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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 Quérigut, long de 16 km 
et large de 10 km, présente une super-
ficie de 122 km2. Il est principalement 
composé du massif granitique éponyme. 
Les limites du secteur sont principale-

ment administratives, confondues avec 
les limites du département de l’Ariège. 
La limite occidentale du massif corres-
pond à la ligne de crête passant par le 
col de Pailhères (2001m) et le Pic de 
Tarbésou (2364m) et qui borde les gra-
nites du massif au sud-ouest.
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CONTEXTE CLIMATIQUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur du Querigut a une altitude 
moyenne de 1624 m avec 50% de son ter-
ritoire inférieur à cette altitude.  Le sommet 
culmine à 2514 m NGF. 2 stations clima-
tiques de référence ont été retenues, toutes 
situées en dehors du secteur. Ces stations 
sont peu représentatives du secteur et seule-
ment pour les basses altitudes. Les précipi-
tations moyennes sont d’environ 1050 mm/
an avec un gradient marqué d’est en ouest 
(400 mm/an), influencé par la vallée de 
l’Aude qui borde le secteur à l’est. La tem-
pérature moyenne est d’environ 10°C, avec 
un gradient fortement marqué d’est en ouest 
influencé par la vallée de l’Aude (5°C). Le 
mois le plus humide est novembre, avec une 
longue saison humide bien marquée de jan-
vier à juin. Les mois les plus secs se placent 
entre juillet et octobre, avec un mois de dé-
cembre particulièrement sec. Les conditions 
climatiques sont hétérogènes entre la vallée 
de l’Aude à l’est et les sommets à l’Ouest, 
avec une variabilité saisonnière contrastée 
selon les stations.  Le secteur est marqué 
par une forte influence nivale vis-à-vis des 
écoulements dans la zone ouest.

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 jau-
geage ponctuelle POTAPYR)

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 

quÉrigut
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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

A099 10887X0026/HY CRISSA OU MONTUSSAT 
INFERIEUR ARTIGUES 09 Source 16/07/2015 622564 6179579 1314 8.4 6.5 97.8 N.M. N.M.

Fluvio-glaciaires
/ Altérites du 

granite
porphyroïde

Captage à usage AEP amont (n°1) des sources de Crissa situé dans l'axe d'un talweg, issue d'écoulements au sein des 
dépôts glaciaires, voire probablement aussi des formations d'altération du granite plus ou remaniées sur les pentes 
comme en témoigne la minéralisation de l'eau élevée pour ce type de contexte

A100 10887X0017/HY CRISSA OU MONTUSSAT 
INFERIEUR ARTIGUES 09 Source 16/07/2015 622564 6179592 1323 7.7 4.8 104.0 0.6 Estimer

Fluvio-glaciaires
/ Altérites du 

granite
porphyroïde

Captage à usage AEP aval (n°2) des sources de Crissa situé à 5 m de distance du précédent, issue d'écoulements au 
sein des dépôts glaciaires, voire probablement aussi des formations d'altération du granite plus ou remaniées sur les 
pentes comme en témoigne la minéralisation de l'eau élevée pour ce type de contexte. Débits stables tout au long de 
l'année, avec une légère augmentation de la minéralisation relevée à l'étiage d'après les informations fournies par 
l'exploitant (SMDEA). Débit mesuré correspondant au cumul des 3 sources (A99, A100, A101)

A101 10887X0018/HY MONTUSSAT SUPERIEUR ARTIGUES 09 Source 16/07/2015 622330 6179312 1422 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Fluvio-glaciaires
/ Altérites du 

granite
porphyroïde

Captage à usage AEP de la source de Montussat situé dans l'axe d'un talweg,  issue d'écoulements au sein des dépôts 
glaciaires, voire probablement aussi des formations d'altération du granite plus ou remaniées sur les pentes comme en 
témoigne la minéralisation de l'eau élevée pour ce type de contexte. Mesures physico-chimiques effectuées au point 
A99 en mélange

A102 10888X0015/HY JASSE CAUDE QUERIGUT 09 Source 16/07/2015 624587 6175287 1713 6.9 3.3 58.8 1.3 Estimer Fluvio-glaciaires
Captage à usage AEP de la source de Jasse Caudo issue d'écoulements au sein des dépôts glaciaires. Minéralisation 
peu élevée témoignant probablement d'une absence de participation des eaux souterraines issues des granites aux 
écoulements

A103 S.O. POUNTET DE LA PEYRE QUERIGUT 09 Source 16/07/2015 627719 6176269 1487 6.9 3.5 92.3 N.M. N.M.
Altérites du 

granite
porphyroïde

Captage à usage AEP de la source de Pountet de la Peyre, située au niveau d'une surface d'aplanissement et issue 
d'écoulements au sein des altérites du granite observées au niveau du talus de la route

A104 10888X0022/HY POUNTET DE LA PEYRE QUERIGUT 09 Source 16/07/2015 627741 6176277 1481 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Altérites du 

granite
porphyroïde

Périmètre de protection immédiat de la source de Pountet de la Peyre correspondant à un drain enterré et non 
accessible alimentant le captage au point A103. Mesures physico-chimiques effectuées au point A103

A105 10888X0018/HY PRAT D'ENCOILLE QUERIGUT 09 Source 16/07/2015 625511 6176338 1481 6.9 4.8 60.9 0.2 Mesurer Fluvio-glaciaires

Captage à usage AEP de la source de Prat d'Encoïlle située dans l'axe d'un talweg, issue d'écoulements au sein des 
dépôts glaciaires alimentant une mouillère quelques mètres en contrebas. Captage collectant les eaux du second 
captage (A106) situé à moins de 100 m en amont. Source abandonnée depuis 3 ans pour des problèmes de qualité et 
d'aménagement à réaliser (intrusions d'eaux superficielles dans le captage)

A106 10888X0249/HY PRAT D'ENCOILLE QUERIGUT 09 Source 16/07/2015 625424 6176303 1484 6.9 5.4 57.4 0.3 Mesurer Fluvio-glaciaires
Second captage à usage AEP du Prat d'Encoïlle également abandonné se déversant dans le précédent (A105). Source 
issue d'écoulements au sein des formations glaciaires sans participation d'eaux souterraines issues des granites 
(altérites et/ou horizon fissuré)

A107 10888X0250/HY LA CLAUSE LE PUCH 09 Source 16/07/2015 625464 6180433 1124 6.7 13.1 125.4 0.0 Estimer
Altérites des 

monzogranites
du Puch

Captage en cours de création (usage d'abreuvage des brebis d'un particulier) d'un exutoire de mouillère provenant 
d'écoulements au sein des altérites du monzogranite du Puch, voire de circulations d'eau au niveau de l'horizon fissuré. 
Affleurement de l'horizon fissuré visible légèrement en contrebas du captage sur la route

A108 S.O. RUISSEAU DE LA CLAUSE LE PUCH 09 Ruisseau 16/07/2015 625353 6180281 1070 7.7 14.7 160.7 N.M. N.M.
Altérites des 

monzogranites
du Puch

Mesures physico-chimiques au niveau d'un écoulement d'eau (non cartographié comme ruisseau sur l'IGN, présence 
d'une source à proximité non identifiée) situé dans l'axe d'un talweg en contrebas (environ 180m) du point A107. Forte 
minéralisation témoignant d'écoulements souterrains au sein du profil d'altération des monzogranites du Puch. Secteur 
présentant de nombreux affleurements de profil d'altération (altérites et d'horizon fissuré) témoignant de la présence de 
talus de raccordement entre les différentes surface d'altération

A109 10887X0016/HY LE LAVOIR FOUNT CAOUDE MIJANES 09 Source 16/07/2015 622911 6181596 1071 7.7 7.3 240.0 4.2 estimer

Fluvio-glaciaires
/ Calcaires 
cristallisés

(Série d'Evol)

Captage à usage AEP de la source du lavoir de Fount Caoude issue d'écoulements au sein des dépôts fluvio-glaciaires, 
et/ou des éboulis (observés sur les pentes amont du captage). Minéralisation des eaux élevée pour ce type de contexte 
potentiellement reliée à la présence de nombreux blocs calcaires au sein des formations fluvio-glaciaires (issus de la 
formation d'Evol du Cambro-Ordovicien présente en rive gauche de la rivière Bruyante) et un temps de séjour 
suffisamment long pour permettre la signature des eaux. Absence de communication locale avec la rivière confirmée 
par un fort contraste de minéralisation avec les eaux du captage. Une seconde hypothèse porterait sur l'existence de 
relation hydraulique entre l'aquifère fluvio-glaciaire et celui des calcaires de la série d'Evol présent en rive droite de la 
Bruyante.

A110 S.O. RIVIERE LA BRUYANTE MIJANES 09 Rivière 16/07/2015 622910 6181600 1093 4.9 14.2 92.8 N.M. N.M. Eau de surface
Mesures physico-chimiques de la rivière Bruyante au niveau du captage de la source du lavoir de Fount Caoude. 
Contraste de minéralisation marqué avec les eaux du captage. Minéralisation de la rivière cependant élevée pour des 
eaux surface en contexte de socle

A111 S.O. LAC DE NOUBALS MIJANES 09 Lac 16/07/2015 622723 6180822 1226 N.M. N.M. 65.2 N.M. N.M. Eau de surface Mesures physico-chimiques du lac de Noubals. Minéralisation peu élevée mais marquée, caractéristique des eaux de 
surface du secteur

A112 10888X0027/F MOUNOUSCLES CARCANIERES 09 Forage 16/07/2015 628543 6178037 1325 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Monzogranites
du Puch

Identification de 4 forages de recherche d'eau sur le site de l'abbaye Notre-Dame de Donezan. Trois de ces ouvrages
ont fourni de faibles débits de quelques centaines de litres par heure au soufflage ayant entraîné la réalisation d'une
étude géologique et hydrogéologique afin d'implanter au mieux un forage productif. Résultats de l'étude ayant conduit à
l'approfondissement du 4 ième forage (point A115)

A113 S.O. MOUNOUSCLES CARCANIERES 09 Source 16/07/2015 628595 6178085 1318 6.9 17.5 56.4 N.M. N.M.
Altérites des 

monzogranites
du Puch

Mesures physico-chimiques au niveau d'un tuyau de drainage du talus d'un chemin récemment construit (altérites) 
surplombant un talweg.  Source d'altérite très superficielle à transit rapide

A114 S.O. MOUNOUSCLES CARCANIERES 09 Affleurement 16/07/2015 628127 6177848 1353 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Monzogranites
du Puch

Observation d'un affleurement de granite altéré très fracturé au niveau de la carrière de l'abbaye. Confirmation de la 
présence d'altérite en contrebas en relation avec l'approfondissement du profil d'altération au niveau de la faille 
tectonique

A115 10888X0024/F MOUNOUSCLES CARCANIERES 09 Forage 16/07/2015 628059 6177647 1355 6.4 10.9 66.0 N.M. N.M. Monzogranites
du Puch

Mesures physico-chimiques et rapports géologiques fournis par le responsable des ouvrages d'eau de l'abbaye. Forage 
d'alimentation en eau de l'abbaye Notre-Dame de Donezan de 150 m de profondeur dont 90 m d'épaisseur d'altérites 
argilo-sableuses. Forage captant un eau relativement peu minéralisée entre 86 et 129 m de profondeur dans les 
terrains fissurés des monzogranites avec un niveau statique à 8m sous le sol. Zone productive identifiée à 86 m 
correspondrait à une fracture ouverte emballée dans les altérites. Test de productivité réalisé à un débit de 2,2 m 3/h
ayant mis en évidence la captivité de la nappe sollicitée. 

A116 S.O. MOUNOUSCLES CARCANIERES 09 Station
météorologique 16/07/2015 627985 6177710 1362 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. S.O. Station météorologique de l'Abbaye

A117 10888X0251/HY COL DE BERNADY CARCANIERES 09 Source 16/07/2015 627677 6177765 1333 5.8 10.3 39.5 N.M. N.M.
Altérites des 

monzogranites
du Puch

Mesures physico-chimiques au niveau de l'exutoire d'une mouillère, recensée comme source sur l'IGN à proximité de 
l'abbaye (Mounouscles) au niveau d'un replat topographique. Faible minéralisation des eaux témoignant d'écoulements 
superficiels à transit rapide
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Limites Secteurs

CONTEXTE géOgRAphIQUE & phySIQUE

Présentation géographique 
& définition des limites
Le secteur du Quérigut, long de 16 km 
et large de 10 km, présente une super-
ficie de 122 km2. Il est principalement 
composé du massif granitique éponyme. 
Les limites du secteur sont principale-

ment administratives, confondues avec 
les limites du département de l’Ariège. 
La limite occidentale du massif corres-
pond à la ligne de crête passant par le 
col de Pailhères (2001m) et le Pic de 
Tarbésou (2364m) et qui borde les  
granites du massif au sud-ouest.
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Les grands traits du relief
Le secteur du Quérigut est dominé au sud-est par des 
reliefs atteignant 2546 mètres d’altitude au pic de 
Baxouillade. La majeure partie du secteur forme une 
zone déprimée, caractérisée par des pentes faibles, 
liée à l’altération des granites (comme c’est le cas 
pour le granite de Foix). Les paléosurfaces altérées 
s’organisent selon un système de trois niveaux de 
surfaces étagées visibles entre 900 et 1700 mètres 
d’altitude.

Le secteur est drainé par l’Aude le long de sa  
bordure orientale, ainsi que par plusieurs affluents 
tels que la rivière de Quérigut, la Bruyante ou le  
ruisseau d’Artigues.

CONTEXTE géOgRAphIQUE & phySIQUE
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Le pluton granitique du Quérigut appartient à la zone 
axiale et se poursuit au-delà des limites du secteur 
POTAPYR, dans l’Aude au nord et dans les Pyrénées-
Orientales au sud. Le secteur inclus des méta-sédi-
ments paléozoïques dans sa partie nord-ouest.

Lithostratigraphie
On rencontre depuis le cœur du massif vers la périphérie :
- (KE1) les pélites et grésopélites sombres ou claires, 
avec intercalations de microconglomérats (G) et cal-
caires (C) de la formation d’Alós d’Isil du Cambrien 
inférieur. Terreneuvien (542 - 521 Ma),
- (KE2) les calcaires et dolomies, quartzites, microcon-
glomérats de la formation de Lleret-Bayau du Cam-
brien inférieur (521 - 517 Ma),
- (d1-5a) les formations carbonatées du Dévonien infé-
rieur à moyen (416 - 385 Ma), au nord,
- (hC) terrains du Carbonifère, grès et pélites à inter-
calations de calcaires resédimentés du faciès Culm,
- (h4-r1ã) les monzogranites et granodiorites à bio-
tites carbonifères (309 à 299 Ma) composés de quartz, 
feldspath potassique, plagioclase, biotite. Les granites 
sont très altérés dans la grande dépression topogra-
phique du massif avec des épaisseurs d’altérites pou-
vant atteindre plusieurs dizaines de mètres.
- (ì) des amas de gabbros massifs et diorites varisques 
à la périphérie du pluton,

géologie structurale
Le pluton est intrusif au sein du complexe métasédi-
mentaire dans lequel il développe un métamorphisme 
de contact caractérisé par un fort resserrement des 
isogrades (Leterrier, 1972). Dans sa partie septen-
trionale, partie incluse dans le secteur qui nous inté-
resse, l’aspect du pluton est batholitique et sa struc-
ture concentrique et allongée suivant une direction 
est-ouest (Debon et al., 1996).
La coupe proposée, même si elle se situe principale-
ment en dehors de la partie du pluton située dans la 
zone d’étude montre bien :
- les relations entre les différentes unités plutoniques 
depuis les granites alumineux au centre vers les grano-
diorites à la périphérie et les amas gabbro-dioritiques 
intercalés,
- les relations entre le pluton et les séries métamor-
phiques encaissantes du Paléozoïque inférieur.

géOLOgIE

Présentation géologique du secteur Coupe géologique du secteur

Coupe structurale du pluton de Quérigut (coupe n°32) modifiée d’après Autran (in Barnolas et Chiron, 
1996). Les notations ajoutées à la coupe sont identiques à celles de la carte géologique, se référer à la lé-
gende générale en fin d’atlas.
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CONTEXTE CLIMATIQUE

Présentation générale du contexte 
climatique du secteur
Le secteur du Quérigut a une altitude 
moyenne de 1624 m avec 50% de son ter-
ritoire inférieur à cette altitude.  Le sommet 
culmine à 2546 m NGF au pic de Baxouillade. 
Deux stations climatiques de référence ont 
été retenues, toutes situées en dehors du sec-
teur. Ces stations sont uniquement représen-
tatives du secteur pour les basses altitudes. 
Les précipitations moyennes sont d’environ 
1050 mm/an avec un gradient marqué d’est 
en ouest (400 mm), influencé par la vallée de 
l’Aude qui borde le secteur à l’est. La tem-
pérature moyenne est d’environ 10°C, avec 
un gradient fortement marqué d’est en ouest 
influencé par la vallée de l’Aude (5°C). Le 
mois le plus humide est novembre, avec une 
longue saison humide bien marquée de jan-
vier à juin. Les mois les plus secs se placent 
entre juillet et octobre, avec un mois de dé-
cembre particulièrement sec. Les conditions 
climatiques sont hétérogènes entre la vallée 
de l’Aude à l’est et les sommets à l’Ouest, 
avec une variabilité saisonnière contrastée 
selon les stations.  Le secteur est marqué 
par une forte influence nivale vis-à-vis des 
écoulements dans la zone ouest.

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 jau-
geage ponctuelle POTAPYR)

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 

QUÉRIGUT
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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)



13
BRGM / RP-66912-FR Secteur quÉrigut

Le secteur du Quérigut est principale-
ment concerné par des formations de socle  
excepté dans sa partie nord, en rive gauche 
de la rivière Bruyante, où les terrains du 
Paléozoïque, principalement carbonatés, 
sont faiblement représentés. Les forma-
tions de socle ont été très peu étudiées sur 
le plan hydrogéologique. Les routes d’accès 
sont particulièrement limitées au niveau 
du massif de granodiorite de la bordure  
sud-ouest en raison de son relief accidenté.

Formations de socle
Les sommets au sud-ouest du secteur 
sont constitués par des granodiorites et 
des gabbros très fissurés. Ces formations 
présentent une forte capacité à développer 
un aquifère d’altération. L’existence d’un 
horizon fissuré bien développé a été obser-
vée, assurant les circulations d’eau souter-
raines en profondeur (A130). De plus, la 
présence de cipolins en inclusion dans les 
granodiorites est susceptible de jouer un 
rôle de drain au sein du massif. Aucune 
source n’a pu être identifiée et caractérisée 
mais les eaux des rivières de Barbouillère 
et de la Bruyante s’y écoulant présentent 
une minéralisation caractéristique d’ap-
ports en eaux souterraines ayant circulé 
au sein du massif (conductivité mesurée 
entre 65 et 92 µS/cm à l’étiage, A129, 
A131). Ces cours d’eau drainent en partie 
les eaux souterraines issues des granodio-
rites, en relation avec les placages morai-
niques qui assurent un rôle de retardateur 
des écoulements. L’approche hydrologique 
globale par jaugeage de la rivière Bruyante 
(A680) confirme la forte participation des 
eaux souterraines aux écoulements de  
surface avec un débit spécifique d’étiage 

élevé pour des formations de socle (13,4 
l/s/km²). Ces formations constituent un 
aquifère fracturé (altération et tectonique) 
de forte capacité, jouant un important rôle 
de soutien d’étiage des cours d’eau en as-
sociation avec les formations morainiques 
qu’elles alimentent. 

Les granites et monzogranites du Quéri-
gut ont une forte capacité à développer un 
profil d’altération. Les altérites sableuses 
sont perméables et apparaissent plus 
ou moins remaniées, associées avec les  
formations morainiques sur les versants. 
Les faibles pentes généralisées du massif 
et la présence de surfaces étagées favo-
risent grandement l’infiltration des eaux 
météoriques. Les écoulements s’opérant au 
sein des altérites alimentent des mouillères 
sur les zones de replat, dont les exutoires 
présentent des débits relativement faibles. 
Ces niveaux d’altérites assurent l’alimen-
tation des granites fracturés au sein des-
quels les eaux circulent à grande profon-
deur, comme en témoigne la présence de 
sources thermo-minérales dans la vallée de 
l’Aude. En effet, les sources d’Escouloubre 
et de Carcanières (A120, A123), respec-
tivement situées sur la rive droite et sur 
la rive gauche de l’Aude, sourdent direc-
tement du massif granitique du Quérigut. 
La source d’Usson-les-Bains (également 
située sur la rive gauche) émerge dans les 
formations schisto-calcaires du Dévonien. 
Ces 3 sources présentent une composition 
des eaux très semblable, classée sulfurée 
sodique bicarbonatée. Elles présentent par 
contre des températures différentes au ni-
veau des émergences. Les températures 
observées à Carcanières sont les plus éle-

vées, comprises entre 38°C et 60°C selon 
les griffons. Inversement celles d’Usson 
sont les moins importantes, comprises 
entre 20°C et 26°C, en relation avec le 
parcours final des eaux au sein des réseaux 
de fractures des formations dévoniennes. 
A noter par ailleurs, la réalisation d’un fo-
rage thermal au lieu-dit le Puch (A115), 
de 230 m de profondeur, confirmant ces 
circulations profondes au sein des granites 
(REM, 2008). L’épaisseur des altérites 
peut être localement très importantes, à 
la faveur de couloir de fracturation comme 
l’attestent les données de forages de  
l’abbaye de Mounouscle (A112 et A115). 
Les sources existantes sur le massif sont 
nombreuses mais présentent des débits le 
plus souvent inférieurs à 1 l/s, sur la forme 
d’écoulements diffus généralisés sur les 
versants. La minéralisation de leurs eaux 
est relativement élevée pour des eaux cir-
culant en domaine de socle (près de 100 
µS/cm). Elle témoigne de venues d’eau 
plus profondes issues des fissures. Ces 
formations constituent un aquifère com-
posite (altérites, fissures) de moyenne ca-
pacité aquifère. L’approche hydrologique 
globale par jaugeage différentiel de la  
rivière Bruyante (A679, A680) montre 
clairement, par le calcul des débits spé-
cifiques d’étiage, une participation aux 
écoulements de surface plus forte des eaux  
souterraines issues des granodiorites  
(13,4 l/s/km²) comparativement à celles  
issues des granites du Quérigut (5,1 l/s/km²). 

Formations du Paléozoïque
La principale formation aquifère est consti-
tuée par les calcaires massifs et karstifiés 
du Dévonien. La source Fontaine d’Argent, 

exutoire principal du système karstique 
du même nom, jaillit à très fort débit en 
rive gauche de la vallée de l’Aude (esti-
mé à plus de 40 l/s, A125). Elle connaît  
cependant de très importantes variations de 
débits (débit maximum supérieur au m3/s). 
Les eaux sont relativement peu minéra-
lisées (185 µS/cm) suggérant un temps 
de séjour relativement court. Ce système 
de type binaire, et particulièrement bien  
karstifié, présente la percée la plus profonde 
du bassin de l’Aude, entre le gouffre du  
Mounégou et Font d’Argent, soit 1200 m 
de dénivellation pour 8,5 km de long. Ce  
système présente un intérêt limité en 
termes de réserves.

Les formations carbonatées du Cam-
bro-Ordovicien sont constituées de ni-
veaux très variés, intercalant des pélites, 

des calcschistes très fracturés et des bancs 
calcaires. Elles constituent un ensemble 
aquifère très compartimenté, d’extension 
limitée, aux faibles réserves. La source 
du Lavoir de Found Caoude (A109)  
présentant un débit élevé de l’ordre de  
4 l/s, pourrait constituer un des exutoires 
du système. L’origine précise des eaux n’a 
pu être identifiée.

Les formations pélitiques du Cambro-
Ordovicien, très peu représentées sur le 
secteur, sont considérées comme peu à pas 
aquifères.

hyDROgéOLOgIE

Caractérisation du potentiel aquifère des formations du secteur

SeCTeur 

QUÉRIGUT
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hyDROgéOLOgIE

Num Système karstique
1 Fontaine d’Argent
2 Salvanières
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Répartition des mesures de débits (Q) par typologie de formations géologiques caractérisant le secteur 
(données issues des reconnaissances de terrain POTAPYR et des avis des hydrogéologues agréés)

Données hydrogéologiques caractérisant le secteur

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

hyDROgéOLOgIE

a)  Calcaires (Dévonien)
b) Calcaires (Cambro-Ordovicien)
c)	 Formations	glaciaires,	superficielles
d) Granites, monzogranites
e) Calcschistes

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 

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

hyDROgéOLOgIE
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hyDROgéOLOgIE

Coupe schématique sur le fonctionnement hydrogéologique des paléosurfaces 
étagées dans le Quérigut

Coupe hydrogéologique schématique du secteur de l’abbaye de Mounouscle 
dans le Quérigut - Approfondissement du profil d’altération le long d’un accident 
majeur

Coupe hydrogéologique schématique dans le secteur des Thermes de Carcanières

Coupes hydrologiques schématiques du secteur

SeCTeur 

QUÉRIGUT
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hyDROgéOLOgIE

Vue de la vallée glaciaire (en direction de Mijanès) et de l’encaissant formé par les cal-
caires du Cambro-Ordovicien et par les granites du Quérigut

Source captée du lavoir de Fount Caoude issue d’écoulements au sein des dépôts fluvio-
glaciaires, et/ou des éboulis (A109).

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, de la rivière Bruyante afin de disposer d’une référence 
globale d’un bassin versant drainé par les granites du massif du Quérigut (A679).

Photographies des principaux points d’intérêt hydrogéologique

Vue en arrière-plan des sommets du Quérigut formés par les granodiorites

Mouillère

Calcaires
Cambro-Ordovicien

Calcaires
Cambro-Ordovicien

Dépôts 
fluvio-glaciaires

granites

Vallée de l’Aude

Sommets du Quérigut formés par les granodiorites

Captage de la source

Trop plein du captage

Rivière Bruyante
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BRGM / RP-66912-FR Secteur quÉrigut

hyDROgéOLOgIE

Affleurement de granite altéré très fracturé au niveau de la car-
rière de l’abbaye Notre-Dame de Donezan (A120).

Mesures physico-chimiques au niveau du lavoir de Carcanières situé en rive 
gauche de l’Aude et alimenté par la source chaude Régine (A120)

Source karstique de Font d’Argent à très fort débit, émergeant en rive gauche de l’Aude, issue des calcaires karstifiés du Dévonien (A125).

SeCTeur 

QUÉRIGUT
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PROJET POTAPYRSecteur quÉrigut

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

A099 10887X0026/HY CRISSA OU MONTUSSAT 
INFERIEUR ARTIGUES 09 Source 16/07/2015 622564 6179579 1314 8.4 6.5 97.8 N.M. N.M.

Fluvio-glaciaires
/ Altérites du 

granite
porphyroïde

Captage à usage AEP amont (n°1) des sources de Crissa situé dans l'axe d'un talweg, issue d'écoulements au sein des 
dépôts glaciaires, voire probablement aussi des formations d'altération du granite plus ou remaniées sur les pentes 
comme en témoigne la minéralisation de l'eau élevée pour ce type de contexte

A100 10887X0017/HY CRISSA OU MONTUSSAT 
INFERIEUR ARTIGUES 09 Source 16/07/2015 622564 6179592 1323 7.7 4.8 104.0 0.6 Estimer

Fluvio-glaciaires
/ Altérites du 

granite
porphyroïde

Captage à usage AEP aval (n°2) des sources de Crissa situé à 5 m de distance du précédent, issue d'écoulements au 
sein des dépôts glaciaires, voire probablement aussi des formations d'altération du granite plus ou remaniées sur les 
pentes comme en témoigne la minéralisation de l'eau élevée pour ce type de contexte. Débits stables tout au long de 
l'année, avec une légère augmentation de la minéralisation relevée à l'étiage d'après les informations fournies par 
l'exploitant (SMDEA). Débit mesuré correspondant au cumul des 3 sources (A99, A100, A101)

A101 10887X0018/HY MONTUSSAT SUPERIEUR ARTIGUES 09 Source 16/07/2015 622330 6179312 1422 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Fluvio-glaciaires
/ Altérites du 

granite
porphyroïde

Captage à usage AEP de la source de Montussat situé dans l'axe d'un talweg,  issue d'écoulements au sein des dépôts 
glaciaires, voire probablement aussi des formations d'altération du granite plus ou remaniées sur les pentes comme en 
témoigne la minéralisation de l'eau élevée pour ce type de contexte. Mesures physico-chimiques effectuées au point 
A99 en mélange

A102 10888X0015/HY JASSE CAUDE QUERIGUT 09 Source 16/07/2015 624587 6175287 1713 6.9 3.3 58.8 1.3 Estimer Fluvio-glaciaires
Captage à usage AEP de la source de Jasse Caudo issue d'écoulements au sein des dépôts glaciaires. Minéralisation 
peu élevée témoignant probablement d'une absence de participation des eaux souterraines issues des granites aux 
écoulements

A103 S.O. POUNTET DE LA PEYRE QUERIGUT 09 Source 16/07/2015 627719 6176269 1487 6.9 3.5 92.3 N.M. N.M.
Altérites du 

granite
porphyroïde

Captage à usage AEP de la source de Pountet de la Peyre, située au niveau d'une surface d'aplanissement et issue 
d'écoulements au sein des altérites du granite observées au niveau du talus de la route

A104 10888X0022/HY POUNTET DE LA PEYRE QUERIGUT 09 Source 16/07/2015 627741 6176277 1481 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.
Altérites du 

granite
porphyroïde

Périmètre de protection immédiat de la source de Pountet de la Peyre correspondant à un drain enterré et non 
accessible alimentant le captage au point A103. Mesures physico-chimiques effectuées au point A103

A105 10888X0018/HY PRAT D'ENCOILLE QUERIGUT 09 Source 16/07/2015 625511 6176338 1481 6.9 4.8 60.9 0.2 Mesurer Fluvio-glaciaires

Captage à usage AEP de la source de Prat d'Encoïlle située dans l'axe d'un talweg, issue d'écoulements au sein des 
dépôts glaciaires alimentant une mouillère quelques mètres en contrebas. Captage collectant les eaux du second 
captage (A106) situé à moins de 100 m en amont. Source abandonnée depuis 3 ans pour des problèmes de qualité et 
d'aménagement à réaliser (intrusions d'eaux superficielles dans le captage)

A106 10888X0249/HY PRAT D'ENCOILLE QUERIGUT 09 Source 16/07/2015 625424 6176303 1484 6.9 5.4 57.4 0.3 Mesurer Fluvio-glaciaires
Second captage à usage AEP du Prat d'Encoïlle également abandonné se déversant dans le précédent (A105). Source 
issue d'écoulements au sein des formations glaciaires sans participation d'eaux souterraines issues des granites 
(altérites et/ou horizon fissuré)

A107 10888X0250/HY LA CLAUSE LE PUCH 09 Source 16/07/2015 625464 6180433 1124 6.7 13.1 125.4 0.0 Estimer
Altérites des 

monzogranites
du Puch

Captage en cours de création (usage d'abreuvage des brebis d'un particulier) d'un exutoire de mouillère provenant 
d'écoulements au sein des altérites du monzogranite du Puch, voire de circulations d'eau au niveau de l'horizon fissuré. 
Affleurement de l'horizon fissuré visible légèrement en contrebas du captage sur la route

A108 S.O. RUISSEAU DE LA CLAUSE LE PUCH 09 Ruisseau 16/07/2015 625353 6180281 1070 7.7 14.7 160.7 N.M. N.M.
Altérites des 

monzogranites
du Puch

Mesures physico-chimiques au niveau d'un écoulement d'eau (non cartographié comme ruisseau sur l'IGN, présence 
d'une source à proximité non identifiée) situé dans l'axe d'un talweg en contrebas (environ 180m) du point A107. Forte 
minéralisation témoignant d'écoulements souterrains au sein du profil d'altération des monzogranites du Puch. Secteur 
présentant de nombreux affleurements de profil d'altération (altérites et d'horizon fissuré) témoignant de la présence de 
talus de raccordement entre les différentes surface d'altération

A109 10887X0016/HY LE LAVOIR FOUNT CAOUDE MIJANES 09 Source 16/07/2015 622911 6181596 1071 7.7 7.3 240.0 4.2 estimer

Fluvio-glaciaires
/ Calcaires 
cristallisés

(Série d'Evol)

Captage à usage AEP de la source du lavoir de Fount Caoude issue d'écoulements au sein des dépôts fluvio-glaciaires, 
et/ou des éboulis (observés sur les pentes amont du captage). Minéralisation des eaux élevée pour ce type de contexte 
potentiellement reliée à la présence de nombreux blocs calcaires au sein des formations fluvio-glaciaires (issus de la 
formation d'Evol du Cambro-Ordovicien présente en rive gauche de la rivière Bruyante) et un temps de séjour 
suffisamment long pour permettre la signature des eaux. Absence de communication locale avec la rivière confirmée 
par un fort contraste de minéralisation avec les eaux du captage. Une seconde hypothèse porterait sur l'existence de 
relation hydraulique entre l'aquifère fluvio-glaciaire et celui des calcaires de la série d'Evol présent en rive droite de la 
Bruyante.

A110 S.O. RIVIERE LA BRUYANTE MIJANES 09 Rivière 16/07/2015 622910 6181600 1093 4.9 14.2 92.8 N.M. N.M. Eau de surface
Mesures physico-chimiques de la rivière Bruyante au niveau du captage de la source du lavoir de Fount Caoude. 
Contraste de minéralisation marqué avec les eaux du captage. Minéralisation de la rivière cependant élevée pour des 
eaux surface en contexte de socle

A111 S.O. LAC DE NOUBALS MIJANES 09 Lac 16/07/2015 622723 6180822 1226 N.M. N.M. 65.2 N.M. N.M. Eau de surface Mesures physico-chimiques du lac de Noubals. Minéralisation peu élevée mais marquée, caractéristique des eaux de 
surface du secteur

A112 10888X0027/F MOUNOUSCLES CARCANIERES 09 Forage 16/07/2015 628543 6178037 1325 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Monzogranites
du Puch

Identification de 4 forages de recherche d'eau sur le site de l'abbaye Notre-Dame de Donezan. Trois de ces ouvrages
ont fourni de faibles débits de quelques centaines de litres par heure au soufflage ayant entraîné la réalisation d'une
étude géologique et hydrogéologique afin d'implanter au mieux un forage productif. Résultats de l'étude ayant conduit à
l'approfondissement du 4 ième forage (point A115)

A113 S.O. MOUNOUSCLES CARCANIERES 09 Source 16/07/2015 628595 6178085 1318 6.9 17.5 56.4 N.M. N.M.
Altérites des 

monzogranites
du Puch

Mesures physico-chimiques au niveau d'un tuyau de drainage du talus d'un chemin récemment construit (altérites) 
surplombant un talweg.  Source d'altérite très superficielle à transit rapide

A114 S.O. MOUNOUSCLES CARCANIERES 09 Affleurement 16/07/2015 628127 6177848 1353 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Monzogranites
du Puch

Observation d'un affleurement de granite altéré très fracturé au niveau de la carrière de l'abbaye. Confirmation de la 
présence d'altérite en contrebas en relation avec l'approfondissement du profil d'altération au niveau de la faille 
tectonique

A115 10888X0024/F MOUNOUSCLES CARCANIERES 09 Forage 16/07/2015 628059 6177647 1355 6.4 10.9 66.0 N.M. N.M. Monzogranites
du Puch

Mesures physico-chimiques et rapports géologiques fournis par le responsable des ouvrages d'eau de l'abbaye. Forage 
d'alimentation en eau de l'abbaye Notre-Dame de Donezan de 150 m de profondeur dont 90 m d'épaisseur d'altérites 
argilo-sableuses. Forage captant un eau relativement peu minéralisée entre 86 et 129 m de profondeur dans les 
terrains fissurés des monzogranites avec un niveau statique à 8m sous le sol. Zone productive identifiée à 86 m 
correspondrait à une fracture ouverte emballée dans les altérites. Test de productivité réalisé à un débit de 2,2 m 3/h
ayant mis en évidence la captivité de la nappe sollicitée. 

A116 S.O. MOUNOUSCLES CARCANIERES 09 Station
météorologique 16/07/2015 627985 6177710 1362 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. S.O. Station météorologique de l'Abbaye

A117 10888X0251/HY COL DE BERNADY CARCANIERES 09 Source 16/07/2015 627677 6177765 1333 5.8 10.3 39.5 N.M. N.M.
Altérites des 

monzogranites
du Puch

Mesures physico-chimiques au niveau de l'exutoire d'une mouillère, recensée comme source sur l'IGN à proximité de 
l'abbaye (Mounouscles) au niveau d'un replat topographique. Faible minéralisation des eaux témoignant d'écoulements 
superficiels à transit rapide

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

TAbLEAU DE DONNéES
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BRGM / RP-66912-FR Secteur quÉrigut

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

A118 S.O. BAC D'ESPARRE QUERIGUT 09 Affleurement 17/07/2015 629333 6174605 1403 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granites
porphyroïdes

Affleurement de l'horizon feuilleté (sommet de l'horizon fissuré) des granites porphyroïdes en rive droite de la vallée de 
l'Aude (limite sud de la zone d'étude) situé à 1400 mNGF d'altitude. Formation jugée à fort potentiel d'altérabilité, 
équivalent aux autres granites du massif

A119 S.O. RUINES DE MANDRAT QUERIGUT 09 Source 17/07/2015 629297 6176159 1315 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Fluvio-glaciaires Source recensée sur IGN correspondant à l'exutoire d'une mouillère ne s'écoulant pas. Source issue d'écoulements 
hypodermiques à transit rapide au sein des formations glaciaires 

A120 10888X0019/HY LAVOIR DE CARCANIERES CARCANIERES 09 Source 17/07/2015 627808 6180628 912 N.M. 54.8 278.0 0.2 Mesurer Monzogranites
du Puch

Mesures physico-chimiques au niveau du lavoir de Carcanières situé en rive gauche de l'Aude, probablement alimenté 
par la source Régine (située à environ 50m en contrehaut mais non visitée). Source chaude sulfureuse ayant une 
origine profonde au sein des granites en relation avec un accident tectonique majeur au droit de la vallée de l'Aude. 
Mesure d'une anomalie de température correspondant à un gradient géothermique d'environ 1300 m. Présence de 
nombreuse sources chaudes recensées (5 principales mais non visitées) dans le village avec des températures 
variables (de 25° à 56 °C) selon leur connexion à l'accident majeur, et leur altitude. 

A121 10888X0014/HY GRANGE D'EN MAILLET POUR 
LES BAINS D'ESCOULOUBRE CARCANIERES 09 Source 17/07/2015 627749 6180201 981 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Monzogranites

du Puch

Recherche non aboutie d'une source recensée en BSS. Présence d'un réservoir fermé, a priori alimenté par les eaux du 
ruisseau de Pucalbeil à fort débit ou par la source recherchée (non visible) sourdant du rocher granitique très fissuré 
(horizon fissuré ?) situé à proximité

A122 10888X0023/F LE PUCH CARCANIERES 09 Forage 17/07/2015 627530 6180473 1028 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Monzogranites
du Puch

Forage thermal de 230 m de profondeur dans les granites porphyroïdes et captant l'aquifère thermal entre 168 et 234 m 
de profondeur (soit en dessous du niveau de l'Aude). Eau sulfurée à 33°C et avec un débit d'exploitation proposé à 22 
m3/h, et un niveau piézométrique à - 38,50 m/sol. Aquifère thermal en relation avec les sources chaudes de la vallée de 
l'Aude, lié à des remontées d'eau profonde en relation avec l'accident tectonique de la vallée de l'aude. Au niveau du 
forage, observation d'un affleurement  de l'horizon feuilleté (sommet de l'horizon fissuré) des granites porphyroïdes

A123 10888X0207/CHAUDE LES EAUX CHAUDES ESCOULOUBRE 11 Source 17/07/2015 626210 6181989 850 9.5 18.1 248.0 0.0 Estimer Monzogranites
du Puch

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source chaude située en rive droite de l'Aude à une altitude de 850 mNGF. 
Source probablement issue d'un contexte tectonique similaire à celui des autres sources chaudes situées en rive 
gauche de l'Aude, mais avec une température sensiblement moins élevée (hypothèse d'existence de réseaux de 
fractures profondes annexes à l'accident principal)

A124 S.O. USSON-LES-BAINS ROUZE 09 Source 17/07/2015 625176 6182822 788 8.1 14.7 370.0 N.M. N.M. Calcaires
Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau d'un caniveau situé en bord de route de l'ancienne station thermale d'Usson-les-
Bains. Origine de l'eau issue à priori des sources sulfureuses (recensées en BSS mais non visitées) émergeant des 
falaises calcaires du Dévonien très fracturées. Minéralisation élevée (en relation avec les sulfures) mais température 
peu élevée indiquant probablement des circulations d'eau à la faveur d'accidents tectoniques affectant la vallée.

A125 10888X0013/HY FONTAINE D'ARGENT ROUZE 09 Source 17/07/2015 625083 6183160 765 7.9 6.6 185.7 41.7 Estimer Calcaires
Dévonien

Mesures physico-chimiques au niveau de la source karstique de Font d'Argent à très fort débit, émergeant en rive 
gauche de l'Aude, issue des calcaires du Dévonien. Source constituant probablement l'exutoire d'un système karstique 
peu développé (faible dissolution des carbonates) avec des temps de transit court au sein de l'aquifère

A126 10887X0023/HY SOURJADE 4 - PONT DES 
PASTOUS MIJANES 09 Source 17/07/2015 620579 6179142 1404 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M.

Fluvio-glaciaires
/ Altérites du 

granite
porphyroïde

Captage à usage AEP de la source Sourjade correspondant à une source de débordement (mouillère), située au niveau 
d'une surface d'aplanissement, en contrebas d'une rupture de pente vraisemblablement liée au talus de raccordement 
des surfaces étagées présentes sur le massif. Mesures non réalisées en raison de la fermeture du captage et de 
l'absence de trop-plein

A127 10887X0025/HY PRAT DE LA SOURJADE MIJANES 09 Source 17/07/2015 620555 6179094 1409 7.9 15.5 99.4 N.M. N.M.

Fluvio-glaciaires
/ Altérites du 

granite
porphyroïde

Mesures physico-chimiques au niveau d'une source à écoulements diffus (mouillère) située en pied de talus de 
raccordement masquant les formations granitiques. Source correspondante à un contexte d'émergence similaire à celui 
du captage précédent (A126), à savoir une source de débordement témoignant de l'étagement des aquifères 
d'altération (altérites présentes au niveau des surfaces d'aplanissement et horizon fissuré sous-jacent) représentatifs 
des granites du Quérigut (identification a priori de 3 paléosurfaces aux altitudes 1200 mNGF, 1450 mNGF, et au-dessus 
de 1700 mNGF avec pendage vers l'Est). Minéralisation élevée confirmant cette hypothèse, avec un relatif 
compartimentage de ces aquifères étagés

A128 S.O. RIVIERE LA BRUYANTE MIJANES 09 Rivière 17/07/2015 620378 6179017 1420 8.0 13.7 69.9 N.M. N.M. Eau de surface
Mesures physico-chimiques au niveau de la rivière la Bruyante (à une altitude de1420 m NGF). Minéralisation 
relativement élevée pour des eaux de surface avec une augmentation observée vers l'aval (point A110), témoignant de 
l'apport en eaux souterraines aux écoulements de la rivière et de l'importance pour le soutien d'étiage

A129 S.O. RUISSEAU DE BARBOUILLERE MIJANES 09 Ruisseau 17/07/2015 619760 6178184 1558 8.2 13.2 92.3 N.M. N.M. Granodiorites
Mesures physico-chimiques au niveau du torrent la Barbouillère, affluent principal de la Bruyante, dont le bassin versant 
est essentiellement constitué par les granodiorites des sommets. Minéralisation des eaux élevée témoignant de la 
contribution en eaux souterraines des granodiorites via les fractures

A130 S.O. CHEMIN FORESTIER VERS PONT 
DU PISART MIJANES 09 Affleurement 17/07/2015 619550 6178259 1529 N.M. N.M. N.M. N.M. N.M. Granodiorites Observation d'un affleurement de granodiorites avec présence de gros minéraux de biotite. Formation jugée à fort 

potentiel d'altérabilité. Massif très fracturé avec présence d'enclave (?)

A131 S.O. RIVIERE LA BRUYANTE MIJANES 09 Rivière 17/07/2015 618429 6178444 1591 7.9 15.0 64.9 N.M. N.M. Granodiorites

Mesures physico-chimiques au niveau de la rivière la Bruyante dans sa portion amont (à une altitude de 1600 mNGF) 
dont le bassin versant concerne les granodiorites. Minéralisation moins élevée mais toujours marquée par rapport au 
ruisseau de la Barbouillère également issu des granodiorites mais dont le tracé correspondant à l'axe d'une faille 
(géochimie des granodiorites plus marquée à ce niveau ?). Présence sur les sommets du bassin versant de la Bruyante 
de nombreux étangs

A132 10887X0020/HY STATION DE SKI DE MIJANES - 
LATRABE MIJANES 09 Source 17/07/2015 619293 6181296 1542 7.9 7.6 201.0 N.M. N.M.

Fluvio-glaciaires
/ Calcaires 
cristallisés

(Série d'Evol)

Captage à usage AEP de la source Latrabe alimentant la station de ski de Mijanès. Source issue d'écoulements au sein 
des formations glaciaires dont le substratum (masqué en fond de vallée) est constitué par les granodiorites en rive 
droite et les calcaires cristallisé de la série d'Evol du Cambro-ordovicien en rive gauche. Minéralisation particulièrement 
élevée pour ce contexte glaciaire potentiellement reliée à la présence de nombreux blocs calcaires au sein des 
formations fluvio-glaciaires (issus de la série d'Evol) et un temps de séjour suffisamment long pour permettre la 
signature des eaux

A679 S.O. RIVIERE LA BRUYANTE ROUZE 09 Rivière 22/10/2015 625053 6182219 827 7.9 6.8 93.0 459.2 Mesurer Granites
porphyroïdes

Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, de la rivière Bruyante (J42) afin de disposer d'une 
référence globale d'un bassin versant drainé par les granites du massif du Quérigut

A680 S.O. RIVIERE LA BRUYANTE MIJANES 09 Rivière 22/10/2015 618430 6178456 1569 7.7 2.6 43.0 140.3 Mesurer Granodiorites Mesure du débit, par méthode de jaugeage par dilution de sel, de la rivière Bruyante (J41) afin de disposer d'une 
référence globale d'un bassin versant drainé par les granodiorites du massif du Quérigut

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

TAbLEAU DE DONNéES
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TAbLEAU DE DONNéES

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

B15 17/07/2013 1660 6181491 618130 Granite de Querigut
quartz, feldspaths, 
biotites altérées 55 014 Faille

Affleurement avec arêtes émoussées dans la forêt. En place : bord du pluton.
Auréole de goethite autour des biotites

B16 17/07/2013 1594 6181500 618679 Granodiorite
quartz, feldspaths, 
biotites peu altérées 10 090

Faille Bloc de granodiorite sur le plateau quaternaire
Auréole de goethite moins développée autour des biotites

B17 17/07/2013 1570 6181594 619417 Granite

quartz, feldspaths, 
biotites très peu 
altérées 42 082

Faille
Granite d'aspect sain riche en biotites. Biotites légèrement décolorées, auréole de goethite pas visible.
Environ 20m plus bas, phantome de galets saprolitisés dans un sol.
Altération moins marquée sur le bord du pluton

B18 17/07/2013 1386 6179639 620542 Granite
Peu de biotites. 
Biotites saines 45 162 Faille Granite avec beaucoup de quartz, peu de biotite

B19 17/07/2013 1572 6178657 618448 Granodiorite
quartz (bcp), petites 
biotites Affleurement très fracturé : 5 à 30 cm entre fractures horizontales + débit vertical

B20 17/07/2013 1570 6178434 618606 Granodiorite à 2 faciès : phénocristaux et grains fins 10 076 Faille
Fracture horizontale décallée par faille
Alterites remaniées

B21 17/07/2013 1509 6178245 619154 Granodiorite Faciès à grains fins avec beaucoup de biotites, faciès plus grossier avec petites biotites
B22 17/07/2013 1537 6178090 622727 Arènes granitiques Ruisseau coulant dans saprolite et arène granitique a phénocristaux de plagioclases
B23 17/07/2013 1455 6178770 623248 Arènes granitiques Ancienne carriere dans arène granitique. Epaisseur 4m
B24 17/07/2013 1302 6178714 624145 Granite Horizon feuilleté ; exemple d'horizon fissuré sur bloc erratique

B25 17/07/2013 1230 6178869 624259 Altérites

Carrière d'arènes dans saprolite. Epaisseur 6m.
Horizon fissuré recoupant un horizon feuilleté (polyphasage ?).
Niveau d'altération favorable pour échantillonnage adulaire

B150 10/10/2013 1999 6182102 617428 Col de Pailhères : surface plane Surface plane S0 de Calvet

B151 10/10/2013 1593 6181488 618689 Granite à biotite chloritisée
quartz, plagioclase, 
biotite

Contact avec Cambro-ordovicien : Série d'Evol. Calcaires clairs cristallisés

B152 10/10/2013 1133 6180689 623712 Granite
quartz, plagioclase, 
biotite

Horizon feuilleté. Prise d'échantillon pour datation adulaire
Grosses biotites très altérées

B153 10/10/2013 1447 6176281 627720 Source + captage
Captage identique à ceux observés sur le St Barthélémy
Sommet horizon fissuré

B154 10/10/2013 1423 6175081 629091 Arène de granite à biotite à enclave de micaschistes biotite très grosse Feuilletage vertical, boule de granite avec pelure oignon
Arret date_GPS Z (m) Y_WGS84 X_WGS84 litho_terrain Mineralo pdg(°) dir_plgt Mesure Observations

B183 08/10/2014 2016 42,677573 2,065409 Gneiss œillé (plagioclase)
Hélico. Surface plane. 
Cisaillement mylonitique (faille de Merens ?). Cornéennes : faciès de bordure du pluton

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 Fontaine
d'Argent

Aquifère sans réserves 
intéressantes

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

Renseigné 12

Système bien karstifié et ne présentant pas d'intérêt en 
terme de réserve (confirmé d'après les explorations 

spéléologiques et l'opération de traçage effectuées en 
juillet 1978 au niveau du gouffre du Mounégou)

FONTAINE
D'ARGENT 10888X0013/HY 625047 6183136 820

Source de la fontaine d'Argent présentant 
d'importantes variations de débits entre 150 et 600 l/s. 

En hautes eaux, les débits sont supérieurs au m3

NON-
EXPLOITE

2 Salvanières
Aquifère où le manque 

d'informations ne permet 
pas de se prononcer

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

Non
Renseigné

Non
Renseigné 1.42

SOURCE DU 
RUISSEAU DE 
SALVANIERES

En cours de 
création 622123 6184011 1158 NON-

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)
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Num. Ref. 
Quérigut 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 10887X0015/HY SOURJADE 1 - LE LINAS-
PASTOUS 1358 MIJANES 09 R209 02/08/1995

(Mélange) 7.0 98 7.4 02/08/1995 0.1 Glaciaires / Arenes 
granitiques

Source issue de circulation d'eaux au sein de la frange d'altération du granite de 
Quérigut associées sur les pentes à des éboulis et à des épandages de formations 

glaciaires

Module spécifique ponctuel évalué à 4,5 /l/km² + valeur de conductivité élevée pour 
des formations cristallines caractéristiques de la présence d'un aquifère d'arènes 

granitiques alimenté par des apports d'eau issus des fissures du granite (profil 
d'altération). Formations glaciaires jouant un rôle d'aquifère tampon

HA02 10887X0016/HY A109 LE LAVOIR FOUNT 
CAOUDE 1084 MIJANES 09 R362 26/09/2003 9.2 225 7.5 17/08/2006 

(TP) 3.0

Glaciaires / 
Calcaires et 
calcschistes 

Cambro-Ordovicien

Source située au niveau des formations glaciaires et caractérisée par une 
signature carbonatée des eaux

Incohérence entre faible superficie du BV topographique et importance du débit. 
Extension des formations glaciaires cartographiées insuffisante pour le débit 

mesuré. Hypothèse d'une alimentation par les calcaires potentiellement karstifiés du 
Cambro-Ordovicien situés sur le rive opposé de la rivière Bruyante. Formations 

glaciaires masquant les potentielles arrivées

HA03 10887X0020/HY A132 MIJANES LATRABE 1565 MIJANES 09 R361 19/10/2004 6.4 180 7.4 17/08/2006 0.7 Moraines / 
Granodiorite

Manque de précision sur la nature des formations captées, à savoir produits 
d'altération des granites et/ou dépôts glaciaires. Hypothèse privilégiée dans le 
RHA comme étant un exutoire de circulations au sein des dépôts glaciaires en 

raison de la minéralisation de l'eau de type bicarbonaté et de la teneur élevée en 
silicates (+ 10 mg/l)

Module spécifique ponctuel (étiage) relativement élevé pour des formations de socle 
(environ 7 l/s/km²). Formations glaciaires alimentant également en partie la source. 

Signature carbonatée des eaux probablement liée à la présence d'éléments 
carbonatés dans les formations glaciaires. Granodiorites participant également au 

débit (aquifère mixte : granodiorite et glaciaire)

HA04 10887X0021/HY SOURJADE 2-PONT DES 
PASTOUS 1347 MIJANES 09 R209 02/08/1995

(Mélange) 7.7 98 7.4 02/08/1995 0.6 Glaciaires / Arenes 
granitiques

Source issue de circulation d'eaux au sein de la frange d'altération du granite de 
Quérigut associées sur les pentes à des éboulis et à des épandages de formations 

glaciaires

Module spécifique ponctuel évalué à 4,5 /l/km² + valeur de conductivité élevée pour 
des formations cristallines caractéristiques de la présence d'un aquifère d'arènes 

granitiques alimenté par des apports d'eau issus des fissures du granite (profil 
d'altération)

HA05 10887X0022/HY SOURJADE 3 - PONT DES 
PASTOUS 1417 MIJANES 09 R209 02/08/1995

(Mélange) 6.6 98 7.4 02/08/1995 0.4 Glaciaires / Arenes 
granitiques

Source issue de circulation d'eaux au sein de la frange d'altération du granite de 
Quérigut associées sur les pentes à des éboulis et à des épandages de formations 

glaciaires

Module spécifique ponctuel estimé de l'ordre de 3 l/s/km². Aquifère d'altération du 
granite (arènes et HF) au niveau d'un replat topographique, dans une zone à 

écoulements diffus

HA06 10887X0023/HY A126 SOURJADE 4 - PONT DES 
PASTOUS 1418 MIJANES 09 R209 02/08/1995

(Mélange) 6.4 98 7.4 02/08/1995 0.4 Glaciaires / Arenes 
granitiques

Source issue de circulation d'eaux au sein de la frange d'altération du granite de 
Quérigut associées sur les pentes à des éboulis et à des épandages de formations 

glaciaires

Module spécifique ponctuel estimé de l'ordre de 3 l/s/km². Aquifère d'altération du 
granite (arènes et HF) au niveau d'un replat topographique, dans une zone à 

écoulements diffus

HA07 10888X0016/HY FONTANALS DE CRESPYS 1576 LE PLA 09 R360 26/05/1997 N.M. 55 7.3 22/04/1998 3.5 Glaciaires / Arenes 
granitiques

Source issue de circulation d'eaux au sein de la frange d'altération du granite de 
Quérigut associées sur les pentes à des éboulis et à des épandages de formations 

glaciaires

Peu d'information, et notamment absence de débit d'étiage. Module spécifique 
ponctuel (avril) très fort (11 l/s/km²) mais sans doute non transposable à une 

période d'étiage. Aquifère d'altération des granites et gabbro, principalement dans 
les arènes mais probablement aussi dans les fissures

HA08 10888X0017/HY PRAT DE MARTY COL DES 
HARES 1470 QUERIGUT 09 R363 28/09/2004 7.9 76 6.8 17/08/2006 0.2 Glaciaires / Arenes 

granitiques

Source issue de circulation d'eaux au sein de la frange d'altération du granite de 
Quérigut associées sur les pentes à des éboulis et à des épandages de formations 

glaciaires
Aquifère dans le profil d'altération du granite de Quérigut (Altérites et HF)

HA09 10888X0022/HY A104 POUNTET DE LA PEYRE 1451 QUERIGUT 09 R365 19/07/1994 N.M. 41 7.0 N.M. N.M. Glaciaires / Arenes 
granitiques

Source issue de circulation d'eaux au sein de la frange d'altération du granite de 
Quérigut associées sur les pentes à des éboulis et à des épandages de formations 

glaciaires

Aquifère d'altération (arènes et HF du granite). Source située au niveau d'un replat 
topographique donnant naissance à une mouillère

HA10 10888X0028/HY SCE FONT FREDE MAIS. 
CARCANET 1378 QUERIGUT 09 R364 22/09/2011 9.7 87 7.4 22/09/2011 1.0 Profil Altération 

Granites Source issue de circulations d'eaux superficielles au sein des altérites des granites
Aquifère d'altération (arènes et HF du granite). Filons de pegmatites présents au 

sein du granite, et cartographiés au sein du BV topographique de la source 
susceptibles de jouer le rôle de drain

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

R209 Commune de Mijanes. Avis de l'hydrogeologue agree en matière d'hygiène 
publique concernant la protection sanitaire des captages communaux 01/09/1998 MANGIN A. 09 MIJANES

R362
Commune de Rouze. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene 

publique concernant la protection sanitaire du captage du Lavoir (Font Caoude) 
sur les parcelles n° 353 et 354 section B1 de la commune de Mijanes

01/01/2007 MANGIN A. 09 MIJANES

R361
Commune de Mijanes. Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene 

publique concernant la protection sanitaire du captage de la station de ski de 
Mijanes (Communaute de commune du Donezan )

01/10/2006 MANGIN A. 09 MIJANES

R360 Commune de Le Pla - Avis de l'Hydrogeologue agree en matière d'hygiène 
publique concernant la protection sanitaire du captage du Fontanals de Crespys 01/09/1999 MANGIN A. 09 LE PLA

R363
Avis de l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant la 

protection sanitaire du captage de Marty au col des Hares 
(Communaute de communes du Donezan)

01/08/2006 MANGIN A. 09 QUERIGUT

R365
Syndicat Intercommunal des Eaux du Donnezan-Querigut. Avis de 

l'hydrogeologue agree en matiere d'hygiene publique concernant la protection 
sanitaire du captage de Pountet de la Peyre

01/08/2007 MANGIN A. 09 QUERIGUT

R364 Commune de Quérigut. Avis sanitaire sur l'alimentation en eau de la cabane 
pastorale du Carcanet 01/01/2012 TROCHU M. 09 QUERIGUT

Références bibliographiques des avis des hydrogéologues agréés consultés sur le secteur

RéFéRENCES

Principales références bibliographiques consultées sur le secteur :

•Barnolas A., Chiron JC., 1996. Synthèse géologique et géophysique des Pyrénées- Volume 1 : Introduction. Géophysique. Cycle her-
cynien. Edition BRGM – ITGE, 2 vol.

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

•Leterrier J. 1972. Etude pétrographique et géochimique du massif granitique de Quérigut (Ariège). Mém. Sci. De la Terre, Nancy, 23, 
292 p.

•Martin J.C., Lesueur H., 2015. Expertise géothermique sur le forage de Carcanières (Ariège). Rapport BRGM/RP-64783-FR.

•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

•REM, 2008. Forages de recherche d’eau à la Ferme du plateau. Suivi géologique et hydrogéologique. Tests hydrauliques et analyses 
sur le forage NDD1. Rapport n°080128/A

•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
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Quaternaire. Cônes de déjection

Quaternaire. Glaciers

Pléistocène à Holocène. Alluvions fluviatiles des basses terrasses à actuel

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des terrasses inférieures attribuées au Würm

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des terrasses moyennes attribuées au Riss

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des hautes terrasses attribuées au Mindel

Pléistocène. Alluvions fluviatiles des niveaux supérieurs attribuées au Günz

Pléistocène. Glacio-lacustre et Fluvio-glaciaire

Würm à postglaciaire. Dépôts glaciaires

Anté-Würm. Dépôts glaciaires

Formations de pentes : éboulis, colluvions

Remplissage de dépressions karstiques

Tourbières

Plio-Pléistocène. Formation de Lannemezan et niveaux alluviaux supérieurs

Altérites d'âge variable

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

Miocène (23 - 5 Ma). Molasses indifférenciées

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gneiss leucocrate à grain fin (type Peyregrand)

Orthogneiss oeillé. Monzogranite (type Riète)

Micaschistes et gneiss indéterminés, granites

Métatexites supérieures

Diatexites

Métatexites inférieures

Crétacé. Lherzolites

Trias à Jurassique. Ophites

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

Varisque. Gabbros et diorites

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

Zone hydrographique

FJ

GL

Fz

Fy

Fx

Fw

Fv

FG

Gy-z

Gx

EC

K

T

RF

¡

m5GB

m1-3M

e4-6

e3-4

e1

c5b-7

c1-5a

n6-c1

Mi

n6b-7aU

n6b-7aM

n5

n1-4

j7

j5-6

j1-4

l3-4

l1

t5-7

t3-4

r-t

hC

d5-7 (a)

d5-7 (b)

d1-5 (a)

d1-5 (b)

s

KE-O5-6

k-o-s

o6-S

o5-6

o5Cg

KE

KE3

KE2

KE1

æP

æA

b-k

b2

b1

b0

ò2

ÿ

h5-r1Lã

ì

h4-r1ã

Hydro

Formations superficielles et altération - Quaternaire

Formations sédimentaires cénozoïques

Formations sédimentaires mésozoïques

Formations sédimentaires mésozoïques (suite)

Formations du Paléozoïque

Formations métamorphiques de haut degré. Métamorphisme varisque

Formations mantelliques

Formations magmatiques et volcaniques

Formations métamorphiques en dômes migmatitiques et gneissiques :
magmatisme ordovicien

Formations méta-sédimentaires à métamorphiques

Granulites

Brèches

Métamorphisme de contact autour des plutons granitiques varisques

Crétacé. Métamorphisme pyrénéen

Faille : 1-observée, 2-supposée
1 2

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

Formations géologiques

Surcharges

Limites des formations géologiques

Éléments linéaires structuraux

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

Réseau hydrographique (lacs, canaux ou rivières)

Contour géologique

ANNEXES – LEGENDE CARTE GEOLOGIQUE DE MIDI-PYRENEES A 1/250 000
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