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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 du Saint-Barthélémy cor-
respond au massif nord-pyrénéen épo-
nyme de 14 km de long sur 12 km de 
large, pour une surface de 156 km2. Il 
est jointif avec le massif de l’Arize sur 

sa bordure nord occidentale, le secteur 
de Tarascon sur sa bordure occidentale, 
le secteur du Pays de Sault sur sa bor-
dure orientale et le secteur du Plantau-
rel-Pech de Foix sur sa bordure septen-
trionale (cf. présentation géologique).
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SAINT-BARTHÉLEMY
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur du Saint-Barthélémy a une alti-
tude moyenne de 1438 m avec 55% de son 
territoire inférieur à cette altitude. Le som-
met culmine à 2319 m NGF. 3 stations cli-
matiques de référence ont été retenues, dont 
une est située sur le secteur. Ces stations sont 
représentatives du secteur pour les bases 
et moyennes altitudes. Les précipitations 
moyennes sont d’environ 1300 mm/an avec 
un gradient hétérogène fortement influen-
cé par le pic de Saint-Barthélemy situé au 
centre du secteur. La température moyenne 
est d’environ 8°C, avec un gradient hétéro-
gène également sous influence du sommet. 
Le mois le plus humide est novembre, avec 
une saison humide bien marquée de janvier à 
mai entrecoupée par avril sensiblement plus 
sec dans la station d’altitude. Les mois les 
plus secs se placent entre août et octobre. 
Les conditions climatiques sont hétérogènes 
avec des précipitations contrastées selon les 
stations, et les saisons. Le secteur est mar-
qué par une forte influence nivale vis-à-vis 
des écoulements au niveau du sommet.

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 réfé-
rencées dans la Banque HYDRO et par EDF + section de jaugeage ponctuelle POTAPYR)

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

Caractérisation hydrologique des bassins versants du secteur

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

SeCTeur 

SAINT-BARTHÉLEMY

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

A676 S.O. RUISSEAU DES MOULINES VERDUN 09 Ruisseau 21/10/2015 593160 6190391 738 8.0 9.4 150 21.4 Mesurer Gneiss
St-Barthélémy

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau des Moulines (J43) afin de disposer d'une
référence globale d'un bassin versant drainé par les gneiss du massif du Saint-Barthélémy. Mesure effectuée en aval
d'un imposant ouvrage anti-crue témoignant de l'intensité des crues générées par ce ruisseau

A677 S.O. RUISSEAU L'ARNAVE CAZENAVE-SERRES-
ET-ALLENS 09 Ruisseau 21/10/2015 590444 6194911 705 7.8 8.9 106 87.9 Mesurer Gneiss

St-Barthélémy
Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau de l'Arnave (J45) afin de disposer d'une
référence globale d'un bassin versant drainé par les gneiss du massif du Saint-Barthélémy

A712 10873X0036/HY LES BALS INFERIEUR VERDUN 09 Source 27/10/2015 593260 6190614 784 7.7 9.7 340 5.44 Mesurer Glaciaires

Captage à usage AEP de la source des Bals inférieur située à la base d'un placage d'alluvions et de colluvions
modernes constituées d'arènes (sables, limons et graviers emballant de gros blocs calcaires ou cristallins) recouvrant
en partie des dépôts morainiques. Source à débit important et constant issue de circulations d'eau au sein des
formations morainiques tapissant une vaste dépression (dont le soutirage est d'origine karstique, comme en témoigne
la présence de dolines). Dépôts glaciaire jouant un rôle de réceptacle des apports d'eau provenant pour partie du
chaînon calcaire mésozoïque et pour partie des migmatites du massif du Saint-Barthelémy

A761 S.O. RIVIERE LE TOUYRE MONTFERRIER 09 Rivière 28/10/2015 598360 6197402 940 N.M. 8.6 45.5 138 Mesurer Gneiss Massif 
St-Barthélémy

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre (J44) de la rivière Touyre afin de disposer d'une référence globale
des gneiss du massif du Saint-Barthelemy 

Sd08 S.O. RUISSEAU L'ARNAVE CAZENAVE-SERRES-
ET-ALLENS 09 Ruisseau 28/07/2014 590448 6194932 732 7.8 13.8 69 N.M. N.M. Eau de surface

Mesures physico-chimiques dans le ruisseau l'Arnave dont le bassin versant draine les formations cristallines du
massif du Saint-Barthélémy. Ruisseau à fort débit et régime torrentiel ne permettant pas de juger de la participation ou
non des eaux souterraines aux écoulements

Sd09 S.O. RUISSEAU DE CAZENAVE CAZENAVE-SERRES-
ET-ALLENS 09 Ruisseau 28/07/2014 591437 6194309 869 7.3 13.2 22 N.M. N.M. Eau de surface

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau de Cazenave, affluent de l'Arnave prenant sa source vers 1700
mNGF sur les replats sommitaux des migmatites. Faible minéralisation des eaux témoignant d'une origine superficielle
sans participation notable des eaux souterraines aux écoulements

Sd10 S.O. PAS DE SOULOUMBRIE VERDUN 09 Ruisseau 28/07/2014 592516 6192002 897 8.0 11.5 95 N.M. N.M. Gneiss
St-Barthélémy

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau traversant le route D20 (contact socle / calcaires secondaires)
issue d'une source située 300 m en amont à 1070 mNGF. Source recensée sur l'IGN issue des gneiss du massif du
Saint-Barthélémy présentant une minéralisation relativement élevée pour ce type de contexte

Sd11 S.O. RUISSEAU DU FOURQUET VERDUN 09 Ruisseau 28/07/2014 592924 6191593 882 7.7 13.9 56 N.M. N.M. Colluvions sur 
Migmatites

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau du Fourquet prenant naissance à une altitude plus élevée sur la
source précédente (Sd10), à environ 1500 mNGF. Minéralisation moins importante probablement en relation avec des
écoulements superficiels majoritaires

Sd15 10873X0069/HY FONT FROIDE VERDUN 09 Source 29/07/2014 593803 6191929 1235 7.6 11.7 46 3.02 Mesurer Colluvions sur 
Migmatites

Mesures physico-chimiques et de débit au niveau d'une source recensée sur l'IGN donnant naissance à un ruisseau.
Source issue d'écoulements superficiels au sein des colluvions (inférieur à 2 m d'épaisseur) recouvrant les
migmatites. Minéralisation relativement faible mais susceptible d'indiquer une participation atténuée d'eau souterraine
aux écoulements mesurés

Sd16 S.O. RUISSEAU DU FOURQUET VERDUN 09 Ruisseau 29/07/2014 593748 6192352 1402 6.8 11.8 29 0.20 Mesurer Colluvions sur 
Migmatites

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau du Fourquet (mesuré au niveau de la route D20 au point Sd11)
prenant naissance quelques mètres en amont. Faible minéralisation témoignant d'écoulements hypodermiques au sein 
des colluvions. Ruisseau se minéralisant légèrement sur son parcours probablement à la faveur de faible contribution
en eaux souterraines issue des fissures des migmatites (horizon fissuré ou fractures tectoniques)

Sd17 S.O. LA LAUZATE VERDUN 09 Affleurement 29/07/2014 593448 6192478 1398 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Gneiss
St-Barthélémy Observation d'un affleurement de gneiss à gros minéraux de biotite présentant un fort potentiel à l'altération

Sd18 S.O. RUISSEAU DE LA LAUZATE CAZENAVE-SERRES-
ET-ALLENS 09 Ruisseau 29/07/2014 593881 6193093 1535 7.1 7.9 14 13.89 Estimer Eau de surface

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau à débit important, présentant une très faible minéralisation
témoignant d'écoulements d'origine exclusivement superficiels. Présence d'une vaste surface d'aplanissement
dépourvue d'altérites correspondant probablement à une surface d'altération favorable à l'infiltration des précipitations
et à l'alimentation du massif gneissique

Sd19 S.O. RUISSEAU DE SENCONAC CAYCHAX 09 Ruisseau 29/07/2014 594878 6189677 905 7.5 11.4 21 N.M. N.M. Eau de surface Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau de Senconac (ou de Gayohax) drainant le massif des migmatites.
Faible minéralisation témoignant d'écoulements d'origine superficiels (récentes pluies)

Sd20 10874X0016/HY AL RANG CAYCHAX 09 Source 29/07/2014 595334 6188960 932 7.8 10.9 105 N.M. N.M. Migmatites sous 
Glaciaires

Captage à usage AEP de la source d'Al Rang issue d'écoulements au sein des dépôts glaciaires recouvrant les
gneiss. Mesures physico-chimiques effectuées au niveau du trop-plein de la source. Minéralisation relativement
élevée associée à une anomalie de température de l'ordre de 2°C témoignant d'une probable participation d'eau
souterraine issue de circulations au sein des fissures des migmatites (horizon fissuré potentiel). Affleurement de
falaises de gneiss situées environ 100 m en amont du captage.

Sd21 10874X0037/HY LAVOIR D'APPY - CAPTAGE 
DU PRE DE LA MOUILLERE APPY 09 Source 29/07/2014 596140 6188750 957 7.5 12.4 189 0.51 Mesurer Migmatites

St-Barthélémy

Mesures physico-chimiques au niveau du lavoir d'Appy alimenté par le trop-plein du captage d'eau potable de la
commune situé environ 200 m au dessus. Source correspondant à une mouillère, issue d'écoulements au sein des
altérites argilo-sableuses des migmatites. Minéralisation particulièrement élevée pour ce type de contexte témoignant
de participation d'eau souterraine issue des fissures des migmatites

Sd22 S.O. RUISSEAU DE BAYLONGUE AXIAT 09 Ruisseau 29/07/2014 598069 6188171 910 7.3 12.7 63 2 Estimer Gneiss
St-Barthélémy

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau issu d'une source située à environ 1100m d'altitude (horizon
fissuré ?). Minéralisation légèrement élevée pour un ruisseau drainant des formations de socle témoignant d'une
participation probable des formations gneissiques

Sd23 S.O. MOUILLERE DES GRANGES 
DE MIQUEL VERDUN 09 Ruisseau 29/07/2014 592836 6191179 853 6.5 18.2 245 N.M. N.M. Glaciaires

Mesures physico-chimiques au niveau d'une vaste mouillère développée dans une dépression comblée par les
formations glaciaires, ces dernières assurant un rôle de réceptacle des eaux issues du chainon calcaire secondaire
sans exutoire observé et des ruisseaux issus du massif migmatites. Aquifère glaciaire jugé intéressant localement
avec un exutoire répertorié à 7 l/s en moyenne (point mesuré en A712)

Sd24 S.O. RIVIERE LE DOUCTOUYRE FREYCHENET 09 Rivière 30/07/2014 596338 6198900 933 7.7 10.8 51 N.M. N.M. Eau de surface

Mesures physico-chimiques au niveau de la rivière Douctouyre s'écoulant en limite des formations carbonifères
schisteuses fissurées, et drainant a priori les formations du Cambrien (schistes satinés, quartzophyllades, etc…) et les
formations du Dévonien (calcaire très dur et siliceux). Minéralisation peu élevée témoignant d'écoulements
majoritairement superficiels sur le bassin versant

Sd25 S.O. RUISSEAU DE LA BENALE FREYCHENET 09 Ruisseau 30/07/2014 597197 6199448 920 7.9 11.7 89 4.17 Estimer
Pélites

gréseuses
Carbonifère

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau de la Bénale drainant majoritairement les pélites à passées
gréseuses du Carbonifère. Minéralisation relativement élevée pour des eaux de surface provenant probablement de la
géochimie des formations du Carbonifère

Sd26 10758X0083/HY BOULET FREYCHENET 09 Source 30/07/2014 597832 6199629 968 7.0 9.1 41 0.09 Mesurer
Pélites

gréseuses
Carbonifère

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source captée par un drain foncé dans le talus, issue des pélites
gréseuses du Carbonifère très peu perméables. Ecoulements s'effectuant au sein des colluvions ou dans la frange
d'altération plus ou moins argilisée du Carbonifère

Sd27 S.O. RUISSEAU DE PAQUET FREYCHENET 09 Ruisseau 30/07/2014 597910 6199518 961 8.2 10.4 187 2.78 Estimer
Pélites

gréseuses
Carbonifère

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau du Paquet prenant naissance au niveau de plusieurs sources
captées, recensées sur l'IGN, (dont l'une visitée au point Sd30). Minéralisation élevée pour des eaux de surface (mais
atténuée par rapport à celle mesurée au niveau de la source du Faouré) associée à de forts débits témoignant
d'apports en eau ayant transité au sein des formations du Carbonifère

Sd28 S.O. CHEMIN FORESTIER DU 
MONT PICOU FREYCHENET 09 Affleurement 30/07/2014 597817 6199023 1171 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires

Dévonien
Observation d'un affleurement de calcaires du Dévonien très marmorisés, siliceux et très fracturés, jugés favorables à
des circulations d'eau

Sd29 S.O. RUISSEAU DU PAYROULET FREYCHENET 09 Ruisseau 30/07/2014 596915 6198438 1227 7.1 8.8 21 2.78 Estimer Colluvions
Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau du Payroulet issu a priori d'une source située 150m en amont (non
visitée). Très faible minéralisation témoignant d'écoulements superficiels à transit rapide probablement au sein des
colluvions. Plusieurs sources sont recensées dans le secteur dans des contextes similaires

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

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur du Saint-Barthélemy  
correspond au massif nord-pyrénéen 
éponyme de 14 km de long sur 12 km 
de large, pour une surface de 156 km2. 
Il est jointif avec le massif de l’Arize sur 
sa bordure nord occidentale, le secteur 
de Tarascon sur sa bordure occiden-

tale, le secteur du Pays de Sault sur sa  
bordure orientale et le secteur du 
Plantaurel-Pech de Foix sur sa  
bordure septentrionale. Les limites 
sont géologiques, correspondant à des 
failles majeures ou à des discordances  
(cf. présentation géologique).
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Les grands traits du relief
Le secteur de Saint-Barthélemy se place en transition 
entre la moyenne et la haute montagne. Il culmine 
dans la montagne de Tabe à 2368 mètres d’altitude 
au Pic de Soularac. Depuis ce sommet les altitudes 
décroissent dans les quatre directions, les flancs sud 
et est étant beaucoup plus courts que les flancs nord 
et ouest.

Quelques replats persistent sur le relief accidenté du 
massif, en particulier sur le versant sud, au col du 
Han, où des surfaces sont l’équivalent de la surface 
de l’Aston en rive droite de l’Ariège. On remarque 
aussi facilement le replat que constitue la carrière de 
Trimouns au sud-est du pic.

Le réseau hydrographique s’organise en étoile sur 
chaque flanc, avec l’Arnave et le Sios, affluents de 
l’Ariège, le Touyre, le Douctouyre et le Saint-Nico-
las, affluents de l’Hers.

CONTEXTE géOgRAphIqUE & phySIqUE
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Géologiquement, le massif du Saint-Barthélémy ex-
pose à l’affleurement des gneiss migmatitiques au sud 
recouverts en discordance par les séries du Paléozoïque 
au nord.

Lithostratigraphie
On rencontre du sud vers le nord (Monod B. et le 
groupe de travail GARVEMIP, 2014) :
- (b0) les métatexites inférieures dont la base est méta-
morphisée dans le faciès granulite (à l’extrême sud du 
massif). Ces gneiss sont hétérogènes, essentiellement 
paradérivés, et sont issus principalement de la trans-
formation pendant le cycle varisque de grauwackes et 
de pélites d’âge probablement néoprotérozoïque. Ils 
montrent une alternance de bancs quartzo-feldspa-
thiques et de bancs alumineux, associée à de fines in-
tercalations de marbres, d’amphibolites, et de niveaux 
orthodérivés acides et basiques.
- (b1) les diatexites (ou paragneiss migmatitiques), 
migmatites provenant 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 en-
claves de roches métasédimentaires (marbres, cipo-
lins,…) dont les bancs peuvent être d’épaisseur mé-
trique à décamétrique et des intrusions magmatiques.
- (b2) les métatexites supérieures, correspondant aux 
métapélites et métagrauwackes modérément anatec-
tiques, quasiment dépourvus d’intercalations de cipo-
lins ou d’amphibolites. Ce sont donc des roches hété-
rogènes correspondant à des micaschistes à biotite 
– sillimanite.
- (KE) le complexe schisto-gréseux (quartzophyllades, 
micaschistes à deux micas) du Cambrien inférieur, à 
intercalations de calcaire et de cipolin (C) de quartzite 
ou microconglomérat (G).
- (s) les schistes et ampélites noirs du Silurien dans 
lesquels sont intercalés des bancs calcaires,

- (d1-5a) les formations du Dévonien inférieur à moyen 
(416 - 385 Ma), comportant de bas en haut :
• une série détritique (≤ 150m),
• des calcaires microrythmes (40m),
• des calcaires massifs gris bleuté (60 m),
• des calcschistes plus ou moins blanchâtres à chlorite (20m),
- (d5-7 a) le Dévonien supérieur comportant de bas en 
haut :
• des calcaires alternant avec de minces lits argileux
• des calcaires noduleux rouges, parfois verts, griotteux,
- (hC) les terrains du Carbonifère débutant par un niveau 
à lydienne qui est surmonté par 5 à 10 m de calcaires 
gris, puis par des pélites gréseuses dont l’épaisseur va 
de quelques dizaines à quelques centaines de mètres.
- (h5-r1Lã) les leucogranites alumino-potassiques à 
biotites et/ou muscovites et parfois tourmalines, datés 
du Carbonifère au Permien (306 - 270 Ma).

géologie structurale
La présence à l’affleurement des gneiss migmatitiques 
et du faciès granulitique provenant d’une anatexie va-
risque (310 à 290 Ma) au sud du massif, la succes-
sion des faciès dont le degré de métamorphisme dimi-
nue vers le nord et la présence à l’affleurement dans le 
nord du massif des faciès de flyschs d’âge Carbonifère, 
montrent le basculement du massif vers le nord.
L’épaisseur visible des séries monoclinales gneissiques 
(b0) est de l’ordre de 1 à 3 km. La foliation porte une 
linéation d’étirement orientée NNO-SSE. Le contact 
supérieur de ces gneiss avec les diatexites (b1) cor-
respond à une grande zone de cisaillement qui traduit 
un déplacement vers le sud du bloc supérieur (Monod 
et le groupe de travail GARVEMIP, 2014). La limite 
supérieure des séries migmatitiques (b1) correspond 
au passage diatexite - métatexite ; elle est donc mé-
tamorphique. L’unité des métatexites supérieures b2, 
d’épaisseur variable, correspond aux métapélites et 

aux métagrauwackes, modérément anatectiques, qui 
constituent la transition progressive entre, de haut 
en bas, les micaschistes kE et les diatexites b1. Un 
contact tectonique sépare l’unité inférieure (Dévonien 
inférieur-moyen) de l’unité supérieure (Dévonien su-
périeur – Carbonifère basal) du Dévonien (Mangin, 
1967).

La foliation plonge vers le nord et s’horizontalise au 
sud du massif dans les métatexites inférieures (b0) et 
le faciès granulitique.

géOLOgIE

Présentation géologique du secteur

Coupe géologique du secteur

Coupe structurale du massif nord-pyrénéen de Saint-Barthélemy (coupe n°30), modifiée d’après Soula 
(in, Carreras et Debat (coord.), 1996) et Baby et al., (non publié). 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 SAINT-BARTHÉLEMY

XY
XY

XY

XY

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

%%

30

11

B37

B36

B35

B34

B84

B01

ASTON

PRADES

TARASCON

MONTSÉGUR

LES MONTS
D'OLMES

FOUGAX ET
BARRINEUF

b0

b1

KE

s

d1-5 (a)

KE

s

b2

hC

d5-7 (a)

b2

hC

d1-5 (a)
d5-7 (a)

Gy-z

hC

h5-r1Lãb0

Gx

Mi

b1

b2

n6b-7aM

s

b1

n5

b1

c5b-7

n1-4

Fz

n1-4

Gy-z

Mi

n1-4

b2

FG

n6-c1

c1-5a

c5b-7

c1-5a

b1

b1

d1-5 (a)

l1

Mi

n5

n1-4

EC

Gy-z

o5-6

n5

j1-4

FG

n6-c1

FG

d5-7 (a)

Mi

Fz

Gx

o5-6
KE1

b1

Gx

j1-4

n1-4

s

c1-5a

b2

n6b-7aM

b2

s

Gx

æA

FG

hC

FG

s

s

ò2

Gx

EC

t5-7

Gy-z

Gx
n5

n1-4

e3-4

Mi

t5-7

FJ

c1-5a

Gy-z

EC

EC

590 000

590 000

600 000

600 000

610 000

610 000

6 
19

0 
00

0

6 
19

0 
00

0

6 
20

0 
00

0

6 
20

0 
00

0

AUDE

ARIÈGE

HAUTE-GARONNE
PYRÉNÉES

ATLANTIQUES HAUTES-PYRÉNÉES

PYRÉNÉES
ORIENTALES

%

%

%

PAU

FOIX

TARBES
2°0'E1°0'E0°0'

43
°0

'N

43
°0

'N

42
°3

0'
N

42
°3

0'
N

Secteur : Saint-Barthélémy

Projection : Lambert 93

Ü

0 2 41
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: 1/90000

ESPAGNE

Fz

FG

Gy-z

Gx

EC

Mi

n6b-7aU

n1-4

j1-4

l3-4

l1

t5-7

r-t

hC

d5-7 (a)

d1-5 (a)

s

KE

b2

b1

b0

h5-r1Lã

h4-r1ã

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 

SAINT-BARTHÉLEMY
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur du Saint-Barthélemy a une alti-
tude moyenne de 1438 m avec 55% de son 
territoire inférieur à cette altitude. Le som-
met culmine à 2368m NGF au pic de Soula-
rac. Trois stations climatiques de référence 
ont été retenues, dont une est située sur le 
secteur. Ces stations sont représentatives du 
secteur pour les bases et moyennes altitudes. 
Les précipitations moyennes sont d’environ 
1300 mm/an avec un gradient hétérogène 
fortement influencé par le pic de Saint- 
Barthélemy situé au centre du secteur.  
La température moyenne est d’environ 8°C, 
avec un gradient hétérogène également sous 
influence du sommet. Le mois le plus humide 
est novembre, avec une saison humide bien 
marquée de janvier à mai entrecoupée par 
avril sensiblement plus sec dans la station 
d’altitude. Les mois les plus secs se placent 
entre août et octobre. Les conditions clima-
tiques sont hétérogènes avec des précipita-
tions contrastées selon les stations, et les 
saisons. Le secteur est marqué par une forte 
influence nivale vis-à-vis des écoulements au 
niveau du sommet.

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

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

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

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

Carte de localisation des bassins versants d’intérêt pour le secteur (Stations hydrométriques réfé-
rencées 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)

SeCTeur 

SAINT-BARTHÉLEMY

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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Carte de localisation des données hydrogéologiques recensées sur le secteur sur fond de carte géologique à 1/250 000
(Numérotation associée aux avis des hydrogéologues agréés consultés et aux points de reconnaissances hydrogéologiques POTAPYr)
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Le secteur de Saint-Barthélemy est 
concerné par des formations dont le fonc-
tionnement hydrogéologique est contrasté 
selon les versants considérés : les versants 
sud-ouest et nord-ouest sont constitués de 
formations de socle aux capacités aquifères 
limitées. Les basses pentes du versant 
nord concernent des formations majoritai-
rement carbonatées aquifères. Enfin sur le 
versant oriental sont représentés des ter-
rains fortement métamorphisés du Paléo-
zoïque, très peu étudiés sur le plan hydro-
géologique, et peu aquifères. 

Formations de socle des versants sud-
ouest et nord-ouest

Les gneiss migmatitiques sont représentés 
sur tout le versant sud et sud-ouest du sec-
teur. Ils ont un fort potentiel d’altération 
avec développement d’altérites de nature 
limono-argileuse préservées sur les hautes 
altitudes, et d’un horizon fissuré (Sd17). 
Une ligne de sources donnant naissance à 
plusieurs ruisseaux est observée à une al-
titude comprise entre 970 et 1100 m sa-
chant que le toit de l’horizon fissuré est a 
priori situé à une altitude plus élevée (envi-
ron 1600m). Ce constat pourrait témoigner 
d’un profil d’altération complet et épais au 
sein du massif. Les vastes zones de replat 
observées sur les sommets favorisent l’infil-
tration des eaux météoriques. Les mesures 
effectuées dans ces ruisseaux semblent 
témoigner d’une eau ayant circulé dans 
les fissures des migmatites au regard des 
fortes valeurs de conductivité pour ce type 
de contexte (Sd10, 95µS/cm). Il est pro-
bable que ces ruisseaux drainent les eaux 
souterraines du massif. Les sources situées 
dans les basses pentes sont également ca-

ractéristiques d’eaux ayant circulé dans 
le massif avec des valeurs de conductivité 
particulièrement importantes pour des for-
mations de socle (105 à 189 µS/cm, Sd20 
et Sd21). Elles sont accompagnées d’ano-
malies de température de l’ordre de 2°C 
au-dessus de la température empirique-
ment attendue à cette altitude. Les débits 
de ces sources sont cependant faibles, dé-
passant rarement 1 l/s excepté lorsqu’elles 
sont issues d’un aquifère morainique ou de 
formations superficielles alimentées pour 
partie par les circulations d’eau provenant 
des migmatites (HA29, Sd15).

Au sud-ouest du secteur (en limite du sec-
teur de Tarascon), l’ensemble des écou-
lements du versant sud migmatitique est 
collecté au niveau d’un sillon glaciaire dans 
lequel s’étend une vaste mouillère (Sd23). 
Le sillon recouvre la zone de contact du 
massif gneissique et du versant nord du 
chaînon calcaire karstifié du Quié (apparte-
nant au secteur mésozoïque de Tarascon). 
Ces épaisses formations glaciaires consti-
tuent un aquifère « tampon » jouant un 
rôle de réceptacle de l’ensemble des écou-
lements issus des deux massifs le bordant. 
Les sources de Bals (plus de 5 l/s à l’étiage, 
A712), captées pour l’alimentation en eau 
potable,  sont issues de circulations d’eau 
au sein de ces dépôts morainiques tapis-
sant la vaste dépression de Sourdeign si-
tuée en amont. Le soutirage est d’origine 
karstique, comme en témoigne la présence 
de dolines (Sd23). Le faciès hydrochimique 
de ces eaux (teneur élevée en silice et en 
bicarbonate) montre clairement une signa-
ture mixte d’aquifères calcaire et de socle. 
Ce type de configuration est intéressant 
sur le plan hydrogéologique.

Une approche hydrologique globale par 
jaugeage du ruisseau des Moulines (A676) 
a été réalisée. Le bassin versant est ma-
joritairement concerné par le versant sud 
gneissique du Saint-Barthélemy, et dans 
sa partie aval par des dépôts glaciaires. Le 
débit spécifique d’étiage calculé à 2.4 l/s/
km² correspond à la participation des eaux 
souterraines aux écoulements du ruisseau. 
Sa valeur témoigne des faibles apports en 
eau souterraine issues du profil d’altération 
des gneiss du versant sud du massif et des 
fissures tectoniques l’accidentant. Il est à 
noter cependant que le fonctionnement hy-
drologique est différent en période de crue. 
En effet, la présence de plusieurs ouvrages 
anti-crues (dont un situé en amont proche 
du point A676) témoigne du caractère  
torrentiel de ce ruisseau et de ses affluents 
lors d’événements pluvieux persistants.  
Ces évènements occasionnent une satu-
ration excédentaire des dépôts glaciaires 
probablement aggravée par la mise en 
charge du karst se déversant dans ces  
formations au niveau du replat de 
Sourdeign.

Globalement, les gneiss du versant sud du 
massif de Saint-Barthélemy constituent un 
aquifère composite, avec préservation du 
profil d’altération. Il est de faible capacité 
aquifère mais joue un rôle important dans 
le soutien d’étiage des cours d’eau (effet 
retardateur).

Les paragneiss du versant nord du sec-
teur constituent un aquifère de fractu-
ration d’origine tectonique de très faible  
perméabilité de fissures. Le profil d’altéra-
tion n’est quasiment pas préservé. Il est de 
très faible capacité aquifère. Les mesures 

effectuées sur les ruisseaux drainant ce ver-
sant confirment la contribution négligeable 
des eaux souterraines issues des formations 
de socle aux écoulements du cours d’eau au 
regard de leur très faible valeur de conduc-
tivité (< 25 µS/cm, Sd31, Sd67bis). Les 
seules sources identifiées correspondent 
à des exutoires de mouillères, de faibles  
débits compris entre 0,5 et 1,5 l/s (HA02, 
HA32, HA33) dans un contexte d’ébou-
lis associés à des placages morainiques. 
Une approche hydrologique globale a été  
effectuée par jaugeage de la rivière Touyre 
(A761) dont le vaste bassin versant est 
concerné par les paragneiss du versant 
nord et dans une moindre mesure par 
des micaschistes peu perméables. Elle  
témoigne d’une forte participation des eaux 
souterraines aux écoulements du cours 
d’eau, avec un débit spécifique d’étiage  
assez élevé, de 7 l/s/km2. Toutefois, au 
vu du caractère peu aquifère décrit pour 
les paragneiss, la présence marquée de  
dépôts glaciaires sur la partie aval du bassin  
indique l’important rôle de retardateur des 

hyDROgéOLOgIE
Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur

SeCTeur 

SAINT-BARTHÉLEMY
écoulements vis-à-vis du soutien d’étiage 
des cours d’eau joué par ces formations.

Les micaschistes situés sur le versant 
nord du secteur constituent un aquifère 
d’altérites de nature peu perméable, de 
faible capacité. La partie ouest est le siège 
d’écoulements diffus généralisés donnant 
naissance à de nombreuses sources au 
niveau des ruptures de pentes, correspon-
dant souvent à des zones de mouillères. 
Les débits sont faibles (< 1l/s), parfois 
plus élevés lorsque des filons de quartz 
s’intercalent au sein des micaschistes ou 
en présence d’accidents (Sd40, HA06 à 
HA09). Les très faibles valeurs de conduc-
tivité des eaux mesurées (< 20 µS/cm) 
témoignent du caractère superficiel de ces 
écoulements. L’ensemble de ces formations 
joue cependant un rôle de retardateur vis-
à-vis du soutien d’étiage des cours d’eau.

Formations du paléozoïque du versant 
nord

Le principal aquifère est constitué par 
les formations carbonatées karstifiées 
du Dévonien, et plus localement celles 
du Silurien. Associée aux données ac-
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Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur (suite)

quises lors des reconnaissances de terrain  
POTAPYR, la caractérisation des calcaires 
du Dévonien du secteur Saint-Barthélemy 
s’appuie sur les travaux de C. Salic (1985) 
et sur les informations ponctuelles re-
cueillies dans les avis des hydrogéologues 
agréés. Les systèmes karstiques du secteur 
sont d’extension limitée (< 1,5 km2) et  
sont globalement peu étudiés. La plupart 
des sources dont les systèmes présentent 
des réserves jugées intéressantes ont fait 
l’objet d’un captage pour l’alimentation en 
eau potable. 
Il s’agit notamment des systèmes suivants :

- Fount Bergens, avec un débit d’étiage de 
l’ordre de 30 l/s, et dont les réserves ont 
été évaluées à 1,3 millions de m3 (HA12, 
HA14, et Sd36),

- Cadeillou issue d’une galerie de mine dont 
le débit moyen est estimé à 25 l/s (HA11),

- Marsol, dont le débit d’étiage est évalué à 
30 l/s (HA13).

Ces 3 systèmes de type unaire présentent 
une karstification peu développée et 
semblent posséder une organisation du 
drainage peu marquée. Leur exutoire est 

situé au-dessus du niveau de base.
D’autres systèmes de type binaire se ca-
ractérisent par un fort potentiel de kars-
tification en raison d’un important ruis-
sellement de surface sur les terrains non 
carbonatés du massif. Ils  ne présentent 
pas de réserves intéressantes. Les débits 
d’étiage mesurés pour ces systèmes sont 
assez faibles (< 3 l/s):
- Sources de Labat-Turas et de Toulouse
- Source de Sourt (HA01)
- Sources de Laurens (HA10)
- Source d’Orjac (HA24)

A noter, en raison de son importance dans 
l’alimentation en eau potable de la ville de 
Foix, la présence sur le secteur des sources 
de Soubidou (HA18, HA21) sourdant des 
formations glaciaires recouvrant les cal-
caires du Dévonien, avec des débits cumu-
lés de l’ordre de 10 l/s. Leur aménagement 
a été amélioré récemment pour alimenter 
la ville de Foix, doublant le débit d’exploi-
tation. La stabilité des débits observée en 
période d’étiage privilégie un apport non 
négligeable d’eaux souterraines issues des 
calcaires fissurés du Dévonien.

A noter comme particularité, la source de 
Peyregarde est une des rares sources sour-

dant des calcaires fissurés du Silurien avec 
un débit d’étiage mesuré à 3,9 l/s (Sd34).

Les autres formations de type pélites, et 
schistes du Dévonien ou du Carbonifère 
sont considérées comme peu à pas aqui-
fères. Les écoulements s’y opérant sont si-
tués dans la frange d’altération de ces for-
mations, donnant naissance à des sources 
de très faible débit au niveau des ruptures 
de pente.

Formations paléozoïques du versant 
Est
Ces formations sont majoritairement car-
bonatées, très métamorphisées, non kars-
tifiées, et sont faiblement aquifères (Sd58 
à Sd61). Elles constituent un aquifère de 
fracturation d’origine tectonique offrant 
quelques sources de débit relativement 
stable mais faible (< 1 l/s) (HA38).
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N° Système karstique
1 Cadeillou
2 Labat
3 Ber
4 Fontaine du Sourt
5 Source du Sourt
6 Fremis
7 Marsol
8 Font Bergens
9 Fount de Merle

10 Orjac

hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

SAINT-BARTHÉLEMY
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Répartition des mesures de débits (q) par typologie de formations géologiques caractérisant le secteur 
(données issues des reconnaissances de terrain POTAPYR et des avis des hydrogéologues agréés)

Données hydrogéologiques caractérisant le secteur

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

a)  Calcaires (Dévonien)
b) Calcaires (Silurien)
c) Mixte : colluvions sur pélites alimentées par calcaires en amont
d) Quartzophyllades
e) Pélites et schistes gréseux
f)	 Formations	glaciaires,	superficielles,	pierrier
g) Gneiss, migmatites
h) 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)

hyDROgéOLOgIE
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Carte de synthèse des potentialités aquifères des formations géologiques du secteur
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Coupe hydrogéologique schématique du versant sud du massif de Saint- 
Barthélémy : rôle d’aquifère réceptacle des formations fluvio-glaciaires

Coupe hydrogéologique schématique du versant nord du massif de Saint-Barthélémy

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

Vue panoramique en direction du versant sud du massif de Saint-Barthélemy 
depuis le sommet de la station de Bonascre (secteur Aston)

Vue d’une zone de replat à proximité du sommet 
du Saint-Barthélemy dont les falaises sont forte-
ment fracturées. Présence de nombreux éboulis de  
migmatites

Vallée de l’ariège

pic de Soularac

Carrières de talc de Luzenac

hyDROgéOLOgIE

Falaises de migmatites au niveau de l’étang du Diable (en contrebas du  
sommet du Saint-Barthélemy) présentant une fracturation verticale d’ordre métrique.

pic du St-Barthélemy
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Vue depuis le massif gneissique du Saint-Barthélemy en direction de la vallée de Verdun. Les moraines jouent un rôle 
d’aquifère réceptacle des écoulements d’eaux souterraines des deux massifs encaissants

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre de la rivière Touyre (A761) afin 
de disposer d’une référence globale des gneiss du massif du Saint-Barthélemy

Ouvrage anti-crue installé sur le ruisseau des Mou-
lines (A676) en amont du village de Verdun

gneiss 
du Saint-Barthélemy

Moraines

Calcaires urgoniens karstifiés

hyDROgéOLOgIE SeCTeur 

SAINT-BARTHÉLEMY

Source de La peyregade (Sd 34) issue de circulations 
d’eau au sein des calcaires fissurés du Silurien
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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

A676 S.O. RUISSEAU DES MOULINES VERDUN 09 Ruisseau 21/10/2015 593160 6190391 738 8.0 9.4 150 21.4 Mesurer Gneiss
St-Barthélémy

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau des Moulines (J43) afin de disposer d'une
référence globale d'un bassin versant drainé par les gneiss du massif du Saint-Barthélémy. Mesure effectuée en aval
d'un imposant ouvrage anti-crue témoignant de l'intensité des crues générées par ce ruisseau

A677 S.O. RUISSEAU L'ARNAVE CAZENAVE-SERRES-
ET-ALLENS 09 Ruisseau 21/10/2015 590444 6194911 705 7.8 8.9 106 87.9 Mesurer Gneiss

St-Barthélémy
Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau de l'Arnave (J45) afin de disposer d'une
référence globale d'un bassin versant drainé par les gneiss du massif du Saint-Barthélémy

A712 10873X0036/HY LES BALS INFERIEUR VERDUN 09 Source 27/10/2015 593260 6190614 784 7.7 9.7 340 5.44 Mesurer Glaciaires

Captage à usage AEP de la source des Bals inférieur située à la base d'un placage d'alluvions et de colluvions
modernes constituées d'arènes (sables, limons et graviers emballant de gros blocs calcaires ou cristallins) recouvrant
en partie des dépôts morainiques. Source à débit important et constant issue de circulations d'eau au sein des
formations morainiques tapissant une vaste dépression (dont le soutirage est d'origine karstique, comme en témoigne
la présence de dolines). Dépôts glaciaire jouant un rôle de réceptacle des apports d'eau provenant pour partie du
chaînon calcaire mésozoïque et pour partie des migmatites du massif du Saint-Barthelémy

A761 S.O. RIVIERE LE TOUYRE MONTFERRIER 09 Rivière 28/10/2015 598360 6197402 940 N.M. 8.6 45.5 138 Mesurer Gneiss Massif 
St-Barthélémy

Mesure du débit par jaugeage au courantomètre (J44) de la rivière Touyre afin de disposer d'une référence globale
des gneiss du massif du Saint-Barthelemy 

Sd08 S.O. RUISSEAU L'ARNAVE CAZENAVE-SERRES-
ET-ALLENS 09 Ruisseau 28/07/2014 590448 6194932 732 7.8 13.8 69 N.M. N.M. Eau de surface

Mesures physico-chimiques dans le ruisseau l'Arnave dont le bassin versant draine les formations cristallines du
massif du Saint-Barthélémy. Ruisseau à fort débit et régime torrentiel ne permettant pas de juger de la participation ou
non des eaux souterraines aux écoulements

Sd09 S.O. RUISSEAU DE CAZENAVE CAZENAVE-SERRES-
ET-ALLENS 09 Ruisseau 28/07/2014 591437 6194309 869 7.3 13.2 22 N.M. N.M. Eau de surface

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau de Cazenave, affluent de l'Arnave prenant sa source vers 1700
mNGF sur les replats sommitaux des migmatites. Faible minéralisation des eaux témoignant d'une origine superficielle
sans participation notable des eaux souterraines aux écoulements

Sd10 S.O. PAS DE SOULOUMBRIE VERDUN 09 Ruisseau 28/07/2014 592516 6192002 897 8.0 11.5 95 N.M. N.M. Gneiss
St-Barthélémy

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau traversant le route D20 (contact socle / calcaires secondaires)
issue d'une source située 300 m en amont à 1070 mNGF. Source recensée sur l'IGN issue des gneiss du massif du
Saint-Barthélémy présentant une minéralisation relativement élevée pour ce type de contexte

Sd11 S.O. RUISSEAU DU FOURQUET VERDUN 09 Ruisseau 28/07/2014 592924 6191593 882 7.7 13.9 56 N.M. N.M. Colluvions sur 
Migmatites

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau du Fourquet prenant naissance à une altitude plus élevée sur la
source précédente (Sd10), à environ 1500 mNGF. Minéralisation moins importante probablement en relation avec des
écoulements superficiels majoritaires

Sd15 10873X0069/HY FONT FROIDE VERDUN 09 Source 29/07/2014 593803 6191929 1235 7.6 11.7 46 3.02 Mesurer Colluvions sur 
Migmatites

Mesures physico-chimiques et de débit au niveau d'une source recensée sur l'IGN donnant naissance à un ruisseau.
Source issue d'écoulements superficiels au sein des colluvions (inférieur à 2 m d'épaisseur) recouvrant les
migmatites. Minéralisation relativement faible mais susceptible d'indiquer une participation atténuée d'eau souterraine
aux écoulements mesurés

Sd16 S.O. RUISSEAU DU FOURQUET VERDUN 09 Ruisseau 29/07/2014 593748 6192352 1402 6.8 11.8 29 0.20 Mesurer Colluvions sur 
Migmatites

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau du Fourquet (mesuré au niveau de la route D20 au point Sd11)
prenant naissance quelques mètres en amont. Faible minéralisation témoignant d'écoulements hypodermiques au sein 
des colluvions. Ruisseau se minéralisant légèrement sur son parcours probablement à la faveur de faible contribution
en eaux souterraines issue des fissures des migmatites (horizon fissuré ou fractures tectoniques)

Sd17 S.O. LA LAUZATE VERDUN 09 Affleurement 29/07/2014 593448 6192478 1398 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Gneiss
St-Barthélémy Observation d'un affleurement de gneiss à gros minéraux de biotite présentant un fort potentiel à l'altération

Sd18 S.O. RUISSEAU DE LA LAUZATE CAZENAVE-SERRES-
ET-ALLENS 09 Ruisseau 29/07/2014 593881 6193093 1535 7.1 7.9 14 13.89 Estimer Eau de surface

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau à débit important, présentant une très faible minéralisation
témoignant d'écoulements d'origine exclusivement superficiels. Présence d'une vaste surface d'aplanissement
dépourvue d'altérites correspondant probablement à une surface d'altération favorable à l'infiltration des précipitations
et à l'alimentation du massif gneissique

Sd19 S.O. RUISSEAU DE SENCONAC CAYCHAX 09 Ruisseau 29/07/2014 594878 6189677 905 7.5 11.4 21 N.M. N.M. Eau de surface Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau de Senconac (ou de Gayohax) drainant le massif des migmatites.
Faible minéralisation témoignant d'écoulements d'origine superficiels (récentes pluies)

Sd20 10874X0016/HY AL RANG CAYCHAX 09 Source 29/07/2014 595334 6188960 932 7.8 10.9 105 N.M. N.M. Migmatites sous 
Glaciaires

Captage à usage AEP de la source d'Al Rang issue d'écoulements au sein des dépôts glaciaires recouvrant les
gneiss. Mesures physico-chimiques effectuées au niveau du trop-plein de la source. Minéralisation relativement
élevée associée à une anomalie de température de l'ordre de 2°C témoignant d'une probable participation d'eau
souterraine issue de circulations au sein des fissures des migmatites (horizon fissuré potentiel). Affleurement de
falaises de gneiss situées environ 100 m en amont du captage.

Sd21 10874X0037/HY LAVOIR D'APPY - CAPTAGE 
DU PRE DE LA MOUILLERE APPY 09 Source 29/07/2014 596140 6188750 957 7.5 12.4 189 0.51 Mesurer Migmatites

St-Barthélémy

Mesures physico-chimiques au niveau du lavoir d'Appy alimenté par le trop-plein du captage d'eau potable de la
commune situé environ 200 m au dessus. Source correspondant à une mouillère, issue d'écoulements au sein des
altérites argilo-sableuses des migmatites. Minéralisation particulièrement élevée pour ce type de contexte témoignant
de participation d'eau souterraine issue des fissures des migmatites

Sd22 S.O. RUISSEAU DE BAYLONGUE AXIAT 09 Ruisseau 29/07/2014 598069 6188171 910 7.3 12.7 63 2 Estimer Gneiss
St-Barthélémy

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau issu d'une source située à environ 1100m d'altitude (horizon
fissuré ?). Minéralisation légèrement élevée pour un ruisseau drainant des formations de socle témoignant d'une
participation probable des formations gneissiques

Sd23 S.O. MOUILLERE DES GRANGES 
DE MIQUEL VERDUN 09 Ruisseau 29/07/2014 592836 6191179 853 6.5 18.2 245 N.M. N.M. Glaciaires

Mesures physico-chimiques au niveau d'une vaste mouillère développée dans une dépression comblée par les
formations glaciaires, ces dernières assurant un rôle de réceptacle des eaux issues du chainon calcaire secondaire
sans exutoire observé et des ruisseaux issus du massif migmatites. Aquifère glaciaire jugé intéressant localement
avec un exutoire répertorié à 7 l/s en moyenne (point mesuré en A712)

Sd24 S.O. RIVIERE LE DOUCTOUYRE FREYCHENET 09 Rivière 30/07/2014 596338 6198900 933 7.7 10.8 51 N.M. N.M. Eau de surface

Mesures physico-chimiques au niveau de la rivière Douctouyre s'écoulant en limite des formations carbonifères
schisteuses fissurées, et drainant a priori les formations du Cambrien (schistes satinés, quartzophyllades, etc…) et les
formations du Dévonien (calcaire très dur et siliceux). Minéralisation peu élevée témoignant d'écoulements
majoritairement superficiels sur le bassin versant

Sd25 S.O. RUISSEAU DE LA BENALE FREYCHENET 09 Ruisseau 30/07/2014 597197 6199448 920 7.9 11.7 89 4.17 Estimer
Pélites

gréseuses
Carbonifère

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau de la Bénale drainant majoritairement les pélites à passées
gréseuses du Carbonifère. Minéralisation relativement élevée pour des eaux de surface provenant probablement de la
géochimie des formations du Carbonifère

Sd26 10758X0083/HY BOULET FREYCHENET 09 Source 30/07/2014 597832 6199629 968 7.0 9.1 41 0.09 Mesurer
Pélites

gréseuses
Carbonifère

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source captée par un drain foncé dans le talus, issue des pélites
gréseuses du Carbonifère très peu perméables. Ecoulements s'effectuant au sein des colluvions ou dans la frange
d'altération plus ou moins argilisée du Carbonifère

Sd27 S.O. RUISSEAU DE PAQUET FREYCHENET 09 Ruisseau 30/07/2014 597910 6199518 961 8.2 10.4 187 2.78 Estimer
Pélites

gréseuses
Carbonifère

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau du Paquet prenant naissance au niveau de plusieurs sources
captées, recensées sur l'IGN, (dont l'une visitée au point Sd30). Minéralisation élevée pour des eaux de surface (mais
atténuée par rapport à celle mesurée au niveau de la source du Faouré) associée à de forts débits témoignant
d'apports en eau ayant transité au sein des formations du Carbonifère

Sd28 S.O. CHEMIN FORESTIER DU 
MONT PICOU FREYCHENET 09 Affleurement 30/07/2014 597817 6199023 1171 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires

Dévonien
Observation d'un affleurement de calcaires du Dévonien très marmorisés, siliceux et très fracturés, jugés favorables à
des circulations d'eau

Sd29 S.O. RUISSEAU DU PAYROULET FREYCHENET 09 Ruisseau 30/07/2014 596915 6198438 1227 7.1 8.8 21 2.78 Estimer Colluvions
Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau du Payroulet issu a priori d'une source située 150m en amont (non
visitée). Très faible minéralisation témoignant d'écoulements superficiels à transit rapide probablement au sein des
colluvions. Plusieurs sources sont recensées dans le secteur dans des contextes similaires

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

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

Sd30 10758X0064/HY FOUNT DU FAOURE FREYCHENET 09 Source 30/07/2014 597962 6199308 1038 7.7 10 258 N.M. N.M.
Pélites

Carbonifère
sous Colluvions

Captage à usage AEP de la source du Faouré issue d'écoulements au sein des colluvions recouvrant les pélites argilo-
gréseuses du Carbonifère. Mesures physico-chimiques réalisées au trop-plein. Minéralisation élevée pour ce type de
contexte susceptible d'être en relation avec la géochimie des formations carbonifères

Sd31 S.O. RIVIERE LE TOUYRE MONTFERRIER 09 Rivière 30/07/2014 598188 6195030 1257 7.7 9.2 24 N.M. N.M. Eau de surface
Mesures physico-chimiques au niveau de la rivière Le Touyre s'écoulant sur les migmatites fissurées (tectonique) des
Monts d'Olmes. Minéralisation très faible témoignant d'écoulements superficiels sans contribution des eaux
souterraines

Sd32 S.O. RUISSEAU DE GABARUT MONTFERRIER 09 Ruisseau 30/07/2014 597252 6194364 1520 8.3 10.4 108 1.67 Estimer Migmatites
St-Barthélémy

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau s'écoulant dans la pente des téléskis de la station des Monts
d'Olmes prenant naissance de sources situées en altitude à environ 1800 m NGF. Minéralisation élevée pour ce type
de contexte témoignant potentiellement d'apports d'eau issus de circulations souterraines au sein des fissures des
migmatites (horizon fissuré ?)

Sd33 S.O. RIVIERE LE TOUYRE MONTFERRIER 09 Rivière 30/07/2014 601325 6200153 697 8.5 12.1 140 N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Mesures physico-chimiques de la rivière Le Touyre à l'aval du massif gneissique pour comparaison. Minéralisation
sensiblement plus élevée par rapport à l'amont (point Sd30) en relation avec les apports d'eau issus des systèmes
karstiques du Dévonien (Fount Bergens, Marsol...)

Sd34 10758X0043/HY CAPTAGE DE LA 
PEYREGADE MONTFERRIER 09 Source 30/07/2014 598390 6197492 950 7.6 7.9 145 3.87 Mesurer Calcaires

Silurien
Captage à usage AEP de la source de La Peyregade issue de circulations d'eau au sein des calcaires fissurées du
Silurien. Formation jugée aquifère mais d'extension restreinte

Sd35 S.O. RIVIERE LE TOUYRE MONTFERRIER 09 Rivière 30/07/2014 598371 6197392 940 7.4 11 32 N.M. N.M. Eau de surface
Mesures physico-chimiques de la rivière Touyre en amont des contributions karstiques dévoniennes (mesurées au
point Sd33) drainant un bassin constitué de micaschistes et de migmatites. Très faible minéralisation témoignant d'une
contribution négligeable des eaux souterraines issues des formations de socle sur ce versant du massif

Sd36 S.O. RUISSEAU DE FONT 
BERGENS MONTFERRIER 09 Ruisseau 30/07/2014 599060 6198158 876 8.5 8.6 247 13.89 Estimer Calcaires

Dévonien

Mesures physico-chimiques environ 200 m en aval des sources karstiques de Fount Bergens captées pour un usage
AEP. Trop-pleins des sources donnant naissance à un ruisseau à très gros débit. Sources issues des calcaires du
Dévonien contribuant à minéraliser les eaux du Touyre

Sd37 S.O. RIVIERE LE TOUYRE MONTFERRIER 09 Rivière 30/07/2014 599217 6198374 949 8.0 10.8 74 N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau de la rivière Touyre en amont de la confluence avec le ruisseau de Fount
Bergens. Minéralisation sensiblement plus faible par rapport au point de mesure Sd33 témoignant de l'impact des
apports du système karstique de Fount Bergens sur la minéralisation des eaux du Touyre

Sd39 S.O. RUISSEAU DE FONT VIVE MERCUS-GARRABET 09 Ruisseau 31/07/2014 590398 6197747 958 7.3 12.8 41 N.M. N.M. Gneiss
St-Barthélémy

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau issu (environ 350 m en amont) d'une source de type mouillère
(non visitée) située sur un replat topographique au sein des gneiss. Contexte de type mouillère favorisant les
infiltrations des précipitations et le soutien du débit des cours d'eau à l'étiage

Sd40 10757X0091/HY
BORDURE ROUTE 

FORESTIERE DE FONT 
FREDE

SAINT-PAUL-DE-
JARRAT 09 Source 31/07/2014 591925 6197445 1320 6.4 6.6 18 4.39 Mesurer Colluvions sur 

Micaschistes

Mesures physico-chimiques au niveau du trop-plein d'un ancien captage de source issue d'écoulements au sein des
colluvions ou frange d'altération recouvrant les micaschistes. Très faible minéralisation témoignant de circulations
d'eau superficielles à transit rapide s'écoulant sur un socle à caractère ruisselant

Sd41 10757X0072/HY FONTFREDE-L'ESPIRAIL SAINT-PAUL-DE-
JARRAT 09 Source 31/07/2014 592280 6197076 1427 6.3 6.4 23 N.M. N.M. Colluvions sur 

Micaschistes

Captage à usage AEP de la source de Fontfrede-Espirail située au niveau d'une rupture de pente. Mesures physico-
chimiques effectuées en sortie de trop-plein (mince filet d'eau). Très faible minéralisation témoignant d'écoulements
superficiels similaires au point Sd40 (colluvions sur micaschistes ruisselants). Présence locale de filons de quartz
susceptibles de constituer des axes de drainage privilégié

Sd42 10757X0073/HY FONTFREDE 5 SAINT-PAUL-DE-
JARRAT 09 Source 31/07/2014 592772 6196936 1501 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Colluvions sur 

Micaschistes

Captage à usage AEP des sources de Fontfrede (présence de 2 captages à proximité l'un de l'autre) situées au niveau 
d'une pente herbeuse saturée en eau (végétation de mouillère). Mesures non réalisées en raison de la fermeture des
captages et de l'absence de trop-plein

Sd43 S.O. RUISSEAU DE FONT FREDE SAINT-PAUL-DE-
JARRAT 09 Ruisseau 31/07/2014 592809 6197067 1464 6.1 10.9 13 N.M. N.M. Colluvions sur 

Micaschistes

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau collectant les écoulements de la pente herbeuse saturée en eau
(cumul des écoulements des sources observées en Sd42). Très faible minéralisation confirmant le fonctionnement
hydrogéologique du secteur avec des écoulements superficiels au sein des colluvions, potentiellement drainés par des
filons de quartz, et s'écoulant sur des micaschistes ruisselants

Sd44 S.O. COL DE TRAUCADOU MERCUS-GARRABET 09 Affleurement 31/07/2014 591648 6197568 1262 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Micaschistes
St-Barthélémy

Observation d'un affleurement de micaschistes très oxydés, à altération argileuse, présentant une schistosité
subhorizontale à 30° peu favorable au développement d'un horizon fissuré. Formation jugée faiblement ou non
aquifère caractérisée par des écoulements d'eau très superficiels susceptibles de jouer un rôle amplificateur de crue

Sd58 S.O. CHEMIN MENANT A LA 
CASCADE DU PAS DU TOUPI MONTSEGUR 09 Affleurement 15/08/2014 603236 6195043 1014 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires

Dévonien Observation d'un affleurement de calcaires gris en bancs décamétriques du Dévonien

Sd59 S.O. BOIS DE LA REBOULE MONTSEGUR 09 Affleurement 15/08/2014 602830 6194526 1126 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Schistes
Silurien Observation d'un affleurement de schistes noirs altérés, très oxydés, plissés, à caractère ruisselant du Silurien

Sd60 S.O. BOIS DE LA REBOULE MONTSEGUR 09 Affleurement 15/08/2014 602633 6194316 1189 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Calcaires
Silurien

Observation d'un affleurement de calcaires métamorphisés (très cristallisés) structurés en bancs (probablement du
Dévonien mais cartographié au sein du Silurien)

Sd61 S.O. COMBE DES MOUSQUIES MONTSEGUR 09 Affleurement 15/08/2014 602698 6193898 1300 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Alternance
Calcaires-
Schistes
Silurien

Observation d'un affleurement d'intercalations de bancs de calcaires gris à grains fins et de schistes noirs du Silurien.
Nombreuses traces d'oxydation dans le niveau calcaire. Formation jugée peu à pas aquifère

Sd62 S.O. LA FONT DE LA SOUCHE MONTSEGUR 09 Source 15/08/2014 602571 6193709 1356 8.0 6.9 170 N.M. N.M.
Colluvions sur 

Schistes
Silurien

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à très faible débit issue d'écoulements hypodermique au sein des
colluvions recouvrant les schistes noirs siluriens. Minéralisation élevée associée aux formations du Silurien

Sd63 S.O. RUISSEAU DE LA FONT DE 
LA SOUCHE MONTSEGUR 09 Ruisseau 15/08/2014 602437 6193088 1447 8.3 7.9 110 N.M. N.M. Schistes

Silurien

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau prenant naissance environ 400 m en amont, s'écoulant sur les
schistes noirs siluriens. Ecoulements superficiels à minéralisation élevée en relation avec la géochimie des formations
du Silurien

Sd64 S.O. RUISSEAU DE FONT FREDE MONTSEGUR 09 Ruisseau 15/08/2014 602213 6192977 1568 7.8 9.4 10 N.M. N.M. Eau de surface
Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau à fort débit drainant un bassin versant constitué principalement
par des migmatites. Affleurement de migmatites dans le lit de rivière. Très faible minéralisation témoignant de
l'absence de participation des eaux souterraines aux écoulements

Sd65 S.O. JASSE DE PRATMAU MONTSEGUR 09 Source 15/08/2014 601907 6192917 1577 6.2 10.9 10 N.M. N.M. Eau de surface
Mesures physico-chimiques au niveau d'une source captée (tuyau) à faible débit pour alimenter un refuge de
montagne. Très faible minéralisation témoignant d'écoulements superficiels à transit rapide au sein des colluvions
sans aucune participation d'eau souterraine

Sd66 S.O. CHEMIN VERS ETANG DES 
TRUITES MONTSEGUR 09 Affleurement 15/08/2014 600680 6192756 1853 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Migmatites

St-Barthélémy
Observation d'un affleurement de migmatites (en falaise) légèrement fissurées probablement d'origine tectonique.
Formation jugée favorable à des circulations d'eaux mais à très faible débit (très peu aquifère)

Sd67 S.O. ETANG DU DIABLE MONTSEGUR 09 Affleurement 15/08/2014 600158 6192417 2000 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Migmatites
St-Barthélémy

Observation d'un affleurement de migmatites présentant de nombreuses fracturations verticales d'ordre métrique.
Présence d'éboulis situés à environ 2000 - 2100 mNGF. Interrogation sur la présence d'un horizon fissuré en altitude,
probablement largement décapé. Au vu des escarpements d'altitude, formation jugée peu favorable à des infiltrations
sur ce versant

Sd67bis S.O. ETANG DU DIABLE MONTSEGUR 09 Ruisseau 15/08/2014 600158 6192417 2003 6.9 7.8 10 N.M. N.M. Eau de surface Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau provenant de l'étang supérieur (à environ 2200 m d'altitude). Très
faible minéralisation témoignant de l'absence de participation des eaux souterraines aux écoulements
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Arret date_GPS Z (m) Y_L93 X_L93 litho_terrain Mineralo pdg(°) dir_plgt Mesure Observations

B34 19/07/2013 1150 6187328,234 601238,941 Gneiss oeillé à oeil de quartz
quartz, feldspaths, 
biotite, grenat, 
muscovite

80 180 Foliation Fractures horizontales décalant foliation verticale. 
Yeux de quartz marque la foliation, biotite non altérée, peu de muscovite

B35 19/07/2013 1197 6187522,57 601203,438 Gneiss oeillé à oeil de quartz
quartz, feldspaths, 
biotite, grenat, 
muscovite

55 340 Faille
Débit regulier des fractures plongeant au NW. Elles sont recoupées par des fractures horizontales (Horizon 
fissuré ou tectonique ?)
Vers le sommet migmatite a grenats + biotite peu altérées, foliation horizontale

B36 19/07/2013 1410 6188815,685 601736,154 Schistes noirs à oeil de quartz Affleurement très altéré, se désagrège facilement

B37 19/07/2013 1659 6189289,799 600506,123 Gneiss oeillé (plagioclase) plagioclase, quartz, 
biotite 17 074 Foliation Fractures parallèles à la foliation : Horizon fissuré

ID Système
Karstique Reserves Caracteristiques Type

Systeme
Type Aquif. 
Karstique

Superficie
(km2)

Denivele
Max (m)

Module
Specifique
(l/s/km2)

Karstification Exutoire Code BSS 
Exutoire

X L93 
(m)

Y L93 
(m) Z (m)

Débit
Etiage

(l/s)

Date
Mesure
Débit

Débit
(l/s) Points particuliers Cond.

(µS/cm)
Temp.
(°C) pH

Volume
Dynamique

(Mm3)

Temps
Regulation

(j)

Vulnerabilite
Pollution Exploitation

1 Cadeillou Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Renseigné 0.75

Karstification peu développée. Système possédant 
une organisation du drainage peu marquée et 

possèdant potentiellement des réserves intéressantes 
qui ont fait l'objet d'un captage

SOURCE DE LA 
MINE DE 

CADEILLOU
10758X0002/HY 598961 6198084 870 Qmoyen 25 Arrivée d'eau dans une galerie de mine EXPLOITE

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

Renseigné 0.64
Potentiel de karstification élevé en raison d'un 

important ruissellement de surface développé sur les 
terrains non carbonatés du massif

SOURCE DE 
LABAT-TURAS 10757X0010/HY 591780 6199878 649 2

Présence d'un autre exutoire identifié sur le système, 
à savoir la source de Toulouse (10757X0008/HY) 

dont le débit d'étiage est de 2.7 l/s
EXPLOITE

3 Ber 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 0.37 FONT DU BER En Cours de 

Création 592513 6200765 901 NON-
EXPLOITE

4 Fontaine
du Sourt

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Renseigné 0.74
Potentiel de karstification élevé en raison d'un 

important ruissellement de surface développé sur les 
terrains non carbonatés du massif

FONTAINE DU 
SOURT / 
SOURCE
BAYCHEL

10757X0006/HY 593860 6200860 730 08/12/1978 1.8 EXPLOITE

5 Source du 
Sourt Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 

l'objet d'études hydrogéologiques Binaire Non
Renseigné 1.15

Potentiel de karstification élevé en raison d'un 
important ruissellement de surface développé sur les 

terrains non carbonatés du massif

RESURGENCE
DE FONTAITE 10758X0003/HY 594585 6201345 610 02/12/1970 50 EXPLOITE

6 Fremis 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 0.52 SOURCE DE 

FREMIS 10758X0055/HY 598790 6199156 1050 EXPLOITE

7 Marsol Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Renseigné 1.07

Karstification peu développée. Système possédant a 
priori une organisation du drainage peu marquée et 

possédant des réserves intéressantes. Exutoire situé 
au-dessus du niveau de base

SOURCE DE 
MARSOL 10758X0039/HY 600064 6199621 755 04/10/1966 30 EXPLOITE

8 Font
Bergens

Aquifère dont les réserves semblent 
avoir une extension limitée

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

Renseigné 1.25

Karstification peu développée. Système possédant a 
priori une organisation du drainage peu marquée et 

possédant des réserves intéressantes. Exutoire situé 
au-dessus du niveau de base

FONT BERGENS 
I et II

10758X0038/HY
10758X0042/HY 599140 6197962 948

04/10/1966
(Cumul 2 
griffons)

33 EXPLOITE

9 Fount de 
Merle Aquifère sans réserves intéressantes Système karstique n'ayant pas fait 

l'objet d'études hydrogéologiques
Non

Renseigné
Non

Renseigné 0.75 FOUNT DE 
MERLE 10758X0041/HY 594995 6200211 850 EXPLOITE

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

Non
Renseigné

Non
Renseigné 0.65 FONTAINE

D'ORJAC 10765X0114/HY 604519 6197205 910 EXPLOITE

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

Tableaux des données recensées sur les systèmes karstiques délimités dans les travaux de Salic C. (1985)

TABLEAU DE DONNéES



23
BRGM / RP-66912-FR Secteur SAINT-BARTHÉLEMY

Num. Ref. St-
Barthélémy 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)
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HA01 10757X0006/HY LE SOURT 740 FREYCHENET 09 R337 29/11/1993 N.M. 264 7.7 01/10/1993 2.5 Calcaires Dévonien Source issue de circulations des eaux à la faveur de fissures verticales affectant les 
calcaires du Dévonien

Minéralisation des eaux caractéristique de circulations des eaux au sein 
des calcaires dévonien karstifiés. Temps de séjour court

HA02 10757X0011/HY FONT DE LA BARTHE 1053 CAZENAVE-SERRES-
ET-ALLENS 09 R335 12/09/2006

(pH 05/2005) 10.0 50 7.1 12/09/2006 0.77 Altérites Gneiss
Source située au niveau de mouillère, issue de circulations d'eaux au sein des 

éboulis avec des apports en eau du profil d'altération des gneiss. Influence de la 
fonte des neiges

Aquifère du profil d'altération des gneiss

HA03 10757X0012/HY FONTFREDE 1 1376 SAINT-PAUL-DE-
JARRAT 09 R262 14/09/1992 6.0 21 6.1 09/08/1995 0.4 Altérites Micaschistes

 Emergences diffuses au niveau de mouillères issues de circulations d'eau au sein 
des éboulis et/ou placages glaciaires recouvrant les micaschistes altérés. Eau peu 

minéralisée et acide

Profil d'altération des micaschistes et placages glaciaires soit des 
formations relativement peu perméables. Présence de filons de quartz 

susceptible de jouer très localement un rôle de drainage vers des zones 
de mouillères

HA04 10757X0038/HY SOURCE DE 
FOUNTANELLES 1000 CAZENAVE-SERRES-

ET-ALLENS 09 R336 Inconnue 12.5 114 8.2 12/09/2006 0.22 Gneiss Fissurés Source issue de circulations d'eau au sein des fissures des gneiss du massif de 
Saint-Barthélémy mis en évidence par une forte anomalie thermique de 5°C Source caractérisant la présence d'un horizon fissuré des gneiss

HA05 10757X0072/HY FONTFREDE 2 1445 SAINT-PAUL-DE-
JARRAT 09 R350 15/03/2003 5.5 16 6.3 16/06/2014 1.25 Glaciaire / 

Micaschistes

Emergences diffuses au niveau de mouillères issues de circulations d'eau au sein 
des éboulis et/ou placages glaciaires recouvrant les micaschistes altérés. 

Eau peu minéralisée et acide. Teneurs en silice élevée témoignant d'un temps de 
séjour non négligeable

Profil d'altération des micaschistes et placages glaciaires soit des 
formations relativement peu perméables. Présence de filons de quartz 

susceptible de jouer très localement un rôle de drainage vers des zones 
de mouillères

HA06 10757X0073/HY Sd42 FONTFREDE 5 1510 SAINT-PAUL-DE-
JARRAT 09 R262 14/09/1992 6.2 18 6.2 09/08/1995 0.6 Glaciaire / 

Micaschistes

 Emergences diffuses au niveau de mouillères issues de circulations d'eau au sein 
des éboulis et/ou placages glaciaires recouvrant les micaschistes altérés. Eau peu 

minéralisée et acide

Profil d'altération des micaschistes et placages glaciaires soit des 
formations relativement peu perméables. Présence de filons de quartz 

susceptible de jouer très localement un rôle de drainage vers des zones 
de mouillères

HA07 10757X0074/HY FONTFREDE 3 1512 SAINT-PAUL-DE-
JARRAT 09 R262 14/09/1992 6.1 15 6.4 09/08/1995 0.7 Glaciaire / 

Micaschistes

 Emergences diffuses au niveau de mouillères issues de circulations d'eau au sein 
des éboulis et/ou placages glaciaires recouvrant les micaschistes altérés. Eau peu 

minéralisée et acide

Profil d'altération des micaschistes et placages glaciaires soit des 
formations relativement peu perméables. Présence de filons de quartz 

susceptible de jouer très localement un rôle de drainage vers des zones 
de mouillères

HA08 10757X0075/HY FONTFREDE 7 1411 SAINT-PAUL-DE-
JARRAT 09 R262 14/09/1992 6.9 -6.5 15 6.0 09/08/1995 1 Glaciaire / 

Micaschistes

 Emergences diffuses au niveau de mouillères issues de circulations d'eau au sein 
des éboulis et/ou placages glaciaires recouvrant les micaschistes altérés. Eau peu 

minéralisée et acide

Profil d'altération des micaschistes et placages glaciaires soit des 
formations relativement peu perméables. Présence de filons de quartz 

susceptible de jouer très localement un rôle de drainage vers des zones 
de mouillères

HA09 10757X0076/HY Sd41 FONTFREDE-L'ESPIRAIL 1382 SAINT-PAUL-DE-
JARRAT 09 R262 Inconnue 6.9 N.M. N.M. 09/08/1995 0.12 Glaciaire / 

Micaschistes

 Emergences diffuses au niveau de mouillères issues de circulations d'eau au sein 
des éboulis et/ou placages glaciaires recouvrant les micaschistes altérés. Eau peu 

minéralisée et acide

Profil d'altération des micaschistes et placages glaciaires soit des 
formations relativement peu perméables. Présence de filons de quartz 

susceptible de jouer très localement un rôle de drainage vers des zones 
de mouillères

HA10 10757X0082/HY SOURCE HAUTE DE 
LAURENS 895 FREYCHENET 09 R339 19/05/1994 8.0 200 8.0 01/10/1993 1.3 Calcaires Dévonien Source issue de circulations d'eau au sein des fissures des calcaires du Dévonien Minéralisation des eaux caractéristiques de circulations d'eau au sein 

des calcaires dévoniens karstifiés. Court temps de séjour

HA11 10758X0002/HY SOURCE DE CADEILLOU 883 MONTFERRIER 09 R344 N.M. N.M. N.M. N.M. Etiage 38.5 Calcaires Dévonien

Source de Cadeillou à débit constant et élevé issue de circulations d'eau au sein 
des calcaires du Dévonien inf. et moy. du Mont minier à proximité d'une faille de 

chevauchement. Faille jouant un rôle d'écran étanche. Source développée au 
détriment de la source Font Bergens 1

Sources de Cadeillou et de Font Bergens 1 et 2 issues du même 
système karstique (Dévonien inf et moyen)

HA12 10758X0038/HY FOUNT BERGENS 1 955 MONTFERRIER 09 R344 Inconnue 7.0 - 7.8 197-200 7.5 -7.8 Etiage 15 Calcaires Dévonien

Source de Font Bergens 1 issue de circulations d'eau au sein des calcaires du 
Dévonien inf. et moy. du Mont minier à proximité d'une faille de chevauchement. 

Faille jouant un rôle d'écran étanche. Débit de crue atteignant près de 1 m3/s. 
Volume dynamique estimé à 1,3 Mm3 (réserve du système dans son ensemble).

Faible minéralisation des eaux caractéristique de circulations au sein 
des calcaires du Dévonien. Sources de Cadeillou et de Font Bergens 1 

et 2 issues du même système karstique

HA13 10758X0039/HY MARSOL 761 MONTFERRIER 09 R411 28/03/2001 9.5 322 7.5 28/06/2006 10 Calcaires Dévonien
Source issue d'une fracture ouverte dans les calcaires du Dévonien sup. surmontés 
par des pélites gréseuses du Carbonifère fortement plissées laissant apparaître des 

lambeaux de Dévonien. Aquifère de type karstique (eau bicarbonatée calcique)

Lambeaux calcaires pouvant être datés du Lias ou du Dévonien 
(masqué par des formations glaciaires)

HA14 10758X0042/HY FOUNT BERGENS 2 947 MONTFERRIER 09 R344 N.M. N.M. N.M. N.M. Etiage 9.8 Calcaires Dévonien
Source de Font Bergens 2 issue de circulations d'eau au sein des calcaires du 

Dévonien inf. et moy. du Mont minier à proximité d'une faille de chevauchement. 
Faille jouant un rôle d'écran étanche

Sources de Cadeillou et de Font Bergens 1 et 2 issues du même 
système karstique (Dévonien inf et moyen)

HA15 10758X0064/HY Sd30 FOUNT DU FAOURE 1027 FREYCHENET 09 R338 27/12/1996 7.7 N.M. N.M. 27/12/1996 2.5
Colluvions / Pélites 

Carbonifère 
(Alim. Calc. Dévonien)

Source issue de circulations d'eau au sein des colluvions recouvrant les pélites 
gréseuses peu perméables du Carbonifère

Minéralisation élevée associée à un fort débit peu cohérents pour ce 
type de formation, laissant penser que les eaux pourraient être issues 
des calcaires fissurées du Dévonien situés en amont, puis gravitant 

dans les colluvions

HA16 10758X0067/HY LES CRECHILLOUS 2 1186 FREYCHENET 09 R340 08/08/1989 N.M. 56 7.3 19/08/1989
(Q estimé) 1

Eboulis / 
Quartzophyllades 

Cambro-Ordovicien

Eaux sourdant des fissures des quartzophyllades et schistes à séricite sous faible 
épaisseur d'éboulis, a priori à la faveur de faille au regard de la présence de 

nombreuses injections de quartz. Aquifère superficiel dans des terrains à faible 
perméabilité assurant une certaine constance du débit

HA17 10758X0068/HY LES CRECHILLOUS 1 1188 FREYCHENET 09 R340 08/08/1989 N.M. 60 7.3 19/08/1989
(Q estimé) 1

Eboulis / 
Quartzophyllades 

Cambro-Ordovicien

Eaux sourdant des fissures des quartzophyllades et schistes à séricite sous faible 
épaisseur d'éboulis, a priori à la faveur de faille au regard de la présence de 

nombreuses injections de quartz. Aquifère superficiel dans des terrains à faible 
perméabilité assurant une certaine constance du débit

HA18 10758X0070/HY SOURCE DE SOUBIDOU 1031 FREYCHENET 09 R341 14/05/1990 7.8 96 7.8 06/09/1990
(Cumul) 5 Glaciaire / Calcaires 

Dévonien

Source de Soubidou 1 caractérisée par un débit relativement stable. Origine 
superficielle issue de circulations d'eau au sein des placages glaciaires, 

potentiellement alimentés par les calcaires du Dévonien inf. sous-jacents peu 
karstifiés. Faible minéralisation des eaux

Participation probable des calcaires du Dévonien au regard du débit 
d'étiage élevé et de la stabilité des débits

HA19 10758X0072/HY SOURCE DE PAQUETAYRE 1004 MONTFERRIER 09 R345 10/01/1996 7.3 254 7.9 08/08/1995 0.08 Frange Altération 
Pélites Carbonifère

Source sourdant au contact des pélites carbonifères surmontés par des calcaires 
dévoniens affleurant à l'amont (mais non visibles)

Captage de plusieurs griffons. Probable alimentation de la frange 
d'altération peu perméable des pélites du Carbonifère par des eaux 

cirulant dans les calcaires du Dévonien, au regard d'une minéralisation 
relativement élevée (caractéristiques des calcaires dévoniens)

HA20 10758X0073/HY SOURCE DE CALAMIERE 999 FREYCHENET 09 R338 27/12/1996 7.8 N.M. N.M. 27/12/1996 << Frange Altération 
Pélites Carbonifère

Source issue de circulations d'eau au sein des colluvions recouvrant les pélites 
gréseuses du Carbonifère

Source de colluvions ou de circulations d'eau au sein de la frange 
d'altération des pélites du Carbonifère, présentant un très faible débit 

HA21 10758X0077/HY SOURCE DE SOUBIDOU 1037 FREYCHENET 09 R341 N.M. N.M. N.M. N.M. 06/09/1990
(Cumul) 5 Glaciaire / Calcaires 

Dévoniens

Source de Soubidou 2 caractérisée par un débit relativement stable. Origine 
superficielle issue de circulations d'eau au sein des placages glaciaires, 

potentiellement alimentés par les calcaires du Dévonien inf. sous-jacents peu 
karstifiés. Faible minéralisation des eaux

Participation probable des calcaires du Dévonien au regard du débit 
d'étiage élevé et de la stabilité des débits

HA22 10758X0080/HY SCE DE LA CABANE DU 
COULOBRE 1549 MONTFERRIER 09 R347 13/09/2011 11.3 11 5.7 22/11/2011 0.05 Altérites Micaschistes Source issue de circulations d'eau superficielles et rapides au sein des 

micaschistes altérés, voire potentiellement des fissures des micaschistes 

Temps de séjour très court au sein des altérites des micaschistes plus 
ou moins remaniées avec des placages glaciaires. Pas de participation 

du subtratum rocheux

HA23 10758X0082/HY SCE DE PALMADE (CNE 
VACHER) 1523 MONTFERRIER 09 R346 05/09/2011 7.0 43 6.5 15/11/2011 1.47 Eboulis / Micaschistes

Source issue de circulations d'eau au sein des altérites des micaschistes et éboulis 
recouvrant les micaschistes fissurés. Source située au niveau d'une faille cartée 

susceptible de jouer un rôle de drain

Faille jouant un rôle de drain dans les micaschistes fissurés 
généralement peu perméables. Court temps de séjour

Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés (1)
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HA24 10765X0114/HY ORJAC 895 MONTSEGUR 09 R349 28/05/2008 10.1 347 7.7 05/10/2010 1.4 Moraines / Calcaires 
Dévonien

Source située au niveau d'une dépression glaciaire surmontant les calcaires du 
Dévonien dans un contexte géologique complexe (chevauchement de Saint-

Barthélémy). Source dont le débit correspondrait à celui d'un trop plein du système 
karstique drainé par les formations sablo-argileuses glaciaires

Formations morainiques jouant le rôle d'un aquifère tampon alimenté 
par des circulations d'eau issues des calcaires karstifiés de Dévonien

HA25 10765X0115/HY PICHE 996 MONTSEGUR 09 R349 10/03/2008 6.8 346 8.2 05/10/2010 0.46 Moraines / Calcaires 
Dévonien

Eau sourdant des formations glaciaires surmontant les calcaires du Dévonien au 
sein desquels le temps de séjour est relativement long

Formations morainiques jouant le rôle d'un aquifère tampon alimenté 
par des eaux circulant dans les calcaires karstifiés de Dévonien. 
Ecoulement diffus générant plusieurs émergences de faible débit

HA26 10765X0164/HY SCES LES MOUILLERES 1084 MONTSEGUR 09 R349 29/11/2005 6.9 344 8.1 05/10/2010 0.31 Moraines / Calcaires 
Dévonien

Eau sourdant des formations glaciaires surmontant les calcaires du Dévonien au 
sein desquels le temps de séjour est relativement long

Formations morainiques jouant le rôle d'un aquifère tampon alimenté 
par des eaux circulant dans les calcaires karstifiés de Dévonien. 
Ecoulement diffus générant plusieurs émergences de faible débit

HA27 10873X0035/HY LES BALS SUPERIEURE 823 VERDUN 09 R421 12/12/1989 9.6 280 8.0 Etiage 1.42 Moraines 
(Sillon glaciaire)

Source située à la base d'un placage de colluvions remaniées avec des formations 
morainiques (arènes, graviers, blocs) perméables et aquifères. Régularité des 
débits observés. Réservoir morainique alimenté en partie par les formations 

calcaires urgoniennes karstifiés et par les écoulements superficiels provenant des 
gneiss du massif de Saint-Barthélémy

Eaux bicarbonatées sulfato-calciques à fortes teneurs en silice 
témoignant de l'alimentation d'origine double par des eaux circulant 

dans les calcaires mésozoïques et dans les gneiss fissurés. Moraines 
jouant un rôle réceptacle des eaux

HA28 10873X0036/HY A712 LES BALS INFERIEUR 797 VERDUN 09 R421 12/12/1989 10.0 328 8.0 Etiage 4.28 Moraines 
(Sillon glaciaire)

Source située à la base d'un placage de colluvions remaniées avec des formations 
morainiques (arènes, graviers, blocs) perméables et aquifères. Régularité des 
débits observés. Réservoir morainique alimenté en partie par les formations 

calcaires urgoniennes karstifiés et par les écoulements superficiels provenant des 
gneiss du massif de Saint-Barthélémy

Eaux bicarbonatées sulfato-calciques à fortes teneurs en silice 
témoignant de l'alimentation d'origine double par des eaux circulant 

dans les calcaires mésozoïques et dans les gneiss fissurés. Moraines 
jouant un rôle réceptacle des eaux

HA29 10874X0007/HY FONTROUNE 1742 LORDAT 09 R342 Inconnue 9.2 15 6.6 Etiage 2001 6.6 Eboulis / Migmatites
Origine de l'eau liée à la fonte des neiges piégées dans des éboulis grossiers et 

perméables recouvrant des formations migmatitiques en aval d'un verrou rocheux. 
Débit en juillet sensiblement plus important de l'ordre de 40 l/s

Aquifère d'éboulis dont l'alimentation est liée à la fonte des neiges

HA30 10874X0008/HY GABARUT 1714 MONTFERRIER 09 R348 N.M. N.M. N.M. N.M. Etiage 1985 1.5 Eboulis / Migmatites Source issue de circulations d'eau au sein des éboulis grossiers emballés dans des 
argiles détritiques dont l'alimentation est subordonnées à la fonte des neige

Source d'éboulis dont l'alimentation est liée à la fonte des neige sur un 
substratum constitué de gneiss migmatitites

HA31 10874X0016/HY Sd20 AL RANG 942 CAYCHAX 09 R334 23/08/2001 10.7 105 6.8 23/08/2001 1.1 Eboulis / Migmatites Source issue de circulations d'eau au sein de dépots glaciaires recouvrant de 
faibles pentes au pied d'un affleurement gneissique

Minéralisation élevée et fortes teneurs en silice indiquant une 
participation non négligeable d'eaux circulant dans les fissures des 
gneiss. Moraines jouant un double rôle : favorisant les infiltrations 
directes et réceptacle des eaux circulant dans les gneiss fissurés

HA32 10874X0026/HY RECTOR N01 1773 MONTFERRIER 09 R348 N.M. N.M. N.M. N.M. Etiage 1985 1.5 Eboulis / Migmatites Source issue de circulations d'eau au sein des éboulis grossiers emballés dans des 
argiles détritiques dont l'alimentation est subordonnées à la fonte des neige

Source d'éboulis dont l'alimentation est liée à la fonte des neige sur un 
substratum constitué de gneiss migmatitites

HA33 10874X0027/HY RECTOR N02 1768 MONTFERRIER 09 R348 N.M. N.M. N.M. N.M. Etiage 1985 1.5 Eboulis / Migmatites Source issue de circulations d'eau au sein des éboulis grossiers emballés dans des 
argiles détritiques dont l'alimentation est subordonnées à la fonte des neige

Source d'éboulis dont l'alimentation est liée à la fonte des neige sur un 
substratum constitué de gneiss migmatitites

HA34 10874X0036/HY ANCIEN CAPTAGE PRE DE 
LA MOUILLERE 983 APPY 09 R331 N.M. N.M. N.M. N.M. 04/11/1995 0.03 Altérites Gneiss Source située au niveau d'une mouillère issue de circulations d'eau au sein des 

arènes argilo-sableuse des gneiss du massif de Saint-Bathélémy

Minéralisation élevée (faciès bicarbonaté calcique) en contradiction avec 
des eaux circulant au sein d'arènes gneissiques. Probable alimentation 

des arenes gneissiques  par les eaux circulant dans les marbres et 
cipolins situés en amont de la source. Long temps de séjour au regard 

des fortes teneurs en silice

HA35 10874X0037/HY PRE DE LA MOUILLERE 970 APPY 09 R331 06/09/1995 11.0 166 7.2 04/11/1995 0.12 Altérites Gneiss Source située au niveau d'une mouillère issue de circulations d'eau au sein des 
arènes argilo-sableuse des gneiss du massif de Saint-Bathélémy

Minéralisation élevée (faciès bicarbonaté calcique) en contradiction avec 
des eaux circulant au sein d'arènes gneissiques. Probable alimentation 

des arenes gneissiques  par les eaux circulant dans les marbres et 
cipolins situés en amont de la source. Long temps de séjour au regard 

des fortes teneurs en silice

HA36 10874X0043/HY SCE CABANE PASTORALE 
DES GOURGOTS 1798 APPY 09 R332 01/07/2010 5.4 25 6.4 24/08/2010 0.1 Pierrier / Gneiss Source issue de circulations d'eau au sein d'un pierrier morainique plus ou moins 

colmaté sur substratum gneissique
Eau issue des formations morainiques avec un court temps de séjour. 

Pas de participation du substratum gneissique

HA37 10874X0044/HY SCE DU NADEL 1798 LORDAT 09 R343 30/06/2014 4.5 18 6.2 12/08/2014 0.04 Glaciaires / Migmatites
Ecoulements diffus dans une zone de replat issus de circulations d'eau au sein des 
formations glaciaires et éboulis perméables recouvrant les gneiss migmatitiques. 

Emergence à la faveur d'une couche morainique moins perméable

Eau très peu minéralisé avec court temps de séjour. Aquifère 
morainique et d'éboulis sans participation de l'encaissant gneissique

HA38 10881X0021/HY BOIS DE FABRE 1181 CAUSSOU 09 R333 17/03/2003 8.0 306 8.2 30/09/2003 0.34 Calcaires fissurés 
Dévonien

Source issue de circulations d'eau dans les fractures des calcaires très déformés et 
métamorphisés avec présence d'une couverture colluviale peu épaisse Aquifère de fissures des calcaires très métamorphisés du Dévonien

Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés (2)
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R262 Commune de Mercus-Garrabet. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant la protection 
sanitaires des captages d'alimentation en eau potable realises et en projet 01/07/2004 MANGIN A. SAINT-PAUL-DE-JARRAT 09

R331 Commune d'Appy. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection sanitaire du 
captage communal du "Pre de la Mouillère" 01/01/1996 MANGIN A. APPY 09

R332 Commune d'Appy. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant la protection sanitaire du 
captage des Gourgots 01/09/2010 MANGIN A. APPY 09

R333 Commune de Caussou. Avis de l'Hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique sur le captage du Bois de Fabre 01/11/2003 BOURGES F. CAUSSOU 09

R334 Commune de Caychax. Avis de l'Hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique sur le captage d'Al Rang 01/11/2003 BOURGES F. CAYCHAX 09

R335 Commune de Cazenave-Serres-et-Allens. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant la 
protection sanitaire des captages du Font de la Barthe et de Fontanelles

01/12/2006
et oct 2007 MANGIN A. CAZENAVE-SERRES-ET-ALLENS 09

R336 Commune de Cazenave-Serres-et-Allens. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant la 
protection sanitaire des captages du Font de la Barthe et de Fontanelles

dec 2006 et 
01/10/2007 MANGIN A. CAZENAVE-SERRES-ET-ALLENS 09

R337 Commune de Freychenet. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection 
sanitaire de la source du Baychel alimentant le hameau de Sourt 01/09/1994 MANGIN A. FREYCHENET 09

R338 Commune de Freychenet. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection 
sanitaire du captage des sources de Faoure et de Calamière 01/04/1997 MANGIN A. FREYCHENET 09

R339 Commune de Freychenet. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection 
sanitaire d'un projet de captage de source près de Laurens 01/09/1994 MANGIN A. FREYCHENET 09

R340 Commune de Freychenet. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant le captage des 
sources de Crechillous 01/08/1989 MANGIN A. FREYCHENET 09

R341 Commune de Freychenet. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant le projet de captage 
des sources de Soubidou (Reprise du rapport de septembre 1990 complété pour la source n°2) 01/05/1997 MANGIN A. FREYCHENET 09

R342 Communes d'Axiat et de Lordat - Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection 
sanitaire du captage de la source de Fontronne assurant l'AEP d'Axiat, Luzenac, Lordat et Vernaux 01/03/2003 MANGIN A. LORDAT 09

R343 Commune de Lordat. Rapport d'expertise geologique concernant la definition des perimetres de protection des captages 
"cabane pastorale du Nadel" 01/01/2015 PRESTIMONACO L LORDAT 09

R344 Commune de Montferrier. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection 
sanitaire des captages de Cadeillou et Font Bergens 01/03/2000 MANGIN A. MONTFERRIER 09

R345 Commune de Montferrier. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant l'alimentation en eau 
potable des installations de Paquetayre 01/04/1996 MANGIN A. MONTFERRIER 09

R346 Commune de Montferrier. Avis de l'hydrogeologue agree sur la définition des périmètres de protection du captage 
d'alimentation en eau potable de la cabane pastorale "du Vacher" 01/12/2011 GUILLEMINOT P. MONTFERRIER 09

R347 Commune de Montferrier. Avis sanitaire sur l'alimentation en eau de la cabane pastorale du Coulobre 01/12/2011 TROCHU M. MONTFERRIER 09

R348 Station de ski des Monts d'Olmes. Commune de Montferrier. Alimentation en eau potable. Avis de l'hydrogeologue agree 
en matiere d'hygiene publique 01/06/1986 ROCHE J. MONTFERRIER 09

R349 Commune de Monsegur. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant la protection sanitaire 
des captages de la fontaine d'Orjac, des sources de Mouilleres et des sources de la Piche 01/10/2010 MANGIN A. MONTSEGUR 09

R350 Commune de Mercus-Garrabet. Avis de l'Hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection 
sanitaire du captage de la source de Fonfrede2 01/06/2014 MANGIN A. SAINT-PAUL-DE-JARRAT 09

R411 Commune de Montferrier. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant la protection 
sanitaire du captage de Marsol 01/07/2006 MANGIN A. MONTFERRIER 09

R421 Commune de Verdun. Captage des sources des Bals. 
Rapport de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique 01/03/1990 MANGIN A. VERDUN 09

Références bibliographiques des avis des hydrogéologues agréés consultés sur le secteur

RéFéRENCES



26
PROJET POTAPYRSecteur SAINT-BARTHÉLEMY

Principales références bibliographiques consultées sur le secteur :

•Baby P., Martinez A., Verges J., coordination Razin P. Teixell A., non publié. Synthèse géolo-
gique et géophysique des Pyrénées. Vol 2, cycle alpin.

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

•Dassibat C. 1969. Alimentation en eau de la station de sports d’hiver des Monts d’Olmes (09). 
Rapport BRGM 69 SGL 019 MPY

•Mangin A., 1967. Etude géologique de la partie septentrionale du massif de Saint-Barthélémy 
(Pyrénées ariégeoises). Thèse 3ème cycle, Toulouse.

•Monod B. et le groupe de travail GARVEMIP, 2014. Carte géologique numérique à 1/250 
000 de la région Midi-Pyrénées. Notice technique. BRGM/RP-63650-FR, 160 p., 23 fig., 1 pl. 
hors-texte.

•Office National des Forêts (ONF). 2004. Commune de Verdun-sur-Ariège. Plan de Prévention 
des Risques naturels prévisibles (PPR). Livret 1. Rapport de présentation.

•Salic C. 1985. Evaluation du potentiel en eau du karst pyrénéen entre les vallées de la Neste 
et de l’Aude. Mémoire de thèse. Université Pierre et Marie Curie. Paris 6

RéFéRENCES



27
BRGM / RP-66912-FR Secteur SAINT-BARTHÉLEMY

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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