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Avertissement
Ce fascicule fait partie intégrante d’un ensemble de documents indissociables  : le présent atlas hydrogéologique comprenant  
32 secteurs auquel sont associés la «Carte hydrogéologique des Pyrénées à 1/200 000 (départements de l’Ariège, de Haute-Garonne, 
et des Hautes-Pyrénées)», et le rapport et ses annexes décrivant le projet et ses résultats dénommé « Diagnostic des potentialités 
aquifères des formations de la chaîne pyrénéenne dans les départements des Hautes-Pyrénées, de Haute-Garonne, et de l’Ariège 

(Projet POTAPYR) » portant la référence BRGM/RP-66912-FR, mai 2017.

© BRGM, 2017, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM.



eau souterraine est souvent là, invisible, inaudible... pourtant elle constitue la plus grande réserve en eau douce liquide de la planète,  

environ 8 à 10 millions de km3, soit près de 99% du total (volume total en eau douce liquide)». A ce titre, elle représente une des princi-
pales composantes du cycle de l’eau, souvent en relation directe avec les eaux de surface, plus visibles et accessibles, leur destin étant étroitement 
lié, les rendant solidaires l’une envers l’autre. La chaîne des Pyrénées, et sa complexe histoire géologique et géomorphologique, soumise à un 
régime climatique contrasté entre influence océanique et méditerranéenne, à composante montagnarde marquée, constitue le véritable « château 
d’eau » des territoires du Grand Sud-Ouest dans lesquels les eaux souterraines ont un rôle primordial. 

Le programme POTAPYR (diagnostic des POTentialités Aquifères des formations PYRénéennes) constitue un challenge à multiples objec-
tifs. Tout d’abord, fruit d’une connaissance scientifique partagée, il améliore la compréhension des aquifères en zone de montagnes. Il permet  
ensuite de mieux guider les collectivités dans la rationalisation de l’accès à l’eau potable, notamment dans la mise en adéquation des ressources  
disponibles et des besoins. Enfin, il s’inscrit dans une volonté de mieux connaître et comprendre le rôle des eaux souterraines vis-à-vis du soutien 
d’étiage des cours d’eau dans un esprit de solidarité amont-aval.

POTAPYR c’est 1000 points d’observations hydrogéologiques de terrain, plusieurs milliers de kilomètres parcourus dont 600 km de  
reconnaissance pédestre, 370 mesures de débit de sources, 550 mesures physico-chimiques in situ des eaux, 70 jaugeages de cours d’eau, plus 
de 60 traitements statistiques sur les débits des stations hydrométriques existantes, et un millier de références bibliographiques consultées et 
synthétisées.

POTAPYR allie ainsi l’acquisition de nouvelles données in situ et la compilation de données existantes. Il synthétise dans un document unique 
l’état des connaissances hydrogéologiques actuelles sous la forme d’un atlas structuré en 32 secteurs et mis à la disposition de tous. A chacun 
de s’approprier ce premier document synthétique afin de poursuivre, dans la continuité de la démarche initiée, la nécessaire amélioration des 
connaissances de ce vaste territoire, et ainsi répondre aux défis du futur.

Dans les années 70, j’ai eu la responsabilité de conduire, pour le BRGM, des programmes d’inventaire et 
d’évaluation des ressources hydrauliques souterraines de la France. Les outils informatiques modernes 
ont décuplé les possibilités d’exploitation des données existantes, mais le présent travail revient aux  
fondamentaux de ce qui permet l’amélioration des connaissances : le recueil de nouvelles informations sur 
le terrain. Dans une partie complexe du territoire que j’avais qualifiée de « domaines hydrogéologiques », 
(aujourd’hui placée dans « l’intensément plissé de montagnes » de la BD LISA), cette étude fait ainsi 
franchir un nouveau palier important à la connaissance hydrogéologique régionale, et s’inscrit dans la 
continuité des démarches pionnières des années 70.

Cet atlas hydrogéologique, réalisé par le BRGM, n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide et le soutien de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Région Occitanie, l’Etat et l’Europe.
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LOCALISATION DU SECTEUR
Localisation du secteur étudié à l’échelle de la zone POTAPYR
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Limites Secteurs

CONTEXTE géOgRApHIqUE & pHySIqUE

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur de l’Hospitalet allongé dans 
la direction est-ouest sur 30 km de long 
et 10 km de large, couvre une surface 
de 170 km2 dans la zone axiale. La li-
mite nord du secteur est géologique et 

définie par la zone mylonitique de Mé-
rens qui sépare les dômes de l’Aston et 
de l’Hospitalet (cf. présentation géolo-
gique). Les autres limites sont définies 
par la frontière administrative de la ré-
gion, confondue avec celle du territoire 
français.
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur de l’Hospitalet a une altitude 
moyenne de 1917 m avec seulement 25% de 
son territoire inférieur à cette altitude.  Le 
sommet culmine à 2866 m NGF. C’est un 
secteur de haute altitude. 3 stations clima-
tiques de référence ont été retenues, dont 
une est située sur le secteur. Ces stations 
sont peu représentatives du secteur et seule-
ment pour les basses et moyennes altitudes, 
sachant que les zones de hautes altitudes 
sont largement majoritaires sur le territoire. 
Les précipitations moyennes sont d’environ 
1300 mm/an avec un gradient modéré (200 
mm/an), légèrement influencé par la vallée 
de l’Ariège qui entaille le secteur. La tempé-
rature moyenne est d’environ 6°C, avec un 
gradient fortement marqué au niveau de la 
vallée de l’Ariège. Le mois le plus humide 
est novembre, avec une saison humide bien 
marquée de janvier à mai entrecoupée de 
février sensiblement plus sec. Les mois les 
plus secs se placent entre juillet et octobre, 
avec un mois de décembre particulièrement 
sec. Les conditions climatiques sont hétéro-
gènes entre la vallée et les montagnes, avec 
une variabilité accentuée en saison humide 
selon les stations.  Le secteur est marqué par 
une forte influence nivale vis-à-vis des écou-
lements.

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

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

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

Moyenne annuelle de référence 1981-2010 de la température moyenne
Méthode AURHELy développée par Météo France
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HyDROLOgIE

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

HOSPITALET

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

A001 S.O. RUISSEAU DE SAINT-TOURET MERENS-LES-VALS 09 Ruisseau 23/06/2015 605237 6173564 1175 8.2 10.4 76 N.M. N.M. Eau de surface

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau de Saint-Touret (déjà effectuées lors de la campagne de
2014) drainant un bassin versant constitué pour partie par les métagranites et orthogneiss du massif de
l'Hospitalet, et prenant naissance au niveau des schistes carbonés du Silurien. Minéralisation relativement
élevée indiquant une probable participation d'eaux souterraines aux écoulements susceptibles de provenir des
formations de socle du massif (sources thermales recensées dans le secteur)

A002 10941X0020/HY SOURCE DES BAINS MERENS-LES-VALS 09 Source 23/06/2015 605665 6173181 1274 N.M. 34.0 250 1.4 Estimer
Granites
Massif

Hospitalet

Mesures physico-chimiques au niveau de la source chaude de Soulé (ou des Bains) identifiée à faciès
sulfureux-sodique. Source issue d'une vasque en partie alimentée par des eaux superficielles, avec des
remontées ascendantes. Contexte d'émergence de la source difficile à caractériser sur le terrain,
vraisemblablement liée à une fracture tectonique profonde (en relation avec la faille de Merens située à
proximité). Plusieurs autres sources chaudes sont présentes dans le massif mais avec des gammes de
températures différentes. 

A003 S.O. LA FONTANASSE MERENS-LES-VALS 09 Source 23/06/2015 606644 6172340 1545 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Eboulis

Source de la Fontanasse sans écoulement, probablement issue de circulations d'eaux superficielles au sein
des éboulis. Absence d'observation de l'horizon fissuré (tronqué?). Formation jugée à faible potentiel
d'altérabilité (peu de biotite). Formations de la vallée du Nabre homogènes et estimées peu aquifère,
exceptées à la faveur de circulations profondes dans les fractures d'origine tectonique permettant l'émergence
de sources chaudes

A004 S.O. BORDURE CHEMIN GR10 VERS 
SAUT DU NABRE MERENS-LES-VALS 09 Source 23/06/2015 606716 6171898 1592 6.9 5.4 37 N.M. N.M. Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source située en bordure du chemin GR10, issues
d'écoulements au sein des éboulis en pied de falaise. Contexte d'émergence caractéristique des sources du
massif, à savoir essentiellement des écoulements superficiels à transit très rapide. Faible minéralisation
témoignant d'une absence de participation d'eaux souterraines issues des formations encaissantes aux
écoulements mesurés

A005 10941X0042/HY JASSE DU MIEY MERENS-LES-VALS 09 Source 23/06/2015 607921 6170703 1831 6.9 4.4 16 N.M. N.M. Eboulis

Mesures physico-chimiques d'une source recensée sur l'IGN, issue d'écoulements au sein des éboulis en rive
gauche du Nabre, à l'amont de la vallée. Très faible minéralisation avec cependant la mesure d'une légère
anomalie de température (de 1,5°C) témoignant d'écoulements issus de la fonte des neige (emmagasinée au
sein du cône d'éboulis)

A006 S.O. RUISSEAU DU NABRE MERENS-LES-VALS 09 Ruisseau 23/06/2015 607853 6170707 1834 6.7 6.7 3 N.M. N.M. Eau de 
surface

Mesures physico-chimiques de la rivière Nabre à l'amont de la vallée (au niveau de la source mesurée en A5).
Minéralisation extrêmement faible caractéristique d'eaux issues de la fonte des neiges

A007 10941X0019/HY SOURCE DE SOULANEILLE MERENS-LES-VALS 09 Source 23/06/2015 605744 6172848 1362 10.0 23.2 276 0.0 Estimer
Granites
Massif

Hospitalet

Mesures physico-chimiques au niveau de la source sulfureuse chaude de Soulaneille située en rive gauche
du Nabre au pied d'un vaste éboulis. Source à très faible débit, d'origine profonde présentant une anomalie de
température de l'ordre de 17°C, représentant un gradient thermique potentiel de 600 m environ. Source à
relier aux autres sources sulfureuses sur le versant en rive droite du Nabre, mais présentant des
températures sensiblement différentes pour des altitudes équivalentes témoignant de circulations dans des
fractures tectoniques non connectées les unes aux autres

A008 S.O. RUISSEAU DU NABRE MERENS-LES-VALS 09 Ruisseau 23/06/2015 605395 6173304 1204 8.0 11.4 26 N.M. N.M. Eau de 
surface

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau du Nabre à l'aval de la vallée. Faible minéralisation, ayant
légèrement augmenté par rapport à la mesure amont (A6) témoignant de la faible participation des eaux
souterraines du massif aux écoulements du ruisseau du moins à cette période (influence encore présente de
la fonte des neiges)

A022 10941X0040/HY FONTAINE DE LA COUME 
CRABERE MERENS-LES-VALS 09 Source 24/06/2015 606621 6173745 1706 6.1 4.8 26.1 4.0 Mesurer

Glaciaires / 
Altérites
schistes

Mesures physico-chimiques et de débit au niveau d'une fontaine aménagée en abreuvoir, située au niveau
d'une vaste zone de replat potentiellement glaciaire en pied d'une haute falaise (probable schistes
métamorphiques de la série de la Fajolle du Cambro-Ordovicien). Très faible minéralisation associée à une
très légère anomalie de température (environ 1°C) et surtout à un fort débit indiquant probablement des
écoulements superficiels au sein de la frange d'altération argileuse des schistes ou de dépôts glaciaires, voire
avec une participation (négligeable) d'eaux souterraines aux écoulements à la faveur de circulations d'eau au
niveau des joints de stratification ou des fissures développées à proximité de la faille de Merens

A023 S.O. BOIS DE CANALS MERENS-LES-VALS 09 Affleurement 24/06/2015 606510 6173505 1724 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Orthogneiss

Massif
Hospitalet

Observation d'un affleurement d'orthogneiss (à grains fins) très fracturés

A024 S.O. BOIS DE CANALS MERENS-LES-VALS 09 Ruisseau 24/06/2015 606654 6173648 1714 6.8 5.5 42.9 4.0 Estimer Eau de 
surface

Mesures physico-chimiques au niveau d'un écoulement de drainage des eaux de ruissellement. Versant
aménagé en terrasses étagées séparés par des murs témoignant d'une instabilité des terrains. Minéralisation
peu élevée mais supérieure aux eaux mesurées au niveau de l'abreuvoir (A22) témoignant potentiellement de
l'influence des terrains siluriens ou cambro-ordoviciens (schistes carbonés ou pélites sombres) présents en
amont

A031 S.O. RUISSEAU DE FOUNTANOLS ORGEIX 09 Ruisseau 25/06/2015 608234 6173831 1683 7.2 10.0 45.1 N.M. N.M. Eau de 
surface

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau dont le bassin versant concerne exclusivement les
formations du Silurien, à savoir principalement des ampélites et schistes à andalousite. Minéralisation peu
élevée caractéristique d'écoulements superficiels sans participation d'eaux souterraines. Observation d'un
affleurement de schistes quartzeux, sombres, très compacts, peu fracturés. Formation jugée à caractère très
ruisselant et non aquifère 

A032 10941X0041/HY FOUNTANOLS ORGEIX 09 Source 25/06/2015 608047 6173869 1641 6.5 5.3 41.7 0.2 Mesurer Glaciaires
Mesures physico-chimiques d'une source issue des formations fluvio-glaciaires de la vallée de l'Orgeix
déposées sur les formations schisteuses du Silurien. Minéralisation peu élevée témoignant de circulations
d'eau à transit rapide au sein des formations glaciaires sans participation de l'encaissant

A681 S.O. RUISSEAU DE SAINT-TOURET MERENS-LES-VALS 09 Ruisseau 22/10/2015 605298 6173589 1179 7.9 7.1 120 5.4 Mesurer Eau de 
surface

Mesure du débit, par méthode volumétrique, du ruisseau de Saint-Touret (J40) afin de tenter d'apporter des
éléments de compréhension dans le rôle joué par la faille de Merens dans les apports d'eaux souterraines au
bassin versant mesuré

A682 S.O. RUISSEAU DU NABRE MERENS-LES-VALS 09 Ruisseau 22/10/2015 604529 6173743 1067 7.6 7.1 43 114.4 Mesurer
Granites
Massif

Hospitalet

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau du Nabre (J39) afin de disposer
d'une référence globale d'un bassin versant drainé par les granites du massif de l'Hospitalet

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR (1)
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CONTEXTE géOgRApHIqUE & pHySIqUE

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur de l’Hospitalet allongé dans 
la direction est-ouest sur 30 km de long 
et 10 km de large, couvre une surface 
de 170 km2 dans la zone axiale. La  
limite nord du secteur est géologique 

et définie par la zone mylonitique de  
Mérens qui sépare les dômes de l’Aston 
et de l’Hospitalet (cf. présentation  
géologique). Les autres limites sont  
définies par la frontière administrative 
du département de l’Ariège avec les  
Pyrénées-Orientales et de l’Andorre.
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Les grands traits du relief
Le secteur de l’Hospitalet prolonge vers le sud, donc 
vers le cœur de la chaîne, le secteur de l’Aston. A ce 
titre il est dominé par des altitudes majoritairement 
supérieures à 2000m et des reliefs élevés comme le 
pic de Mil-Menut (2778m) ou le pic Pedros (2842m).

A ces altitudes, la morphologie glaciaire domine le 
paysage. Ainsi les cirques, auges et lacs glaciaires 
sont fréquents et forment des modelés de faible pente 
qui contrastent avec la profonde incision de la vallée 
de l’Ariège.

La rivière Ariège est le principal cours d’eau traver-
sant le secteur du sud vers le nord. Elle est rejointe 
par de petits affluents comme le Nabre ou le Mour-
guillou.

CONTEXTE géOgRApHIqUE & pHySIqUE
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Le secteur est principalement composé du massif de 
l’Hospitalet, dôme gneissique dont le protolithe cor-
respond à un granite ordovicien métamorphisé lors 
de l’orogenèse hercynienne (Denèle et al., 2009) et 
des méta-sédiments cambriens à dévoniens cernant le 
dôme. 

Lithostratigraphie
On rencontre, depuis le cœur du dôme vers l’extérieur :
- (æA) les orthogneiss oeillés (type Riète),
- (h5-r1Lã) les leucogranites alumino-potassiques à 
biotites et/ou muscovites et parfois tourmalines, datés 
du Carbonifère au Permien (306 - 270 Ma),
- (h4-r1ã) les monzogranites, granodiorites à biotites 
carbonifères (309 à 299 Ma) composées de quartz, 
feldspath potassique, plagioclase, biotite,
- (KE1) les pélites et grésopélites sombres ou claires, 
avec intercalations de microconglomérats (G), et  
calcaires (C), de la formation d’Alós d’Isil du Cambrien 
inférieur. Terreneuvien (542 - 521 Ma),
- (KE2) les calcaires et dolomies, quartzites, micro-
conglomérats de la formation de Lleret-Bayau du  
Cambrien inférieur (521 - 517 Ma),
- (KE3) Les pélites et gréso-pélites claires ± ruba-
nées, quartzites, rares microconglomérats et conglo-
mérats (Cg), calcaires (C) de la formation d’Alins, du 
Cambrien inférieur. (517 - 510 Ma),
- (s) les schistes et ampélites noirs à intercalations 
de calcaire du Silurien indifférencié (443 - 416 Ma),  
présents uniquement au nord,
- (d1-5a) les formations carbonatées du Dévonien  
inférieur à moyen (416 - 385 Ma), dans le coin nord-est.

géologie structurale
Le massif de l’Hospitalet présente une forme ellip-
tique allongée en E-W avec des trajectoires de folia-
tion gneissiques qui montrent un pli anticlinal principal 
traduisant un raccourcissement nord-sud. Les gneiss 
des dômes de l’Aston et de l’Hospitalet montrent une 
déformation intense de haute température avec des li-
néations E-W associées à des sens de cisaillement vers 
l’est. Les méta-sédiments sont déformés par des plis 
droits serrés avec schistosité de plan axial.

géOLOgIE

Présentation géologique du secteur Coupe géologique du secteur

Coupe structurale des dômes de l’Aston et l’Hospitalet (coupe n°31), modifiée d’après Soula (1982). 
Les notations et les couleurs ajoutées à la coupe B-B’ sont identiques à celles de la carte géologique, se réfé-
rer à la légende générale en fin d’atlas.
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HOSPITALET
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CONTEXTE CLIMATIqUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur de l’Hospitalet a une altitude 
moyenne de 1917 m avec seulement 25% de 
son territoire inférieur à cette altitude.  Le 
sommet culmine à 2857 m NGF au pic de 
la Coume de Seignac. C’est un secteur de 
haute altitude. Trois stations climatiques de 
référence ont été retenues, dont une est si-
tuée sur le secteur. En l’absence de stations 
représentatives de haute altitude, les sta-
tions de référence considérées caractérisent 
des basses et moyennes altitudes, comprises 
entre 900 et 1800 m. Les précipitations 
moyennes sont d’environ 1300 mm/an avec 
un gradient modéré (200 mm), légèrement 
influencé par la vallée de l’Ariège qui entaille 
le secteur. La température moyenne est 
d’environ 6°C, avec un gradient fortement 
marqué au niveau de la vallée de l’Ariège. 
Le mois le plus humide est novembre, avec 
une saison humide bien marquée de janvier à 
mai entrecoupée de février sensiblement plus 
sec. Les mois les plus secs se placent entre 
juillet et octobre, avec un mois de décembre 
particulièrement sec. Les conditions clima-
tiques sont hétérogènes entre la vallée et les 
montagnes, avec une variabilité accentuée en 
saison humide selon les stations.  Le secteur 
est marqué par une forte influence nivale vis-
à-vis des écoulements.

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

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

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

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

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

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

Caractérisation hydrologique des bassins versants du secteur

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

SeCTeur 

HOSPITALET

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

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

" Captages d'eau potable

Reconnaissances hydrogéologiques POTAPYR

" Points sans mesure in situ

" Points avec mesure in situ

HyDROgéOLOgIE

Carte de localisation des données hydrogéologiques recensées sur le secteur sur fond de carte géologique à 1/250 000
(Numérotation associée aux avis des hydrogéologues agréés consultés et aux points de reconnaissances hydrogéologiques POTAPYr)
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Le secteur de l’Hospitalet est très majo-
ritairement constitué de formations de 
socle. Les formations du Paléozoïque sont 
peu représentées et se situent au nord du 
secteur, aux abords de l’accident majeur 
désigné par la faille de Mérens. Ces forma-
tions n’ont jamais été étudiées sur le plan 
hydrogéologique, et les routes d’accès sont 
limitées en raison du relief très accidenté.
Deux zones peuvent être cependant distin-
guées :

En rive droite de l’Ariège 
La zone en rive droite de l’Ariège est 
constituée de formations gneissiques, à  
caractère ruisselant, dont le profil d’alté-
ration a été décapé par le glacier. Le mas-
sif est cependant affecté par une fractu-
ration d’origine tectonique profonde sans 
doute liée à la proximité de la faille de Mé-
rens (fractures satellites de la faille). Il 
constitue un aquifère de fracturation tecto-
nique de faible perméabilité de fissures. La  
présence de plusieurs sources thermales et 
sulfureuses de faible débit témoigne de cir-
culations d’eau profondes au sein du massif :

- Sources des Bains, dont le débit a été me-
suré à 1,4 l/s, la température à 34°C, et la 
conductivité à 250 µS/cm (A002),

- Source de Soulaneille, présentant un dé-
bit très faible, une température de 23°C, 
et une conductivité de 276 µS/cm (A007),

- Source de Saillens, présentant un débit 
très faible, une température de 13,2 °C, et 
une conductivité  de 165 µS/cm (Sd52).

Les autres sources observées sur cette 
zone, présentent également de faibles dé-

bits et sont essentiellement issues d’écoule-
ments au sein des formations superficielles. 
La faible conductivité mesurée témoigne 
de circulations d’eau de subsurface (A004, 
A005, Sd51).

L’approche hydrologique globale par jau-
geage de la rivière Le Nabre (A682), 
dont le bassin versant draine les gneiss 
de l’Hospitalet, indique une forte  
participation des eaux souterraines au 
débit d’étiage des cours d’eau avec un 
débit spécifique d’étiage assez élevé, de  
7,7 l/s/km2. Cependant, au vu des obser-
vations mentionnées, il est probable que 
cet apport en eaux souterraines soit issu 
des écoulements de subsurface au sein des 
nombreux placages morainiques et d’ébou-
lis qui y sont présents. Ces formations ont 
vraisemblablement un rôle de retardateur 
vis-à-vis des écoulements dans les cours 
d’eau en période d’étiage.

En rive gauche de l’Ariège
Les formations en présence en rive gauche 
de l’Ariège sont relativement identiques à 
celles présentes en rive droite, avec notam-
ment la présence de gneiss œillés dont le 
potentiel d’altération paraît plus intéres-
sant d’un point de vue hydrogéologique. 
Le massif est également affecté d’une frac-
turation tectonique permettant la circula-
tion des eaux souterraines en profondeur, 
et plusieurs accidents majeurs semblent 
jouer un rôle de drain. Les circulations 
d’eau s’opérant au sein de ces fracture   
alimentent probablement les cônes d’ébou-
lis développés sur les versants abrupts de 
la vallée glaciaire de l’Ariège, et dont les 
écoulements en pied de pente donnent nais-
sance à des sources qui peuvent avoir de 

très forts débits. A noter sur le secteur, la 
présence des captages des Goutils (HA05, 
HA08) comprenant plusieurs sources cap-
tées dont les débits, relativement constants, 
sont estimés à environ 100 l/s, ainsi qu’un 
forage exploité à 35 m3/h. L’ensemble des 
ouvrages concerne un exemple d’aquifère 
d’altitude particulièrement productif, ali-
menté par des venues d’eau d’origine 
contrastée. En effet, la zone d’alimenta-
tion de ces captages est constituée pour 
partie par les alluvions fluvio-glaciaires 
recouvrant le fond de la vallée, mais aussi 
par les cônes d’éboulis tapissant les flancs 
abrupts de la vallée, et probablement par 
les fissures et fractures des gneiss comme 
l’indiquent les anomalies de température 
mesurées de quelques degrés au-dessus 
de la température empiriquement atten-
due à cette altitude. Les réserves en eau 
ont été estimées, elles sont de l’ordre de 2 
millions de m3. Elles en font une ressource 
d’un grand intérêt dont le renouvellement 
des eaux est certainement annuel (pro-
pos étayés par des analyses isotopiques) 
(Mangin A., 2007) . Cet aquifère en zone 
d’altitude (zone d’alimentation estimée à 
environ 1870 m d’après les résultats iso-
topiques) bénéficie de la fonte retardée des 
neiges qui régule les apports. A contrario, 
le débit des sources peut accuser une baisse 
en période de gel (étiage hivernal), en plus 
de celle observée en période d’étiage à la 
fin de l’été. En outre, les anomalies de tem-
pérature observées indiquent une partici-
pation non négligeable des formations de 
socle aux écoulements (estimation de 25% 
du débit). Les gneiss de l’Hospitalet en rive 
gauche de l’Ariège constituent un aquifère 
de fissuration d’origine tectonique à per-
méabilité de fissures relativement élevée, 

et donc à forte capacité aquifère.
L’approche hydrologique globale par jau-
geage de la rivière Aston (A683, point 
situé hors secteur en limite nord mais 
drainant essentiellement les formations 
de socle de l’Hospitalet, à proximité de 
la faille de Mérens), révèle un débit spé-
cifique d’étiage particulièrement élevé  
(21,8 l/s/km²). Cette forte participation  
des eaux souterraines aux débits d’étiage  
de la rivière pourrait provenir des  
formations glaciaires et d’éboulis large-
ment représentées sur le bassin versant. 
Toutefois, la proximité de la faille de  
Mérens laisse également pressentir un  
important rôle joué par cette dernière à 
ce niveau. En effet, sa présence est asso-
ciée à une intense fracturation des terrains  
pouvant expliquer la forte capacité aquifère 
du secteur. Par ailleurs, cette zone faillée 
est également susceptible de drainer une 
partie du bassin versant voisin (bassin du 
point de mesure A684, secteur Aston). 
En l’état des connaissances actuelles, 
le rôle hydraulique joué par la faille de  
Mérens ne peut être expliqué et nécessite-
rait des investigations complémentaires de 
plus grande ampleur.

Les autres formations en présence sur le 
secteur sont jugées très peu aquifères :
- Les formations cambro-ordoviciennes et 
siluriennes constituées essentiellement de 
pélites et de schistes très peu perméables. 
Elles sont considérées comme peu à pas 
aquifères. Les seuls écoulements s’y opé-
rant sont très superficiels, dans la frange 
d’altération des formations. Elles donnent 
naissance à des sources de versant situées 
au niveau des ruptures de pente, de très 
faible débit (< 0,5 l/s), et souvent non 

pérennes,
- Les rares formations dévoniennes et  
siluriennes carbonatées représentées 
sur le secteur constituent des aquifères  
compartimentés d’extension limitée à la 
faveur des bancs calcaires intercalés dans 
des formations peu perméables et don-
nant naissance à des sources de faible 
débit (< 1 l/s). L’approche hydrologique  
globale par jaugeage du ruisseau de Saint- 
Touret (A681) confirme la faible partici-
pation des eaux souterraines aux écoule-
ments d’étiage des rivières avec un débit 
spécifique de 3,8 l/s/km².

HyDROgéOLOgIE
Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur

SeCTeur 

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

Données hydrogéologiques caractérisant le secteur

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

HyDROgéOLOgIE

a) Calcschistes
b) Pélites et schistes gréseux
c)	 Formations	glaciaires,	superficielles
d) Granites
e) Gneiss 

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)

SeCTeur 

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

HyDROgéOLOgIE
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HyDROgéOLOgIE

Coupe hydrogéologique schématique du massif de l’Hospitalet à proximité de la faille de Merens 
- Rôle inconnu de la faille de Merens dans le fonctionnement hydrogéologique du secteur

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

Vue de la falaise de leucogranites en rive droite du Nabre 
depuis le gR10 (amont de la vallée du Nabre)

Mesures physico-chimiques au niveau du 
ruisseau de Saint-Touret drainant un bas-
sin versant constitué pour partie par les 
métagranites et orthogneiss du massif de 
l’Hospitalet, et prenant naissance au niveau 
des schistes carbonés du Silurien (A1).

Source

Massif de l’Hospitalet

Source

Zone d’éboulis

Vue du Saut du Nabre (cascade) depuis 
le gR10

Mesures physico-chimiques d’une source issue des formations fluvio-glaciaires de la vallée de l’Orgeix (A32).

Vue du contexte d’émergence  général des sources sur 
le massif de l’Hospitalet. Source issue des éboulis en 
rive gauche à l’amont de la vallée du Nabre (A5).

SeCTeur 

HOSPITALET

Leucogranites
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HyDROgéOLOgIE

Mesures physico-chimiques au niveau d’une source sulfurée à très faible débit sourdant au droit d’une fissure dans le 
granite de l’Hospitalet au sein d’un vaste cône d’éboulis en gros blocs recouvrant les orthogneiss du massif de l’Hos-
pitalet (Sd52).

Mesures physico-chimiques au niveau de la source chaude (environ 34°C) de Soulé (ou des Bains) identifiée à faciès 
sulfureux-sodique. Source à écoulements ascendants émergeant au niveau d’une vasque (A2). 

Mesures physico-chimiques au niveau de la source sulfurée chaude de Soulaneille (envi-
ron 23°C) située en rive gauche du Nabre au pied d’un vaste éboulis (A7).

Source

Source
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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

A001 S.O. RUISSEAU DE SAINT-TOURET MERENS-LES-VALS 09 Ruisseau 23/06/2015 605237 6173564 1175 8.2 10.4 76 N.M. N.M. Eau de surface

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau de Saint-Touret (déjà effectuées lors de la campagne de
2014) drainant un bassin versant constitué pour partie par les métagranites et orthogneiss du massif de
l'Hospitalet, et prenant naissance au niveau des schistes carbonés du Silurien. Minéralisation relativement
élevée indiquant une probable participation d'eaux souterraines aux écoulements susceptibles de provenir des
formations de socle du massif (sources thermales recensées dans le secteur)

A002 10941X0020/HY SOURCE DES BAINS MERENS-LES-VALS 09 Source 23/06/2015 605665 6173181 1274 N.M. 34.0 250 1.4 Estimer
Granites
Massif

Hospitalet

Mesures physico-chimiques au niveau de la source chaude de Soulé (ou des Bains) identifiée à faciès
sulfureux-sodique. Source issue d'une vasque en partie alimentée par des eaux superficielles, avec des
remontées ascendantes. Contexte d'émergence de la source difficile à caractériser sur le terrain,
vraisemblablement liée à une fracture tectonique profonde (en relation avec la faille de Merens située à
proximité). Plusieurs autres sources chaudes sont présentes dans le massif mais avec des gammes de
températures différentes. 

A003 S.O. LA FONTANASSE MERENS-LES-VALS 09 Source 23/06/2015 606644 6172340 1545 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Eboulis

Source de la Fontanasse sans écoulement, probablement issue de circulations d'eaux superficielles au sein
des éboulis. Absence d'observation de l'horizon fissuré (tronqué?). Formation jugée à faible potentiel
d'altérabilité (peu de biotite). Formations de la vallée du Nabre homogènes et estimées peu aquifère,
exceptées à la faveur de circulations profondes dans les fractures d'origine tectonique permettant l'émergence
de sources chaudes

A004 S.O. BORDURE CHEMIN GR10 VERS 
SAUT DU NABRE MERENS-LES-VALS 09 Source 23/06/2015 606716 6171898 1592 6.9 5.4 37 N.M. N.M. Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source située en bordure du chemin GR10, issues
d'écoulements au sein des éboulis en pied de falaise. Contexte d'émergence caractéristique des sources du
massif, à savoir essentiellement des écoulements superficiels à transit très rapide. Faible minéralisation
témoignant d'une absence de participation d'eaux souterraines issues des formations encaissantes aux
écoulements mesurés

A005 10941X0042/HY JASSE DU MIEY MERENS-LES-VALS 09 Source 23/06/2015 607921 6170703 1831 6.9 4.4 16 N.M. N.M. Eboulis

Mesures physico-chimiques d'une source recensée sur l'IGN, issue d'écoulements au sein des éboulis en rive
gauche du Nabre, à l'amont de la vallée. Très faible minéralisation avec cependant la mesure d'une légère
anomalie de température (de 1,5°C) témoignant d'écoulements issus de la fonte des neige (emmagasinée au
sein du cône d'éboulis)

A006 S.O. RUISSEAU DU NABRE MERENS-LES-VALS 09 Ruisseau 23/06/2015 607853 6170707 1834 6.7 6.7 3 N.M. N.M. Eau de 
surface

Mesures physico-chimiques de la rivière Nabre à l'amont de la vallée (au niveau de la source mesurée en A5).
Minéralisation extrêmement faible caractéristique d'eaux issues de la fonte des neiges

A007 10941X0019/HY SOURCE DE SOULANEILLE MERENS-LES-VALS 09 Source 23/06/2015 605744 6172848 1362 10.0 23.2 276 0.0 Estimer
Granites
Massif

Hospitalet

Mesures physico-chimiques au niveau de la source sulfureuse chaude de Soulaneille située en rive gauche
du Nabre au pied d'un vaste éboulis. Source à très faible débit, d'origine profonde présentant une anomalie de
température de l'ordre de 17°C, représentant un gradient thermique potentiel de 600 m environ. Source à
relier aux autres sources sulfureuses sur le versant en rive droite du Nabre, mais présentant des
températures sensiblement différentes pour des altitudes équivalentes témoignant de circulations dans des
fractures tectoniques non connectées les unes aux autres

A008 S.O. RUISSEAU DU NABRE MERENS-LES-VALS 09 Ruisseau 23/06/2015 605395 6173304 1204 8.0 11.4 26 N.M. N.M. Eau de 
surface

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau du Nabre à l'aval de la vallée. Faible minéralisation, ayant
légèrement augmenté par rapport à la mesure amont (A6) témoignant de la faible participation des eaux
souterraines du massif aux écoulements du ruisseau du moins à cette période (influence encore présente de
la fonte des neiges)

A022 10941X0040/HY FONTAINE DE LA COUME 
CRABERE MERENS-LES-VALS 09 Source 24/06/2015 606621 6173745 1706 6.1 4.8 26.1 4.0 Mesurer

Glaciaires / 
Altérites
schistes

Mesures physico-chimiques et de débit au niveau d'une fontaine aménagée en abreuvoir, située au niveau
d'une vaste zone de replat potentiellement glaciaire en pied d'une haute falaise (probable schistes
métamorphiques de la série de la Fajolle du Cambro-Ordovicien). Très faible minéralisation associée à une
très légère anomalie de température (environ 1°C) et surtout à un fort débit indiquant probablement des
écoulements superficiels au sein de la frange d'altération argileuse des schistes ou de dépôts glaciaires, voire
avec une participation (négligeable) d'eaux souterraines aux écoulements à la faveur de circulations d'eau au
niveau des joints de stratification ou des fissures développées à proximité de la faille de Merens

A023 S.O. BOIS DE CANALS MERENS-LES-VALS 09 Affleurement 24/06/2015 606510 6173505 1724 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Orthogneiss

Massif
Hospitalet

Observation d'un affleurement d'orthogneiss (à grains fins) très fracturés

A024 S.O. BOIS DE CANALS MERENS-LES-VALS 09 Ruisseau 24/06/2015 606654 6173648 1714 6.8 5.5 42.9 4.0 Estimer Eau de 
surface

Mesures physico-chimiques au niveau d'un écoulement de drainage des eaux de ruissellement. Versant
aménagé en terrasses étagées séparés par des murs témoignant d'une instabilité des terrains. Minéralisation
peu élevée mais supérieure aux eaux mesurées au niveau de l'abreuvoir (A22) témoignant potentiellement de
l'influence des terrains siluriens ou cambro-ordoviciens (schistes carbonés ou pélites sombres) présents en
amont

A031 S.O. RUISSEAU DE FOUNTANOLS ORGEIX 09 Ruisseau 25/06/2015 608234 6173831 1683 7.2 10.0 45.1 N.M. N.M. Eau de 
surface

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau dont le bassin versant concerne exclusivement les
formations du Silurien, à savoir principalement des ampélites et schistes à andalousite. Minéralisation peu
élevée caractéristique d'écoulements superficiels sans participation d'eaux souterraines. Observation d'un
affleurement de schistes quartzeux, sombres, très compacts, peu fracturés. Formation jugée à caractère très
ruisselant et non aquifère 

A032 10941X0041/HY FOUNTANOLS ORGEIX 09 Source 25/06/2015 608047 6173869 1641 6.5 5.3 41.7 0.2 Mesurer Glaciaires
Mesures physico-chimiques d'une source issue des formations fluvio-glaciaires de la vallée de l'Orgeix
déposées sur les formations schisteuses du Silurien. Minéralisation peu élevée témoignant de circulations
d'eau à transit rapide au sein des formations glaciaires sans participation de l'encaissant

A681 S.O. RUISSEAU DE SAINT-TOURET MERENS-LES-VALS 09 Ruisseau 22/10/2015 605298 6173589 1179 7.9 7.1 120 5.4 Mesurer Eau de 
surface

Mesure du débit, par méthode volumétrique, du ruisseau de Saint-Touret (J40) afin de tenter d'apporter des
éléments de compréhension dans le rôle joué par la faille de Merens dans les apports d'eaux souterraines au
bassin versant mesuré

A682 S.O. RUISSEAU DU NABRE MERENS-LES-VALS 09 Ruisseau 22/10/2015 604529 6173743 1067 7.6 7.1 43 114.4 Mesurer
Granites
Massif

Hospitalet

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, du ruisseau du Nabre (J39) afin de disposer
d'une référence globale d'un bassin versant drainé par les granites du massif de l'Hospitalet

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

Sd51 10941X0015/HY HORRY L'HOSPITALET-PRES-L'ANDORRE 09 Source 01/08/2014 601533 6165992 1548 6.2 5.1 29 1.5 Mesurer Eboulis

Captage abandonné à usage AEP de la source Horry située en bordure de la route N20 en direction de
l'Andorre. Mesures physico-chimiques et de débit effectuées au trop-plein. Faible minéralisation témoignant
d'écoulements superficiels au sein des éboulis présents au dessus de la route sur de fortes pentes,
recouvrant les granites de l'Hospitalet

Sd52 10941X0021/HY SOURCES DE SAILLENS 
(SOURCE DU ROCHER) MERENS-LES-VALS 09 Source 01/08/2014 603275 6168944 1351 9.8 13.2 165 << Estimer

Granites
Massif

Hospitalet

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à très faible débit sourdant au droit d'une fissure dans le
granite. Minéralisation élevée en lien avec un faciès sulfureux associée à la mesure d'une anomalie de
température de près de 4°C témoignant d'une origine profonde en relation avec les autres sources chaudes
du massif de l'Hospitalet 

Sd53 S.O. RUISSEAU DU ROC REDOUN MERENS-LES-VALS 09 Ruisseau 01/08/2014 603255 6168966 1333 6.8 12.4 18 N.M. N.M. Eau de 
surface

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau situé quelques mètres en contrebas de la source chaude
(Sd52), dont le bassin versant concerne exclusivement les formations de l'Hospitalet (granites, orthogneiss).
Très faible minéralisation témoignant de l'absence de participation des eaux souterraines aux écoulements du
ruisseau

Sd54 S.O. SERRE PELADE MERENS-LES-VALS 09 Affleurement 01/08/2014 603387 6173162 1355 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Orthogneiss

Massif
Hospitalet

Observation d'un affleurement d'orthogneiss recristallisés fortement fracturés. Présence de nombreuses
traces d'oxydation témoignant de circulations d'eau essentiellement à la faveur de fractures d'origines
tectonique

Sd55 S.O. RUISSEAU DU MOURGUILLOU MERENS-LES-VALS 09 Ruisseau 01/08/2014 602518 6172610 1538 N.M. N.M. 19 N.M. N.M. Eau de 
surface

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau du Mourguillou présentant un vaste bassin versant
constitué exclusivement de formations du massif de l'Hospitalet (granites, orthogneiss). Très faible
minéralisation témoignant de l'absence de participation des eaux souterraines aux écoulements, du moins à
cette période

Sd56 S.O. RUISSEAU DE LA SOURCE DE LA 
GADINE MERENS-LES-VALS 09 Ruisseau 01/08/2014 602346 6172790 1536 7.0 12.8 25 0.2 Mesurer Eboulis

Mesures physico-chimiques au niveau d'un ruisseau issu d'une source située 200 mètres au dessus du
chemin issue probablement d'éboulis. Très faible minéralisation témoignant d'écoulements superficiels à
transit rapide au sein des éboulis sans participation de l'encaissant

Sd57 S.O. RUISSEAU DE SAINT-TOURET MERENS-LES-VALS 09 Ruisseau 01/08/2014 605242 6173567 1176 8.1 15.2 93 N.M. N.M.
Granites
Massif

Hospitalet

Mesures physico-chimiques au niveau du ruisseau de Saint-Touret drainant un bassin versant constitué pour
partie par les métagranites et orthogneiss du massif de l'Hospitalet, et prenant naissance au niveau des
formations schisteuses du Silurien. Minéralisation relativement élevée indiquant une probable participation
d'eaux souterraines aux écoulements susceptibles de provenir des formations de socle du massif (sources
thermales recensées dans le secteur)

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

B26 18/07/2013 1670 6171841,864 601458,046 Gneiss de l'Hospitalet
quartz, biotite 
altérée

2 faciès foliés : Noir à biotite, quartz, plagio; Blanc à biotite altérée, beaucoup de quartz en baguettes.
Horizon fissuré probabale à 1700 m d'altitude mais absent au sommet

B27 18/07/2013 1987 6167636,954 599897,481 Gneiss à bt et mt 35 332 Faille Biotite dans la foliation, muscovite sur un autre plan
Arret date_GPS Z (m) Y_WGS84 X_WGS84 litho_terrain Mineralo pdg(°) dir_plgt Mesure Observations

B181 08/10/2014 2264 42,616243 1,766836 Gneiss de l'Hospitalet 75 136 Foliation Hélico. Bord du lac de Pedounès. Gneiss altéré

B182 08/10/2014 2279 42,616701 1,772021 Gneiss de l'Hospitalet bt altérées 05 120 Foliation Hélico. Bord du lac de Pedounès. Surface plane avec altérites. Biotites altérés avec auréole de goethite

Tableaux des données acquises lors des campagnes de reconnaissances géologiques de terrain POTAPYR
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Num. Ref. 
Hospitalet Indice National Lien Code 

Potapyr Appelation
Z (m)
MNT 
5m

Commune Dep. Code 
Rapport

Date Mes. 
Phys-Chim

Temp 
(°C)

Cond 
(µS/cm) pH Date Mes. 

Debit
Debit 
(l/s)

Formation 
Caracterisée Interprétation Hydrogéologique Rapport HA Compléments Informations POTAPYR

HA01 10934X0018/HY CLOTES DE GARSAN 
RULHE 2173 ASTON 09 R351 14/09/2009 4.4 38 N.M. ? 0.8 Pierrier / 

Gneiss

Captage situé au niveau d'un chaos d'éboulis (pierrier) dans une zone de moraine 
constituant principalement l'aquifère. Origine des eaux étroitement liée à 
l'impluvium sur un bassin d'alimentation de 0,52km². Neige jouant un rôle 

prépondérant dans le stockage temporel des précipitations (piégeage dans la 
zone d'éboulis). Captage d'un seul griffon (sur les 5). Encaissant et barre 

rocheuse formés d'orthogneiss "réputés" peu perméables.

Débit des 5 griffons estimé en novembre à 9 l/s (min), soit un module spécifique de 
l'ordre de 18 l/s/km². Neige piégée dans le pierrier jouant un rôle de retardateur à 

l'écoulement des eaux. Moraines jouant également ce rôle. Présence d'arsenic dans 
les eaux (8 µg/l) susceptible d'indiquer une contribution non négligeable des gneiss à 

travers les fractures de la barre rocheuse dominant la source (forte capacité à 
développer un aquifère d'altération)

HA02 10934X0020/HY SOURCE D'ESTEIL 2074 MERENS-LES-VALS 09 R357 14/06/2011 3 18.6 6.3 14/06/2011 0.09 Moraines et 
Eboulis

Contexte d'éboulis barrés par des formations morainiques qui assurent la retenue 
des eaux souterraines au pied de barre rocheuse des gneiss de l'Hospitalet (très 

peu perméables)

Aquifère très superficiel contenu dans les éboulis avec un très faible module 
spécifique ponctuel (pas de débit d'étiage)

HA03 10941X0014/HY SOULANEILLE OU 
LES HARENGS 1198 MERENS-LES-VALS 09 R355 28/08/1989 N.M. 86 6.4 24/09/1993 7.5 Glaciaires / 

Gneiss Présence de 3 drains. Absence d'informations sur l'origine des eaux

Présence de formations glaciaires grossières. Au vu du fort débit, de sa forte 
variabilité et de la présence d'un substratum gneissique peu perméable, il s'agit 
probablement d'un aquifère superficiel contenu dans les éboulis et formations 
glaciaires, avec vraisemblablement une perte de la rivière La Nave en amont

HA04 10941X0015/HY Sd51 HORRY 1542 L'HOSPITALET-PRES-
L'ANDORRE 09 R353 10/07/1990 N.M. 37 6.8 01/01/1991 1.7

Moraines et 
Eboulis / 
Gneiss

Moraines associées à des éboulis grossiers reposant sur un substratum granito-
gneissique. Emergence en fond de vallée ou sur les versant sourdant à la faveur 

de niveaux imperméables. Forte variation de débit

HA05 10941X0016/HY LES GOUTILS 
N°1,2,3,4,5 1337 L'HOSPITALET-PRES-

L'ANDORRE 09 R298
24/07/1988 (T°) 

08/09/1997
(collecteur)

7.8 80 7.3 24/07/1988
(Cumul) 100

Eboulis / 
Gneiss 
fissurés

5 sources issues d'un cône de déjection sur les pentes abruptes des gneiss de 
l'Hospitalet. Aquifère contenu dans ce cône et alimenté par le massif gneissique 
(ruissellement sur les pentes mais aussi probablement par les fractures dans les 
gneiss). Piégeage de la neige dans les éboulis jouant un rôle de retardateur vis à 

vis des écoulements

Au regard du très important débit pérenne, l'alimentation du système par la fonte de la 
neige piégée dans les éboulis n'est pas cohérent. L'alimentation par le massif 

gneissique à la faveur d'une intense fracturation tectonique est probable, les gneiss 
ayant une bonne capacité à développer des profils d'altération favorisant les 

circulations d'eau. La présence d'une faille majeure SO-NE dans le prolongement des 
sources, avec des injections de granodiorites peut constituer un drain des eaux de 
l'aquifère gneissique fracturé dans la mesure où celle ci a pu rejouer en ouverture

HA06 10941X0022/HY FONT DEL BOUSSUT 
(PONT GAZEIL) 1271 MERENS-LES-VALS 09 R356 30/07/1990

(T° Etiage) 9.6 53 6.8 05/10/1990
(Cumul) 7 Eboulis et 

Perte ruisseau

Drainage des eaux au sein d'éboulis grossiers en fond de vallon recouvrant un 
substratum gréso-schisteux du Cambro-Ordovicien et des gneiss peu perméables. 
Possibilités d'infiltration d'eau provenant du ruisseau situé en amont et alimentant 

la source

Au vu du très fort débit, il s'agit probablement d'un aquifère superficiel alimenté en 
bonne partie par des pertes du ruisseau en amont

HA07 10941X0024/HY HORRY SOURCE 
INFE RIEURE 1532 L'HOSPITALET-PRES-

L'ANDORRE 09 R352 30/11/1999 5.2 35 7.2 01/01/1991 2 à 3
Moraines et 

Eboulis / 
Gneiss

Moraines associées à des éboulis grossiers reposant sur un substratum granito-
gneissique. Emergence en fond de vallée ou sur les versant sourdant à la faveur 
de niveaux imperméables. Circulations des eaux à partir d'anciens chenaux non 

visibles à plus forte perméabilité, potentiellement d'anciens sillons glaciaires 
drainant les eaux des éboulis. Réalisation de 8 sondages de reconnaissances 

(eau d'embouteillage), confirmant la présence d'éboulis grossiers (sable et blocs) 
sur d'importantes épaisseurs (15 m environ)

HA08 10941X0025/F FORAGE PEDOURES 1331 L'HOSPITALET-PRES-
L'ANDORRE 09 R354 19/06/2006 9.8 122 7.0 Débit 

production 10
Alluvions 

fluvio-
glaciaires

Forage capté pour eau de source à 43 m de profondeur dans les alluvions fluvio-
glaciaires en fond de vallée à proximité de l'Ariège. Alluvions alimentées par un 
cône de déjection très perméable sur les pentes abruptes granito-gneissiques 

avec participation problable des eaux circulant dans les fractures du massif. Mise 
en évidence d'une anomalie de température et altitude de l'alimentation identifiée 

à 1870 m. Absence de relation avec l'Ariège.  Les eaux de la source des Goutils et 
du forage appartiennent à la même unité aquifère

En relation avec les commentaires de la source des Goutils (10941X0016/HY)

HA09 10941X0028/HY
SOURCE DE 
BOUSSUT 

(PONT GAZEIL)
1273 MERENS-LES-VALS 09 R356 30/07/1990

(T° Etiage) 9.6 53 6.8 05/10/1990
(Cumul) 7 Eboulis et 

Perte ruisseau

Drainage des eaux au sein d'éboulis grossiers en fond de vallon recouvrant un 
substratum gréso-schisteux du Cambro-Ordovicien et des gneiss peu perméables. 

Possibilités d'infiltration d'eau provenant du ruisseau en  amont et alimentant la 
source

Second captage en relation avec les commentaires de la source 10941X0022/HY à 
savoir présence d'un aquifère superficiel alimenté en bonne partie par des pertes du 

ruisseau en amont

HA10 10942X0210/HY SOURCE DE PARAU 2049 ORLU 09 R358 13/10/2014 4 230 7.4 13/10/2014 0.25
Colluvions / 
Calcschistes

Dévonien

Source située au niveau de colluvions de schiste formant un replat topographique. 
Minéralisation bicarbonatéee calcique assez élevée indiquant un temps de séjour 

significatif. Source issue de circulations d'eau au sein des bancs carbonatés 
karstiques et transitant au sein des colluvions

Calcschistes à intercalations de bancs calcaires du Dévonien moyen alimentant les 
colluvions et les moraines (morphologie karstique du secteur), avec émergence à la 

faveur des shales noires du Silurien, le tout masqué par les formations superficiels. Le 
débit spécifique d'étiage est cependant faible (1 l/s/km² ) indiquant la  faible 

perméabilité en grand des calcschistes du Dévonien, les petits bancs calcaires jouant 
essentiellement le rôle de drain des eaux s'écoulant sur le versant

HA11 En cours de 
création

SOURCE DU REFUGE 
D'EN BEYS 2081 ORLU 09 R359 28/06/2003 1.3 N.M. N.M. 28/06/2003 1 Eboulis

Source issue de circulations d'eau au sein des éboulis recouvrant les migmatites 
du massif de l'Aston. Source alimentée par la fonte retardée de la neige piégée 

dans les éboulis

Probablement pas ou peu de participation des eaux souterraines circulant dans 
l'encaissant migmatitique

Tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis des hydrogéologues agréés

TAbLEAU DE DONNéES
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Code
Rapport Reference Rapport HA Date

Rapport Auteurs Dep. Commune

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

R351 Commune d'Aston. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique 
concernant  la protection sanitaire du captage des Clotes de Garsan 01/12/2009 MANGIN A. 09 ASTON

R352
Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection 

sanitaire du captage de la source inferieure de Horry en vue de l'embouteillage de l'eau en 
qualite d'eau de source

01/01/2001 MANGIN A. 09 L'HOSPITALET-PRES-L'ANDORRE

R353 Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant le captage de 
Horry et le projet de captage d'une source à proximite 01/02/1991 MANGIN A. 09 L'HOSPITALET-PRES-L'ANDORRE

R354 Commune d'Ax-les-Thermes. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique 
concernant la protection sanitaire des captages et du forage des Goutils 01/10/2007 MANGIN A. 09 L'HOSPITALET-PRES-L'ANDORRE

R355 Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection 
sanitaire de la source des Harengs 01/10/1993 MANGIN A. 09 MERENS-LES-VALS

R356 Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant le projet de 
captage des sources de Boussut (ou de Gazeil) 01/10/1990 MANGIN A. 09 MERENS-LES-VALS

R357 Commune de Merens - Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique 
concernant la protection sanitaire du captage de la source d'Esteil 01/06/2011 MANGIN A. 09 MERENS-LES-VALS

R358 Avis de l'Hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant la protection 
sanitaire du captage pour l'alimentation en eau de la cabane pastorale de Parau 01/12/2014 BOURGES F. 09 ORLU

R359 Commune d'Orlu. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène publique concernant 
le captage alimentant le refuge d'en Beys et le dispositif prevu d'assainissement 01/01/2004 MANGIN A. 09 ORLU

Références bibliographiques des avis des hydrogéologues agréés consultés sur le secteur

RéFéRENCES

Principales références bibliographiques consultées sur le secteur :

•Nartet M., Paris J.P., Soule J.C. 1984. Département de l’Ariège - Stations thermales et principales sources 
thermo-minérales. Rapport BRGM 84 AGI 382 MPY

•Soula JC., 1982. Characteristics and mode of emplacement of gneiss domes and plutonic domes in central 
eastern Pyrenees. J. Struct. Geol., 4, 3, pp. 313-342.
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Quaternaire. Cônes de déjection

Quaternaire. Glaciers

Pléistocène à Holocène. Alluvions fluviatiles des basses terrasses à actuel

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des terrasses inférieures attribuées au Würm

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des terrasses moyennes attribuées au Riss

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des hautes terrasses attribuées au Mindel

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des niveaux supérieurs attribuées au Günz

Pléistocène. Glacio-lacustre et Fluvio-glaciaire

Würm à postglaciaire. Dépôts glaciaires

Anté-Würm. Dépôts glaciaires

Formations de pentes : éboulis, colluvions

Remplissage de dépressions karstiques

Tourbières

Plio-Pléistocène. Formation de Lannemezan et niveaux alluviaux supérieurs

Altérites d'âge variable

Tortonien (12 - 7 Ma). Formation des Glaises Bigarrées

Miocène (23 - 5 Ma). Molasses indifférenciées

Yprésien supérieur à Bartonien (52 - 49 Ma). Formation de Palassou

Thanétien à Yprésien (59 - 49 Ma). Calcaires, marnes et grès à Micraster tercensis;
Calcaires à Alveolina primaeva (faciès marins)

Danien (65 - 62 Ma). Dolomies, calcaires lithographiques, marnes rouges

Santonien supérieur à Maastrichtien (85 - 65 Ma). Flyschs nord-pyrénéens et
marnes, grès ou calcaires sous-pyrénéens

Cénomanien moyen-supérieur à Santonien inférieur (95 - 85 Ma). Flyschs
nord-pyrénéens et leurs équivalents chronologiques (calcaires, marnes)

Albien moyen à Cénomanien inférieur (109 - 96 Ma). Flysch noir albo-cénomanien
et ses équivalents chronologiques (calcaires, marnes, grès brèches)

Mésozoïque indifférencié. Trias à Albien inférieur (251 - 110 Ma). Marbres,
cornéennes

Aptien supérieur à Albien inférieur (121 - 109 Ma). Calcaires urgoniens de
l'Albo-Aptien

Aptien supérieur à Albien inférieur (121 - 109 Ma). Marnes noires

Aptien inférieur. Bédoulien à Gargasien basal (126 - 121 Ma). Marnes noires

Néocomien à Barrémien (145 - 126 Ma). "Brèche limite" et calcaires

Tithonien (150 - 145 Ma). Calcaires et dolomies sublithographiques à bioclastiques

Oxfordien à Kimméridgien (161 - 150 Ma). Calcaires oolithiques et graveleux à
trocholines puis brèches polygéniques et alternances marno-calcaires à huîtres ou
dolomies
Aalénien à Callovien (175 - 161 Ma). Calcaires à oncolithes ou à Fucoïdes et
chailles puis oolithiques alternant avec des calcaires sublithographiques et de la
dolomie

Pliensbachien à Toarcien (190 - 175 Ma). Grandes alternances marnes brunes ou
noires et calcaires bioclastiques à crinoïdes et pectens

Hettangien (200 - 196 Ma). Dolomies, cargneules ou grès et argilites bariolées

Carnien à Rhétien (228 - 200 Ma). Argiles et marnes bariolées évaporitiques,
dolomies, grès

Anisien à Ladinien (245 - 228 Ma). Argiles versicolores, marnes, grés et
conglomérats (Massif Central). Dolomies et calcaires (Pyrénées)

Permien à Trias (300 - 200 Ma). Brèches rouges à éléments de quartzite et de
calcaire

Viséen supérieur à Bashkirien (330 - 311 Ma). Grès, pélites, intercalations de
calcaires resédimentés. Faciès Culm

Dévonien supérieur à Carbonifère (385 - 318 Ma). Formations carbonatées

Dévonien supérieur à Carbonifère (385 - 318 Ma). Formations détritiques

Dévonien inférieur à moyen (416 - 385 Ma). Formations carbonatées

Dévonien inférieur à moyen (416 - 385 Ma). Formations détritiques

Silurien indifférencié (443 - 416 Ma). Schistes et ampélites noirs à intercalations de
calcaire

Cambrien inférieur et/ou Ordovicien supérieur (542 - 443 Ma). Schistes ardoisiers à
lentilles microconglomératiques. Formation d'Évol métamorphique du dôme de la
Garonne

Cambrien à Silurien (542 - 416 Ma). Métagrauwackes, métapélites ± migmatitiques,
quartzites et cipolins (C) de Gavarnie

Ordovicien supérieur et/ou Silurien (460 - 416 Ma)

Ordovicien supérieur. Katien-Hirnantien (455 - 443 Ma). Katien-Hirnantien. Pélites,
microconglomérats, conglomérats, calcschistes et calcaires fossilifères

Ordovicien supérieur. Sandbien (460 - 455 Ma). Sandbien terminal. Conglomérats
de base

Cambrien inférieur. Terreneuvien-Série 2 (521 - 510 Ma). Complexe schisto-gréseux
à intercalations de calcaire et de cipolin (C) de quartzite ou microconglomérat (G).
Formation d'Évol indifférenciée
Cambrien inférieur. Séries 2-Etage 4 (517 - 510 Ma). Pélites et gréso-pélites claires
± rubanées, quartzites, rares microconglomérats et conglomérats (Cg), calcaires
(C). Formation d'Alins

Cambrien inférieur. Séries 2-Etage 3 (521 - 517 Ma). Calcaires et dolomies,
quartzites, microconglomérats. Formation de Lleret-Bayau

Cambrien inférieur. Terreneuvien (542 - 521 Ma). Pélites et grésopélites sombres ou
claires, microconglomérats (G), calcaires (C), Formation d'Alós d'Isil

Gneiss leucocrate à grain fin (type Peyregrand)

Orthogneiss oeillé. Monzogranite (type Riète)

Micaschistes et gneiss indéterminés, granites

Métatexites supérieures

Diatexites

Métatexites inférieures

Crétacé. Lherzolites

Trias à Jurassique. Ophites

Kasimovien à Cisuralien (306 - 270 Ma). Leucogranites alumino-potassiques à
biotite et/ou muscovite et parfois tourmaline

Varisque. Gabbros et diorites

Serpukhovien à Cisuralien (326 - 270 Ma). Monzogranites, granodiorites à biotite

Zone hydrographique
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Hydro

Formations superficielles et altération - Quaternaire

Formations sédimentaires cénozoïques

Formations sédimentaires mésozoïques

Formations sédimentaires mésozoïques (suite)

Formations du Paléozoïque

Formations métamorphiques de haut degré. Métamorphisme varisque

Formations mantelliques

Formations magmatiques et volcaniques

Formations métamorphiques en dômes migmatitiques et gneissiques :
magmatisme ordovicien

Formations méta-sédimentaires à métamorphiques

Granulites

Brèches

Métamorphisme de contact autour des plutons granitiques varisques

Crétacé. Métamorphisme pyrénéen

Faille : 1-observée, 2-supposée
1 2

Chevauchement ou faille inverse : 1-observé, 2-supposé1 2

Formations géologiques

Surcharges

Limites des formations géologiques

Éléments linéaires structuraux

Cisaillement majeur, base de nappe : 1-observé, 2-supposé
1 2

Réseau hydrographique (lacs, canaux ou rivières)

Contour géologique

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