droits serrés avec schistosité 
de plan axial. Le massif de l’Aston est séparé de celui 
de l’Hospitalet par l’accident mylonitique de Mérens.
Les surfaces planes du plateau de Beille, antérieures 
aux glaciations et couronnant un profil d’altération, 
sont les témoins d’une période d’altération du relief 
après une première édification de la chaîne (Monod et 
al., 2016).

géOLOgIE

Présentation géologique du secteur Coupe géologique du secteur

Coupes structurales dans le dôme gneissique de l’Aston (coupe n°29), modifiée d’après Denèle (2007). 
Les notations ajoutées à la coupe sont identiques à celles de la carte géologique, se référer à la légende  
générale en fin d’atlas.



09
BRGM / RP-66912-FR Secteur ASTON - VALLÉES ARIÈGE - VICDESSOS

XY

XY

XYXY
XY XY

XY

XYXY

XY
XYXY

XY

XYXY XYXY
XY
XYXY
XY

XY

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

29

31

30 12

10

26

B84

B01

B07
B02 B03

B06
B32B82

B31B05

B04

B30

B29

B11B08

B10B09B14

B13
B12

B83

B53

B37

B36
B35 B34

B33

B26

B27

B180

B179

B182B181

ASTON
PRADES

LUZENAC

SARRADEIL

VICDESSOS

MÉRENS
LES VALS

æA

KE1

KE1

b1

æAæP

s

b1
æP

FG

s

h4-r1ã

o5-6

KE3

s
o5-6

s

h4-r1ã

d1-5 (a)

o5-6

b1

b1 b1

Gy-z

EC

æP

h4-r1ã

æA

s

EC

æA
æA

b1

Mi

b0
j7

h4-r1ã

s
s

b1

ì

d1-5 (a)

Mi

n1-4n1-4

b1
b1

KE1

Mi

ì

s

KE1

KE1

j1-4

KE1

KE1

KE3

Mij1-4

n1-4

hC

FJ

570 000

570 000

580 000

580 000

590 000

590 000

600 000

600 000

610 000

610 000

6 
17

0 
00

0

6 
17

0 
00

0

6 
18

0 
00

0

6 
18

0 
00

0

6 
19

0 
00

0

6 
19

0 
00

0

AUDE

ARIÈGE

HAUTE-GARONNE
PYRÉNÉES

ATLANTIQUES HAUTES-PYRÉNÉES

PYRÉNÉES
ORIENTALES

%

%

%

PAU

FOIX

TARBES
2°0'E1°0'E0°0'

43
°0

'N

43
°0

'N

42
°3

0'
N

42
°3

0'
N

Secteur : Aston - Vallées de l'Ariège et du Vicdessos

Projection : Lambert 93

Ü

0 3 61.5
Km Données topographiques : IGN©

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

!(!
Ouvrages de la BSS ayant reconnu des
indices de karstification

!(!
Ouvrages de la BSS avec une coupe
géologique

XY
Observations géologiques de terrain
POTAPYR

Limites Secteurs

Coupes

Cours d'eau principaux

%% Villes principales

Échelle: 1/140000

ESPAGNE

FJ

Fz

FG

Gy-z

EC

c1-5a

Mi

n1-4

j1-4

l3-4

l1

hC

d5-7 (a)

d1-5 (a)

s

o5-6

KE

KE3

KE2

KE1

æP

æA

b1

ì

h4-r1ã

Hydro

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

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

géOLOgIE SeCTeur 

ASTON - VALLÉES ARIÈGE - VICDESSOS



10
PROJET POTAPYRSecteur ASTON - VALLÉES ARIÈGE - VICDESSOS

CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur d’Aston a une altitude moyenne 
de 1773 m avec 60% de son territoire infé-
rieur à cette altitude.  Le sommet culmine à 
3131m au pic de Verdagnes. C’est un secteur 
de haute altitude. Quatre stations climatiques 
de référence ont été retenues, dont 3 sont si-
tuées sur le secteur. Ces stations sont uni-
quement représentatives du secteur pour les 
basses et moyennes altitudes. Les précipita-
tions moyennes sont d’environ 1250 mm/an 
avec un gradient modéré dans la grande par-
tie orientale, et sensiblement plus fort dans 
l’extrêmité occidentale (600 mm) fortement 
influencé par les hautes altitudes. La vallée 
de l’Ariège qui entaille le secteur montre 
son influence au nord du secteur. La tempé-
rature moyenne est d’environ 7°C, avec un 
gradient fortement marqué du nord vers le 
sud (8°C), sous influence majoritaire mon-
tagnarde, mais aussi de la vallée de l’Ariège. 
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 
particulièrement sec. Les conditions clima-
tiques sont relativement hétérogènes, avec 
une variabilité plus accentuée en saison hu-
mide selon les stations, et relativement peu 
accentuée en saison sèche.  Le secteur est 
marqué par une forte influence nivale vis-à-
vis des écoulements excepté dans la vallée de 
l’Ariège au sud.

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 hydromé-
triques référencées dans la Banque HYDRO et par EDF + section de jaugeage ponctuelle 
POTAPYR)

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

Caractérisation hydrologique des bassins versants du secteur

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

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

SeCTeur 

ASTON - VALLÉES ARIÈGE - VICDESSOS

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

ES : En Service     HS : Hors Service     ND : Non Déterminé
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hyDROgéOLOgIE

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



13
BRGM / RP-66912-FR Secteur ASTON - VALLÉES ARIÈGE - VICDESSOS

Le secteur dénommé Aston-Vallées 
Ariège-Vicdessos est très majoritairement 
concerné par des formations de socle, ex-
cepté sur la bordure septentrionale, de plus 
basses pentes, constituée par des forma-
tions détritiques et carbonatées du Paléo-
zoïque. 

Formations de socle

Les granites d’Ax-les-Thermes ont une 
forte capacité à développer un profil d’al-
tération permettant la circulation des eaux 
(A21). La présence d’altérites de nature 
sablo-argileuses perméables est observée 
sur les zones de replat. Elles sont plus ou 
moins remaniées sur les versants, associées 
aux colluvions. Les écoulements s’opérant 
au sein de ces formations superficielles 
donnent naissance à de nombreuses mouil-
lères dont les exutoires présentent généra-
lement de faibles débits, et dans lesquelles 
les eaux circulent rapidement (faible temps 
de séjour) (A14). La capacité d’altération 
de ces formations permet le développement 
d’un profil d’altération épais, avec la pré-
sence d’un horizon fissuré permettant la 
circulation des eaux en profondeur au sein 
du massif. Plusieurs sources de versant de 
très faibles débits y sont observées, avec 
un temps de séjour des eaux sensiblement 
plus long, et présentant parfois des ano-
malies de température (A37). Ces granites 
sont largement affectés par des fractures 
d’origine tectonique dont la perméabilité de 
fissure a probablement été améliorée par 
l’altération. Elles permettent aux eaux de 
circuler à grande profondeur. La présence 
de la station thermale d’Ax-les-Thermes 
témoigne de ces circulations profondes au 

sein du massif. Quatre établissements sont 
dénombrés, exploitant des eaux sulfurées 
sodiques hyperthermales (atteignant plus 
de 70°C pour certaines) à partir d’une 
quinzaine de sources et de forages diffé-
rents. Il existerait entre 60 et 80 venues 
d’eaux thermales sur le site qui constituent 
ainsi un cas particulier parmi les autres 
stations des Pyrénées. Les eaux de pluie 
s’infiltrent en altitude sur toute la surface 
d’affleurement du massif granitique d’Ax 
puis descendent lentement à de grandes 
profondeurs (de l’ordre de 5 km, le circuit 
dure plusieurs centaines ou milliers d’an-
nées), pour atteindre des températures 
de l’ordre de 120 à 130°C où les eaux  
acquièrent leur minéralisation. Les eaux 
remontent par des zones fracturées en 
extension au point le plus bas du massif. 
Les granites d’Ax-les-Thermes constituent 
un aquifère composite (altérites, fissures) 
de forte capacité et alimenté par l’infiltra-
tion des eaux météoriques sur les zones de 
replat sommitales. Les débits des sources 
sont inférieurs à 2 l/s excepté lorsqu’elles 
sont issues, pour partie ou exclusivement, 
d’écoulements au sein de formations gla-
ciaires perméables.

Les paragneiss migmatitiques développent 
en surface des altérites argilo-sableuses 
à argilo-limoneuses peu perméables, qui 
sont localement préservées sur les zones 
de replat. Les écoulements s’y opérant 
donnent naissance à des mouillères dont 
les exutoires présentent de faibles débits. 
Le profil d’altération est peu développé,  
limitant les circulations au sein du massif. 
Celles-ci s’opèrent généralement avec de 
courts temps de séjour. Ces formations ont 

une faible capacité à développer un hori-
zon fissuré perméable. Elles constituent 
un aquifère composite de faible capacité 
dans lequel les circulations d’eau sont es-
sentiellement localisées dans les altérites 
lorsqu’elles sont préservées. 

Les gneiss de Riète et de peyregrand ont 
une capacité à l’altération intéressante sur 
le plan hydrogéologique, permettant le dé-
veloppement d’un horizon fissuré. Celui-ci 
est cependant en partie tronqué par l’éro-
sion glaciaire. Les fissures permettent les 
circulations d’eau au sein du massif, avec 
des temps de séjour élevés, donnant nais-
sance à des sources de faibles débits (<1 
l/s, A60, A61), et de valeurs de conducti-
vité élevées (167 à 187 µS/cm). Les alté-
rites sont de nature sablo-argileuse et sont 
localement préservées sur les zones de re-
plat. Les écoulements s’y opérant donnent 
naissance à des mouillères dont les exu-
toires sont de faibles débits. Des sources 
aux débits plus élevés ont été identifiées 
sur le plateau de Beille. Elles sont issues de 
circulations d’eaux superficielles au sein de 
ces altérites plus ou moins remaniées sur les 
pentes, associées aux formations glaciaires 
(A64 à A66). Ces formations superficielles 
perméables sont favorables à l’infiltration 
des eaux sur les zones de replat, tran-
sitant plus en profondeur à la faveur des 
fractures d’origine tectonique affectant le 
massif. Plus localement, les accidents ma-
jeurs sont susceptibles de jouer un rôle de 
drain, favorisant la présence de sources de 
très fort débit (HA61, 20 l/s). L’approche 
hydrologique par jaugeage du ruisseau de 
Quioulès, dont le bassin versant concerne 
principalement des gneiss (A684), té-

moigne d’une participation limitée des eaux 
souterraines aux écoulements d’étiage 
des rivières avec un débit spécifique de  
3,4 l/s/km². Cette valeur est représenta-
tive de ce type de formation. 

Les micaschistes présentent un profil  
d’altération très peu développé en  
profondeur avec des altérites de nature  
argileuse et peu perméable. Les circula-
tions d’eau s’effectuent très superficielle-
ment principalement dans la frange d’alté-
ration. Ce sont des formations à caractère 
ruisselant, qui sont considérées comme 
peu à pas aquifères. Les seuls débits éle-
vés identifiés sont issus d’écoulements au 
sein des formations glaciaires recouvrant 
les micaschistes (HA24). L’approche hy-
drologique globale par jaugeage du ruis-
seau de Soulcem (A700), dont le bassin 
versant est principalement concerné par 
ces micaschistes pélitiques faiblement per-
méables, indique une forte participation 
des eaux souterraines aux écoulements 
avec un débit spécifique d’étiage élevé  
(13 l/s/km²). S’il est envisageable que 
les fractures d’origine tectonique puissent 
jouer un rôle dans les circulations d’eau au 
sein du massif, la présence de formations 
glaciaires et de vastes cônes d’éboulis joue 
vraisemblablement un rôle prépondérant 
et retardateur des écoulements sur les 
débits d’étiage. En effet, ces aquifères en 
zone d’altitude bénéficient souvent de la 
fonte retardée des neiges piégées dans les 
couloirs d’éboulis qui régule les apports. 
Ce débit spécifique d’étiage n’est donc pas 
réellement représentatif des micaschistes 
mais vraisemblablement des formations 
superficielles. 

Les blastomylonites et les formations as-
sociées (roches métamorphiques broyées) 
sont affectées par la faille de Mérens dont 
le comportement hydrogéologique n’est 
pas déterminé. Ces formations constituent 
potentiellement un aquifère, essentielle-
ment de fracturation d’origine tectonique, 
et peuvent jouer un rôle de drain privilégié 
au sein du massif (HA84).

Formations du paléozoïque

Les principaux aquifères représentés sont 
constitués par les formations carbona-
tées du Dévonien (calcaires massifs ou 
calcschistes). Associée aux données ac-
quises lors des reconnaissances de terrain 
POTAPYR, la caractérisation des calcaires 
du Dévonien du secteur d’Aston s’appuie 
sur les travaux de C. Salic (1985) et sur les  
informations ponctuelles recueillies dans 
les avis des hydrogéologues agréés. Les 
systèmes karstiques sont de faible exten-
sion (< 1 km2), de type généralement bi-
naire. Toutefois, le manque d’informations 
sur ces systèmes ne permet pas de se pro-
noncer sur les réserves existantes. La plu-
part des sources ont fait l’objet d’un cap-
tage en raison de débits en général assez 
soutenus en période étiage (quelques l/s). 

Les principaux systèmes connus sont :
- les sources de Font Quié (4 l/s, HA06, 
HA87)
- la source de Norrat (2 l/s, HA07)
- la source de l’Unière (HA13)
- et la source de Font du Minier (HA03, 
<1 l/s)

hyDROgéOLOgIE

Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur

SeCTeur 

ASTON - VALLÉES ARIÈGE - VICDESSOS
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hyDROgéOLOgIE

Localement, des sources aux débits plus 
importants sont identifiées (débit d’étiage 
de 14 l/s à la source Fontana Bibo, HA05), 
issues d’aquifères morainiques alimentés 
pour partie par des circulations d’eau de 
l’encaissant calcaire. Le système binaire 
de Baillagues offrant également des débits 
intéressants (5 l/s, HA59, HA60) est un 
exemple de source issue de circulations 
d’eau dans les fissures des bancs calcaires 
intercalés au sein des calcschistes. Celle-
ci est potentiellement en liaison avec un 
accident majeur susceptible de drainer le 
massif.

Les grés et poudingues à intercalations de 
fins bancs calcaires dolomitiques de l’Or-
dovicien supérieur (Caradoc) constituent 
des aquifères compartimentés d’exten-
sion limitée. Les écoulements le plus sou-
vent diffus s’opèrent principalement dans 
la frange d’altération de ces formations. 
Les versants sont saturés en eau et les 
sources en présence émergent au niveau 
des ruptures de pente avec de faibles débits  
(< 1 l/s) (HA11, HA07). Les débits de-
viennent sensiblement plus importants 
lorsque les écoulements sont drainés par 
les bancs calcaires dolomitiques, souvent 
masqués par des éboulis ou des formations 
glaciaires. 

Les exemples de sources identifiées à forts 
débits, issues de ce type de contexte sont 
les suivants : 
-Source Baichou (10,2 l/s, HA09),
- Source Fontanal (4,3 l/s, HA19),
- Source Fount del Rey (4 l/s, HA71).

Les pélites et schistes très peu perméables 
sont présents sur tout le pourtour du mas-
sif d’Aston. Ces formations sont considé-
rées peu à pas aquifères et présentent un 
caractère ruisselant fortement marqué 
(écoulements s’opérant essentiellement 
dans la frange d’altération). 

A noter cependant la présence d’une res-
source d’un grand intérêt local contenue 
dans les formations fluvio-glaciaires de la 
vallée d’Arties reposant sur un substratum 
schisteux peu fissuré du Cambro-Ordovi-
cien. Cet aquifère est exploité par forage 
(54 m de profondeur) à plus de 30 m3/h 
pour un usage d’embouteillage sachant 
que les sources initialement captées pré-
sentaient un débit d’étiage du même ordre 
10 l/s (Soulé J.C., 1991). L’aquifère flu-
vio-glaciaire est alimenté pour partie par 
les écoulements s’opérant dans un vaste 
cône d’éboulis recouvrant les versants 
abrupts, et bénéficiant probablement de la 
fonte retardée des neiges piégées qui régu-
le les apports.

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

ASTON - VALLÉES ARIÈGE - VICDESSOS

N° Système karstique
1 Lercoul
2 Fontana Viva
3 Font Vieille
4 Fontaines de Norrat
5 L’Unière
6 Font du Minier
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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 (Cambro-Ordovicien)
c) Calcschistes
d) Quartzophyllades
e) Pélites et schistes gréseux
f) Grés, poudingues (Ordovicien)
g)	 Formations	glaciaires,	superficielles
h) Granites
i) Gneiss, migmatites
j) Faille majeure
k) Micaschistes

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

hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

ASTON - VALLÉES ARIÈGE - VICDESSOS
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Coupe hydrogéologique schématique des granites d’Ax (station bonascre)
Rôle des mouillères dans le soutien d’étiage des rivières

Coupe hydrogéologique schématique du plateau de beille à la vallée de l’Ariège

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

Mouillère située sur un replat en contrebas de la station de Bonascre. Mouillère jouant un rôle de collecteur 
des écoulements issus de l’horizon fissuré des gneiss de Riète.

Affleurement des gneiss de Riète altérés et arénisés présentant des filons de minéraux grossiers (felds-
paths en particulier). Niveaux à grains grossiers favorisant les circulations d’eau au sein du massif. Profil 
d’altération bien développé et préservé (A62)

Horizon fissuré 
des gneiss

Mouillère

hyDROgéOLOgIE
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Source de Font de la galline à très faible débit, non captée issue des 
écoulements hypodermiques d’une mouillère. Vaste zone d’aplanis-
sement favorisant les infiltrations d’eau dans le massif des gneiss de 
Riète

Vue sur les vastes étendues de mouillères présentes sur le massif d’Aston favorisant l’infiltration des eaux. Mesures physico-chimiques au niveau 
d’une source correspondant à un exutoire de mouillère développée sur des colluvions peu épaisses recouvrant les gneiss de Riète altérés (A84)

Vue en direction de l’étang du Montcalm entouré des falaises schisto-gréseuses 
du Cambro-Ordovicien destinée à caractériser le contexte d’écoulements des 
eaux au sein des éboulis de schistes (A684, A685).

Vue du secteur de l’hospitalet depuis la vaste étendue glaciaire du pla de las 
Peyres en fond de vallée de l’Aston. La faille de Mérens limite ces deux massifs.

Exutoire de la mouillère

Source A685
Faille de Mérens (rôle?) 

paragneiss peu perméables
du massif de l’Aston 

gneiss oeillés du secteur de 
l’hospitalet 

hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

ASTON - VALLÉES ARIÈGE - VICDESSOS
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hyDROgéOLOgIE

Source captée à usage d’eau potable de Font de Gazies sourdant au niveau d’une zone d’éboulis en pied de falaise calcaire du Dévonien (A722).

Falaise calcaire du Dévonien 

éboulis
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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

A009 S.O. ORGEIX AX-LES-THERMES 09 Source 24/06/2015 605760 6179464 873 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Granites Ax-les-
Thermes sous 

Colluvions

Recherche non aboutie d'une source recensée sur l'IGN, probablement à sec, située sur les pentes du versant 
Est des granites d'Ax-les-Thermes. Granite non affleurant recouvert par les colluvions

A010 10885X0124/HY ORGEIX AX-LES-THERMES 09 Source 24/06/2015 605701 6179462 866 5.6 7.5 23.3 0.2 Mesurer Altérites Granites 
Ax-les-Thermes

Mesures physico-chimiques au niveau d'un écoulement plus ou moins diffus, de faible débit, situé en tête d'un 
thalweg (en contrebas du point A9 recherché), issu de circulations superficielles au sein des altérites plus ou 
moins remaniées des granites d'Ax

A011 S.O. LAVOIR DE PETCHES AX-LES-THERMES 09 Source 24/06/2015 604906 6178980 947 7.2 10.5 42.0 N.M. N.M. Altérites Granites 
Ax-les-Thermes

Mesures physico-chimiques au niveau du lavoir du hameau de Petches alimenté par une ou plusieurs sources 
situées au dessus du hameau et contrôlées aux points A12 et A13 (information fournie par un habitant)

A012 S.O. PETCHES AX-LES-THERMES 09 Source 24/06/2015 605469 6178384 1238 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Altérites Granites 
Ax-les-Thermes

Captage à usage AEP abandonné de la source du hameau de Petches à sec. Captage situé au niveau d'un 
talweg aux pentes abruptes avec présence en contrehaut immédiat d'un affleurement de granites présentant des 
fissures horizontales à espacement métrique, correspondant vraisemblablement à l'horizon fissuré

A013 10885X0052/HY PETCHES AX-LES-THERMES 09 Source 24/06/2015 605448 6178394 1226 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Altérites Granites 
Ax-les-Thermes

Captage à usage AEP de la source du hameau de Petches alimentant le lavoir mesuré au point A11. Mesures 
physico-chimiques non réalisées (trop plein à sec et captage fermé). Drains probablement foncés au niveau 
d'une zone de replat (mouillère) au sein des altérites du granite avec une légère participation de l'horizon fissuré 
aux écoulements

A014 S.O. PETCHES AX-LES-THERMES 09 Source 24/06/2015 605435 6178423 1208 7.0 9.4 36.9 N.M. N.M. Altérites Granites 
Ax-les-Thermes

Mesures physico-chimiques au niveau d'un écoulement diffus provenant de la mouillère captée au niveau du 
captage de Petches

A015 S.O. THALWEG DE FONT FREDE AX-LES-THERMES 09 Affleurement 24/06/2015 605276 6177802 1277 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Gneiss Massif 
Aston

Affleurement au niveau d'un éboulement des gneiss de Riete à biotite abondante, fortement fracturés avec 
passages altéritiques perméables. Formations jugées favorables aux infiltrations sur les zones de replat. 
Circulations favorisées par la présence d'enclaves granitiques au sein des gneiss

A016 S.O. CHEMIN FORESTIER DU PIC DE 
CANALS AX-LES-THERMES 09 Affleurement 24/06/2015 605389 6178054 1298 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Gneiss Massif 

Aston

Affleurement de saprolite dans les gneiss de Riete. Rocher fissuré en blocs métriques (horizon fissuré probable) 
avec présence d'altérites au-dessus. Ruisseau de Rial drainant plusieurs sources de faibles débit situées à une 
altitude de l'ordre de 1500 m a priori issues de circulations d'eau au sein des altérites, voire de l'horizon fissuré. 
Alimentation de l'aquifère favorisée au niveau des zones aplanies centrales du massif et vidange de l'aquifère 
d'altération sur les pentes

A017 S.O. RUISSEAU DE RIAL AX-LES-THERMES 09 Ruisseau 24/06/2015 605681 6176987 1446 7.1 10.6 26.3 N.M. N.M. Eau de surface Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau de Rial dont la faible minéralisation témoigne d'écoulements 
superficiels rapides sans participation de l'aquifère d'altération

A018 S.O. COUILLET DE BERGON AX-LES-THERMES 09 Source 24/06/2015 605429 6176476 1541 6.6 11.3 20.9 << Estimer Altérites Granites 
Ax-les-Thermes

Mesures physico-chimiques au niveau de l'exutoire d'une des nombreuses mouillères située sur le secteur dans 
les granites d'Ax. Mouillères s'écoulant vers le ruisseau de Rial mesuré au point A17. Mouillères développées 
sur les zones de replat, favorisant l'alimentation de l'aquifère d'altération, et jouant un rôle de retardateur vis à 
vis du soutien d'étiage des rivières

A019 S.O. RUISSEAU DE RIAL AX-LES-THERMES 09 Ruisseau 24/06/2015 606123 6176628 1542 7.2 9.6 34.2 N.M. N.M. Altérites Granites 
Ax-les-Thermes

Mesures physico-chimiques à l'amont du ruisseau de Rial, collectant des nombreux écoulements de subsurface 
(hypodermique) du secteur

A020 S.O. CHALET FORESTIER DE 
COURTAL-JOUAN MERENS-LES-VALS 09 Prise de vue 24/06/2015 605130 6176392 1489 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vue (prise photographique) de la vallée de l'Ariège en direction de Mérens

A021 S.O. CHEMIN FORESTIER DU PIC DE 
CANALS MERENS-LES-VALS 09 Affleurement 24/06/2015 605472 6175659 1527 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granites Ax-les-

Thermes
Affleurement de granites à gros minéraux (biotites, muscovites, feldspath altéré, quartz) confirmant l'aptitude 
des granites d'Ax à développer un aquifère d'altération

A025 10885X0125/HY COL DE SURLE MERENS-LES-VALS 09 Source 24/06/2015 606416 6174454 1733 6.5 6.1 38.6 0.1 Mesurer Altérites Gneiss 
Massif Aston

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source recensée sur l'IGN, située sur le sommet du massif, issue 
de circulations d'eau au sein des altérites des gneiss. Mesure d'une légère anomalie de température de l'ordre 
de 2,5°C indiquant une participation (faible) de l'horizon fissuré aux écoulements

A026 S.O. GOUZY ORLU 09 Affleurement 25/06/2015 607697 6178453 1013 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Paragneiss Massif 
Aston

Affleurement de paragneiss riche en minéraux de biotite de grande taille. Roche fortement métamorphisée et 
très fracturée (tectonique). Formation jugée a priori peu aquifère, à caractère très ruisselant sur des pentes très 
abruptes, néanmoins des écoulements souterrains sont susceptibles d'exister mais probablement à la faveur de 
fractures verticales bien développées

A027 S.O. GOUZY ORLU 09 Affleurement 25/06/2015 607695 6178288 1084 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Colluvions / 
Eboulis

Observation d'un glissement sur les versants abrupts des paragneiss recouverts de colluvions argileuses et 
d'éboulis à gros blocs

A028 S.O. COUME ESCURE ORGEIX 09 Ruisseau 25/06/2015 607946 6177852 1176 7.4 11.5 18.2 N.M. N.M. Eau de surface Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau s'écoulant dans le talweg de la Coume Escure. 
Minéralisation très faible confirmant le caractère superficiel des écoulements

A029 S.O. CABANE DU RESSEC DE BAS ORGEIX 09 Source 25/06/2015 607676 6176362 1331 6.9 9.8 27.0 0.7 Estimer Eboulis
Mesures physico-chimiques au niveau d'une source issue d'écoulements d'eau au sein des éboulis en rive 
gauche de la vallée de l'Orgeix. Faible minéralisation témoignant du transfert d'eau très rapide au sein de ces 
formations

A030 S.O. CABANE DE L'ANYELL MORTA ORGEIX 09 Ruisseau 25/06/2015 607290 6175558 1387 7.6 10.5 45.9 2.8 Estimer Glaciaires

Mesures physico-chimiques au niveau de l'exutoire d'une mouillère développée sur les alluvions (glaciaires ?) 
de l'Orgeix au niveau d'un élargissement de la vallée. Minéralisation légèrement supérieure aux valeurs 
mesurées dans le secteur semble indiquer des temps de séjour plus long au sein de ces formations et confirmer 
le rôle retardateur des écoulements et de soutien du débit d'étiage des rivières

A033 S.O. FONT DU GAL DU FOUR ORGEIX 09 Prise de vue 25/06/2015 607920 6174312 1549 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Vue (prise photographique) en direction de la source du Font du Gal du Four recensée sur l'IGN (non visitée) et 
de son contexte d'émergence. Source à fort débit donnant naissance à un ruisseau a priori issue d'écoulements 
au sein des colluvions recouvrant les mylonites. Observation du fort encaissement du ruisseau d'Orgeix dans 
les mylonites

A034 S.O. AVAL PONT DE BISP ORLU 09 Affleurement 25/06/2015 612835 6176410 1102 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Gneiss Massif 
Aston

Affleurement des gneiss de la vallée d'Oriège à petits minéraux de biotite. Route bordée de zones d'éboulis à 
blocs plurimétriques. Formation jugée peu favorable au développement d'un horizon fissuré. Aucune source 
reconnue sur ce versant

A035 S.O. CASCADE DE FONT DE 
MOUSQUERE ORLU 09 Ruisseau 25/06/2015 614292 6175118 1321 7.4 14.7 39.3 N.M. N.M. Eau de surface

Recherche non aboutie de la fontaine de Mousquère recensée sur l'IGN. Mesures physico-chimiques au niveau 
d'une cascade s'écoulant sur les falaises de gneiss silicatés. Ruisseau s'infiltrant en partie en pied de falaise 
dans un cône d'éboulis saturé en eau

A036 10886X0026/GL GROTTE DE LA CENTRALE 
ELECTRIQUE D'ORLU ORLU 09 Cavité Naturelle 25/06/2015 610305 6177094 1146 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Paragneiss Massif 

Aston
Observation d'une grotte recensée sur l'IGN, développée dans des paragneiss (Précambrien). Présence de 
plusieurs sources non visitées, situées au dessus de la grotte (environ 700 m de distance)

A037 10885X0126/HY BORDURE ROUTE D82 AU 
DESSUS D'AX-LES-THERMES AX-LES-THERMES 09 Source 26/06/2015 604308 6180614 802 5.9 13.7 133.3 0.0 Mesurer Granites d'Ax-les-

Thermes

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à faible débit recensée sur l'IGN issue du granite d'Ax-les-
Thermes. Minéralisation élevée, associée à une anomalie de température (d'environ 4°C) indiquant un probable 
transit des eaux souterraines au sein des fissures du granite (profil d'altération, voire fissures tectoniques). 
Anomalie de température révélant la présence d'un aquifère relativement épais (en théorie de l'ordre de 150m)

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

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

TAbLEAU DE DONNéES

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

A038 S.O. BORDURE ROUTE D82 - SOULA 
D'APIS SAVIGNAC-LES-ORMEAUX 09 Affleurement 26/06/2015 603343 6180568 977 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Colluvions / 

Eboulis
Glissement de terrain correspondant à des colluvions de plusieurs mètres d'épaisseur (blocs emballés dans une 
matrice sablo-limoneuse) au niveau de la route D82 en direction de la station de Bonascre

A039 10885X0127/HY FONT DU BOSC SAVIGNAC-LES-ORMEAUX 09 Source 26/06/2015 603472 6180132 1212 6.2 9.5 20.7 << Estimer Colluvions sur 
Granites

Mesures physico-chimiques au niveau de la source de Font du Bosc recensée sur l'IGN située au pied d'un 
affleurement de granite fissuré. Faible minéralisation indiquant a priori à un écoulement rapide au sein des 
colluvions. Légère anomalie de température (de l'ordre de 2,5°C) laissant supposer un écoulement souterrain 
partiellement issu de l'horizon fissuré des granites avec un rapide temps de transit

A040 S.O. CAMPELS AX-LES-THERMES 09 Source 26/06/2015 602779 6178379 1382 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Colluvions Recherche non aboutie du captage à usage AEP de la source de Campels le Haut  sur un versant à très forte 
pente recouvert de colluvions

A041 10885X0053/HY CAMPELS LE HAUT AX-LES-THERMES 09 Source 26/06/2015 602376 6177134 1516 6.7 5.5 31.6 2.5 Mesurer Glaciaires / 
Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau du trop-plein du captage à usage AEP de la source de Campels le haut 
présentant un fort débit. Faible minéralisation associée à une absence d'anomalie de température laissant 
supposer des écoulements rapides au sein des formations fluvio-glaciaires ou des colluvions

A042 S.O. JASSE DE BISORNE AX-LES-THERMES 09 Affleurement 26/06/2015 602491 6175968 1599 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Gneiss Massif 
Aston Affleurement de gneiss fissuré. Absence d'altérites et de formations fluvio-glaciaires

A043 S.O. JASSE DES CAMPELS AX-LES-THERMES 09 Source 26/06/2015 602149 6174465 1806 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Glaciaires
Recherche d'une source recensée sur l'IGN au niveau des télésièges de Rébenty issue probablement des 
formations fluvio-glaciaires sans écoulement le jour de la visite. Présence de 2 forages de 100 mètres (recensés 
en BSS) à proximité

A044 10885X0032/HY FONT DE MANSEILLE AX-LES-THERMES 09 Source 26/06/2015 601323 6177809 1715 6.0 4.0 44.8 N.M. N.M. Glaciaires Mesures physico-chimiques au niveau du trop-plein du captage à usage AEP de la source de Font de Manseille 
probablement issue d'écoulements au sein des formations fluvio-glaciaires

A045 10878X0006/HY CAPTAGE SAQUET 1 AX-LES-THERMES 09 Source 26/06/2015 601160 6175773 1967 5.5 5.5 28.0 N.M. N.M.
Altérites

Paragneiss Massif 
Aston

Mesures physico-chimiques au niveau du trop-plein du captage à usage AEP de la source de Saquet 1 issue 
d'écoulements au sein des altérites remaniées des paragneiss migmatitiques. Faible minéralisation associée à 
une légère anomalie de température indiquant des temps de transit très court au sein de ces formations

A046 S.O. LE SAQUET AX-LES-THERMES 09 Prise de vue 26/06/2015 601442 6176020 2019 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vues panoramiques (prises photographiques) en direction de l'Hospitalet, d'Orlu et du Saint-Barthélémy depuis 
le sommet de la station de Bonascre

A047 10885X0128/HY TELESIEGE DE MANSEDRE AX-LES-THERMES 09 Source 26/06/2015 601581 6176034 1956 5.6 5.6 20.9 N.M. N.M. Gneiss Massif 
Aston

Mesures physico-chimiques au niveau de l'exutoire d'une mouillère située sur un replat en contrebas de la 
station de Bonascre. Ecoulements d'eau en relation probable avec des circulations au sein de l'horizon fissuré 
des gneiss de Riète observé à proximité. Présence de 2 autres mouillères à contexte similaire situées à 
proximité

A048 S.O. TELESIEGE DE MANSEDRE AX-LES-THERMES 09 Source 26/06/2015 601598 6176099 1947 N.M. N.M. N.M. 0.2 Mesurer Gneiss Massif 
Aston

Mesure de débit à l'exutoire de la mouillère mesurée au point A47. Débit de l'ordre de 700 l/h correspond 
approximativement à un bassin versant de l'ordre de 1 ha, soit une infiltration estimée à environ 60 mm/an. 
Configuration caractéristique du rôle de retardateur des mouillères pour les écoulements vis-à-vis du soutien 
d'étiage des rivières, mais aussi de leur rôle de collecteurs des écoulement à la faveur des replats 
topographiques.

A049 10885X0082/HY SOURCE DE LA MOUILLEROTE 
1 SAVIGNAC-LES-ORMEAUX 09 Source 29/06/2015 602192 6181450 746 6.8 9.9 37.6 0.4 Mesurer Eboulis

Captage à usage AEP de la source de Mouillerote 1 implantée au niveau des gneiss de Riète. Mesures physico-
chimiques effectuées au niveau du trop-plein. Faible minéralisation associée à l'absence d'anomalie de 
température laissant supposer des écoulements superficiels s'opérant au sein du cône d'éboulis

A050 10885X0027/HY SOURCE DE LA MOUILLEROTE 
2 SAVIGNAC-LES-ORMEAUX 09 Source 29/06/2015 602159 6181417 767 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Eboulis Second captage à usage AEP des sources de Mouillerote présentant des mêmes conditions d'émergences 

similaires au point A49 avec des drains apparemment foncés dans les éboulis

A051 S.O. MOUILLEROTE SAVIGNAC-LES-ORMEAUX 09 Ruisseau 29/06/2015 602138 6181415 772 7.1 15.9 40.6 N.M. N.M. Eboulis
Mesures physico-chimiques au niveau d'un écoulement d'eau s'effectuant en fond de talweg à proximité du 
second captage visité en A50. Minéralisation similaire à celle mesurée au point A49 confirmant l'origine 
superficielle des eaux captées

A052 S.O. BARRAGE DU RUISSEAU 
LAGAL PERLES-ET-CASTELET 09 Affleurement 29/06/2015 601048 6182040 765 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Gneiss Massif 

Aston
Observation d'une falaise de gneiss au niveau d'un barrage anti-cru. Affleurement de gneiss altérés et pourvues 
de fractures verticales d'origine tectonique favorisant les circulations au sein du massif

A053 S.O. RUISSEAU LAGAL PERLES-ET-CASTELET 09 Ruisseau 29/06/2015 601127 6182115 739 7.0 14.3 23.6 N.M. N.M. Eau de surface
Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau Lagal dont le bassin versant est uniquement constitué des 
gneiss de Riète. Résultats obtenus sans témoignage particulier d'une contribution d'eau souterraine au débit du 
ruisseau.

A053b S.O. LES PRADILLOS LUZENAC 09 Source 29/06/2015 598880 6184742 746 6.6 12.0 94.4 N.M. N.M. Schistes
Ordovicien

Mesures physico-chimiques au niveau de la source de Les Pradillols recensée sur l'IGN correspondant à un 
écoulement diffus au sein des schistes de la formation du Caradoc (Ordovicien). Minéralisation élevée laissant 
supposer des temps de transit relativement long. Terrains environnants saturés en eau probablement dans la 
frange altérée des schistes (0-1 m)

A054 10874X0045/HY LES PRADILLOS LUZENAC 09 Source 29/06/2015 598892 6184828 709 N.M. N.M. N.M. 0.5 Mesurer Schistes
Ordovicien

Mesure de débit au niveau d'un écoulement collectant en grande partie les écoulements diffus du versant des 
schistes saturés en eau dont est issu la source mesurée en A53b. Présence à quelques mètres de distance d'un 
captage abandonné collectant probablement à l'origine les écoulements mesurés

A055 10873X0014/HY SOURCE DE LEGUSSAT ALBIES 09 Source 29/06/2015 593284 6186777 640 6.6 9.0 187.7 1.0 Mesurer Schistes ardoisiers 
Silurien

Captage à usage AEP abandonné de la source de Le Legussat issue des schistes ardoisiers du Silurien. 
Affleurement de rocher présentant une schistosité verticale. Mesures physico-chimiques effectuées au trop-
plein. Minéralisation élevée caractéristiques des formations du Silurien. Mesure d'une légère anomalie de 
température (de 1,7°C) révélant des circulations d'eau au sein des fissures ou à la faveur des plans de 
schistosité

A056 10873X0029/HY FONTANAL ALBIES 09 Source 29/06/2015 593244 6186532 751 6.6 11.3 104.8 2.0 Mesurer Calcschistes
Ordovicien

Captage à usage AEP de la source de Fontanal issue des calcschistes très oxydés du Caradoc de l'Ordovicien. 
Mesures physico-chimiques et de débit effectuées au trop plein du captage. Minéralisation relativement élevée 
associée à un débit important révélant des circulations d'eau favorisées par la fracturation de ces formations 
avec des temps de transit relativement long

A057 S.O. PERCEGUE PECH 09 Source 29/06/2015 592955 6186164 915 6.4 7.1 52.1 > 2.78 Estimer Glaciaires sur 
Micaschistes

Mesures physico-chimiques et de débit au niveau du collecteur des 5 captages de Percégue. Sources issues 
d'écoulements au sein du versant saturé en eau constitué de formations glaciaires reposant sur des 
micaschistes altérés du Cambrien

A058 S.O. BORDURE ROUTE D522 - 
LA GARDEILLE PECH 09 Affleurement 30/06/2015 592230 6185606 1262 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Cheminement réalisé sur la route menant au plateau de Beille permettant d'observer successivement les 
formations du Dévonien, les schistes du Silurien, les formations ordoviciennes du Caradoc, les micaschistes 
pélitiques (ruisselantes et peu perméables), les leptynites (peu perméables) et les gneiss de Riète avec 
préservation du profil d'altération au sommet (altérites et horizon fissuré). Observation d'un affleurement situé au 
contact des gneiss compacts (leptynites) fortement arénisés et saturés en eau (observation de suintements 
d'eau) et des gneiss de Riète. Contact susceptible de jouer un rôle dans la vidange (ou le drainage) du massif 
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Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR (3)
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A059 S.O. BORDURE ROUTE D522 - 
CABANE PECH 09 Affleurement 30/06/2015 592538 6185064 1344 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Gneiss Massif 

Aston Affleurement des gneiss de Riete arénisés avec probable présence de l'horizon fissuré

A060 10873X0063/HY FONTAINE HENRI IV PECH 09 Source 30/06/2015 592391 6184692 1407 5.9 6.9 167.0 0.4 Mesurer Gneiss Massif 
Aston

Mesures physico-chimiques au niveau de la source de la fontaine Henri IV issue des gneiss de Riète. 
Minéralisation élevée associée à une légère anomalie de température (de 1,3°C) indiquant des circulations 
d'eau au sein de l'horizon fissuré des gneiss

A061 S.O. FONTAINE HENRI IV PECH 09 Ruisseau 30/06/2015 592392 6184675 1410 6.4 8.7 182.3 0.3 Estimer Gneiss Massif 
Aston

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau situé à une vingtaine de mètres du point A60 drainant les 
gneiss. Minéralisation élevée confirmant des circulations d'eau au sein de l'horizon fissuré des gneiss identifié 
autour de 1400 à 1450 mNGF (présence probable d'une source en contre-haut de la route)

A062 S.O. BORDURE ROUTE D522 - 
LE TENDRE PECH 09 Affleurement 30/06/2015 592263 6184703 1468 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Gneiss Massif 

Aston
Affleurement des gneiss de Riète altérés et arénisés présentant des filons de minéraux grossiers (feldspaths en 
particulier). Niveaux à grains grossiers favorisant les circulations d'eau au sein du massif

A063 10877X0067/HY JASSE DE MOUNEGOU ALBIES 09 Source 30/06/2015 592051 6183213 1625 5.8 11.5 36.4 0.5 Mesurer Altérites Gneiss 
Massif Aston

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source collectant les eaux d'une mouillère développée sur une 
zone de replat topographique sur les altérites des gneiss. 

A063b S.O. PIPARLAN LASSUR 09 Source 30/06/2015 593184 6180732 1876 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Glaciaires
Ouvrage collecteur des 3 sources à usage AEP du plateau de Beille alimentant en eau la station de ski. Débit 
moyen de chacune des 3 sources estimé autour de 5 m 3/h (soit 15 m3/h au total) d'après les informations 
fournies par les agents techniques de la station

A064 10877X0063/HY BEILLE D'EN HAUT SUD N°1 ASTON 09 Source 30/06/2015 593512 6179743 1945 5.4 3.6 13.7 1.4 Estimer Glaciaires
Captage à usage AEP de la source n°1 de Beille d'en haut nord alimentant en eau la station de ski. Très faible 
minéralisation révélant des écoulements superficiels à transit très rapide probablement au sein des formations 
glaciaires. Mesure d'une légère anomalie de température

A065 10877X0065/HY BEILLE D'EN HAUT CENTRAL 
N°2 ASTON 09 Source 30/06/2015 593479 6179856 1932 5.7 4.0 14.7 1.4 Estimer Glaciaires

Captage à usage AEP de la source n°2 de Beille d'en haut central alimentant en eau la station de ski. Très faible 
minéralisation révélant des écoulements superficiels à transit très rapide probablement au sein des formations 
glaciaires. Mesure d'une légère anomalie de température

A066 10877X0014/HY BEILLE D'EN HAUT NORD N°3 ASTON 09 Source 30/06/2015 593453 6179903 1931 5.5 3.7 11.2 1.4 Estimer Glaciaires
Captage à usage AEP de la source n°3 de Beille d'en haut sud alimentant en eau la station de ski. Très faible 
minéralisation révélant des écoulements superficiels à transit très rapide probablement au sein des formations 
glaciaires. Mesure d'une légère anomalie de température

A067 10877X0068/HY VERSANT SUD PLATEAU DE 
BEILLE ASTON 09 Source 30/06/2015 593681 6179388 1955 5.4 9.7 9.1 0.1 Mesurer Altérites Gneiss 

Massif Aston

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source non captée à très faible débit, située au niveau d'une 
rupture de pente issue d'écoulements hypodermiques d'une zone de mouillère développée sur les altérites des 
gneiss. Source représentative du fonctionnement hydrogéologique du plateau de Beille avec la présence de 
nombreuses mouillères jouant un rôle de retardateur vis-à-vis des écoulements d'eau et favorisant les 
infiltrations au sein du massif des gneiss altérés sous-jacents.

A068 10878X0010/HY FONTAINE DE LA GALLINE ASTON 09 Source 30/06/2015 594379 6178881 1949 5.7 24.1 8.7 N.M. N.M. Altérites Gneiss 
Massif Aston

Mesures physico-chimiques au niveau de la source de Font de la Galline à très faible débit, non captée issue 
d'écoulements hypodermiques d'une mouillère. Secteur d'écoulements diffus sur une vaste surface 
d'aplanissement (plusieurs centaines de m²) favorable à l'alimentation des gneiss sous-jacents

A069 10878X0011/HY PRAT MOLL LUZENAC 09 Source 30/06/2015 594808 6178767 1936 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Altérites Gneiss 
Massif Aston

Source non captée à très faible débit à écoulements hypodermiques issue d'une mouillère, représentative du 
contexte hydrogéologique du plateau de Beille

A070 10878X0012/HY PRAT MOLL ASTON 09 Source 30/06/2015 594754 6178564 1936 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Altérites Gneiss 
Massif Aston

Source non captée à très faible débit à écoulements hypodermiques issue d'une mouillère, représentative du 
contexte hydrogéologique du plateau de Beille

A071 S.O. BARRAGE DE RIETE ASTON 09 Affleurement 30/06/2015 590500 6179608 1095 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Cheminement sur la route montant au barrage de Riète (EDF) dans une vallée très encaissée avec des falaises 
aux pentes abruptes sur les 2 versants. Très peu d'écoulements superficiels observés. Vallée de l'Aston ne 
semble pas drainer les eaux (souterrains ou superficiels) des massifs la bordant. Rivière Aston a priori 
principalement alimentée par les écoulements des massifs amonts situés en altitude et dont le débit est soutenu 
par les barrages existants sur son parcours.  Affleurement au niveau du barrage de Riète de gneiss sain et peu 
fracturé.

A072 S.O. VERSANT DE POUSSIERGUES ASTON 09 Affleurement 30/06/2015 593235 6177861 1283 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Gneiss Massif 
Aston

Observation d'une falaises de gneiss de Riète très fracturés situées au dessus d'une vaste zone d'éboulis. 
Ecoulements souterrains non reconnus dans la vallée de l'Aston excepté à la faveur de suintements en pied de 
d'éboulis

A073 S.O. VERSANT DE POUSSIERGUES ASTON 09 Source 30/06/2015 593379 6177636 1314 7.2 12.0 31.9 N.M. N.M. Eboulis Mesures physico-chimiques au niveau d'un suintement d'eau issu d'une zone d'éboulis recouvrant les gneiss de 
Riète

A074 S.O. RUISSEAU LE RIEUTORT ASTON 09 Ruisseau 30/06/2015 594031 6175525 1533 7.0 16.2 15.7 N.M. N.M. Eau de surface

Mesures physico-chimiques dans le ruisseau de Rieutort, seul cours d'eau d'importance alimentant le barrage 
de Laparan. Ruisseau s'écoulant sur les gneiss de Riète sans indice d'une contribution même faible d'eaux 
souterraines (très faible minéralisation). Affleurement au niveau du barrage des gneiss de Riète nettement 
fracturés et oxydés potentiellement en relation avec la proximité de la faille de Merens

A075 S.O. PLA DE LAS PEYRES ASTON 09 Source 30/06/2015 593561 6173008 1709 6.8 8.4 27.2 < 0.2 Estimer Eboulis
Mesures physico-chimiques d'un écoulements d'eau à l'exutoire d'un cône d'éboulis recouvrant les paragneiss 
migmatitiques. Ces derniers apparaissent très fracturés en relation probable avec la proximité de la faille de 
Merens

A076 S.O. PLA DE LAS PEYRES ASTON 09 Prise de vue 30/06/2015 593459 6172735 1713 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Vues (prises photographiques) du massif de l'Hospitalet depuis le Pla de las Peyres (vaste étendue glaciaire) en 
fond de vallée de l'Aston. Paragneiss du massif d'Aston jugés peu perméables et plutôt ruisselant, à proximité 
immédiate de la faille de Merens (limite séparant les massifs de l'Hospitalet et de l'Aston). Faille myolinisée 
encadrée par les paragneiss à caractère ruisselants (côté Aston) et les schistes rubanés du Cambro-Ordovicien 
(côté Hospitalet) également à caractère ruisselant. Faille jugée à comportement de limite étanche aux 
écoulements souterrains

A077 S.O. ROC DARNAT MIGLOS 09 Prise de vue 01/07/2015 586893 6189065 1217 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Vues (prises photographiques) du massif des Trois Seigneurs aux sommets arrondis depuis le Roc de Darnat. 
Cheminement sur la route montant au col de Larnat permettant d'observer depuis le bas les formations calcaires 
du Jurassique (aquifère), puis au col les schistes du Dévonien (peu aquifère), passant progressivement aux 
schistes du Silurien (non aquifère, ruisselant), et au formations du Caradoc potentiellement peu  aquifères dans 
les faciès schisteux, mais sensiblement plus aquifère dans les faciès à grés et bancs calcaires.

A078 10873X0064/HY FONT DE BIALAC LARNAT 09 Source 01/07/2015 587700 6187388 1426 6.6 7.6 23.9 0.1 Estimer
Colluvions sur 

Schistes carbonés 
Silurien

Mesures physico-chimiques au niveau de la fontaine de Bialac à très faible débit située sur de très fortes pentes 
dont les écoulements diffus sont issues des colluvions recouvrant les schistes carbonés du Silurien

A079 S.O. LA BEDE MIGLOS 09 Affleurement 01/07/2015 587558 6186383 1511 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcschistes
Ordovicien

Affleurements des calcschistes fracturés et oxydés du Caradoc favorables à des circulations d'eau au sein du 
massif
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A080 10873X0065/HY SOURCE DE LA CREMADE MIGLOS 09 Source 01/07/2015 587553 6186275 1555 6.3 5.8 28.9 N.M. N.M.
Colluvions sur 
Calcschistes
Ordovicien

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source recensée sur l'IGN située dans un talweg aux pentes 
abruptes donnant rapidement naissance au ruisseau de la Crémade à fort débit. Faible minéralisation révélant 
des écoulements hypodermiques au sein des colluvions recouvrant les calcschistes du Caradoc

A081 10873X0066/HY SOURCE DE LA BEDE MIGLOS 09 Source 01/07/2015 587133 6185865 1569 6.0 4.8 25.5 0.2 Mesurer
Colluvions sur 
Calcschistes
Ordovicien

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source recensée sur l'IGN à très faible débit issue d'écoulements 
superficiels au sein des colluvions recouvrant les calcschistes du Caradoc (à caractère ruisselant) donnant 
naissance à un autre ruisseau (contexte similaire au point A80)

A082 S.O. ROCHER DE MIGLOS MIGLOS 09 Prise de vue 01/07/2015 587198 6185414 1677 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Vues du Pla de Montcamp depuis le filon de quartz du rocher de Miglos présentant un aspect très altéré dans un 
encaissant de micaschistes non reconnu à l'affleurement. Pla de Montcamp correspond à un important placage 
de formations glaciaires déposées sur une surface d'aplanissement susceptible de correspondre à une surface 
d'altération des gneiss de Riète. Versant SE présentant une ligne de plusieurs sources probablement issues des 
colluvions ou des formations glaciaires

A083 10873X0067/HY PRAD LARCAT 09 Source 01/07/2015 587381 6185204 1641 5.4 4.9 14.8 1.1 Estimer Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source recensée sur l'IGN correspondant à un exutoire de 
mouillère développée sur des colluvions peu épaisses recouvrant les gneiss de Riète altérés. Faible 
minéralisation associée à une absence d'anomalie de température révélant un écoulement hypodermique au 
sein des colluvions sans participation de circulations d'eau issues des gneiss. Mouillères jouant un rôle de 
retardateur des écoulements des ruisseaux (soutien d'étiage) , mais aussi de collecteur des écoulements 
hypodermiques. Débit des ruisseaux issu de ces mouillères augmentant très rapidement de quelques centaines 
de l/h à la naissance du ruisseau à plus de 4 m 3/h une trentaine de mètres en contrebas.

A084 10877X0069/HY BESSET ASTON 09 Source 01/07/2015 586797 6183956 1730 6.3 16.6 12.3 0.8 Estimer Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source correspondant à un exutoire de mouillère confirmant le 
fonctionnement hydrogéologique du point A83 (formations remaniées peu épaisses recouvrant les gneiss 
altérés, écoulements hypodermiques). Cheminement réalisé au niveau des surfaces d'aplanissement montre 
l'absence d'altérites et probablement le tronquage du haut (a minima) de l'horizon fissuré. Gneiss jugé 
localement à faible potentiel aquifère d'altération, les circulations d'eau étant a priori limitées aux fractures 
tectoniques. Fonctionnement hydrogéologique du secteur plus spécifiquement conditionné par la présence de 
vastes étendues de dépôts glaciaires et de nombreuses mouillères jouant un rôle de régulateur et de retardateur 
pour le soutien d'étiage des rivières

A085 10877X0064/HY CABANE PASTORALE 
COURTAL MARTY ASTON 09 Source 01/07/2015 587263 6182647 1827 5.5 4.3 18.2 N.M. N.M.

Colluvions sur 
Gneiss Massif 

Aston

Captage à usage AEP de la cabane pastorale de Courtal Marti. Source issue d'écoulements hypodermiques au 
sein des formations de pente très peu épaisses sur les gneiss faiblement altérés (caractère ruisselant). Mesure 
d'une légère anomalie de température (de 1,3°C) indiquant cependant des circulations d'eau souterraine

A086 S.O. PAS DE L'ESCALIER ASTON 09 Affleurement 01/07/2015 586270 6182028 1859 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Vues (prises photographiques) depuis le Pas de l'Escalier vers le Cap de la Serre de l'Escalier et en direction du 
Pla de Montcamp. Gneiss apparaissant sensiblement plus fissurés à des altitudes au dessus de 1800 mNGF. 
Observation d'une fracturation subhorizontales (présence d'un horizon fissuré d'altération ?) et de fractures 
verticales (tectonique). Absence d'altérites, mais formation gneissique estimée plus favorable à des circulations 
d'eau à ces altitudes

A087 S.O. SARRAT D'AUTEPUT LERCOUL 09 Affleurement 02/07/2015 580767 6185694 1203 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes quartzeux 
Dévonien

Reconnaissance géologique des formations du Dévonien inférieur à l'est du massif de l'Aston. Affleurement de 
schistes quartzeux à traces d'oxydation présentant une altération argileuse. Formation jugée non aquifère 
excepté par des circulations d'eau s'effectuant dans la frange d'altération très superficielle pouvant donner 
naissance à des sources de faibles débits (ou plutôt des écoulements diffus) à la faveur de rupture de pente 

A088 10872X0049/HY ZAGALS SOURCE INFERIEURE LERCOUL 09 Source 02/07/2015 580622 6185630 1261 7.9 7.1 155.8 N.M. N.M.
Altérites Schistes 

quartzeux
Dévonien

Captage à usage AEP de la source de Zagals issue des schistes quartzeux du Dévonien. Circulations d'eau 
s'effectuant dans la frange d'altération, sur de pentes très abruptes à la faveur d'une rupture de pente. 
Minéralisation élevée révélant un temps de transit relativement long mais superficiel (confirmé par l'absence 
d'anomalie de température)

A089 S.O. SARRAT D'AUTEPUT LERCOUL 09 Source 02/07/2015 580395 6185797 1279 8.2 10.3 154.9 N.M. N.M.
Altérites Schistes 

quartzeux
Dévonien

Mesures physico-chimiques effectuées en contrebas (environ 30m) d'une source recensée sur l'IGN issue des 
schistes quartzeux du Dévonien (schistosité verticale). Contexte similaire au point A88 confirmant le 
fonctionnement hydrogéologique du secteur avec écoulements diffus au sein de la frange altération superficielle 
donnant naissance à un ruisseau à la faveur d'une rupture de pente)

A090 S.O. CABALLERE LERCOUL 09 Affleurement 02/07/2015 580274 6186105 1298 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Affleurement des calcaires du Dévonien à l'est du massif de l'Aston à faciès dolomitique, structurés en bancs 
métriques fracturés et verticalisés, très métamorphisés, présentant des indices de karstification plus ou moins 
développés. Aucune source reconnue dans le secteur. 

A093 S.O. ROUTE FORESTIERE VERS 
COL DE GRAIL LERCOUL 09 Affleurement 02/07/2015 579964 6185168 1434 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires

Dévonien

Entrée d'une cavité relativement profonde (20 m visibles, pente 45°) développée dans les calcaires du Dévonien 
inférieur. Rocher très fracturé à l'entrée. Interrogation sur la présence d'un ancien site minier (non référencé) lié 
aux anciennes exploitations du fer dans le secteur, ou présence d'un gouffre d'origine karstique plus ou moins 
comblé. Aucun exutoire du système reconnu dans le secteur

A094 S.O. COL DE RISOUL SEM 09 Prise de vue 02/07/2015 577896 6185930 1354 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vue (prise photographique) du massif du Bassies et de la vallée de Vicdessos depuis le col de Risoul

A095 10875X0010/HY SOURCES LES DADELS GOULIER 09 Source 02/07/2015 578578 6183135 1614 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Glaciaires

Captage à usage AEP des sources les Dadels situés sur les fortes pentes du versant des téléskis de la station 
de Goulier. Captages fermés, aucune mesure physico-chimiques effectuée). Sources issues d'écoulements 
probablement à transfert rapide au sein des dépôts glaciaires recouvrant les formations ordoviciennes visibles 
sur les sommets environnants (grès, schistes, poudingues quartzeux très métamorphisés)

A096 10875X0069/HY FONTAINE DU STADE DE 
NEIGE DE GOULIER GOULIER 09 Source 02/07/2015 578283 6183469 1481 6.5 6.4 22.7 N.M. N.M. Glaciaires

Mesures physico-chimiques effectuées au niveau de la fontaine de la station de Goulier correspondant au trop-
plein d'un captage d'eau potable situé quelques mètres au dessus. Source issue d'écoulements à transfert 
rapide au sein des dépôts glaciaires au vue de la très faible minéralisation. Mesure d'une très légère anomalie 
de température (de l'ordre de 1°C) confirmant l'origine souterraine des écoulements

A097 10875X0012/HY SOURCE D'ARTIES LA PRIME AUZAT 09 Source 02/07/2015 575666 6181796 1118 6.9 7.8 47.8 1.4 Estimer Eboulis / Fluvio-
Glaciaires

Mesures physico-chimiques et estimation du débit au niveau du trop-plein du captage à usage AEP abandonné 
de la source d'Arties La Prime. Source à très fort débit (estimé à 5 m 3/h au trop-plein) issue d'écoulements au 
sein d'un cône d'éboulis (blocs métriques) sur des pentes abruptes recouvrant les formations ordoviciennes 
visibles sur les falaises environnantes largement fracturées et altérées. Présence d'un forage recensé en BSS 
de 55 m de profondeur captant les mêmes formations d'éboulis associées à des dépôts fluvio-glaciaires

TAbLEAU DE DONNéES
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A098 10875X0013/HY SOURCES DE LA PRIME AUZAT 09 Source 02/07/2015 575664 6181620 1104 6.2 5.9 30.0 4.2 Estimer Fluvio-Glaciaires

Captage à usage AEP de la source de la Prime située en rive gauche du ruisseau d'Arties. Mesures physico-
chimiques et estimation du débit effectuées au trop plein. Captage situé sur un replat topographique en aval du 
contact d'un cône de déjection et de formations fluvio-glaciaires, dominé par les falaises ordoviciennes. Forage 
réalisé à proximité indiquant 45 mètres d'épaisseur de formations fluvio-glaciaire. Expertise hydrogéologique (A. 
Mangin, 2010) effectuée pour le captage indiquant une alimentation de l'aquifère fluvio-glaciaire par les 
écoulements du ravin latéral au ruisseau d'Arties

A683 S.O. RIVIERE ASTON ASTON 09 Rivière 22/10/2015 593533 6173104 1690 7.2 5.1 37.4 427.0 Mesurer Granites Massif 
Hospitalet

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre du ruisseau Aston (J37) afin de disposer d'une référence 
globale d'un bassin versant drainé par les granites du massif de l'Hospitalet, au nord de la faille de Merens

A684 S.O. RUISSEAU DE QUIOULES ASTON 09 Ruisseau 22/10/2015 590407 6179442 1077 7.1 5.9 28.9 184.0 Mesurer Gneiss Massif 
Aston

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre du ruisseau de Quioulès (J38) afin de disposer d'une référence 
globale d'un bassin versant drainé par les gneiss du massif de l'Aston

A685 S.O. ETANG DU MONTCALM AUZAT 09 Source 23/10/2015 568819 6176830 2434 5.6 3.3 107.0 N.M. N.M.
Schistes-gréseux

Cambro-
Ordovicien

Point de dépose en hélicoptère au niveau de l'Etang du Montcalm entouré par des falaises du Cambro-
Ordovicien constituées de formations schisto-gréseuses. Mesures physico-chimiques au niveau d'une des 
nombreuses source d'éboulis de schistes ardoisiers s'écoulant de manière diffuse dans l'étang. Minéralisation 
élevée probablement liée à la présence de fer (roche fortement oxydée) associée à une anomalie de 
température de l'ordre de 2°C laissant penser à des écoulements souterrains s'effectuant au niveau des joints 
de stratification du complexe schisto-gréseux

A686 S.O. ETANG DU MONTCALM AUZAT 09 Prise de vue 23/10/2015 568592 6176855 2543 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vue générale (prise photographique) en direction de l'E vers l'étang du Montcalm destinée à caractériser le 
contexte d'écoulements des eaux au sein des éboulis de schistes (point A685)

A687 S.O. ETANG DU MONTCALM AUZAT 09 Source 23/10/2015 568468 6176957 2509 4.8 2.8 110.1 N.M. N.M. Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source d'éboulis probablement alimentée par la résurgence des 
eaux de l'étang du Montcalm situé en contrehaut.  Confirmation d'une minéralisation élevée des écoulements 
probablement en relation avec le fond géochimique des formations cambro-ordoviciennes et non par l'existence 
de temps de transit long. Eaux particulièrement acides

A688 S.O. CHEMIN DE RANDONNEE AU 
DELA DE L'ETANG D'ESTATS AUZAT 09 Prise de vue 23/10/2015 568213 6177195 2415 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vue (prise photographique) en direction du NNE vers le massif du Bassiès

A689 S.O. CHEMIN DE RANDONNEE AU 
DELA DE L'ETANG D'ESTATS AUZAT 09 Ruisseau 23/10/2015 568273 6177337 2388 6.0 1.2 71.8 N.M. N.M.

Schistes-gréseux
Cambro-

Ordovicien

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau gravitant dans les formations schisto-gréseuses du Cambro-
Ordovicien. Eau de surface moins minéralisée par rapport aux 2 points de mesure amont (A685 et A687)

A690 S.O.
CHEMIN DE RANDONNEE EN 

CONTREHAUT DE L'ETANG DE 
PINET

AUZAT 09 Prise de vue 23/10/2015 568351 6178036 2282 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vue (prise photographique) en direction du NE vers le refuge et l'étang de Pinet

A691 S.O. ETANG DU PINET AUZAT 09 Etang 23/10/2015 568451 6178149 2229 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Eau de surface Recherche du captage à usage AEP de la source de l'étang de Pinet à partir des coordonnées indiquées en
BSS positionnant l'ouvrage aux abords de l'étang (prise en eau de surface ?)

A692 10868X0004/HY SOURCE DE L'ETANG DE PINET AUZAT 09 Source 23/10/2015 568481 6178097 2234 5.9 2.9 17.7 N.M. N.M. Eboulis Captage à usage AEP de la source de l'étang de Pinet issue de circulations superficielles et rapides (très faible 
minéralisation) au sein des éboulis reposant sur les formations cambro-ordoviciennes

A693 S.O. RUISSEAU DE L'ETANG DE 
PINET AUZAT 09 Ruisseau 23/10/2015 568386 6178193 2224 5.6 4.7 13.1 N.M. N.M. Eau de surface

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau s'écoulant à l'exutoire de l'étang de Pinet. Minéralisation 
similaire à celle mesurée au niveau de la source indiquant une alimentation majoritaire du lac par ce type 
d'écoulements superficiels au sein des éboulis

A694 S.O.
CHEMIN DE RANDONNEE EN 
CONTREBAS DU REFUGE DE 

L'ETANG DE PINET
AUZAT 09 Prise de vue 23/10/2015 568396 6178536 2078 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale Vue en direction du NNE vers le massif granitique du Bassiès en arrière plan et vers les formations de 

l'Ordovicien (faciès calcaire du Caradoc) situées sur les versants de la vallée de l'Artigue

A695 S.O. CHEMIN DE RANDONNEE - 
ORRIS RUINES AUZAT 09 Source 23/10/2015 568836 6178905 1836 6.0 5.0 18.3 6.0 Estimer Eboulis Mesures physico-chimiques au niveau d'une source d'éboulis à débit élevé, donnant naissance à un ruisseau. 

Très faible minéralisation témoignant d'écoulements superficiels à transit très rapide au sein des éboulis

A696 S.O.
CHEMIN DE RANDONNEE EN 

CONTREHAUT DES RUINES DE 
ORRIS DE PLA NOUZERE

AUZAT 09 Prise de vue 23/10/2015 569160 6179279 1727 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Vue Générale

Vue en direction du N vers la vallée de l'Artigue dont les versants sont formés par les formations du Caradoc 
surmontées par les granites du Bassiès. Massifs du Montcalm et du Bassiès jugés à caractère essentiellement 
ruisselant (ESU) avec des circulations possibles à la faveur des joints de stratification pour le premier ou de 
fractures tectoniques pour le second

A697 S.O. RUINES DE ORRIS DE PLA 
NOUZERE AUZAT 09 Source 23/10/2015 569242 6179470 1668 N.M. N.M. N.M. 0.0 Mesurer Eboulis Observation d'une source recensée sur l'IGN, ne s'écoulant pas à l'étiage, située au niveau d'un talweg comblé 

par des éboulis

A698 S.O. RUISSEAU DE L'ARTIGUE AUZAT 09 Ruisseau 23/10/2015 570254 6180160 1213 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Eau de surface Station hydrométrique gérée par EDF sur le ruisseau de l'Artigue caractérisant les écoulements des eaux du 
massif du Montcalm et en partie ceux du Bassiès

A699 10868X0002/HY SOURCE DE LAGR OU AUZAT 09 Source 23/10/2015 570681 6180264 1213 6.2 9.2 40.4 << Estimer Colluvions Mesures physico-chimiques au niveau du trop-plein du réservoir alimenté par le captage à usage AEP de la 
source Lagrou (non visitée), issue des colluvions recouvrant les formations de l'Ordovicien

A700 S.O. RUISSEAU DE SOULCEM AUZAT 09 Ruisseau 23/10/2015 572441 6174325 1607 6.4 8.2 23.3 271.0 Mesurer
Schistes-gréseux

Cambro-
Ordovicien

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre du ruisseau de Vicdessos (J36) afin de disposer d'une 
référence globale d'un bassin versant drainé par les formations du Cambro-Ordovicien (micaschistes, schistes) 
en amont du barrage de Soulcem

A713 S.O. LAVOIR DE PECH PECH 09 Source 27/10/2015 592431 6188001 571 7.5 13.6 804.0 0.1 Mesurer Non Déterminée

Mesures physico-chimiques au niveau du lavoir du village de Pech potentiellement issu d'une source non 
visitée. Présence en contrehaut du lavoir d'un affleurement de calcschistes du Dévonien inférieur à moyen. 
Forte interrogation sur la minéralisation mesurée difficilement corrélable en raison de la méconnaissance des 
conditions d'émergence de le source, voire de l'origine de l'eau (pollution ?, influence du silurien en amont ?, 
faille minéralisée?)

A716 10874X0028/HY COUME BIELLE INFERIEURE BESTIAC 09 Source 27/10/2015 601310 6185699 895 7.5 9.4 313.0 0.5 Mesurer Calcaires
Dévonien

Captage à usage AEP de la source de Coume Bielle, issue des formations calcaires du Dévonien supérieur 
dans un contexte de pente colluvionnée 

A717 10874X0018/HY FONT DE MALEICH UNAC UNAC 09 Source 27/10/2015 600200 6185490 701 7.7 11.7 530.0 << Estimer

Alternance
calcaires-pélites
Dévonien sous 

Colluvions

Mesures physico-chimiques au niveau d'un captage à usage AEP abandonné de la fontaine de Maleich Unac, 
issue des colluvions recouvrant les formations calcaires et pélitiques du Dévonien inférieur à moyen

A718 10885X0054/HY BERNAT IGNAUX 09 Source 27/10/2015 604853 6183213 1269 N.M. N.M. N.M. << Estimer

Colluvions sur 
Schistes-gréseux

Cambro-
Ordovicien

Captage à usage AEP de la source de Bernat non mesurée en raison de la fermeture du captage, située au 
niveau d'une rupture de pente, et issue des formations schisteuses et pélitiques du Cambro-Ordovicien. Versant 
saturé en eau mais formation jugée très peu aquifère (écoulements de subsurface)

TAbLEAU DE DONNéES
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Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR (6)

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

A719 10885X0059/HY SOURCE SUPERIEURE DU BAC 
D'IGNAUX IGNAUX 09 Source 27/10/2015 605890 6183446 1406 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Colluvions sur 
Schistes-gréseux

Cambro-
Ordovicien

Recherche infructueuse d'un captage à usage AEP situé dans un contexte similaire à celui de la source Bernat, 
dans des pentes colluvionnées sous formations schisteuses du Cambro-Ordovicien. Terrain saturé en eau. 
Présence de colluvions noirâtres limoneuses recouvrant les pentes (probable altération des formations 
schisteuses cambro-ordoviciennes)

A720 10881X0036/HY FONT DES IVROGNES PRADES 09 Source 27/10/2015 605659 6184860 1409 7.7 7.0 249.0 0.2 Mesurer
Alternance

calcaires-pélites
Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau du trop-plein du captage à usage AEP de la fontaine des Ivrognes, issue 
des formations du Dévonien supérieur (alternance de calcaires et de grès, pélites et calcaires gréseux) dans un 
contexte fortement faillé, et située sur de fortes pentes. Minéralisation relativement élevée correspondant à des 
circulations d'eau au sein de formations carbonatées

A721 S.O. BORDURE ROUTE D613 VERS 
COL DU CHIOULA VAYCHIS 09 Affleurement 27/10/2015 605078 6183757 1238 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires

Ordovicien

Observation d'un affleurement de calcaires de l'Ordovicien supérieur à indices de karstification. Aucun exutoire 
reconnu. Formation d'extension restreinte permettant probablement des circulations d'eau mais limitées 
localement

A722 10874X0013/HY FONT DE GAZIES URS 09 Source 27/10/2015 596465 6187316 662 7.6 11.3 243.0 8.3 Mesurer Calcaires
Dévonien

Captage à usage AEP de la source Font de Gazies, sourdant au niveau d'une zone d'éboulis en pied de falaise 
calcaire du Dévonien inférieur (d1-3C). Mesures physico-chimiques et de débit effectuées au trop-plein. Falaises 
présentant des indices visibles de karstification (présence de grottes notamment)

Sd46 S.O. RUISSEAU DU BOIS DE 
L'EYCHART AUZAT 09 Ruisseau 31/07/2014 573316 6183128 1029 7.8 15.1 58.0 N.M. N.M.

Schistes-gréseux
Cambro-

Ordovicien

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau s'écoulant exclusivement sur les formations du complexe 
schisto-gréseux du Cambrien jugées très peu aquifères. Potentielles circulations d'eau souterraine limitées à 
des écoulements à la faveur de fractures d'origine tectonique

Sd48 S.O. LAUJOU AUZAT 09 Source 31/07/2014 573411 6181918 1019 7.8 9.5 99.0 0.1 Estimer
Colluvions sur 

Grès-Poudingues
Ordovicien

Mesures physico-chimiques au niveau d'un écoulement diffus identifié comme source sur l'IGN a priori issue de 
circulations d'eau au sein d'un cône d'éboulis recouvrant les formations de l'Ordovicien inférieur et moyen (grès 
et poudingues). Présence d'une seconde source à proximité immédiate présentant un contexte d'émergence 
similaire a priori favorisée par la construction de terrasses étagées. Minéralisation relativement élevée pour un 
écoulement superficiel indiquant de potentielles circulations d'eau souterraine à la faveur de fractures au sein 
des formations de l'Ordovicien

Sd49 10875X0064/HY LAVOIR DE LAUJOU AUZAT 09 Source 31/07/2014 573268 6181833 1000 6.8 10.5 93.0 1.5 Mesurer
Eboulis sur Pélites 
argilo-gréseuses

Ordovicien

Mesures physico-chimiques au niveau d'un lavoir probablement alimenté par le trop-plein d'un captage à usage 
AEP situé en amont (environ 500 mètres sur le versant aux pentes abruptes). Source issue de circulations d'eau 
superficielle au sein des éboulis recouvrant les formations de l'Ordovicien constituées de pélites argilo-
gréseuses jugées à caractère ruisselant et non aquifère. Confirmation d'une eau relativement minéralisée 
(Sd48) pour des circulations superficielles correspondant à la géochimie des formations de l'Ordovicien

Sd50 S.O. CARAFA AUZAT 09 Ruisseau 31/07/2014 572776 6179303 1146 7.3 12.3 32.0 N.M. N.M. Eau de surface
Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau intermittent s'écoulant au sein des formations d'éboulis et 
des dépôts glaciaires et prenant naissance en limite des micaschistes pélitiques du Cambrien. Faible 
minéralisation indiquant une faible (ou absence) participation d'eau souterraine aux écoulements mesurés

TAbLEAU DE DONNéES
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Arret date_GPS Z (m) Y_L93 X_L93 litho_terrain Mineralo pdg(°) dir_plgt Mesure Observations

B01 15/07/2013 6186264 592518 Micaschistess pélitiques
feldspath oeillé, 
biotite

Présence à l'affleurement de gneiss à feldspaths œillé, de micaschistes et de quartzites.
Roche altérée mais pas d'altérites observées

B02 15/07/2013 1232 6185767 592313 Leucogranite très altéré : saprolite 35 216 HF Peu de biotite. Contact granite/encaissant = Cornéenne.
Horison fissuré plonge vers le Sud. Distance inter-fractures : 30 à 60 cm

B03 15/07/2013 1346 6185286 592390 Granite à petits minéraux
Quartz, feldspaths, 
peu de biotite 45 224

HF
Horizon fissuré plonge vers le Sud

B04 15/07/2013 1691 6182825 592022

Granodiorite blanche altérée : arènes avec 
boules.
Gneiss

Biotite, feld plagio, 
quartz gris rubané

Biotite altérée avec auréole. Filons de pegmatites. 
Gneiss : foliation marquée par les biotites

B05 15/07/2013 1602 6183558 591991 Granite 50 180 HF Contact entre granite et gneiss

B06 15/07/2013 1450 6184717 592316 Granite à biotites altérées
Horison fissuré.
Filon de quartz brechique en phénocristaux

B07 15/07/2013 1406 6185964 592248 Micaschistes Micashistes sous les cornéennes

B08 16/07/2013 769 6180986 604242 Contact Schistes albitiques/granodiorite d'Ax 75 202 Faille Schistes albitiques avec beaucoup de biotites orientées dans la schistosité.
Grandes fractures recoupant les 2 formations = failles

B09 16/07/2013 783 6179758 604478 Granodiorite 80 248 Faille Fracture horizontale avec suintement d'eau. Orientation filon de quartz 80;242

B10 16/07/2013 777 6180153 604478 Granodiorite. Contact avec granite qtz, feld plagio, bt 36 180
Faille

Faciès pegmatitique à biotites altérées. 
Dans granite : fractures horizontales ouverte avec eau. Distance inter-fracture : plusieurs mètres 
Contact granodiorite altérée et granite sain. Les laminations s'horizontalisent sur le pluton granitique

B11 16/07/2013 744 6181105 604149 Granite. Contact avec schistes albitiques 75 110
Faille Granite et schistes très fracturés par failles dont bandes mylonitiques.

Fracturation principale tardive sub verticale. Appartion de fractures horizontales dans le granite vers le Nord.
B12 16/07/2013 1272 6179261 603345 Granodiorite Carrière d'arènes granitique. Altérites de 4 m de puisssance
B13 16/07/2013 6179522 603500 Granodiorite Horizon feuilleté + boule granitique. 

B14 16/07/2013 1217 6179656 603393 Granodiorite
Horizon fissuré avec suintement d'eau
Distance inter-fractures : 1 à 2 m

B29 19/07/2013 755 6182126 603285,912 Schistes pélitiques à séricite 65 002 Schisto Quelques blocs de quartz. Galets de grès allongés dans schistosité.
Oxyde de fer (rouille) très présent dans fractures

B30 19/07/2013 847 6182810 602154,054 Schistes pélitiques quartzeux a séricite
Débit plus ou moins ardoisier. 
Oxyde de fer : couleur marron rouille dominante

B31 19/07/2013 942 6184287 600439,219 Colluvions dans Caradoc Point d'eau

B32 19/07/2013 1063 6184529 600751,116 Schistes calcaires gris à blanc
Point d'eau
Pas d'altération remarquable

B33 19/07/2013 972 6185611 602668,983 Schistes gris pélito-gréseux Quartzites ?

B82 18/09/2013 1530 6184432 591960,541 Orthogneiss à biotite
Foliation subhorizontale soulignée par la biotite
Pas d'horizon fissuré observé

B84 18/09/2013 609 6188315 591613,264 Schistes sériciteux
séricite, boudinage 
de quartz Schistosité de flux subverticale

B83 18/09/2013 1695 6173073 593547 Migmatite
Vue sur la faille de Mérens
Horizon fissuré ou fractures tectoniques ?

Arret date_GPS Z (m) Y_WGS84 X_WGS84 litho_terrain Mineralo pdg(°) dir_plgt Mesure Observations
B180 07/10/2014 2007 43 2 Gneiss de Riète Hélico. Pla de Bourbourou = surface plane identique à celle du plateau de Beille

ID Système
Karstique Reserves Caracteristiques Type

Systeme
Type Aquifere 

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 Lercoul 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 0.85 SOURCE DE 

LERCOUL 10872X0037/HY 580374 6185806 1330 < 1

2 Fontana
Viva Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 

l'objet d'études hydrogéologiques
Non

Renseigné
Non

Renseigné 0.4 Système très bien karstifié car alimenté par 
des pertes d'un écoulement de surface

RESURGENC
E DE 

NORGEAT
10872X0023/HY 585427 6186632 990

Perte du ruisseau du col de Gamel 
(10872X0024/HY) participant à l'alimentation 

du système
EXPLOITE

3 Font Vieille 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 0.13 SOURCE

FONTVIELLE 10872X0034/HY 583242 6186331 1020 Qmoyen << EXPLOITE

4 Fontaines
de Norrat

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 0.71 FONTAINES

DE NORRAT 10872X0033/HY 586622 6188203 965 Qmoyen 2
Présence de 2 autres exutoires au niveau du 
système, la source de Ges (10873X0026/HY) 
et la source Font de Quie (10872X0030/HY)

EXPLOITE

5 L'Unière 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 0.73 SOURCE DE 
LA LUMIERE 10873X0015/HY 589762 6188977 700 Qmoyen 2 EXPLOITE

6 Font du 
Minier

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 0.67 FONT DU 

MINIER 10871X0007/HY 579027 6186308 1150 < 1 EXPLOITE

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances géologiques de terrain POTAPYR
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Num. Ref. 
Aston 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 10868X0002/HY A699
SOURCE DE 

LAGR OU 
(ARTIGUE)

1224 AUZAT 09 R294 22/03/1999 6.7 34.2 8.2 Inconnue 0.45 Colluvions / Pélites 
et Grès Ordovicien

Source issue de circulations d'eaux superficielles dans la frange 
d'altération des pélites argilo-gréseuses de l'Ordovicien (à 
intercalations de calcaires métamorphisés du Silurien). Drainage 
éventuel des eaux par les plans de discontinuité des schistes

Aquifère superficiel à transit rapide faiblement alimenté par 
l'encaissant (pélites et grès de l'Ordovicien).

HA02 10868X0003/HY HAUT 
D'EMPERROT 1225 AUZAT 09 R294 24/03/1999 4.5 57 7.3 Inconnue 1.37 Colluvions / Pélites 

et Grès Ordovicien

Source issue de circulations d'eaux superficielles dans la frange 
d'altération des pélites argilo-gréseuses de l'Ordovicien (à 
intercalations de calcaires métamorphisés du Silurien). Drainage 
éventuel des eaux par les plans de discontinuité des schistes

Source issue de circulations d'eau au sein des formations 
superficielles (altération) et des éboulis alimentés par des venues 
d'eau des fissures développées dans les pélites et grès de 
l'Ordovicien. Transit rapide

HA03 10871X0007/HY LE MINIER 1137 SEM 09 R424 18/11/1991
(pH 11/1969) N.M. 257.8 8.2 N.M. N.M. Calcaires Dévonien

Source issue des calcaires et dolomies du Dévonien karstifié 
(Informations collectées dans rapport HA d'oct. 1970 / Absence 
d'information hydrogéologique dans le rapport HA de mai 1992)

HA04 10871X0035/HY OLBIER 
(GOULIER) 1088 GOULIER 09 R305 30/03/1999

(Cumul) 8.2 129 7.8 12/05/2000 1.4
Frange Altération 
Pélites gréseuses 

Ordovicien

Source située au niveau d'un cône de déjection, issue de 
circulations d'eau au sein des éboulis à éléments hétérogènes 
recouvrant un substratum péliteux et gréseux de l'Ordovicien

HA05 10872X0023/HY FONTANA BIBO 1020 MIGLOS 09 R313 N.M. N.M. N.M. N.M. 17/12/1975 14 Moraines / Calcaires 
Dévonien

Source située dans des dépôts morainiques argilo-sableux d'origine 
gneissique sous placage d'éboulis, au niveau d'un étranglement de 
la vallée à ossature de calcaires dévoniens. Aquifère morainique 
alimenté par l'encaissant calcaire mais potentiellement également 
par les eaux superficielles gravitant sur les moraines

Alimentation de l'aquifère morainique majoritaire par les calcaires du 
Dévonien au vu du fort débit, les moraines jouant un rôle de 
réceptacle

HA06 10872X0030/HY FONT DE QUIE 
CAPT 3 912 MIGLOS 09 R312 08/12/1998

(Cumul) 8.4 108 6.4 29/09/1999 4 Glaciaires / 
Calcaires Dévonien

Source issue de circulations d'eau au sein des formations glaciaires 
sableuses et graveleuses

Absence d'information sur les apports en eau de l'encaissant 
(Dévonien ?). Fort débit d'étiage, indiquant probablement une double 
alimentation (infiltration directe dans les moraines, et venues d'eau 
des calcaires du Dévonien)

HA07 10872X0033/HY FONTAINE DE 
NORRAT 971 MIGLOS 09 R410 N.M. N.M. N.M. N.M. 17/04/1980 2

Glaciaires / 
Calcschistes 

Dévonien

Source issue de circulations d'eau à la faveur de plans de 
schistosité, de diaclases et fractures potentiellement agrandies par 
dissolution (karstification) des calcschistes du Dévonien

Formations glaciaires recouvrant les calcschistes du Dévonien 
susceptibles de jouer un rôle d'aquifère tampon

HA08 10872X0034/HY FONTVIELLE 1005 GESTIES 09 R301 15/09/2014 9.2 528 7.3 15/09/2014 0.55

Glaciaires / 
Calcaires 

Ordovicien 
(Caradoc)

Source issue de circulations d'eau au sein des formations glaciaires 
à élements de blocs de gneiss alimentées par des venues d'eau 
"profondes"

Formations glaciaires potentiellement alimentées par les formations 
calcaires de l'Ordovicien (Caradoc) ou des calschistes du Dévonien 
(sous recouvrement). Forte minéralisation potentiellement liée à des 
écoulements sur le toit des schistes du Silurien également masqués

HA09 10872X0036/HY BAICHOU 793 SIGUER 09 R324 19/09/1997 10.1 233 7.8 01/11/1997 10.17
Calcaires 

Ordovicien 
(Caradoc)

Source issue de circulations d'eau à la faveur des fissures ouvertes 
(joints de stratification) développée dans les calcaires dolomitiques 
de l'Ordovicien. Probable alimentation du système par le pierrier de 
la vallée glaciaire du ruisseau de Siguer

HA10 10872X0049/HY ZAGALS SOURCE 
INFERIEUR 1264 LERCOUL 09 R311 25/11/1999 7.4 114 N.M. N.M. N.M.

Frange Altération 
Calcschistes 

Dévonien

Source issue de circulations d'eaux superficielles et rapides dans  la 
frange d'altération des calcschistes du Dévonien supérieur et 
Silurien

Circulations de l'eau dans la frange d'altération des calcschistes du 
Dévonien, avec potentielle alimentation en partie par les calcaires 
dévoniens sommitaux

HA11 10872X0050/HY SOURCE DE 
LIGOUNAT 1093 GESTIES 09 R301 15/09/2014 9.9 209 7.9 15/09/2014 0.7

Frange Altération 
Schistes Ordovicien 

(Caradoc)

Source issue de circulations d'eau dans le cortex d'altération et à la 
faveur de fractures développées dans les schistes de l'Ordovicien 
(Caradoc)

HA12 10873X0014/HY
SOURCE DE 

LEGUSSAT OU 
PERSEGUE

657 ALBIES 09 R286 N.M. N.M. N.M. N.M. 01/05/2000 0.03
Frange Altération 

Schistes Ordovicien 
(Caradoc)

Informations hydrogéologiques précises non disponible
Source issue de circulations d'eau au sein formations de pente très 
peu perméables recouvrant les schistes de l'Ordovicien (Caradoc), 
émergeant au contact avec les schistes du Silurien. Très faible débit

HA13 10873X0015/HY LA LUMIERE 750 SINSAT 09 R325 14/06/2005 9.8 518 7.4 N.M. N.M. Moraines / Calcaires 
Dévonien

Emergence située au pied d'une barre calcaire du Dévonien sous 
recouvrement de placages morainiques de type granitoïde, au 
contact avec des schistes carburés. Minéralisation élevée indiquant 
un temps de séjour significatif des eaux dans les formations 
carbonatées

Source issue de circulations d'eau au sein des calcaires du Dévonien, 
sourdant au contact des pélites du Silurien

HA14 10873X0019/HY FOUNT LE BAOUS 626 AULOS 09 R290 N.M. N.M. N.M. N.M. 01/05/1966 0.5 Calcschistes 
fissurés Dévonien

Source issue de circulations d'eau à la faveur des plans de 
schistosité et des fractures au sein des schistes. Aquifère formant 
une nappe hétérogène superficielle, les joints étant rapidement 
obstrués par des argiles résultant de l'altération des schistes. 
Emergence à la faveur de rupture de pente.

Aquifère des schistes et calcschistes du Dévonien inf. et moyen peu 
perméables en grand

HA15 10873X0020/HY SOURCE DE 
FERRIERES 962 LARCAT 09 R308 03/10/1989 N.M. 289 7.9 12/01/1990 0.25

Glaciaires / Schistes 
Calcaires 

Ordovicien

Ecoulements diffus au sein des placages glaciaires recouvrant les 
phyllades à intercalations calcaires de l'Ordovicien (Caradoc)

Faible module spécifique d'étiage (de l'ordre de 1 l/s/km²). Formations 
glaciaires probablement alimentées par les formations du Caradoc 
(calcaires, grés et poudingues), ou par les calcaires du Dévonien inf.

HA16 10873X0021/HY PRAT DE LA 
FOUNT2 (ABA) 958 LARNAT 09 R309 N.M. N.M. N.M. N.M. 01/08/1999 0.1 Moraines / Schistes 

Silurien

Source issue de circulations d'eau au sein des formations calcaires 
métamorphisés du Lias avec un temps de séjour suffisamment long 
pour minéraliser les eaux 

Aquifère constitué de moraines peu perméables, recouvrant un 
substratum schisteux très peu perméable du Silurien, l'eau s'écoulant 
sur son toit. Hypothèse d'une alimentation par les calcaires 
marmorisés du Lias semble peu probable

HA17 10873X0022/HY TROU DU LOUP 708 BOUAN 09 R308 13/01/1999 N.M. N.M. 6.9 Etiage 1 Calcschistes 
fissurés Dévonien

Source issue de circulations d'eau au sein des calcschistes fracturés 
du Dévonien

Aquifère constitué par les bancs calcaires fracturés du Dévonien inf. 
masqués en partie par les formations glaciaires

HA18 10873X0024/HY ENQUENILS 2  
AVAL 803 ASTON 09 R288 15/11/2004 7.1 42 6.6 22/05/2006 1.25 Pierrier (alim. 

Gneiss fissurés)

Source située au niveau d'un vaste pierrier en fond de vallon 
alimenté en amont par les gneiss. Aquifère des gneiss de Riète dont 
l'altérabilité est propice aux circulations d'eau souterraine (arenes et 
HF)

Module spécifique ponctuel élevé, de l'ordre de 40 l/s/km² (à 
confirmer pour des débits d'étiage). Eau siliceuse indiquant un temps 
de séjour non négligeable dans les formations gneissiques aquifères. 
Présence d'une faille cartée susceptible de jouer localement un rôle 
de drain du massif

HA19 10873X0029/HY A56 FONTANAL 751 ALBIES 09 R286 Moyenne N.M. 108 6.4 - 6.6 01/05/2000
(Cumul) 4.32

Frange Altération 
Calcschistes 
Ordovicien 
(Caradoc)

Source issue de circulations d'eau au sein des minces intercalations 
calcaires dans les calcschistes de l'Ordovicien (Caradoc), offrant 
une perméabilité en petit dans des formations peu perméables en 
grand. Frange d'altération hétérogène (éboulis et reste de moraines 
glaciaires) à caractère aquifère (écoulements diffus)  

Aquifère principalement constitué par la frange d'altération alimentée 
par les formations de l'Ordovicien, peu perméables en grand mais 
perméable en petit à la faveur de bancs calcaires jouant un rôle de 
drain, voire localement de la fissuration des calcschistes. Emergence 
dans des terrains gorgées d'eau à la faveur de rupture de pente. Débit 
d'étiage méconnu

Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés (1)
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HA20 10873X0037/HY FONTAINE DU 
DESSUS 881 LARCAT 09 R307 03/10/1989 N.M. 343 7.6 12/01/1990 0.5 Glaciaire / Calcaires 

Dévonien
Ecoulements diffus au sein des placages glaciaires recouvrant les 
phyllades à intercalations calcaires de l'Ordovicien (Caradoc)

Module spécifique d'étiage de l'ordre de 3 l/s/km². Formations 
glaciaires probablement alimentées par les calcaires du Dévonien inf. 
occupant le sommet  au vu de la minéralisation élevée

HA21 10873X0052/HY PRAT DE LA 
FOUNT1 953 LARNAT 09 R309 08/12/1998 N.M. N.M. 7.4 01/11/1962 0.3 Moraines / Schistes 

Silurien

Source issue de circulations d'eau au sein des formations calcaires 
métamorphisés du Lias avec un temps de séjour suffisamment long 
pour minéraliser les eaux 

Aquifère constitué de moraines peu perméables, recouvrant un 
substratum schisteux très peu perméable du Silurien, l'eau s'écoulant 
sur son toit. Hypothèse d'une alimentation par les calcaires 
marmorisés du Lias semble peu probable

HA22 10873X0053/HY SOURCE 
D'ESPLAS 1022 LARNAT 09 R309 08/12/1998 N.M. N.M. 6.4 01/11/1962 0.2 Moraines

Source connaissant de fortes variations de débits. Eau très 
faiblement minéralisée et agressive
Absence d'informations hydrogéologiques

Aquifère morainique peu perméable avec écoulements superificiels

HA23 10873X0055/HY ENQUENILS 1 
AMONT 824 ASTON 09 R288 15/11/2004 7.9 44 6.5 22/05/2006 5 Pierrier (alim. 

Gneiss fissurés)

Source située au niveau d'un vaste pierrier en fond de vallon 
alimenté en amont par les gneiss. Aquifère des gneiss de Riète dont 
l'altérabilité est propice aux circulations d'eau souterraine (arenes et 
HF)

Module spécifique ponctuel élevé, de l'ordre de 40 l/s/km² (à 
confirmer pour des débits d'étiage). Eau siliceuse indiquant un temps 
de séjour non négligeable dans les formations gneissiques aquifères. 
Présence d'une faille cartée susceptible de jouer localement un rôle 
de drain du massif

HA24 10873X0057/HY A57 LA PERCEGUE 2 929 PECH 09 R319 16/11/2009 9.2 54 6.4 01/11/2000
(Cumul) 2.77 Glaciaires / 

Micaschistes

Source issue de circulations d'eau au sein des dépots glaciaires 
recouvrant les schistes à structure verticale qui constituent une limite 
inférieure relativement peu perméable de l'aquifère. Circulation 
d'eau souterraine au toit des schistes et dans leur partie altérée

5 captages concernés par des écoulements superficiels au sein de 
dépots glaciaires et de formations de pentes sur un substratum de 
micaschiste peu perméable du Cambrien

HA25 10873X0058/HY A57 LA PERCEGUE 3 932 PECH 09 R319 N.M. N.M. N.M. N.M. 01/11/2000 1 Glaciaires / 
Micaschistes

Source issue de circulations d'eau au sein des dépots glaciaires 
recouvrant les schistes à structure verticale qui constituent une limite 
inférieure relativement peu perméable de l'aquifère. Circulation 
d'eau souterraine au toit des schistes et dans leur partie altérée

5 captages concernés par des écoulements superficiels au sein de 
dépots glaciaires et de formations de pentes sur un substratum de 
micaschiste peu perméable du Cambrien

HA26 10873X0059/HY A57 LA PERCEGUE 4 921 PECH 09 R319 N.M. N.M. N.M. N.M. 01/11/2000 1.1 Glaciaires / 
Micaschistes

Source issue de circulations d'eau au sein des dépots glaciaires 
recouvrant les schistes à structure verticale qui constituent une limite 
inférieure relativement peu perméable de l'aquifère. Circulation 
d'eau souterraine au toit des schistes et dans leur partie altérée

5 captages concernés par des écoulements superficiels au sein de 
dépots glaciaires et de formations de pentes sur un substratum de 
micaschiste peu perméable du Cambrien

HA27 10873X0060/HY A57 LA PERCEGUE 6 939 PECH 09 R319 N.M. N.M. N.M. N.M. 01/11/2000 0.4 Glaciaires / 
Micaschistes

Source issue de circulations d'eau au sein des dépots glaciaires 
recouvrant les schistes à structure verticale qui constituent une limite 
inférieure relativement peu perméable de l'aquifère. Circulation 
d'eau souterraine au toit des schistes et dans leur partie altérée

5 captages concernés par des écoulements superficiels au sein de 
dépots glaciaires et de formations de pentes sur un substratum de 
micaschiste peu perméable du Cambrien

HA28 10873X0061/HY A57 LA PERCEGUE 1 914 PECH 09 R319 N.M. N.M. N.M. N.M. 01/11/2000 0.1 Glaciaires / 
Micaschistes

Source issue de circulations d'eau au sein des dépots glaciaires 
recouvrant les schistes à structure verticale qui constituent une limite 
inférieure relativement peu perméable de l'aquifère. Circulation 
d'eau souterraine au toit des schistes et dans leur partie altérée

5 captages concernés par des écoulements superficiels au sein de 
dépots glaciaires et de formations de pentes sur un substratum de 
micaschiste peu perméable du Cambrien

HA29 10874X0013/HY A722 FONT DE GAZIES 668 URS 09 R329 12/05/2003 10.8 178 7.7 Etiage 3.5
Eboulis / Calcaires 

Dévonien (alim. 
Calc. urgoniens)

Source connaissant de fortes variations de débit (20 l/s en mai), 
issue de circulations d'eau au sein des calcaires métamorphisés du 
Dévonien. Il est probable que le réservoir soit contenu dans les 
calcaires mésozoiques (urgonien) karstifiés occupant les sommets

Fort module spécifique d'étiage (de l'ordre de 35 à 40 l/s/km²). Source 
correspondant à une résurgence d'un réseau karstique développé 
dans les calcaires dévoniens affleurants à proximité de la source et 
dans les calcaires urgoniens métamorphisés du Pic d'Escourail. 
Hypothèse non démontrée d'une alimentation par les pertes du 
ruisseau de la Cassagne. Importante variations de débits mesurées. 
Présence d'émergences secondaires fonctionnant en trop-plein lors 
de crues

HA30 10874X0028/HY A716 COUME BIELLE 1-2 
INF 902 BESTIAC 09 R300

09/10/1995
(Cumul), 
(T° 1996)

9.2 267 7.6 15/05/1996 1 Colluvions / 
Calcaires Dévonien

Source localisée à proximité du contact entre les séries pélito-
gréseuses peu perméables du Carbonifère et les calcaires du 
Dévonien sous recouvrement de colluvions. Source issue de 
circulations d'eau au sein des calcaires du Dévonien

Source issue de circulations d'eau au sein des calcaires à griottes du 
Dévonien sous recouvrement superficiel

HA31 10874X0038/HY COUME BIELLE 
N°4 SUP 917 BESTIAC 09 R300

09/10/1995
(Cumul), 
(T° 1996)

9.3 267 7.6 15/05/1996 3 Colluvions / 
Calcaires Dévonien

Source localisée à proximité du contact entre les séries pélito-
gréseuses peu perméables du Carbonifère et les calcaires du 
Dévonien sous recouvrement de colluvions. Source issue de 
circulations d'eau au sein des calcaires du Dévonien

Source issue de circulations d'eau au sein des calcaires à griottes du 
Dévonien sous recouvrement superficiel

HA32 10875X0010/HY A95 SOURCE DES 
DADELS 1568 GOULIER 09 R304 15/10/1990 N.M. 27 6.4 01/06/1991 7 Moraines / 

Phyllades Silurien

source issue de formations morainiques hétérogènes à élements 
gneissiques. Alimentation par les infiltrations directes et la fonte des 
neiges qui ouent un rôle de régulateur/retardateur. Le substratum est 
indiqué comme des phyllades du silurien à intercalations calcaires

Aquifère morainique à éléments grossiers dans un gangue limoneuse, 
vraisemblablement également alimenté en partie par les micaschistes 
fracturés de l'ordovicien ou du cambrien occupant le fond du cirque. 
Les moraines constituent un aquifère essentiellement tampon. 
L'aquifère majoritairement morainique bénéficie d'une alimentation 
retardée de la font de neiges

HA33 10875X0013/HY A98 SOURCES DE LA 
PRIME 1098 AUZAT 09 R296 18/11/1994 N.M. 31 6.4 Etiage 10 Eboulis / Schistes 

Cambro-Ordovicien

Source au contact d'un cone de déjection et des alluvions fluvio-
glaciaires sur un substratum de schiste du cambro ordovicien. Le 
réservoir est limité au cone de déjection à bonne perméabilité. 
Temps de séjour court, et eau à caractère subsuperficielle

Aquifère de formations superficielles à transit rapide s'écoulant sur le 
toit des formations schisteuses du cambro-ordovicien. Influence 
probable de la neige piégée dans les éboulis

HA34 10875X0014/HY SOURCE DE 
BASSIES 1100 AUZAT 09 R425 N.M. N.M. N.M. N.M. 15/11/1984 5.60 Calcaires 

Ordovicien

Emergence de type karstique dont le bassin d'alimentation est 
positionné vers l'WSW au sein des calcaires se poursuivant en 
altitude sur le flanc sud du massif de l'Eychart

HA35 10875X0015/HY SOURCES DE 
CIRARAS 1137 AUZAT 09 R294 29/03/1999 7.2 52 6.6 Inconnue 0.8

Frange Altération 
Pélites et Grés 

Ordovicien

Source issue de circulations d'eaux superficielles dans la frange 
d'altération des pélites argilo-gréseuses de l'Ordovicien. Drainage 
éventuel des eaux par les plans de discontinuité des schistes

HA36 10875X0019/HY SOURCE DES 
ROUZAUDIS 1178 AUZAT 09 R292 02/05/1989 N.M. 38 6.3 06/02/1990 0.3

Frange Altération 
Grés et Poudingues 

Ordovicien

Source issue de circulations d'eau dans le cortex de désagrégation 
des grès, poudingues et micaschistes des séries ordoviciennens 
métamorphisées très peu perméables en limite de zone d'éboulis à 
matrice argileuse

Circulations d'eau sub-superficielles très peu minéralisées, s'écoulant 
au sein d'éboulis sur le toit très peu perméables des grés et 
poudingues métamorphisés de l'Ordovicien

Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés (2)
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HA37 10875X0060/HY
SOURCE 

D'ENDRON N°1 
NORD-EST

1824 GOULIER 09 R302 30/04/1996 3.7 12 5.8 09/11/1995
(Etiage) 1 Moraines / 

Micaschistes

Aquifère de cordon morainique recouvrant un substratum peu 
perméable de micaschistes à biotite (auréole métamorphique du 
massif d'Aston). Source sourdant au contact des éboulis à gangue 
argileuse de faible perméabilité. Fort module spécifique d'étiage 
estimé à 6 l/s/km²

Aquifère superficiel alimenté en partie par la fonte des neiges et le 
ruissellement des eaux de surface sur les micaschistes avec 
participation négligeable de l'encaissant

HA38 10875X0061/HY
SOURCE 

D'ENDRON N°2 
SUD-OUEST

1823 GOULIER 09 R302 30/04/1996 3.6 20 6.8 09/11/1995
(Etiage) 1 Moraines / 

Micaschistes

Aquifère de cordon morainique recouvrant un substratum peu 
perméable de micaschistes à biotite (auréole métamorphique du 
massif d'Aston). Source sourdant au contact des éboulis à gangue 
argileuse de faible perméabilité. Fort module spécifique d'étiage 
estimé à 6 l/s/km²

Aquifère superficiel alimenté en partie par la fonte des neiges et le 
ruissellement des eaux de surface sur les micaschistes avec 
participation négligeable de l'encaissant

HA39 10875X0062/F
FORAGE 

MONTCALM - 
USINE

1098 AUZAT 09 R295 30/12/2009
(pH Moy.) 7.6 44.8 6.5 Débit 

Production 8.8 Alluvions Fluvio-
glaciaires

Forage de 54 m de profondeur traversant sur 45 m les formations 
fluvio-glaciaires perméables à éléments de tailles très variables. 
Substratum constitué de schistes peu fissurés de l'Ordovicien. Débit 
d'exploitation entre 32 et 29 m3/h. Transmissivité évaluée à 5,5.10-3

m²/s. Réserve modérée estimée à 75 000 m3

Aquifère exclusivement contenu dans le cone de déjection et les 
alluvions fluvio-glaciaires de forte épaisseur

HA40 10875X0063/F FORAGE LES 
OURSONS 1093 AUZAT 09 R293 Moyenne 8.2 - 8.5 51.6 - 59.4 6.3 - 6.7 Débit 

Production 4.1 Alluvions Fluvio-
glaciaires

Forage de 55 m de profondeur traversant sur 34 m les formations 
fluvio-glaciaires perméables à éléments de tailles très variables. 
Substratum constitué de schistes peu fissurés de l'Ordovicien. Débit 
d'exploitation à 15 m3/h. Transmissivité évaluée à 2.10-4 m²/s. 
Réserve modérée estimée à 48 000 m3

Aquifère exclusivement contenu dans les alluvions fluvio-glaciaires de 
forte épaisseur

HA41 10875X0064/HY SOURCE DE 
LAOUJOU (ABA) 1050 AUZAT 09 R294 24/03/1999 7.8 73 6.9 Inconnue 0.5 Eboulis

Source située en aval d'une zone de mouillères, issue de 
circulations d'eau sub-superficielles au sein d'un cône d'éboulis sur 
un substratum de grès et poudingues de l'Ordovicien

HA42 10875X0065/HY CAPTAGE 
CIRARAS 1102 AUZAT 09 R294 N.M. N.M. N.M. N.M. Inconnue 1.4

Frange Altération 
Pélites et Grés 

Ordovicien

Source issue de circulations d'eaux superficielles dans la frange 
d'altération des pélites argilo-gréseuses de l'Ordovicien. Drainage 
éventuel des eaux par les plans de discontinuité des schistes

HA43 10875X0066/HY SCE REFUGE 
BERTASQUE 1439 GOULIER 09 R303 17/08/2004 8.2 102 8.1 17/08/2004

(Cumul) 0.62
Frange Altération 

Calcschistes 
Ordovicien

Source issue de circulations d'eau au sein de la frange d'altération et 
à la faveur de la fissuration développée dans les calcschistes de 
l'Ordovicien

Source issue d'une barre calcaire de l'Ordovicien intercalée au sein 
du complexe schisto-gréseux du Cambrien peu perméable mais 
susceptible de concentrer les écoulements d'eau vers ces calcaires 
fracturés (système binaire). Bassin hydrogéologique probablement 
plus vaste par rapport aux limites du bassin topographique actuel. 
Fort module spécifique d'étiage estimé de l'ordre de 10 l/s/km²

HA44 10875X0068/HY SOURCE 
D'IZOURT 1684 AUZAT 09 R291 10/05/2011 5.0 14 6.8 22/07/2011 0.3 Altérites 

Micaschistes
Aquifère dans la frange d'altération superficielles et la fracturation 
des micaschistes du Cambrien. Transit rapide.

Pas de débit d'étiage. Aquifère à caractère superficiel avec très faible 
participation de l'encaissant

HA45 10876X0003/HY SOURCE DE 
SARRADEIL 951 SIGUER 09 R323 19/09/1997 8.5 49.1 6.4 29/09/1999 0.7 Altérites 

Micaschistes
Source issue de circulations d'eau au sein des arènes et des gneiss 
fracturés du massif d'Aston

Source issue de circulations d'eau superficielles dans la frange 
d'altération des micaschistes pélitiques du Cambrien

HA46 10876X0004/HY SCE REFUGE COL 
DE GRAIL 1481 LERCOUL 09 R303 08/11/2004 3.9 40 6.9 17/08/2004 0.23

Frange Altération 
Pélites Ordovicien 

(Caradoc)

Source issue de circulations d'eaux superficielles dans la frange 
d'altération des pélites argilo-gréseuses de l'Ordovicien. Drainage 
éventuel des eaux par les plans de discontinuité des schistes

Circulations d'eau dans la frange d'altération des pélites de 
l'Ordovicien, avec un faible temps de séjour. Module spécifique 
d'étiage estimée à 5 l/s/km²

HA47 10877X0013/HY
PIPARLAN 4 
CHEMINS (2 
SOURCES)

1855 LASSUR 09 R310 N.M. N.M. N.M. N.M. 11/10/1985
(Etiage) 0.55 Glaciaires + Altérites 

Gneiss 

Source située au niveau d'une zone de mouillère et correspondant
au drainage des eaux en fond de vallon. Source issue de circulations 
d'eau au sein des altérites des gneiss de Riète

Altérites de gneiss et formations glaciaires alimentées par le profil 
d'altération des gneiss fissurés

HA48 10877X0014/HY A66 BEILLE D'EN HAUT 
NORD N°3 1925 ASTON 09 R310 N.M. N.M. N.M. N.M. 11/10/1985

(Etiage) 0.1 Glaciaires + Altérites 
Gneiss 

Source située au niveau d'une zone de mouillère et correspondant
au drainage des eaux en fond de vallon. Source issue de circulations 
d'eau au sein des altérites des gneiss de Riète

Altérites de gneiss et formations glaciaires alimentées par le profil 
d'altération des gneiss fissurés

HA49 10877X0063/HY A64 BEILLE D'EN HAUT 
SUD N°1 1939 ASTON 09 R289 27/10/1994

(Cumul) 4.6 22 6.0 27/10/1994 0.19 Glaciaires + Altérites 
Gneiss 

Source issue de circulations d'eau au sein de la frange d'altération 
assez perméable des gneiss de Riète (arenes) sur substratum de 
gneiss diaclasés et altérés qui participent aux écoulements. 
Capacité de rétention élevée

Altérites de gneiss et formations glaciaires alimentées par le profil 
d'altération des gneiss fissurés. Pérennité du débit confirmé par un 
module spécifique d'étiage élevé pour des formations de socle 
(environ 6,25 l/s/km²)

HA50 10877X0065/HY A65 BEILLE D'EN HAUT 
CENTRAL N°2 1925 ASTON 09 R289 27/10/1994

(Cumul) 5.8 22 6.0 27/10/1994 0.3 Glaciaires + Altérites 
Gneiss 

Source issue de circulations d'eau au sein de la frange d'altération 
assez perméable des gneiss de Riète (arenes) sur substratum de 
gneiss diaclasés et altérés qui participent aux écoulements. 
Capacité de rétention élevée

Altérites de gneiss et formations glaciaires alimentées par le profil 
d'altération des gneiss fissurés. Pérennité du débit confirmé par un 
module spécifique d'étiage élevé pour des formations de socle 
(environ 6,25 l/s/km²)

HA51 10878X0003/HY CAPTAGE DU BAS 
DU GRAND 1860 AX-LES-THERMES 09 R299 31/07/2002 5.0 19 7.8 31/07/2002 0.3 Altérites Migmatites Source issue de circulations d'eau au sein des arènes des 

migmatites
Aquifère très superficiel à faible temps de séjour. Influence de la fonte 
des neige qui régule le débit (retardateur)

HA52 10878X0005/HY CAPTAGES 2 ET 3 
SAQUET 1984 AX-LES-THERMES 09 R299 31/07/2001

(Captage 3) 6.7 24 7.0 01/08/2002
(Cumul) 1.68 Altérites Migmatites Source issue de circulations d'eau au sein des arènes des 

migmatites
Aquifère très superficiel dans les arenes des migmatites de gneiss. 
Rôle de regulateur et de retardateur de la fonte des neiges

HA53 10878X0006/HY A45 CAPTAGE1 
SAQUET 1968 AX-LES-THERMES 09 R299 31/07/2001 6.7 26 5.9 31/07/2001 <<< Altérites Migmatites Source issue de circulations d'eau au sein des arènes des 

migmatites
Aquifère très superficiel dans les arenes des migmatites de gneiss. 
Rôle de regulateur et de retardateur de la fonte des neiges

HA54 10878X0007/HY
NOUVEAU 
CAPTAGE 

SAQUET (THIRUS)
1932 AX-LES-THERMES 09 R299 01/08/2002 4.1 29 5.7 01/08/2002 1 Altérites Migmatites Source issue de circulations d'eau au sein des arènes des 

migmatites
Aquifère très superficiel dans les arenes des migmatites de gneiss. 
Rôle de regulateur et de retardateur de la fonte des neiges

HA55 10881X0022/HY SOURCE DE 
MALEICH TIGNAC 1131 TIGNAC 09 R328 14/11/1995 9.4 173.6 N.M. 22/11/1995 2.8 Calcaires Cambro-

Ordovicien
Source située au contact des formations pélitiques du Silurien et des 
formations calcaires du Dévonien

Aquifère carbonaté du Cambro-Ordovicien (et non du Dévonien 
comme mentionné par HA). Source au contact avec les pélites du 
Silurien

HA56 10881X0023/HY RIEUFRED (RAVIN 
DE FONFREDE) 1407 PRADES 09 R320 14/07/1999 N.M. 264 7.8 01/11/2000 2 Calcschistes 

Dévonien

Source issue de circulations d'eau à la faveur des diaclases et plans 
de schistosité des calcschistes du Dévonien à intercalations 
calcaires

HA57 10881X0036/HY A720 FONT DES 
IVROGNES 1436 PRADES 09 R321 02/04/1993 4.6 216 N.M. 02/04/1993 0.7 Calcschistes 

Dévonien

Source issue de circulations d'eau à la faveur des diaclases et plans 
de schistosité des calcschistes du Dévonien avec passage de 
niveaux franchement calcaires

HA58 10881X0044/HY SOURCE DE 
SARETTE 1591 SORGEAT 09 R326 23/05/2011 11.2 262 7.7 29/06/2011 0.46 Calcschistes 

Dévonien

Source issue de circulations d'eau au sein de la frange d'altération 
des dépôts calcaréo-pélitiques métamorphisés du Dévonien sous 
faible épaisseur de colluvions

Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés (3)
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HA59 10882X0004/HY JASSE DE 
BAILLAGUES 1554 MONTAILLOU 09 R314 14/09/1999 N.M. 184 8.0 01/10/1999

(Cumul) 5 Calcschistes 
Dévonien

Source issue de circulations d'eau à la faveur de fissures 
développées dans les calcschistes à intercalations de calcaires du 
Dévonien sous recouvrement d'éboulis

Circulations d'eau dans les fissures des bancs calcaires intercalés 
dans les calcschistes. Influence probable d'une faille majeure 
susceptible de jouer un rôle de drain

HA60 10882X0005/HY SOURCE DE 
BAILLAGUES-BAS 1489 MONTAILLOU 09 R314 14/09/1999 N.M. 88 7.4 01/10/1999

(Cumul) 5 Calcschistes 
Dévonien

Source issue de circulations d'eau à la faveur de fissures 
développées dans les calcschistes à intercalations de calcaires du 
Dévonien sous recouvrement d'éboulis

Circulations d'eau dans les fissures des bancs calcaires intercalés 
dans les calcschistes. Influence probable d'une faille majeure 
susceptible de jouer un rôle de drain

HA61 10885X0024/HY LLAUZE 1363 ORGEIX 09 R318 08/07/2010 5.9 26 6.6 08/07/2010 20 Eboulis / Gneiss Source issue de circulations d'eau au sein d'éboulis avec présence 
de placages glaciaires recouvrant les gneiss du massif d'Aston

Eboulis sur gneiss dans un secteur situé à proximité de la faille de 
Merens, secteur fortement tectonisé susceptible de jouer un rôle  
hydrogéologique au regard du très fort débit observé

HA62 10885X0027/HY MOUILLEROTE 2 814 SAVIGNAC-LES-
ORMEAUX 09 R322 25/04/2004 10.1 27 6.3 25/04/2004 << Superficiel / Gneiss

Mouillère captée à écoulements diffus avec probable arrivées d'eau 
superficielle et une faible (négligeable) participation de l'encaissant 
gneissique du massif d'Aston

Mouillère à écoulement diffus sur Gneiss de Riète.

HA63 10885X0028/HY FOUNTANAL DE 
PEYRE 1056 ORGEIX 09 R316 14/04/2010 6.4 - 7.3 21.5 N.M. Etiage 0.13 Colluvions / 

Granites

Source issue de circulations d'eau superficielles et rapides au sein 
des colluvions recouvrant les granites d'Ax-les-Thermes plus ou 
moins fracturés et arénisés

Aquifère superficiel de formations de pentes (colluvions et/ou altérites 
remaniées)

HA64 10885X0029/HY SCHUSS OU 
MOUILLERE 1669 AX-LES-THERMES 09 R298 10/12/1997 6.0 28 6.2 17/09/1998 0.55 Arenes granitiques Source issue de circulations d'eau très superficielle au sein des 

arenes granitiques

Module spécifique d'étiage de l'ordre de 6 l/s/km². Aquifère constitué 
par les arenes granitiques avec faible participation de l'horizon fissuré 
des granites

HA65 10885X0030/HY MONAFAILLE 
HAUTE N°1 1433 SORGEAT 09 R327 01/10/1998 N.M. N.M. 7.2 Etiage 2 Colluvions / 

Micaschistes
Source issue de circulations d'eau au sein de la frange d'altération 
des micaschistes sous faible épaisseur de colluvions

HA66 10885X0032/HY A44 MANSEILLE 
1,2,3,4,5,6,7 1712 AX-LES-THERMES 09 R298 29/09/1997

(Cumul) 6.9 36 6.5 17/09/1998
(Cumul) 4 Arenes Gneiss

Source issue de circulations d'eau au sein des arènes de gneiss 
(épaisses de 2 à 3 m environ) alimentées pour partie par des venues 
d'eau des fractures développées dans les gneiss

Captages de Manseille alimenté par 6 sources. Fort module 
spécifique d'étiage indiquant une probable alimentation des arènes 
par des venues d'eau issues des fractures des gneiss. Temps de 
séjour cependant court

HA67 10885X0033/HY FONTFREDE 1 1682 AX-LES-THERMES 09 R298 29/09/1997
(Cumul) 7.2 26 6.1 17/09/1998 0.4 Fluvio-glaciaire / 

Gneiss
Source située au niveau d'une mouillère au pied d'une rupture de 
pente

Source issue de circulations d'eau au sein des formations fluvio-
glaciaires recouvrant les gneiss de Riète. Temps de séjour court avec 
faible participation des gneiss

HA68 10885X0052/HY A13 PETCHES 1241 AX-LES-THERMES 09 R298 08/09/1997 7.6 39 6.8 24/07/1998 1.4 Arenes granitiques Source issue de circulations d'eau au sein des arènes argileuses de 
migmatites

Circulation d'eau dans les arènes des granites d'Ax-les-Thermes avec 
probable participation de venues d'eau issues des fractures du 
granites. Teneur en silice élevées témoignant d'un temps de séjour 
non négligeable

HA69 10885X0053/HY A41 CAMPELS-HAUT 1504 AX-LES-THERMES 09 R298 29/09/1997 6.8 31 6.6 17/09/1998 1.6 Fluvio-glaciaire / 
Gneiss

Source issue de circulations d'eau au sein des formations fluvio-
glaciaires recouvrant les gneiss de Riète

Module spécifique d'étiage très élevé témoignant d'une probable 
participation de formations plus profondes avec cependant un temps 
de séjour court, potentiellement via une fracture majeur dans les 
gneiss

HA70 10885X0054/HY A718 BERNAT 1318 IGNAUX 09 R306 N.M. N.M. N.M. N.M. 24/09/1992 0.25
Frange Altération 
Schistes Cambro-

Ordovicien

Source issue de circulations d'eau superficielles dans la frange 
d'altération des pélites de l'Ordovicien. Ecoulements plus ou moins 
diffus avec émergence à la faveur de rupture de pente, ou d'un 
contraste de perméabilité via des formations de pente plus 
argileuses

Frange d'altération des schistes et pélites du Cambro-Ordovcien avec 
rares intercalations calcaires susceptibles de jouer un rôle de drain 
localement. Module spécifique d'étiage relativement élevé, de l'ordre 
de 8 l/s/km²

HA71 10885X0056/HY FOUNT DEL REY 1221 VAYCHIS 09 R330 12/06/2013 9.2 260 N.M. Etiage 4
Moraines / Calcaires 

et dolomies 
Ordovicien

Source issue de circulations d'eau au sein des calcaires et dolomies 
de l'Ordovicien sous recouvrement de moraines. Formations 
carbonatées constituent l'essentiel de l'aquifère. Temps de séjour 
important et calcaires non karstifiés. Forte variabilité de débit (débit 
de crue mesuré à 18 l/s)

HA72 10885X0057/HY SOURCE DE LA 
COUME 1242 IGNAUX 09 R306 N.M. N.M. N.M. N.M. 24/09/1992 0.4

Frange Altération 
Schistes Cambro-

Ordovicien

Source issue de circulations d'eau superficielles dans la frange 
d'altération des pélites de l'Ordovicien. Ecoulements plus ou moins 
diffus avec émergence à la faveur de rupture de pente, ou d'un 
contraste de perméabilité via des formations de pente plus 
argileuses

Frange d'altération des schistes et pélites du Cambro-Ordovcien avec 
rares intercalations calcaires susceptibles de jouer un rôle de drain 
localement. Module spécifique d'étiage relativement élevé, de l'ordre 
de 8 l/s/km²

HA73 10885X0058/HY SOURCE N°2 DU 
BAC D'IGNAUX INF 1379 IGNAUX 09 R306 24/09/1992 6.7 N.M. N.M. 24/09/1992 0.4

Frange Altération 
Schistes Cambro-

Ordovicien

Source issue de circulations d'eau superficielles dans la frange 
d'altération des pélites de l'Ordovicien. Ecoulements plus ou moins 
diffus avec émergence à la faveur de rupture de pente, ou d'un 
contraste de perméabilité via des formations de pente plus 
argileuses

Frange d'altération des schistes et pélites du Cambro-Ordovcien avec 
rares intercalations calcaires susceptibles de jouer un rôle de drain 
localement. Module spécifique d'étiage relativement élevé, de l'ordre 
de 8 l/s/km²

HA74 10885X0059/HY
SOURCE N°1 DU 
BAC D'IGNAUX 

SUP
1436 IGNAUX 09 R306 04/05/1993 6.0 11 6.0 24/09/1992 0.4

Frange Altération 
Schistes Cambro-

Ordovicien

Source issue de circulations d'eau superficielles dans la frange 
d'altération des pélites de l'Ordovicien. Ecoulements plus ou moins 
diffus avec émergence à la faveur de rupture de pente, ou d'un 
contraste de perméabilité via des formations de pente plus 
argileuses

Frange d'altération des schistes et pélites du Cambro-Ordovcien avec 
rares intercalations calcaires susceptibles de jouer un rôle de drain 
localement. Module spécifique d'étiage relativement élevé, de l'ordre 
de 8 l/s/km²

HA75 10885X0079/HY MOUILLERE PIANE 
(ABAND.) 1293 ASCOU 09 R287 22/10/2001 9.2 32 6.1 28/08/2003 0.15 Altérites 

Micaschistes

Source située au niveau d'une zone de mouillère, émergeant à la 
faveur d'une rupture de pente et issue de circulations d'eau au sein 
des arènes de gneiss très micacées

Arenes peu perméables de micaschistes

HA76 10885X0081/HY MONAFAILLE 
BASSE N°2 1417 SORGEAT 09 R327 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Colluvions / Altérites 

Micaschistes
Source issue de circulations d'eau au sein de la frange d'altération 
des micaschistes sous faible épaisseur de colluvions

HA77 10885X0082/HY MOUILLEROTE 1 877 SAVIGNAC-LES-
ORMEAUX 09 R322 25/04/2004 10.1 25 6.3 25/04/2004 1.7 Superficiel / Gneiss

Source située au niveau d'une loupe de glissement sur de fortes 
pentes, donnant naissance à une zone de mouillère avec probable 
participation de venues d'eau issues des gneiss fracturés

Mouillère à écoulement diffus sur Gneiss de Riète. Participation de 
l'encaissant négligeable au regard des conductivités mesurées

HA78 10885X0083/HY CAMPELS-BAS 1483 AX-LES-THERMES 09 R298 29/09/1997 6.5 31 6.5 17/09/1998 0.83 Superficiel / Granite Source issue de circulations d'eau au sein des formations fluvio-
glaciaires recouvrant les gneiss de Riète

Module spécifique d'étiage très élevé témoignant d'une probable 
participation de formations plus profondes avec cependant un temps 
de séjour court, potentiellement via une fracture majeur dans les 
gneiss

HA79 10885X0118/HY CAPTAGE 1 
VILLAGE LAGAL 990 ORGEIX 09 R316 14/04/2010

(Cumul) 6.8 - 7.0 21.5 N.M. 14/04/2010
(Cumul) 1.25 Altérites Gneiss

Source issue de circulations d'eau superficielles et rapides au sein 
des arènes des paragneiss plus ou moins fracturés. Faible 
participation de l'encaissant au débit de la source

Débit d'étiage sans doute sensiblement inférieur. Pas de participation 
de l'encaissant au vue des faibles conductivités mesurées

Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés (4)

TAbLEAU DE DONNéES



32
BRGM / RP-66912-FR Secteur ASTON - VALLÉES ARIÈGE - VICDESSOS

Num. Ref. 
Aston 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

HA80 10885X0119/HY CAPTAGE 2 
TRABESSE 981 ORGEIX 09 R317 14/04/2010

(Cumul) 6.8 - 7.0 21.5 N.M. 14/04/2010
(Cumul) 1.25 Altérites Gneiss

Source issue de circulations d'eau superficielles et rapides au sein 
des arènes des paragneiss plus ou moins fracturés. Faible 
participation de l'encaissant au débit de la source

Débit d'étiage sans doute sensiblement inférieur. Pas de participation 
de l'encaissant au vue des faibles conductivités mesurées

HA81 10885X0120/HY FONTFREDE 2 1696 AX-LES-THERMES 09 R298 29/09/1997
(Cumul) 7.2 26 6.1 17/09/1998 1.54 Fluvio-glaciaire / 

Gneiss
Source située au niveau d'une mouillère au pied d'une rupture de 
pente

Source, présentant 2 à 3 griffons, issue de circulations d'eau au sein 
des formations fluvio-glaciaires recouvrant les gneiss de Riète. 
Temps de séjour court avec faible participation des gneiss

HA82 10886X0006/HY PRADEL AVAL OU 
FONTORBE 1532 ASCOU 09 R287 22/10/2001 N.M. 160 7.6 28/08/2003 0.9 Calcschistes 

Dévonien

Source issue de circulations d'eau superficielles dans les joints de 
stratification des calcschistes du Dévonien inf. Potentiels apports en 
eau des calcaires du Dévonien surmontant les calcschistes

Circulations d'eau au sein des calcschistes et voire des calcaires du 
Dévonien situés en contrehaut. Ecoulements des eaux sur les 
formations de pente recouvrant les schistes du Silurien

HA83 10886X0014/HY PRADEL AMONT 
OU CAMPEL 1618 ASCOU 09 R287 22/10/2001 5.7 178 7.9 28/08/2003 2 Calcschistes 

Dévonien

Source issue de circulations d'eau superficielles dans les joints de 
stratification des calcschistes du Dévonien inf. Potentiels apports en 
eau des calcaires du Dévonien surmontant les calcschistes au vu 
des forts débits mesurés

Circulations d'eau au sein des calcschistes et voire des calcaires du 
Dévonien situés en contrehaut. Ecoulements des eaux sur les 
formations de pente recouvrant les schistes du Silurien

HA84 10886X0019/HY CAPTAGE 
CABANE D'EN SUR 2066 ORGEIX 09 R315 01/09/2011 N.M. 34.4 6.1 01/09/2011 0.75

Eboulis et moraines 
(contexte de faille 

majeure)

Source issue de circulations d'eau superficielles au sein d'éboulis 
recouvrant des moraines de faible épaisseur sur un substratum 
paléozoïque métamorphisé peu perméable. Aquifère superficiel avec 
de faibles réserves, et un temps de séjour court

Débit spécifique d'étiage de l'ordre de 12 l/s/km². Captage situé dans 
un contexte fortement tectonisé au niveau de la faille de Merens, à 
proximité immédiate de blastomylonites

HA85 10887X0001/HY REGALECIA 1922 ASCOU 09 R287 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes Cambro-
Ordovicien

Source issue de circulations d'eau dans les joints de stratification et 
les discontinuités au niveau des filonnets de quartz intercalés au 
sein des formations détritiques schistosées du Cambro-Ordovicien

Aquifère superficiel et très peu perméable

HA86 10931X0009/HY SOURCE DES 
LAUZES 2064 AUZAT 09 R297 12/06/2012 5.9 21 6.4 01/09/2010 1 Moraines / 

Micaschistes

Source issue de circulations d'eau sub-superficielles au sein des 
formations morainiques sur un substratum de migmatites et de 
micaschistes de l'Ordovicien très peu perméable. Temps de séjour 
faible. Source présentant de fortes variations de débit (15 à 1 l/s)

Source de moraine sur micaschistes pélitiques du Cambrien. 
Présence locale d'intrusion granodioritique susceptible de favoriser 
une participation de venues d'eau plus profondes

HA87 En cours de 
création

FONT DE QUIE 
CAPT 2 910 MIGLOS 09 R312 08/12/1998

(Mélange) 8.4 108 6.4 29/09/1999 3.5 Moraines / Calcaires 
Dévonien

Source issue de circulations d'eau superficielles au sein des 
formations glaciaires sableuses et graveleuses

Pas d'information sur l'encaissant  (Dévonien?) susceptible ou non de 
participer à l'alimentation du captage via les formations glaciaires. Au 
regard du fort débit d'étiage, alimentation probablement double 
(infiltration directe dans les moraines, et venues d'eau de l'encaissant 
calcaires du Dévonien)

HA88 En cours de 
création A88 ZAGALS SOURCE 

SUPERIEUR 1303 LERCOUL 09 R311 25/11/1999 7.5 97 N.M. N.M. N.M.
Frange Altération 

Calcschistes 
Dévonien

Source issue de circulations d'eaux superficielles et rapides dans  la 
frange d'altération des calcschistes du Dévonien supérieur et 
Silurien

Circulations de l'eau dans la frange d'altération des calcschistes du 
Dévonien, avec potentielle alimentation en partie par les calcaires 
dévoniens sommitaux

Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés (5)
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Code
Rapport Reference Rapport HA Date

Rapport Auteurs Dep. Commune

R286 Commune d'Albies. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique relative a la proposition de definition des 
perimetres de protection des sources de Le Duc, Fountanal et Persegue 01/02/2001 HEURFIN B. 09 ALBIES

R287 Commune d'Ascou - Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection sanitaire des 
captages communaux 01/10/2003 MANGIN A. 09 ASCOU

R288 Commune d'Aston. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique sur les captages d'Enquenils 1 et 2 01/06/2006 BOURGES F. 09 ASTON

R289
Syndicat Mixte pour l'Etude et l'Amenagement du Plateau de Beille. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène 
publique concernant la protection sanitaire des trois captages realises au lieu-dit "Gourgues Beille d'en haut" (Commune 

d'Aston) pour le renforcement des ressources en eau de la station de ski
01/12/1994 MANGIN A. 09 ASTON

R290 Commune d'Aulos. 
Rapport d'expertise geologique concernant le projet d'adduction d'eau potable 01/06/1966 VIALLARD P. 09 AULOS

R291 Alimentation en eau de la cabane pastorale d'Izourt par la source d'Izourt à Auzat 01/09/2011 HILLAIRET S. 09 AUZAT

R292 Commune d'Auzat. 
Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant le nouveau captage de Rouzaudis 01/02/1990 MANGIN A. 09 AUZAT

R293 Commune d'Auzat. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection sanitaire de la 
source Lou Pyreneou destinee a etre exploitee et embouteillee comme eau de source 01/12/2011 MANGIN A. 09 AUZAT

R294 Commune d'Auzat. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiene publique concernant la protection sanitaire des 
captages communaux 01/11/2001 MANGIN A. 09 AUZAT

R295 Commune d'Auzat. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant la protection sanitaire des 
eaux minérales naturelles de la source Montcalm 01/07/2010 MANGIN A. 09 AUZAT

R296 Commune d'Auzat. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant la protection sanitaire du 
captage de la Prime 01/02/2010 MANGIN A. 09 AUZAT

R297 Commune d'Auzat. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant la protection sanitaire du 
captage de la source des Lauzes 01/07/2012 LABAT D. 09 AUZAT

R298 Commune d'Ax-les-Thermes. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant la protection 
sanitaire des captages communaux 01/03/2000 MANGIN A. 09 AX-LES-THERMES

R299 Commune d'Ax-les-Thermes. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant la protection 
sanitaire des captages pres de la station du Saquet 01/10/2002 MANGIN A. 09 AX-LES-THERMES

R300 Commune de Bestiac. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection sanitaire des 
captages communaux de Coume Bielle 01/06/1996 MANGIN A. 09 BESTIAC

R301 Commune de Gesties. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique sur les captages des sources dites 
de Ligounat et de Fontvielle 01/11/2014 BOURGES F. 09 GESTIES

R302 Commune de Goulier. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection sanitaire des 
captages de source envisages sous le Pique d'Endron 01/08/1996 MANGIN A. 09 GOULIER

R303
Commune de Goulier. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant la protection sanitaire des 
captages de trois sources destinees a alimenter en eau potable les refuges domaniaux des eaux et forets du Col de Grail, 

de la Bede d'Olbier et du Port de Lers (Terre d'Avenir)
01/06/2005 MANGIN A. 09 GOULIER

R304 Commune de Goulier. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection sanitaire du 
captage de la source des Dadels 01/06/1991 MANGIN A. 09 GOULIER

R305 Commune d'Auzat - Avis de l'Hydrogeologue agree en matière d'hygiène public concernant l'utilisation de la source de la 
Prime en tant qu'eau de source (2ième revision) 01/05/1999 MANGIN A. 09 GOULIER

R306 Commune de Ignaux. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection sanitaire des 
captages d'alimentation en eau potable realises et en projet 01/09/1993 MANGIN A. 09 IGNAUX

R307 Commune de Larcat. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant le captage de la source de 
Ferrières et le projet de captage de la source de "Dessus" 01/02/1990 MANGIN A. 09 LARCAT

R308 Commune de Bouan - Protection de la ressource AEP - Avis de l'hydrogeologue agree 01/11/1999 COTTINET D. 09 LARCAT

R309 Commune de Larnat. Avis de l'Hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique relative à la proposition de definition 
des perimètres de protection des sources de Prat de la Fount, Esplas 01/10/1999 HEURFIN B. 09 LARNAT

R310 SIVOM du bas canton des Cabannes. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant les 
captages des sources pour l'alimentation en eau potable du projet de Centre de ski de fond du Plateau de Beille 01/11/1985 ROCHE J. 09 LASSUR
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male d’Ax-les-Thermes. Rapport BRGM 40914
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Neste et de l’Aude. Mémoire de thèse. Université Pierre et Marie Curie. Paris 6
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forages. Rapport BRGM 88 SGN 195 MPY
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rales - Document de synthèse. Rapport BRGM 88 SGN 234 MPY

•Soule J.C. 1989. Ax-les-Thermes (09) - Etude hydrogéologique des sources minérales. 
Rapport BRGM R30073 MPY 4S-89

•Soule J.C. 1990. Projet d’embouteillage de la source de la Prime - Etude de faisabilité du 
captage de la source. Rapport BRGM R30428 MPY 4S-90
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Références bibliographiques des avis des hydrogéologues agréés consultés sur le secteur (2)

RéFéRENCES

Code
Rapport Reference Rapport HA Date

Rapport Auteurs Dep. Commune

R311 Commune de Lercoul. Protection de la ressource AEP. 
Captages de la Forêt Royale 1 et 2. Avis de l'hydrogeologue Agree 01/01/2001 COTTINET D. 09 LERCOUL

R312 Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection sanitaire de la source de Quie du 
Syndicat d'A.E.P. de Niaux-Capoulet-et-Junac 01/11/1999 MANGIN A. 09 MIGLOS

R313 Commune de Miglos. 
Rapport d'expertise geologique concernant le captage de Fountana Vira 01/02/1976 SOUQUET P. 09 MIGLOS

R314 Commune de Montaillou. Avis de l'Hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique relative à la proposition de 
definition des perimètres de protection des sources de Balaguès 01/07/2002 HEURFIN B. 09 MONTAILLOU

R315 Commune d'Orgeix. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection sanitaire du 
captage d'En Sur 01/09/2011 LABAT D. 09 ORGEIX

R316 Commune de Orgeix. Protection de la ressource AEP. Captage Fountanal de Peyre dit Captage du Lac. Avis de 
l'hydrogeologue agree 01/04/2010 COTTINET D. 09 ORGEIX

R317 Commune de Orgeix. Protection de la ressource AEP. Captages d'Orgeix dits Village. Avis de l'hydrogeologue agree 01/04/2010 COTTINET D. 09 ORGEIX

R318 Commune d'Orlu. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique sur le captage dit de la Llauze (source 
d'Orlu) situe sur la commune d'Orgeix et sur la prise d'eau des forges d'Orlu situee sur la commune d'Orlu 01/11/2010 BOURGES F. 09 ORGEIX

R319 Commune d'Albies. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique sur les captages des sources de la 
Persegue, lieu-dit la Persego, commune du Pech 01/03/2010 BOURGES F. 09 PECH

R320 Commune de Prades. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique relative à la proposition de definition 
des perimètres de protection de la source de Llaouzo (dite de Rieufret) 01/08/2000 HEURFIN B. 09 PRADES

R321
District du canton d'Ax-les-Thermes. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant la 

protection sanitaire du projet de captage de la Font des Ivrognes destiné à l'alimentation en eau du bâtiment d'accueil du 
Col de Chioula et à l'aptitude des sols et sous-sol à l'assainissement pour les effluents de ce bâtiment

01/04/1993 MANGIN A. 09 PRADES

R322 Commune de Savignac-les-Ormeaux. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique sur les captages de 
Mouillerote bas et Mouillerote haut 01/08/2004 BOURGES F. 09 SAVIGNAC-LES-ORMEAUX

R323 Commune de Siguer. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection sanitaire des 
deux captages communaux de Sarradeil et Baichou 01/11/1999 MANGIN A. 09 SIGUER

R324 Rapport geologique complementaire - 
Captage de la source de Baichou pour l'alimentation en eau potable de la commune de Siguer 01/03/1980 ROCHE J. 09 SIGUER

R325 Commune de Sinsat. Avis de l'hyddrogeologue agree en matiere d'hygiene publique sur le captage de La Lumiere 01/05/2006 BOURGES F. 09 SINSAT

R326 Commune de Sorgeat - Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection sanitaire du 
captage de la source de la Sarrette 01/07/2011 MANGIN A. 09 SORGEAT

R327 Commune de Sorgeat. Protection de la ressource AEP. Avis de l'hydrogeologue Agree 01/12/1999 COTTINET D. 09 SORGEAT

R328 Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant le captage communal de Maleich situe sur la 
commune de Tignac 01/04/1996 MANGIN A. 09 TIGNAC

R329 Commune de Urs. Syndicat des eaux de Urs-Vebre. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique sur la 
source captee de Gazies 01/07/2004 BOURGES F. 09 URS

R330 Commune de Vaychis. Avis de l'Hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection sanitaire de 
la source de Fount del Rey 01/06/2013 MANGIN A. 09 VAYCHIS

R410 Rapport geologique. Captages pour l'alimentation en eau potable des hameaux d'Axiat et Norrat de la commune de Miglos 01/04/1980 ROCHE J. 09 MIGLOS

R424 Commune de Sem. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant les anciens captages 
communaux et le projet d'un nouveau captage 01/05/1992 MANGIN A. 09 SEM

R425 Rapport géologique. Projet de captage de sources de la commune d'Auzat 23/11/1984 ROCHE J. 09 AUZAT



35
BRGM / RP-66912-FR Secteur ASTON - VALLÉES ARIÈGE - VICDESSOS

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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