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Préambule 
 
Ce préambule a pour objectif de présenter l’organisation des différents livrables réalisés dans le 
cadre du programme POTAPYR : 
 

 Rapport BRGM/RP-66912-FR (présent rapport) :  

Diagnostic des potentialités aquifères des formations géologiques de la chaîne 
pyrénéenne dans les départements des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, et 
de l’Ariège (Projet POTAPYR)  
Il est accompagné de trois documents annexes : 

 Carte hydrogéologique hors texte à l’échelle 1/200 000 des potentialités 
aquifères des formations de la chaîne pyrénéenne dans les départements des 
Hautes-Pyrénées, de Haute-Garonne et de l’Ariège 

 Atlas hydrogéologique des potentialités aquifères des formations de la chaîne 
pyrénéenne dans les départements des Hautes-Pyrénées, de Haute-Garonne et 
de l’Ariège selon un découpage en 32 secteurs 

 Annexes hors texte du présent rapport hydrogéologique 

 Rapport BRGM/RP-67178-FR 

Amélioration de la connaissance géologique sur les profils d’altération des 
formations de socle dans la chaîne des Pyrénées (réalisé dans le cadre du 
programme POTAPYR) 

 Rapport BRGM/RP-67098-FR 

Amélioration de la connaissance géologique des formations fluvio-glaciaires dans 
les Pyrénées (réalisé dans le cadre du programme POTAPYR) 
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Synthèse 

Le Programme POTAPYR (diagnostic des POTentialités Aquifères des formations de la chaîne 
PYRénéenne dans les départements des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, et de 
l’Ariège, 2013-2017) répond à trois principaux objectifs : (i) guider les collectivités dans la 
rationalisation de l’accès à l’eau potable, (ii) mieux connaître et comprendre le rôle des eaux 
souterraines vis-à-vis du soutien d’étiage des cours d’eau et (iii) améliorer la connaissance des 
aquifères en zone de montagnes. D’un point de vue plus général, ce programme permet de 
mettre en évidence des ressources souterraines d’intérêt méconnues, susceptibles de 
permettre l’élaboration de stratégies d’envergure sur l’ensemble de la région Occitanie, ou du 
moins de son bassin Adour-Garonne, vis-à-vis des enjeux du futur. 

L’ensemble des spécificités d’une zone de montagnes, comme celle de la chaîne des 
Pyrénées, induit une multitude de contraintes de travail ne permettant pas de retenir une 
approche méthodologique unique dans la détermination des potentialités aquifères des 
formations géologiques en présence. Il s’agit d’allier une approche visant à capitaliser, valoriser 
et critiquer les données existantes, à une approche visant à acquérir de façon ciblée de 
nouvelles données hydrogéologiques de terrain. Ainsi, la démarche engagée est structurée 
selon 3 principaux axes de travail : 

Une approche hydrologique à l’échelle des bassins versants de la zone POTAPYR, 
focalisée sur la période d’étiage, a permis  de disposer d’indicateurs de la contribution des eaux 
souterraines aux écoulements des cours d’eau pyrénéens. Ce travail a été réalisé à partir des 
chroniques de débits des stations hydrométriques les plus représentatives de la zone 
POTAPYR. Au total 69 stations ont été sélectionnées pour un traitement statistique des 
chroniques de débits. Ce travail est retranscrit, d’une part sous la forme de fiches de synthèse 
par station traitée récapitulant les résultats obtenus et les interprétations et commentaires qui 
en découlent, et d’autre part d’un point de vue global à l’échelle de la zone afin de tenter 
d’identifier des secteurs plus ou moins contributeurs en eaux souterraines. 

Les résultats obtenus sont disparates selon les stations traitées et apparaissent globalement 
peu concluants vis-à-vis de l’objectif recherché, principalement en raison de la taille trop 
importante des bassins versants, peu homogènes sur le plan géologique et souvent influencés 
par différents aménagements hydrauliques ayant tendance à masquer la contribution des eaux 
souterraines à l’écoulement des rivières. Ce constat a conduit à la nécessité d’acquérir des 
données complémentaires issues de jaugeages ponctuels sur des cours d’eau, dont les bassins 
versants sont considérés comme homogènes sur les plans géologiques et hydrogéologiques, et 
peu à pas influencés par des aménagements. Une campagne de jaugeages de 65 cours d’eau 
a donc été entreprise durant l’étiage 2015 (octobre – novembre) permettant de calculer des 
débits spécifiques ponctuels d’étiage fiables, pouvant être associés à une contribution en eaux 
souterraines issue d’un aquifère déterminé. Ainsi, les jaugeages réalisés ont permis d’évaluer 
les débits spécifiques ponctuels d’étiage de 56 types de formations géologiques. 

Une approche par reconnaissances hydrogéologiques de terrain d’ampleur a été menée 
afin de pouvoir évaluer les potentialités aquifères de l’ensemble des formations géologiques de 
la zone d’étude. La multiplicité des points d’observation est destinée à permettre une meilleure 
extrapolation des interprétations effectuées à l’ensemble des formations en présence.  

 



 

 

Au total 1001 points d’arrêt ont été effectués dans le cadre des campagnes de reconnaissances 
hydrogéologiques. Parmi eux, 422 points concernent des sources et 224 des cours d’eau, 
représentant un total de 1927 mesures effectuées in situ. Les autres points correspondent en 
grande partie (330) à des observations hydrogéologiques et géologiques sur des affleurements 
et des descriptions géomorphologiques du paysage. 

Une approche par compilation des données présentes dans la bibliographie existante 
dans le domaine de l’hydrogéologie a été entreprise. Cette dernière s’est révélée relativement 
pauvre sur la zone d’étude. A noter toutefois les travaux de thèse de C. Salic (1985) ayant trait 
aux karsts pyrénéens entre les vallées de la Neste et de l’Aude, sur lesquels le programme 
POTAPYR s’est largement appuyé. En complément des informations collectées à partir des 
quelques thèses existantes au regard de la vaste étendue du secteur d’étude, et afin de 
disposer d’un nombre suffisant de données permettant d’extrapoler les interprétations 
effectuées au niveau des points de reconnaissance de terrain, il a été décidé de valoriser 
l’ensemble des études ponctuelles réalisées sur la multitude de captages d’eau potable 
présents sur la zone d’étude. Il s’agit quasi exclusivement de rapports d’Hydrogéologues 
Agréés (HA) en matière de santé et d’hygiène publique. 

Au total, 855 avis hydrogéologiques sur la protection sanitaire de points d’eau captés pour un 
usage d’eau potable (représentant 453 rapports d’Hydrogéologues Agréés) ont été inventoriés 
dans la présente approche bibliographique. 755 valeurs de débit de sources et 605 mesures de 
conductivité électrique de leur eau ont été extraites de ces rapports. Un total de 2459 mesures 
de débit ou de paramètres physico-chimiques a ainsi été obtenu en complément de celles 
acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques. 

A partir de l’ensemble de ces données et résultats obtenus dans le projet, une carte 
hydrogéologique de l’ensemble du secteur d’étude POTAPYR a été établie à l’échelle 
1/200000 ainsi qu’un atlas hydrogéologique des potentialités aquifères comprenant 32 
fascicules, restituant les résultats des reconnaissances de terrain et les travaux de synthèse à 
une échelle adaptée à une gestion locale. Il y est notamment intégré toutes les informations 
selon 7 thématiques générales (contexte géographique et physique, géologie, contexte 
climatique, hydrologie, hydrogéologie, tableaux de données, références)  qui permettront de 
mieux guider le choix des décideurs sur la sélection des secteurs pour lesquels une évaluation 
détaillée des potentialités aquifères pourra être mise en œuvre dans le cadre d’actions locales 
concertées et cohérentes à l’échelle du massif. 

L’ensemble de ces résultats permet une réelle avancée dans l’amélioration des connaissances 
hydrogéologiques du massif pyrénéen, notamment dans le rôle essentiel joué par les eaux 
souterraines au soutien d’étiage des cours d’eau pyrénéens. La contribution en eau 
souterraine sur la zone POTAPYR représenterait ainsi approximativement entre 64 et 80% des 
écoulements des cours d’eau en période d’étiage. Le débit spécifique en eau souterraine est 
estimé entre environ 9 et 11 l/s/km² selon les hypothèses retenues, correspondant à un débit 
instantané en eau souterraine équivalent entre 66 et 80 m3/s, soit un volume annuel 
approximatif estimé entre 2,0 et 2,5 milliards de m3. 

Néanmoins, ces travaux et résultats ne constituent qu’une étape dans la connaissance des 
aquifères pyrénéens sur laquelle l’ensemble des acteurs de l’eau pourra s’appuyer dans le 
futur, et rebondir pour prolonger la démarche entreprise. En s’appropriant ces travaux, et en les 
abondant de nouvelles connaissances à partir d’actions de programmation complémentaires, 
les acteurs de l’eau pourront ainsi contribuer à l’élaboration de documents et d’outils 
nécessaires pour mener à terme une gestion efficace et cohérente sur ce territoire de 
montagnes, et ainsi mieux affronter les enjeux du futur. Cette perspective s’appuie sur des axes 
d’amélioration de la connaissance indispensable qui ont été mis en exergue dans le programme 
POTAPYR.
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1. Introduction 

1.1. CONTEXTE  

Les Pyrénées constituent une chaîne de montagnes d’allure rectiligne, s’étendant en longueur 
selon une direction est-ouest sur environ 430 km de distance depuis la mer Méditerranée (Cap 
de Creus) jusqu’à l’océan Atlantique (Jaizkibel). Les Pyrénées forment une véritable frontière 
naturelle entre l’Espagne et la France, s’étendant du sud vers le nord sur une largeur comprise 
entre 100 et 140 km entre le bassin de l’Ebre et les plaines du Bassin aquitain et du Languedoc. 
Cette chaîne présente de nombreux hauts sommets avec près de 130 pics dépassant 3000 m 
d’altitude. Le Pic d’Aneto situé en Espagne domine le massif de ses 3404 m d’altitude. 

La chaîne des Pyrénées est soumise à un régime climatique complexe mixant une influence 
océanique à l’ouest et au nord, et méditerranéenne à l’est et au sud, avec une influence 
montagnarde particulièrement bien marquée. Très arrosée, elle constitue le véritable « château 
d’eau » des territoires s’étendant à l’aval dans les plaines du Grand Sud-Ouest de la France. 
Son réseau hydrographique extrêmement dense donne naissance à de grands fleuves à 
l’image de la Garonne et de l’Adour, et comprend un très grand nombre de lacs et d’étangs 
(environ 2500). La grande richesse et la diversité de la faune et de la flore, la mise en place du 
Parc National des Pyrénées et de plusieurs parcs naturels régionaux, la présence de plusieurs 
stations thermales ou de stations de montagne sont des éléments qui constituent de véritables 
atouts pour le secteur du tourisme. 

En raison d’un habitat dispersé et de faible densité, l’exploitation des ressources en eau du 
massif se caractérise par une multiplicité de captages d’eau, correspondant généralement à de 
petites sources vulnérables à très faible débit, rendant difficile leur gestion, notamment pour 
l’alimentation en eau potable, en termes de quantité, qualité et de protection. Le plus souvent 
aucune diversification de la ressource n’a pu être mise en place lors d’étiage sévère, 
d’augmentation estivale de la demande, ou de dégradation de la qualité des eaux. Tous les 
acteurs de l’eau ont compris la nécessité de rationaliser le nombre de ces captages afin 
d’optimiser le traitement et la protection des ressources existantes, établir une gestion économe 
et équitable de l’eau et ainsi favoriser la reconquête des milieux. 

Le rôle important que jouent les eaux souterraines vis-à-vis du soutien d’étiage des cours d’eau 
dans le cadre d’une solidarité amont/aval (accentuée dans un contexte de changements 
globaux), mais aussi leur forte sollicitation dans l’optique d’assurer l’alimentation en eau potable 
de l’ensemble des usagers, ont placé cette ressource comme stratégique à l’échelle régionale, 
ressource qu’il s’agit de préserver pour les enjeux du futur. Les eaux souterraines du massif des 
Pyrénées constituent ainsi un enjeu majeur pour les prochaines décennies. 

Pourtant, les aquifères de la chaîne des Pyrénées sont globalement mal connus, 
ponctuellement caractérisés dans le détail à la faveur de travaux de thèses et le plus souvent 
étudiés à l’occasion de mises en place de périmètres de protection de captages à usage d’eau 
potable. Leur niveau de connaissance est de fait faible et hétérogène. 

La prise de conscience à l’échelle régionale de ces problématiques sur le court et long terme 
ont incité les acteurs et décideurs en matière d’environnement et d’aménagement à se doter 
d’éléments synthétiques pour orienter et conduire efficacement leurs actions dans le domaine 
de l’eau, en cohérence avec les politiques publiques et les règles européennes. Il est compris 
que l’amélioration des connaissances hydrogéologiques et des potentialités aquifères des 
formations occupant le massif des Pyrénées s’avère être une étape indispensable pour 
répondre aux enjeux de haute priorité déclinés dans tous les documents de prospective, de 
développement et d’aménagement du territoire. 



 

 

Dans le cadre du Contrat de Projets Etat-Région (CPER) de la période 2007-2013, le BRGM, 
avec l’appui de ses principaux partenaires (administrations déconcentrées, agences d’objectifs, 
collectivités territoriales) a proposé un programme pluriannuel d’actions concertées mettant en 
avant le besoin de lancer une action d’amélioration et d’actualisation des connaissances 
hydrogéologiques dans l’ex-région Midi-Pyrénées (depuis 2016 correspondant à la région 
Occitanie). L’ensemble de ces réflexions a conduit à l’élaboration du programme ONGERE 
(Outil d’aide à la décisioN pour la GEstion durable des Ressources en Eau) dont l’objectif était 
d’aboutir à une amélioration de la connaissance sur les eaux souterraines suffisante pour 
permettre la mise en œuvre d’une politique efficace et cohérente sur le moyen et le long terme 
en matière de gestion durable des ressources en eau. Ce programme pluriannuel est basé sur 
une double approche : la capitalisation et la valorisation des données existantes, l’acquisition de 
nouvelles connaissances sur les thématiques ou les secteurs en ayant le plus besoin. 

Le programme POTAPYR (diagnostic des POTentialités Aquifères des formations de la chaîne 
PYRénéenne dans les départements des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, et de 
l’Ariège, 2013-2017), axé sur l’acquisition de nouvelles connaissances, complémentaires aux 
tâches de capitalisation et de valorisation des données existantes, constitue un des modules de 
ce programme pluriannuel. Il s’agit d’une étape indispensable pour mener une réflexion 
cohérente sur cet immense domaine en milieu montagneux, notamment dans 
l’accompagnement des collectivités locales en charge de l’alimentation en eau potable sur leur 
territoire, mais aussi pour permettre la proposition de stratégies d’envergure sur l’ensemble de 
la région Occitanie vis-à-vis des enjeux du futur. 

Ce programme a été financé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Région Occitanie et le 
BRGM, et a bénéficié de fonds européens FEDER. 

1.2. OBJECTIFS DU PROGRAMME POTAPYR 

Le programme POTAPYR, a trois objectifs : 

• Permettre de mieux guider les collectivités dans la rationalisation de l’accès à l’eau 
potable, notamment dans l’accompagnement des documents d’objectifs tels que les 
Schémas Directeurs AEP départementaux, et cibler les aquifères stratégiques qu’il 
s’agira de préserver pour le futur. 

• Mieux connaître et comprendre le rôle des eaux souterraines vis-à-vis du soutien 
d’étiage des cours d’eau dans le cadre d’une solidarité amont/aval. En effet, les eaux 
souterraines, après la période de fonte des neiges, et en l’absence d’apport météorique 
estival, constituent le seul réel soutien naturel au débit des cours d’eau en période 
d’étiage. 

• Améliorer la connaissance scientifique des aquifères en zone de montagnes, 
notamment mettre en évidence d’éventuelles « nouvelles » ressources susceptibles de 
jouer un rôle d’importance pour les enjeux du futur. 

Ce programme n’est pas destiné à apporter dans l’immédiat toutes les réponses nécessaires à 
la compréhension du fonctionnement des aquifères de la chaîne des Pyrénées, mais constitue 
une base solide sur l’état des connaissances actuelles par l’acquisition de nouvelles données 
sur le terrain et la capitalisation et valorisation des données existantes. 
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Il a pour résultats de fournir une carte hydrogéologique de synthèse à une échelle adaptée à la 
vision régionale (1/200 000), ainsi qu’un atlas hydrogéologique des potentialités aquifères 
restituant les observations et interprétations des reconnaissances de terrain et les travaux de 
synthèse à une échelle adaptée à une gestion locale. Il y est notamment intégré toutes les 
recommandations qui permettront de mieux guider le choix des décideurs sur la sélection des 
secteurs pour lesquels une évaluation détaillée des potentialités aquifères pourra être mise en 
œuvre dans le cadre d’une action locale concertée et cohérente à l’échelle du massif. Ces 
actions locales pourront ainsi être engagées ultérieurement, et dans le cadre de programmes 
complémentaires, sur des formations identifiées comme intéressantes soit pour leur potentialité 
aquifère, soit pour leur localisation géographique, et en fonction des besoins, contraintes, et 
enjeux identifiés par les décideurs. 
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- limites géologiques correspondant principalement à des contacts lithologiques issus des 
cartes géologiques départementales harmonisées à 1/50 000 et/ou aux tracés des 
grandes structures de la chaîne, comme la faille nord-pyrénéenne ou le chevauchement 
frontal nord pyrénéen, 

- limites hydrologiques correspondant dans certains cas aux lignes de partage des eaux 
entre bassins versants topographiques (limite BD Carthage© d’ordre 2) lorsque ces 
derniers coïncident avec les bassins hydrogéologiques, principalement pour les 
formations géologiques considérées peu perméables, et pour d’autres cas aux tracés du 
cours d’eau principal drainant les aquifères en présence. 

 

 
Illustration 2 – Découpage de la zone d’étude POTAPYR en 32 secteurs 

2.3. SPECIFICITES DE LA ZONE D’ETUDE 

Les spécificités d’une zone de montagnes induisent une multitude de contraintes de travail pour 
diagnostiquer le potentiel aquifère des formations géologiques en présence. 

Les conditions d’accès sont très contraignantes du fait d’un relief particulièrement accidenté, 
et dans certaines zones, de l’absence ou du nombre restreint de chemins d’accès carrossables, 
limitant fortement les reconnaissances sur le terrain. De plus, les réglementations encadrant la 
présence des parcs naturels, notamment en matière de protection de la biodiversité, ou les 
autorisations d’accès sur les pistes forestières gérées par l’ONF nécessitent une forte 
anticipation dans l’organisation des parcours. 

Num. 
Secteur Appellation Secteur

Superficie 
Secteur (km2)

Num. 
Secteur Appellation Secteur

Superficie 
Secteur (km2)

M01 Durban - Bétharram 111 P06 Gavarnie 278
M02 Baronnies Ouest 290 P07 Vallées des Nestes 424
M03 Baronnies Est 303 P08 Lis-Caillauas 234
M04 Nistos - Barousse 217 P09 Vallées Garonne - Pique 403
M05 Sauveterre-de-Comminges - Gar-Cagire 419 P10 Barousse 120
M06 Couledoux-Arbas-Estelas 316 P11 Milhas 39
M07 Nord Arize 327 P12 Ouest Valier - Vallée du Lez 210
M08 Sourroque 66 P13 Castillon 79
M09 Aulus 81 P14 Est Valier - Vallée du Salat 216
M10 Tarascon 95 P15 Bassiès 83
M11 Plantaurel - Pech de Foix 139 P16 Trois-Seigneurs 269
M12 Pays de Sault 91 P17 Arize 427
P02 Vallée Gave de Pau 441 P18 Aston - Vallées Ariège-Vicdessos 642
P03 Cauterets 197 P19 Saint-Barthélemy 156
P04 Pic du Midi-de-Bigorre 298 P20 Hospitalet 171
P05 Néouvielle 102 P21 Quérigut 123
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Les conditions climatiques induisent des périodes d’observation sur le terrain limitées sur 
l’année. En effet, la présence d’une couverture neigeuse parfois associée à des températures 
extrêmes une grande partie de l’année sur les zones de haute altitude, ainsi que la violence des 
épisodes orageux en fin d’été, sont des conditions à prendre en considération dans la 
programmation des reconnaissances. 

Les caractéristiques géologiques de terrains de montagnes rendent les conditions 
d’observations peu évidentes pour bien appréhender le fonctionnement hydrogéologique des 
aquifères. En effet, la complexité structurale de la chaîne des Pyrénées et son évolution 
géomorphologique sont responsables de la compartimentation des formations aquifères en 
présence. Par ailleurs, la présence quasi systématique de formations superficielles (colluvions, 
éboulis, dépôts glaciaires, etc.) masque les terrains encaissants et limite les observations. De 
plus, les différentes époques glaciaires ont fortement remodelé le massif au Quaternaire, 
comme en témoigne notamment la multitude de placages glaciaires observés aussi bien sur les 
sommets, que sur les versants et dans les vallées. Ces dépôts glaciaires, peu étudiés, jouent 
pourtant un rôle essentiel vis-à-vis du fonctionnement des nappes contenues dans les 
formations encaissantes. 

Les conditions de recharge des aquifères sont soumises à de multiples paramètres qui à ce 
jour ne sont pas bien maîtrisés. La répartition des précipitations est très hétérogène selon un 
gradient nord-sud principalement lié à l’altitude et selon un gradient est-ouest lié à la double 
influence climatique : océanique à l’ouest et au nord, méditerranéenne à l’est et au sud. 
L’influence climatique montagnarde est particulièrement marquée, avec une répartition des 
précipitations différentes selon les vallées, une variabilité des précipitations solides en terme 
quantitatif, mais aussi de durée de la couverture neigeuse au cours de l’année, l’influence du 
gel des sols qui retarde l’infiltration des eaux vers les nappes. D’autre part, l’occurrence d’un 
étiage hivernal et le rôle de l’effet nival sur les écoulements de surface ou vis-à-vis d’une 
restitution lente des eaux vers les milieux complexifient l’approche quantitative sur la recharge 
des aquifères. 

Le réseau hydrographique est particulièrement dense et comprend un très grand nombre de 
cours d’eau temporaires, de petits lacs et d’étangs (environ 2500 à l’échelle des Pyrénées). La 
surveillance des cours d’eau est le plus souvent guidée par la nécessité d’optimiser la gestion 
des centrales hydroélectriques ou le soutien d’étiage des cours d’eau à partir de lâchers de 
barrages. Les stations hydrométriques mises en place concernent de plus ou moins grands 
bassins versants fortement hétérogènes sur le plan géologique. Les analyses statistiques sont 
délicates à aborder à partir des débits d’étiage, pour lesquels la contribution des eaux 
souterraines devrait être très majoritaire. Le plus souvent ces valeurs de débits sont fortement 
influencées par la présence des nombreux aménagements hydrauliques sur les cours d’eau.  

La bibliographie est globalement conséquente sur les Pyrénées. Concernant le domaine de 
l’hydrogéologie, rares sont les systèmes aquifères ayant fait l’objet d’une étude détaillée. Les 
aquifères les plus finement étudiés concernent les aquifères hydrothermaux et sont de fait très 
spécifiques à un secteur et présentent des caractéristiques géologiques particulières. Les 
travaux de thèse entrepris (très peu nombreux) ont porté sur les secteurs les plus accessibles 
offrant des ressources en eaux souterraines bien identifiées. Exception faite des calcaires de 
Bentaillou (Ordovicien du sud-ouest de l’Ariège), ces travaux se localisent dans la Zone Nord 
Pyrénéenne dans les formations karstiques du Mésozoïque. Ainsi, les données 
hydrogéologiques les plus nombreuses sur la chaîne des Pyrénées concernent les mises en 
place de périmètres de protection de captages à usage d’eau potable. 



 

 

2.4. DIFFERENTES APPROCHES METHODOLOGIQUES MISES EN OEUVRE 

L’ensemble de ces spécificités ne permet pas de retenir une approche méthodologique unique 
pour déterminer les potentialités aquifères des formations de la chaîne des Pyrénées. Il s’agit 
d’allier une approche visant à capitaliser, valoriser et critiquer les données existantes, à une 
approche visant à acquérir de façon ciblée de nouvelles données hydrogéologiques de terrain. 

2.4.1. Approche hydrologique à l’échelle des bassins versants 

Les eaux souterraines, une fois la fonte des neiges terminée, et en l’absence d’apport 
météorique estival, sont considérées comme le seul soutien naturel des écoulements dans les 
cours d’eau en période d’étiage. Une approche hydrologique à l’échelle du bassin versant en se 
focalisant sur la période d’étiage constitue donc un bon indicateur de la contribution de cette 
ressource aux écoulements des cours d’eau. 

L’analyse statistique des données issues des stations hydrométriques existantes les moins 
influencées a été entreprise. Cette approche voit cependant ses limites dans l’analyse des 
hydrogrammes existants lorsque les débits d’étiage sont influencés par les aménagements 
hydrauliques sur les cours d’eau (lâchers de barrage, canaux de dérivation, transferts entre 
bassins, etc.).  

Ainsi, au regard de l’hétérogénéité géologique de ces bassins et des résultats obtenus, elle a 
été couplée avec l’acquisition de données complémentaires issues de jaugeages ponctuels 
réalisés sur les cours d’eau dont les bassins versant sont considérés comme homogènes sur le 
plan géologique et hydrogéologique, et peu ou pas influencés. Cette approche permet d’estimer 
des débits spécifiques ponctuels d’étiage par grand type de formation, et ainsi d’évaluer, par 
extrapolation, un ordre de grandeur de la contribution quantitative des eaux souterraines aux 
écoulements. Cette approche hydrologique à partir de jaugeages ponctuels a été privilégiée 
dans les secteurs les plus dépourvus de données existantes exploitables (formations du 
Paléozoïque, et de socle principalement dans la zone axiale des Pyrénées). L’échantillon de 
débits mesurés dans le cadre du projet POTAPYR ne peut être considéré statistiquement 
comme réellement représentatif en raison du nombre restreint de jaugeages effectués au 
regard de la superficie de la zone d’étude et de la diversité de formations géologiques en 
présence, sachant par ailleurs que cette approche reflète l’image d’un contexte hydrologique 
unique (étiage 2015). Cependant, ces nouvelles données, par leur caractère intégrateur, 
apportent des enseignements très intéressants vis-à-vis de la capacité aquifère des différentes 
formations géologiques investiguées. 

2.4.2. Reconnaissances hydrogéologiques ponctuelles 

La complexité structurale de la chaîne des Pyrénées, son évolution géomorphologique et la 
prépondérance de formations superficielles masquant les terrains encaissants nécessitent 
d’avoir une approche ponctuelle sur le terrain en multipliant les points d’observation. Les 
reconnaissances hydrogéologiques de terrain ont été réalisées à l’échelle de chaque secteur 
prédéfini sur la zone d’étude pour avoir une vision globale sur la présence de nappe, et si 
possible de compréhension de leur fonctionnement. Ces reconnaissances permettent d’établir 
une hiérarchisation du potentiel aquifère des formations par grande famille lithologique 
(détritique, carbonatée, socle, superficielle), et par type d’aquifère (karstique, de fissuration, 
d’altération, composite, étroitement lié à un accident tectonique, etc.). L’intérêt de cette 
approche est de se doter de suffisamment de données de terrain pour permettre in fine une 
extrapolation à l’échelle de chaque secteur. 
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Plusieurs objectifs encadrent une telle reconnaissance hydrogéologique de terrain : 

 Déterminer l’(les) aquifère(s) concerné(s) par les écoulements issus des sources, 
notamment de mieux appréhender le rôle joué par les formations superficielles (aquifère 
« tampon » ou aquifère à part entière, réceptacle des écoulements, capacité d’infiltration 
des eaux météoriques, régulateur des écoulements, retardateur des écoulements vis-à-
vis du soutien d’étiage des cours d’eau, etc.). 

 Multiplier les mesures in situ sur les sources en période d’étiage (débit, conductivité, pH, 
température) afin de mieux caractériser leurs conditions d’émergence. Ces mesures 
permettent également d’établir une typologie des sources selon les formations aquifères 
en présence. 

 En l’absence de source ou de mesure, diagnostiquer les formations géologiques selon 
leur capacité à constituer un aquifère, et proposer une première hypothèse de 
fonctionnement hydrogéologique dans les secteurs où les données et études font 
défaut. Ces diagnostics s’appuient également sur la compréhension des paysages dans 
lesquels les observations s’inscrivent (présence de dolines, d’accidents majeurs, de 
zones de replat, érosion glaciaire, etc.). 

L’ensemble des observations et mesures de terrain permet, d’une part de proposer des 
documents de synthèse à l’échelle de chaque secteur tout en permettant une traçabilité de la 
réflexion pour leur réalisation, mais également de constituer une étape supplémentaire dans 
l’acquisition de données indispensables à l’amélioration de la connaissance qu’elle soit actuelle 
ou future. Pour les mêmes raisons que celles stipulées dans l’approche hydrologique à l’échelle 
du bassin versant, ces reconnaissances hydrogéologiques ponctuelles se sont focalisées très 
majoritairement sur les secteurs fortement dépourvus de connaissance et de données, c’est-à-
dire sur la zone axiale (formations de socle et du Paléozoïque). 

2.4.3. Approche bibliographique 

La bibliographie existante dans le domaine de l’hydrogéologie est relativement pauvre sur la 
zone d’étude, notamment en ce qui concerne la caractérisation détaillée de systèmes aquifères. 
Les études existantes concernent soit les aquifères hydrothermaux soit des systèmes 
karstiques relatifs aux formations carbonatées du Mésozoïque sur des secteurs facilement 
accessibles de la Zone Nord Pyrénéenne.  

A noter plus particulièrement les travaux de thèse de C. Salic (1985) ayant trait aux karsts 
pyrénéens entre les vallées de la Neste et de l’Aude sur lesquels le programme POTAPYR s’est 
largement appuyé.  

Les formations de la zone axiale n’ont quasiment pas fait l’objet d’étude hydrogéologique à 
l’exception des calcaires dévoniens du lac de Bethmale ou des karsts ordoviciens du Bentaillou, 
et également lors d’études sur le thermalisme.  

Afin de pallier ce manque de données, il a été décidé de collecter, compiler, valoriser et 
synthétiser l’ensemble des études ponctuelles réalisées sur la multitude de captages AEP 
présents sur la zone d’étude. Il s’agit quasi exclusivement de rapports d’Hydrogéologues 
Agréés (HA) en matière de santé et d’Hygiène Publique. Les avis qui y sont formulés 
présentent l’avantage de synthétiser un contexte aquifère très local en s’appuyant sur les 
éventuelles études préalables à la définition des périmètres de protection des captages. 
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3. Présentation de la zone d’étude 

3.1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Les Pyrénées représentent une longue muraille de plus de 400 kilomètres de longueur selon 
une direction est-ouest pour une centaine de kilomètres de largeur. Malgré une apparente 
symétrie par rapport à la zone axiale, longue dorsale de terrains anciens en position médiane, 
la chaîne des Pyrénées se présente, à travers ses versants nord et sud, sous une forme très 
dissymétrique : 

- versant nord, abrupt et très étroit, excédant rarement une trentaine de kilomètres de 
largeur, et comprenant de nombreux massifs satellites anciens, 

- versant sud, pouvant s’étendre sur 70 km de largeur, en pente douce vers le bassin de 
l’Ebre, formé de plusieurs alignements de sierras calcaires. 

Le relief de la chaîne permet de distinguer de l’est vers l’ouest, les 3 régions naturelles 
suivantes :  

• Pyrénées méditerranéennes, de l’est du col du Puymorens jusqu’à la Méditerranée, 
présentant de hauts sommets (cependant moins élevés que ceux situés dans les 
Pyrénées centrales) comme le pic du Canigou (2784 m), le Carlit (2921 m), le Puigmal 
(2910 m), et de grands massifs naturels comme le massif des Corbières, 

• Pyrénées centrales, de l’ouest du col du Puymorens à la vallée d’Aspe, où se trouvent 
les plus hauts sommets dépassant 3000 m comme l’Aneto (plus haut sommet des 
Pyrénées avec ses 3404 m) ou le Vignemale (plus haut sommet côté français avec 
3298 m), 

• Pyrénées atlantiques et ses basses montagnes basco-navarraises, ne dépassant pas 
les 2000 m d’altitude, qui s’étendent de la vallée d’Aspe jusqu’à la côte basque et 
présentant des vallées encaissées. 

Les vallées pyrénéennes sont étroites, majoritairement orientées nord-sud, et particulièrement 
encaissées du côté français à proximité de la haute chaîne. La plupart de ces vallées ont subi 
une érosion glaciaire comme en témoignent les importants dépôts morainiques ou fluvio-
glaciaires en présence. 

Le réseau hydrographique des Pyrénées est extrêmement dense et comprend un très grand 
nombre de petits lacs et étangs, environ 2500, dont la profondeur peut être supérieure à 100 
mètres. Il n’existe pas de très grands lacs, les plus importants correspondent à des retenues 
artificielles (notamment côté espagnol). En effet, il existe également de très nombreux barrages 
ou lacs artificiels dans les Pyrénées, construits le plus souvent entre 1930 et 1960, sachant que 
la France est le troisième pays producteur d’hydroélectricité en Europe (derrière la Norvège et 
la Suède), et que le massif pyrénéen concentre 10% de la capacité de production 
hydroélectrique française. 

Le tourisme occupe une part importante dans l'économie actuelle du massif et se caractérise 
par une double saisonnalité (hiver/été). En effet, outre la trentaine de stations de sports d'hiver, 
23 stations thermales sont recensées dans les Pyrénées ainsi qu’un nombre conséquent 
d'hôtelleries. Par ailleurs, en termes de secteur économique, l’agriculture conserve un poids 
important notamment lié à l’activité pastorale en altitude (les estives couvrant 575000 ha, soit 
près d'un tiers de la surface du massif). 



 

 

3.2. CONTEXTE CLIMATIQUE 

3.2.1. Influence multi-paramètres 

Le contexte climatique caractérisant la zone d’étude POTAPYR est complexe du fait des 
nombreux paramètres intervenant en milieu de montagne. Un important contraste climatique est 
observé à l’échelle des Pyrénées en fonction des directions générales des différents flux en 
présence. La zone d’étude est ainsi soumise à une influence océanique dominante à l’ouest et 
au nord, et une influence méditerranéenne et continentale à l’est et au sud, avec une influence 
montagnarde particulièrement marquée dans les zones de hautes altitudes. Cette complexité se 
traduit entre autres au niveau de la zone d’étude POTAPYR par : 

 une forte variabilité interannuelle et mensuelle de la pluviométrie avec des 
modules pluviométriques annuels oscillant en moyenne entre 800 et 1500 mm, 

 de forts contrastes de températures selon les secteurs, avec des moyennes 
annuelles de température variant de -1°C à la station du Pic-du-Midi-de-Bigorre 
(2880 m) à 12,6°C à celle de Saint-Girons (411 m), 

 des vents à dominante ouest – nord-ouest marquée, 

 l’existence d’une saison froide durant laquelle les précipitations interviennent 
sous forme solide avec le stockage temporel de volumes d’eau parfois 
importants, induisant des étiages hivernaux et une restitution différée au milieu 
lors de la hausse des températures, 

 une forte variabilité de la couverture végétale, influençant grandement les 
paramètres dans le cycle de l’eau (eau « verte »),  

 une forte variabilité géographique des conditions climatiques de l’ouest vers l’est 
entre les différentes vallées souvent fortement encaissées, mais aussi du nord 
au sud liée au gradient d’altitude (sommets dépassant 3000 m NGF au sud, 
plaines s’établissant vers 400 m NGF au nord). 

Cette présentation générale n’est pas exhaustive. Elle constitue néanmoins un guide pour 
appréhender les grands traits des conditions météorologiques des secteurs étudiés, afin de les 
replacer dans leurs contextes temporel et spatial. Une étude à part entière de la recharge des 
aquifères du massif des Pyrénées nécessiterait la maîtrise d’un grand nombre de paramètres, 
comprenant en particulier l’influence de la couverture neigeuse (aussi bien quantitativement que 
temporellement), impossibles à acquérir dans le cadre du programme POTAPYR. 

3.2.2. Stations météorologiques de référence et données acquises 

Les données météorologiques disponibles sur la chaîne des Pyrénées sont hétérogènes en 
termes de longueur de chroniques, et de répartition géographique. Par ailleurs, peu de données 
concernent les précipitations sous forme solide (couverture neigeuse), notamment dans les 
secteurs de moyenne et de haute altitude. 

Parmi les stations météorologiques pourvues de données exploitables, 33 stations de référence 
ont été retenues pour caractériser au mieux les différents secteurs étudiés selon des critères de 
proximité, de longueur de chronique disponible et d’altitude. Les données de précipitations au 
pas de temps mensuel ont été collectées auprès de Météo France (tableau en annexe 1). Par 
ailleurs, pour des besoins spécifiques liés à la réalisation d’analyses statistiques croisées 
pluie/débits des cours d’eau, des données journalières ont également été collectées sur 7 de 
ces stations pour des périodes concomitantes avec les chroniques de débits disponibles. 
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de janvier, d’avril et de mai sont fortement arrosés. A noter, une baisse des 
précipitations en décembre et dans une moindre part en février,  

- de juillet à octobre, les précipitations s’amenuisent, avec un minimum observé aux mois 
d’août et septembre. C’est à cette époque que débute l’étiage. 

Cette répartition saisonnière temporelle des précipitations est peu dépendante de l’altitude. 
Seul le cumul des précipitations est à mettre en relation avec l’altitude. Deux exceptions sont 
observées sur la zone d’étude, au niveau de la vallée de l’Ariège apparaissant comme 
particulièrement protégée des perturbations, alors que le massif de Bassiès se caractérise par 
une amplification des précipitations pour les stations de moyenne altitude. 

c) Intensité des précipitations 

Peu de données existent concernant l’intensité des précipitations, les hauteurs maximales 
journalières de pluie étant le paramètre classiquement utilisé pour aborder cette notion. Ainsi, 
habituellement, les mois où la hauteur journalière de précipitation est la plus importante 
correspondent aux mois de novembre et d’août, sachant que les événements du mois d’août 
retranscrivent habituellement des épisodes orageux parfois violents. Les zones de hautes 
altitudes peuvent être soumises à des cumuls journaliers de précipitations extrêmement élevés 
(plusieurs centaines de mm), provoquant des crues très importantes tandis qu’en moyenne 
montagne ce phénomène est moins ressenti (Salic C., 1985). 

A titre d’exemple, 6 épisodes orageux plus ou moins intenses ont été enregistrés durant le mois 
d’août 2015 à la station de Saint-Lary-Soulan (représentant entre 10 et 35 mm de pluie en 
quelques heures), et 5 épisodes mesurés à la station de Saint-Girons pour la même période 
(entre 11 et 28 mm de pluie en quelques heures). 

En termes d’intérêt hydrogéologique, ces valeurs élevées ont une grande importance sur le 
ruissellement de surface mais aussi sur l’infiltration rapide pouvant induire des entrées 
massives d’eau dans les systèmes karstiques (binaires ou unaires) par exemple.  

3.2.4. Précipitations solides 

Une des caractéristiques climatiques du secteur d’étude est que la recharge des aquifères est 
soumise pour partie à l’influence montagnarde qui se traduit, durant la saison froide, par 
l’existence de précipitations sous forme solide. Le stockage de ces volumes d’eau parfois 
importants et leur libération lors de la fonte nivale ont des conséquences non négligeables sur 
la recharge de l’ensemble des aquifères pyrénéens. La couverture neigeuse a en effet un rôle 
de retardateur des écoulements de surface et de l’infiltration vers les nappes, en différant la 
restitution des eaux aux milieux. Elle favorise la capacité d’infiltration des eaux vers les nappes 
en raison de la faible évapotranspiration en présence. Particularité des versants d’altitude de 
montagne, le piégeage de la neige dans les formations d’éboulis est susceptible d’accentuer 
sensiblement ce rôle de retardateur vis-à-vis des écoulements. 

Peu d’études ont été menées sur l’influence de la couverture neigeuse dans les écoulements 
des Pyrénées, les données disponibles étant souvent très ponctuelles et/ou localisées à 
proximité des stations de sports d’hiver. Le maintien de la couverture neigeuse est étroitement 
lié aux facteurs de température de l’air, d’ensoleillement, de nombre de jours de neige, de gel 
(continu ou non), et bien évidemment de l’altitude. 
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En haute altitude (> 2000 à 2500 m), la neige peut se maintenir durablement, la fonte étant 
fortement différée jusqu’à la fin du printemps, alors qu’en plus basse altitude, la neige ne tient 
pas au sol en raison d’un faible nombre de jours sans dégel. En dessous de 2000 m, il est 
fréquent que la neige ne soit plus persistante à partir du mois d’avril (passage en positif des 
minimas de température). Les dernières chutes de neige sont généralement observées en avril, 
parfois très localement en mai.  

La durée du maintien de la couverture neigeuse dans les Pyrénées est évaluée entre 1 mois 
pour une altitude moyenne de 550 m, et 7 à 8 mois au-dessus de 2500 m (station du Pic du 
Midi-de-Bigorre, 2880 m). Pour des altitudes moyennes comprises entre 750 et 1500 m, 
représentant la majeure partie de la zone d’étude POTAPYR, elle est évaluée entre 3 et 5 mois 
(Salic C., 1985). 

Durant ces mois, la couverture neigeuse constitue un stockage épisodique de volumes d’eau 
importants, différant ainsi l’alimentation des aquifères pyrénéens. Ainsi, à titre d’exemple pour 
un bassin situé à une altitude moyenne de 1500 m, la lame d’eau précipitée sous forme de 
neige est estimée entre 25 et 40% de la lame d’eau annuelle (Vieville J., 1983, Salic C., 1985). 

Par ailleurs, ces quantités de neige temporairement stockées ont un rôle important pour le 
soutien du débit d’étiage de certains cours d’eau pyrénéens. Ainsi, les travaux de thèse menés 
par L. Danneville (1997) et présentés plus en détail au chapitre 3.3.5., ont notamment permis 
d’estimer la part des apports neigeux dans l’écoulement total d’un bassin. Il apparaît ainsi que, 
pour le cycle de 1993, la contribution neigeuse à l’écoulement de la Garonne à la station de 
Portet-sur-Garonne est estimée à 5,6% (soit 371 millions de m3) et à 7% (soit 98 Mm3) pour le 
bassin du Salat à la station de Roquefort-sur-Garonne. 

3.2.5. Température  

La température de l’air est un paramètre important car il conditionne les apports en eau dans 
les aquifères. En saison froide, la température de l’air intervient dans la recharge en retardant 
les apports aux nappes, en bloquant sous forme solide une part plus ou moins grande de la 
lame d’eau précipitée. Par ailleurs, le maintien du gel des sols en altitude retarde l’infiltration 
vers les nappes durant cette période. En saison chaude, la température de l’air constitue un 
élément du climat auquel est liée l’évapotranspiration qui soustrait un volume important de l’eau 
infiltrée dans la partie supérieure de la zone non saturée des systèmes aquifères 
(Bakalowicz M., 1974). 

Les cartes de distribution spatiale de la moyenne annuelle de référence (1981–2010) de la 
température moyenne ont été acquises pour les trois départements des Hautes-Pyrénées, de 
Haute-Garonne et d’Ariège (méthode AURHELY, Météo France) (Illustration 7). A l’instar de la 
répartition des précipitations, les isohyètes de la température moyenne se répartissent en lignes 
orientées est-ouest dont les valeurs croissent du sud vers le nord. Les écarts de température 
moyenne sont très importants entre la zone de piémont (isohyètes autour de 12 à 13°C) et la 
haute chaîne (autour de 4 à 5°C). 

Le gradient moyen de la température sur les Pyrénées est évaluée de l’ordre de - 0,55°C par 
100 m (Bücher A., 1980). 

Les mois les plus froids sont décembre et janvier, les plus chauds sont juillet et août, avec un 
passage brutal de la saison chaude à la saison froide. La durée de la saison froide est d’environ 
5 mois et de 7 mois pour la saison chaude (Salic C., 1985). 
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- Précipitations efficaces supérieure à 1000 mm pour les zones d’altitude moyenne 
(altitude moyenne des bassins versants de 1000 m), 

- Précipitations efficaces de l’ordre de 1500 mm pour les zones de haute altitude (altitude 
moyenne des bassins versants d’environ 1500 m). 

Une légère baisse des précipitations efficaces est observée dans la partie orientale du secteur 
d’étude qui est soumise à une influence méditerranéenne bien marquée. A titre d’exemple, la 
lame d’eau efficace pour le système karstique de Fontestorbes (dont le bassin est à une altitude 
moyenne de 1295 m) est d’environ 900 mm.  

La grande majorité des bassins versants étudiés dans le projet POTAPYR est située à des 
altitudes moyennes supérieures à 1500 m, et très peu d’entre eux sont localisés à des altitudes 
inférieures à 1000 m. 

3.2.7. Représentativité climatique des données acquises lors du programme POTAPYR 
(2013-2015) 

a) Problématique et stations de référence sur la zone POTAPYR 

Les différentes campagnes de terrain du programme POTAPYR ont été réalisées entre 2013 et 
2015, avec notamment la majorité des mesures de débits effectuée à l’étiage 2015. Il est donc 
important de déterminer si ces années peuvent être considérées comme moyenne, déficitaire 
ou excédentaire sur le plan hydrique. En effet, les conclusions sur les résultats d’observations 
ponctuelles de terrain, ou lors des approches hydrologiques à l’échelle de bassins versants, 
pourront être modulées en conséquence. 

La variable de référence la plus adaptée pour cette analyse concerne les précipitations 
journalières, puisque le débit des cours d’eau et des sources en dépend. Quatre stations 
météorologiques, pourvues de très longues chroniques de données et représentatives de 
l’ensemble du secteur d’étude ont été sélectionnées. Il est en effet nécessaire de s’appuyer sur 
des stations dotées de chroniques suffisamment longues pour que les analyses soient valables 
statistiquement. Les hydrologues suggèrent 30 ans au moins pour que le critère d’ergodicité 
soit respecté, c’est-à-dire qu’il est supposé, sur ce laps de temps, que toutes les réalisations 
possibles de la fonction de probabilité que représente la pluie se soient réalisées. 

Les 4 stations sélectionnées (d’est en ouest) sont les suivantes :  

 station de Belcaire (11028001) dans l’Aude (53 ans de données) 

 station de Saint Girons (09289001) en Ariège (65 ans de données) 

 station de Saint-Lary-Soulan (65388001) dans les Hautes Pyrénées (57 ans de données) 

 station de Tarbes (65344001) dans les Hautes Pyrénées (71 ans de données) 

b) Analyse de tendance 
Pour comparer les valeurs de précipitations observées au cours d’un mois, par exemple, il est 
souvent fait appel au rapport entre cette valeur à la moyenne statistique sur plusieurs années 
de ce même mois. Pour la pluie, les hydrologues l’appellent la pluviosité. Si ce critère est 
intéressant il n’en reste pas moins trop simpliste. Il suppose, en effet, que la série soit 
stationnaire ce qui n’est pas le cas. La prise en compte de la variabilité temporelle des 
précipitations est alors nécessaire. 

Dans les séries de précipitations, la variation la plus importante observée est celle de l’année, 
entre la période pluvieuse et la période sèche. Cette variation n’apporte aucune information sur 



 

 

le long terme, et par son importance elle masque les informations au-delà de l’année. Or, il 
existe des variations pluriannuelles, voire séculaires, en dehors du cycle annuel. Il s’agit donc 
de filtrer le cycle annuel avec un filtre linéaire qui laissera parfaitement intact toutes les 
composantes supérieures à l’amplitude du filtre («moyenne mobile équipondérée»). 

Sur la chronique filtrée, il convient ensuite d’ajuster un modèle pour permettre de visualiser la 
tendance. Communément, un ajustement linéaire qui minimise le carré des écarts à la droite 
proposée (méthode des moindres carrés) est utilisé. Par exemple, l’observation des pluies à la 
station de Belcaire (Illustration 8), supposerait l’existence, au cours du temps, d’une 
augmentation progressive des précipitations (graphe de gauche de l’Illustration 8). Cette 
méthode ne semble pas adaptée car elle est beaucoup trop sensible aux valeurs extrêmes et 
biaise donc les résultats. Aussi, c’est une autre approche qui est proposée, celle des ondelettes 
orthogonales. Elle consiste à dissocier les différentes composantes de la série, à court, moyen 
et long terme, et à ne garder que ces dernières. Les résultats sont équivalents à un ajustement 
polynomial d’ordre élevé. Dans l’exemple des pluies de la station de Belcaire (graphe de droite 
de l’Illustration 8), il est constaté que la tendance n’est pas stationnaire, mais qu’à long terme 
aucune dérive, ni à la diminution, ni à l’augmentation, n’est observée. 

La même démarche a été réalisée pour les données de la station de Saint Girons (Illustration 
9), avec une méthode des moindres carrés qui ferait croire à une tendance à la baisse alors 
que la méthode des ondelettes orthogonales ne montre aucune dérive à long terme. L’analyse 
de la pluviométrie aux stations de Saint-Lary-Soulan et de Tarbes corrobore les conclusions 
précédentes (Illustration 10 et Illustration 11). 

  
Illustration 8 - Comparaison de la tendance des pluies sur la station de Belcaire (méthode des 

moindres carrés à gauche, des ondelettes orthogonales à droite) 

 

 

 

 

 

 
Illustration 9 - Comparaison de la tendance des pluies sur la station de Saint-Girons (méthode des 

moindres carrés à gauche, des ondelettes orthogonales à droite) 
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Au regard de ces résultats, il est confirmé que la pluviométrie est une variable régionale, et qu’il 
est peu probable que la station de Saint Girons, encadrée par celles de Belcaire et de Saint-
Lary-Soulan, puisse présenter une évolution différente. La méthode des ondelettes 
orthogonales paraît donc la plus solide et n’indique aucune dérive sur le long terme quelle que 
soit la station de référence de la zone POTAPYR. 
 
 

 

 

 

 
Illustration 10 - Comparaison de la tendance des pluies sur la station de Saint-Lary (méthode des 

moindres carrés à gauche, des ondelettes orthogonales à droite) 

 

 

 

 

 
 

Illustration 11 - Comparaison de la tendance des pluies sur la station de Tarbes (méthode des 
moindres carrés à gauche, des ondelettes orthogonales à droite) 

c) Représentativité des mesures des années 2013 à 2015 

Aucune tendance significative n’est observée sur les 4 stations de référence. Les années de la 
période 2013-2015, notamment la période d’étiage 2015, sont très voisines de la moyenne 
générale. Les observations ponctuelles (débits de source ou de cours d’eau) réalisées dans le 
cadre des reconnaissances hydrogéologiques POTAPYR sur cette période peuvent être 
considérées comme représentatives. 

Influence des mois d’été 

Les différents modèles numériques de prévisions météorologiques développés par Météo 
France indiquent qu’avec le réchauffement climatique les étés deviendraient plus secs. Ainsi, 
sur plus de 50 ans de données, il devrait être déjà possible de voir une évolution. Afin de 
vérifier si les mois d’été ne sont pas affectés par une sécheresse, ce qui aurait une incidence 
sur les mesures effectuées en automne, il a été vérifié, dans le présent contexte, si cette 
évolution est perceptible sur les 50 années de chronique. La pluie moyenne quotidienne des 
mois de juillet-août a été examinée année après année pour suivre une éventuelle évolution 
locale (Illustration 12 - Evolution des pluies moyennes quotidiennes des mois de juillet-août sur 
l’ensemble des chroniques des stations de Belcaire, Saint-Girons, Saint-Lary, et Tarbes). 
Aucune tendance locale n’est observée sur les 4 stations de référence. Les variations par 
rapport à la moyenne pluriannuelle ne sont en effet pas significatives (seuil de 1%), les séries 
étant stationnaires. Il n’est cependant pas écarté l’hypothèse d’une possible légère baisse de la 
pluie efficace en relation avec une augmentation de la température sur le long terme. 
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3.3. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

3.3.1. Réseau hydrographique 

La très grande majorité des cours d’eau de la zone d’étude est drainée par le bassin 
hydrographique Adour-Garonne. La ligne de partage des eaux avec le bassin méditerranéen 
étant située en Ariège au niveau du secteur du Quérigut, seul le bassin versant de l’Aude est 
drainé par le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. 

Selon la classification de la BD CARTHAGE®, la zone d’étude concerne, d’ouest en est, les 3 
régions hydrographiques (RHYD) dénommées Adour, Garonne et Côtiers Méditerranéens, 
elles-mêmes découpées en 10 secteurs hydrographiques (SHYD). Toutefois, en termes de 
représentativité surfacique, seulement 5 d’entre eux intéressent principalement la zone d’étude 
dont le secteur O0 (la Garonne de sa source au confluent de l’Ariège) majoritairement 
représenté sur la zone POTAPYR (Illustration 15). 

 

 
Illustration 15 – Secteurs hydrographiques de la zone d’étude POTAPYR  

Bassin 
Hydrographique 

(BHYD)

Région 
hydrographique 

(RHYD)

Libellé Secteur 
hydrographique (SHYD)

Code 
SHYD

Surface SHYD Zone 
POTAPYR en 

fonction Surface 
Totale SHYD (%)

% Occupation 
SHYD en fonction 

Surface totale 
POTAPYR (%)

AG Garonne La Garonne de sa source 
au confluent de l'Ariège O0 67.68 50.24

AG Garonne L'Ariège O1 40.86 21.54

AG Garonne La Garonne du confluent de l'Ariège 
au confluent du Tarn O2 1.09 0.72

AG Garonne La Garonne du confluent du Tarn 
au confluent du Lot O6 0.90 0.83

AG Adour L'Adour de sa source 
au confluent du Larcis Q0 28.85 9.06

AG Adour L'Adour du confluent du Larcis (inclus) 
au confluent de la Midouze Q1 0.25 0.05

AG Adour Le Gave de Pau de sa source 
au confluent du Béez Q4 88.89 15.52

AG Adour Le Gave de Pau du confluent du Béez 
(inclus) au confluent de l'Adour Q5 2.01 0.37

RMC Côtiers 
Méditerranéens

Côtiers de la frontière espagnole - 
l'Aude et el Segre (bassin français) Y0 0.03 0.02

RMC Côtiers 
Méditerranéens L'Aude de sa source à la Méditerranée Y1 2.44 1.66
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Globalement, le réseau hydrographique est orienté du sud vers le nord du massif pyrénéen 
(Illustration 16). Il apparaît dense et ramifié dans tous les bassins de la haute chaîne et sur les 
versants des massifs nord-pyrénéens caractérisés par un modelé d’origine glaciaire avec des 
vallées encaissées à flancs abrupts. La densité du réseau devient plus faible en traversant les 
différents chaînons carbonatés secondaires présents à l’affleurement. C’est le cas notamment 
des chaînons d’Arbas, de Nistos-Barousse, de Tarascon ou du Pech de Foix. 

3.3.2. Stations hydrométriques de cours d’eau 

202 stations hydrométriques sont inventoriées sur les départements de l’Ariège, de la Haute-
Garonne et des Hautes-Pyrénées. A l’échelle de la zone d’étude POTAPYR, 114 stations 
hydrométriques sont recensées dont 61 déclarées hors service (d’après les informations 
mentionnées dans la Banque HYDRO) et 53 identifiées en service, suivies majoritairement par 
la DREAL Occitanie et dans une moindre mesure par EDF.  

 

 

Illustration 16 – Réseau hydrographique de la zone d’étude POTAPYR 

3.3.3. Important aménagement sur les cours d’eau 

La très grande majorité du réseau hydrographique des Pyrénées est aménagée depuis le début 
du XX siècle. Ces aménagements ont été entrepris pour différents usages, principalement à 
vocation énergique, mais aussi par la suite par des barrages destinés au soutien d’étiage et à 
l’irrigation, et par de grands canaux destinés à transférer l’eau prélevée dans la chaîne vers les 
plaines du bassin Adour-Garonne. Ces différents aménagements provoquent des perturbations 
sur les écoulements naturels des cours d’eau, et les débits mesurés au niveau des stations 
hydrométriques sont rarement des débits naturels. 

L’usage principal des aménagements existants dans les Pyrénées concerne l’hydroélectricité. 
Ces derniers comprennent différents types d’ouvrages (Fournier M. et al, 2012) : 

- les barrages et évacuateurs de crues (grands barrages ou simples seuils), 
- les prises d’eau (associées éventuellement à des décanteurs), 
- les chemins d’eau (canaux, galeries, cheminées, conduites), 
- les centrales (abritant les turbines et l’équipement de production). 



 

 

Les principaux ouvrages de retenue construits sur la partie pyrénéenne concernée par le projet 
POTAPYR sont répertoriés dans le tableau de l’Illustration 17. 

Afin d’estimer l’importance des aménagements existants sur la zone d’étude POTAPYR, les 
données cartographiques provenant de la BD TOPO© (2010) élaborée par l’IGN, et celles de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (via le SIE Adour-Garonne, 2017) ont été collectées 
(Illustration 18). Ces 2 sources de données confondues ont permis de recenser 304 ouvrages 
ou aménagements de différentes dimensions (barrages de différentes capacités, simples seuils, 
vannes, prises d’eau, centrales…). De manière plus précise, les informations répertoriées par 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne indiquent 90 barrages actuellement exploités quasi 
exclusivement à vocation hydroélectrique (15 d’entre eux étant à usage mixte, à savoir 
également utilisés pour le soutien d’étiage des cours d’eau). Par ailleurs, parmi ces 90 
ouvrages artificiels en exploitation, 46 sont en relation avec des lacs et les 44 autres avec des 
rivières. 

 
Illustration 17 – Principaux barrages construits dans les Pyrénées (zone POTAPYR)  

 
Illustration 18 – Inventaire des ouvrages et aménagements artificiels existants sur les cours d’eau de 

la zone d’étude POTAPYR (sources IGN 2010 (BDTOPO) et SIEAG (v2.1., 2017)) 

Nom du Barrage Département
Réserve 

Maximale (hm3)
Usage

Naguilhes Ariège 42.40 Energie
Pla de Soulcem Ariège 29.00 Energie, Soutien d'étiage

Gnioure Ariège 28.36 Energie, Soutien d'étiage
Laparan Ariège 16.00 Energie, Soutien d'étiage
Araing Ariège 8.03 Energie
Izourt Ariège 7.23 Energie, Soutien d'étiage

Portillon Haute-Garonne 16.70 Energie
Lac d'Oo Haute-Garonne 15.10 Energie, Soutien d'étiage

Cap de Long Hautes-Pyrénées 67.50 Energie, Soutien d'étiage
Caillaouas Hautes-Pyrénées 25.70 Energie, Soutien d'étiage
Migouelou Hautes-Pyrénées 17 Energie

Oule Hautes-Pyrénées 16.60 Energie, Soutien d'étiage
Lac Bleu Hautes-Pyrénées 11.8 Energie, Soutien d'étiage
Aubert Hautes-Pyrénées 8.16 Energie, Soutien d'étiage
Oredon Hautes-Pyrénées 7.3 Energie, Soutien d'étiage
Lanoux Pyrénées-Orientales 67.90 Energie
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D’une manière globale, il ressort de cette cartographie qu’aucun des 5 grands bassins de la 
zone d’étude (Gave de Pau, Adour, Garonne, Ariège et Aude) n’est exempt d’aménagements 
artificiels, induisant une influence plus ou moins marquée sur les débits mesurés au niveau des 
stations hydrométriques. Le calcul du volume de régulation a été étudié sur plusieurs 
chroniques de débit de cours d’eau aménagés. Il s’agit du volume du barrage qui régulerait sur 
un an le débit de la rivière, et peut être considéré comme le volume du « réservoir » qui est en 
amont de la station hydrométrique. Il donne ainsi un ordre de grandeur du volume d’eau que 
peut fournir le bassin versant concerné par cette station. S’agissant d’une approche globale sur 
une année hydrologique, le volume de régulation ne peut pas être lié à l’évaluation du seul 
réservoir en eau souterraine, mais à l’ensemble des « réservoirs » participant aux écoulements 
sur un cycle hydrologique (fonte des neiges, ruissellement, aquifères, etc.). Les résultats sont 
fournis en annexe 2. 

L’analyse des volumes de régulation des cours d’eau aménagés montre que l’influence de 
l’anthropisation des bassins versants n’est pas réellement préjudiciable sur de longues périodes 
et notamment sur le module moyen annuel des cours d’eau. Par contre, elle se fera 
particulièrement ressentir au niveau des débits mesurés sur la période d’étiage, et sera 
préjudiciable à l’analyse qui pourrait en être faite sur la détermination de la contribution des 
eaux souterraines au soutien des débits des cours d’eau à cette période. L’analyse statistique 
des données de débit de ces grands bassins versants est de fait peu adaptée vis à vis de 
l’objectif visé dans le cadre du programme POTAPYR. 

3.3.4. Régime hydrologique des cinq principaux secteurs hydrographique de la zone 
d’étude POTAPYR 

a) Bassin du Gave de Pau 

Le Gave de Pau est un affluent rive gauche de l'Adour, d’une longueur totale de 193 km. Cette 
rivière prend sa source au cirque de Gavarnie aux environs de 2500 mètres d'altitude. Inclus 
dans le bassin de l’Adour, le bassin du Gave de Pau (secteurs BDCARTHAGE© Q4 et Q5) 
draine ainsi une surface totale de 2788 km² (Illustration 19). 

Le bassin amont du Gave de Pau (secteur Q4) occupe une superficie de 1366 km2, avec près 
de 90% de sa superficie située à l’intérieur de la zone d’étude POTAPYR. Pour cette partie, le 
Gave de Pau (dénommé Gave de Gavarnie en amont de Luz-Saint-Sauveur) possède deux 
principaux affluents, le Gave de Cauterets et le Gave d’Azun, tous deux situés en rive gauche. 

Son régime hydrologique est analysé à la station de Saint-Pé-de-Bigorre (Pont de Rieulhes) 
(Q4801010) à partir d’une chronique de débits établie sur 62 années (1955-2016). Le débit 
moyen interannuel (ou module) de la rivière est de 45,5 m3/s, soit un débit spécifique de 
40,6 l/s/km2 (pour un bassin versant de 1120 km2). Le Gave de Pau présente des fluctuations 
saisonnières de débit caractéristiques liées à son régime partiellement nival (Illustration 20). Les 
hautes eaux apparaissent au printemps et se caractérisent par des débits moyens mensuels 
proches de 80 m3/s, de mai à juin inclus, essentiellement liées au cumul des précipitations et de 
la fonte des neiges. Dès le mois de juillet, le débit baisse rapidement pour atteindre son débit 
moyen le plus bas durant le mois de septembre (25,6 m3/s). Il correspond à un module 
spécifique d’étiage très élevé, de l’ordre de 23 l/s/km², soit le plus élevé des 5 stations 
considérées dans les secteurs hydrographiques de la zone d’étude POTAPYR. Il témoigne 
probablement d’une l’influence combinée des nombreux aménagements hydrauliques en 
présence, avec notamment des transferts d’eau des barrages du massif du Néouvielle (dont 
Cap de Long) vers le Gave de Pau et d’une pluviométrie particulièrement importante sur le 
secteur, issue des nombreuses dépressions atlantiques. Dès octobre, le débit remonte 
lentement pour se stabiliser durant les mois d’hiver autour de 40 m3/s. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Illustration 19 – Réseau hydrographique et principaux aménagements du bassin du Gave de Pau 

 
Illustration 20 – Répartition des débits moyens mensuels (calculés sur 62 ans) du Gave de Pau à la 

station de Saint-Pé-de-Bigorre (Q4801010) (source Banque HYDRO) 

b) Bassin de l’Adour 

D’une longueur totale d’environ 308 km, l’Adour est un fleuve prenant naissance dans le massif 
pyrénéen et se jetant dans l’océan Atlantique, drainant ainsi un bassin d’environ 17 000 km2. 
L’Adour se forme dans la vallée de Campan de la réunion de 3 torrents, l’Adour de Payolle (du 
massif de l’Arbizon), l’Adour de Gripp (du massif du pic du Midi-de-Bigorre) et l’Adour de 
Lesponne (du massif de Lascours) (Illustration 21). 
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Le bassin de l’Adour (secteur Q0) occupe une superficie de 2457 km2, avec près de 30% de sa 
superficie située à l’intérieur de la zone d’étude POTAPYR. Sur cette partie amont, les 2 
principaux affluents, l’Arros (rive droite) et l’Echez (rive gauche), prenant également naissance 
dans le massif pyrénéen, s’écoulent en direction du nord parallèlement à l’Adour et le rejoignent 
plusieurs kilomètres en aval, au niveau des plaines de son bassin. 

Le régime hydrologique de l’Adour est analysé à la station de Tarbes (Q0120060) à partir d’une 
chronique de débits établie sur 50 années (1968-2017). Le débit moyen interannuel (ou 
module) est de 9,2 m3/s, soit un débit spécifique de 22,9 l/s/km2, sachant que le bassin versant 
de la station, évaluée à 402 km2, est situé à plus de 90% sur le territoire d’étude de POTAPYR. 
A l’instar du régime du Gave de Pau, l’Adour présente des fluctuations saisonnières de débit 
caractéristiques de son régime pluvio-nival (Illustration 22). Les hautes eaux apparaissent au 
printemps (avril, mai et juin) et se caractérisent par des débits moyens mensuels compris entre 
13 et 16 m3/s, de mai à juin inclus, essentiellement liées au cumul des précipitations et de la 
fonte des neiges. Dès le mois de juillet, le débit baisse rapidement pour atteindre son débit 
moyen le plus bas durant le mois de septembre (environ 4,4 m3/s). Dès octobre, le débit 
remonte lentement pour se stabiliser durant les mois d’hiver entre 8 et 10 m3/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 21 – Réseau hydrographique et principaux aménagements du bassin de l’Adour 



 

 

 
Illustration 22 – Répartition des débits moyens mensuels (calculés sur 50 ans) de l’Adour à la station 

de Tarbes (Q0120060) (source Banque HYDRO) 

c) Bassin de la Garonne 

D’une longueur totale d’environ 650 km, la Garonne est un fleuve prenant naissance en 
Espagne dans le Val d’Aran et se jetant dans l’océan Atlantique, drainant ainsi un bassin 
d’environ 55 000 km2. 

La présentation du bassin de la Garonne est distinguée en 2 sous-ensembles en raison de 
l’importance du secteur hydrographique de la Garonne (O0) occupant une superficie de plus de 
5800 km2 (dont près de 70% de la superficie concernée par la zone d’étude POTAPYR), et 
surtout de la position de la station hydrométrique prise en compte pour présenter le régime 
hydrologique de la Garonne. En l’occurrence la station de Saint-Gaudens (Valentine) 
(O0200040) étant située en amont de la confluence avec le Salat ne permet pas d’aborder 
l’influence de ce bassin dans les écoulements de la Garonne. 

 Bassin de la Garonne (sous-secteur O00, O01, O02) 

Cette partie du bassin de la Garonne concerne trois sous-secteur : 

- sous-secteur de la source de la Garonne au confluent de la Neste (O00), 

- sous-secteur correspondant au bassin versant de la Neste (O01), 

- sous-secteur du confluent de la Neste au confluent du Salat (O02).  

Sur cette portion amont de son parcours français, la Garonne reçoit les apports de différents 
affluents dont les principaux sont de l’amont vers l’aval : la Pique, l’Ourse et la Neste, le Ger 
(rive droite) et la Noue (Illustration 23). 

Le régime hydrologique de la Garonne est analysé à la station de Saint-Gaudens (Valentine) 
(O0200040), située en amont immédiat de la confluence avec le Salat, à partir d’une chronique 
de débits établie sur 100 années (1912-2011). Le débit moyen interannuel (ou module) est de 
58 m3/s, soit un débit spécifique de 26 l/s/km2, sachant que le bassin versant de la station, 
évalué à 2230 km2, est situé à 75% sur le territoire d’étude de POTAPYR. 

La Garonne présente des fluctuations saisonnières caractéristiques d'un régime nivo-pluvial 
(Illustration 24). En effet, les hautes eaux sont observées au printemps (d’avril à juin inclus) en 
lien avec l’influence cumulée des précipitations et de la fonte des neiges, avec des valeurs de 
débits mensuels moyens situés entre 76 et 112 m3/s (maximum enregistré en mai). Dès le mois 
de juillet s'amorce une rapide décrue suivie des basses eaux d'été-automne, pour atteindre des 
valeurs d’étiage en août-septembre (d’environ 30 m3/s). A partir du mois d’octobre, le débit 
remonte lentement pour se stabiliser durant les mois d’hiver entre 45 et 55 m3/s. 
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Illustration 23 – Réseau hydrographique et principaux aménagements du bassin de la Garonne 
(sous-secteurs O00, O01 et O02) 

 
Illustration 24 – Répartition des débits moyens mensuels (calculés sur 100 ans) de la Garonne à la 

station de Saint-Gaudens (Valentine) (O0200040) (source Banque HYDRO) 

 Bassin de la Garonne (sous-secteur O03, O04, O05) 

Le Salat, affluent rive droite de la Garonne d’une longueur totale d’environ 75 km, prend 
naissance aux « Neuf Fontaines » au pied du Mont Rouch et rejoint la Garonne au niveau de 
Roquefort-sur-Garonne (Haute-Garonne), drainant ainsi un bassin d’environ 1570 km2 
(Illustration 25). 



 

 

Le bassin du Salat concerne quasi exclusivement les terrains diagnostiqués dans l’étude 
POTAPYR (soit plus de 96% de la superficie totale du bassin versant). Le Salat reçoit les 
apports de nombreux affluents venant sensiblement augmenter son débit. Parmi ces derniers, 
les plus importants en rive gauche sont, de l’amont vers l’aval : l’Estours, l’Esbints, le Lez et 
l’Arbas. Les affluents en rive droite sont les plus importants avec notamment de l’amont vers 
l’aval : l’Alet, le Garbet, l’Arac, le Nert, le Baup et le Lens. 

Le régime hydrologique du Salat est analysé à la station de Roquefort-sur-Garonne 
(O0592510), située au niveau de la confluence avec la Garonne, à partir d’une chronique de 
débits établie sur 104 années (1913-2016). Le débit moyen interannuel (ou module) est de 
42,6 m3/s, soit un débit spécifique de 27,1 l/s/km2, sachant que le bassin versant de la station, 
évalué à 1570 km2, concerne à plus de 98% le territoire d’étude de POTAPYR (Illustration 26). 

Le Salat présente des fluctuations saisonnières caractéristiques d'un régime nivo-pluvial. En 
effet, les hautes eaux sont observées au printemps (d’avril à juin inclus) en lien avec l’influence 
cumulée des précipitations et de la fonte des neiges, avec des valeurs de débits mensuels 
moyens situés entre 58 et 76 m3/s (maximum enregistré en mai). Dès le mois de juillet s'amorce 
une rapide décrue suivie des basses eaux d'été-automne, pour atteindre des valeurs d’étiage 
en août-septembre (d’environ 13 m3/s). A partir du mois d’octobre, le débit remonte lentement 
pour se stabiliser durant les mois d’hiver entre 42 et 49 m3/s. 

 

 
Illustration 25 – Réseau hydrographique et principaux aménagements du bassin de la Garonne 

(sous-secteurs O03, O04 et O05) 
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Illustration 26 – Répartition des débits moyens mensuels (calculés sur 104 ans) du Salat à la station 

de Roquefort-sur-Garonne (O0592510) (source Banque HYDRO) 

d) Bassin de l’Ariège 

D’une longueur totale d’environ 165 km, l’Ariège est une rivière prenant naissance au niveau du 
lac Noir dans le cirque de Font Nègre (à la frontière de l’Andorre et des Pyrénées Orientales) et 
qui rejoint la Garonne au sud de Toulouse, drainant ainsi un bassin d’environ 4125 km2. 

Sur la partie concernée par l’étude POTAPYR, le bassin de l’Ariège occupe une superficie de 
1685 km2 (soit plus de 40% de la superficie totale du secteur O1). Sur cette partie 
montagnarde, l’Ariège reçoit les apports de plusieurs affluents venant sensiblement augmenter 
son débit. Parmi ces derniers, les plus importants de l’amont vers l’aval sont : le Najar, l’Aston, 
le Vicdessos et le Saurat en rive gauche. Hormis l’Oriège, torrent de montagne provenant des 
crêtes frontalières, les affluents de la rive droite correspondent à de petits torrents de moindre 
importance (l’Arnave et le Sios étant les plus notables) (Illustration 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 27 – Réseau hydrographique et principaux aménagements du bassin de l’Ariège 



 

 

Le régime hydrologique de l’Ariège est analysé à la station de Foix (O1252510) à partir d’une 
chronique de débits établie sur 112 années (1905-2016). Le débit moyen interannuel (ou 
module) est de 39,1 m3/s, soit un débit spécifique de 29,2 l/s/km2, sachant que le bassin versant 
de la station, évalué à 1340 km2, concerne à 94% le territoire d’étude de POTAPYR (Illustration 
28). Les hautes eaux apparaissent au printemps et se caractérisent par des débits mensuels 
moyens situés entre 57 et 80 m3/s, d'avril à juin inclus, en relation avec la fonte des neiges. Dès 
le mois de juillet, le débit diminue fortement pour atteindre la période des basses eaux entre les 
mois d’août et septembre, avec une baisse du débit moyen mensuel atteignant 19,5 m³/s au 
mois de septembre. Des débits plus faibles sont également observés en milieu d'hiver en lien 
avec la rétention nivale. 

 
Illustration 28 – Répartition des débits moyens mensuels (calculés sur 112 ans) de l’Ariège à la 

station de Foix (O1252510) (source Banque HYDRO) 

e) Bassin de l’Aude 
Exception de la zone d’étude POTAPYR, le bassin de l’Aude appartient au bassin 
hydrographique Rhône Méditerranée Corse. D’une longueur totale de 224 km, ce fleuve prend 
sa source dans le massif du Carlit (Pyrénées-Orientales) et se jette dans la mer Méditerranée à 
quelques kilomètres de Narbonne. 

Sur sa partie amont, le bassin de l’Aude concerne les massifs de socle du Capcir et du 
Quérigut, alimentant plusieurs barrages d’altitude (Matemale et Puyvalador). A ce niveau, les 
principaux affluents sont la Lladura, le Galbe et la Bruyante, tous situés en rive gauche. La 
portion du bassin de l’Aude concernée par l’étude POTAPYR (située entièrement dans le 
massif granitique du Quérigut), occupe une superficie extrêmement réduite d’environ 125 km2 
(soit près de 2% de la superficie totale du secteur Y1). Plus en aval, en fonction des différents 
terrains sédimentaires en présence, l’Aude s’enfonce dans des gorges, traverse des défilés et 
reçoit les apports de l’Aiguette en rive droite et du Rébenty en rive gauche. 

Le régime hydrologique de l’Aude est analysé à la station de Belvianes-et-Cavirac (Y1112010) 
à partir d’une chronique de débits établie sur 104 années (1914-2017) (Illustration 29). Le débit 
moyen interannuel (ou module) est de 13,3 m3/s, soit un débit spécifique de 19,2 l/s/km2, 
sachant que le bassin versant de la station, évalué à 692 km2, ne concerne que 18% du 
territoire d’étude de POTAPYR. L’Aude présente des fluctuations saisonnières caractéristiques 
d'un régime nivo-pluvial. En effet, les hautes eaux sont observées au printemps (de mars à juin 
inclus) en lien avec le cumul des précipitations et de la fonte des neiges, avec des valeurs de 
débits mensuels moyens situés entre 16 et 23 m3/s (maximum enregistré en mai). Dès le mois 
de juillet s'amorce une rapide décrue suivie des basses eaux d'été-automne, pour atteindre des 
valeurs d’étiage en août-septembre (environ 7 m3/s). A partir du mois de novembre, le débit 
remonte lentement pour se stabiliser durant les mois d’hiver entre 13 et 15 m3/s. 
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Illustration 29 – Répartition des débits moyens mensuels (calculés sur 104 ans) de l’Aude à la station 

de Belvianes-et-Cavirac (Y1112010) (source Banque HYDRO) 

3.3.5. Données bibliographiques relatives aux facteurs explicatifs du régime 
hydrologique du bassin de la Garonne 

Ce paragraphe s’appuie sur les principaux résultats obtenus dans les travaux de thèse de L. 
Danneville (1997) ayant pour objet de quantifier et qualifier la contribution des eaux 
souterraines aux débits de la Garonne en période d’étiage et sur la totalité du cycle 
hydrologique. Cette étude concerne le bassin versant de la Garonne de ses sources à sa 
confluence avec le Tarn. Seules les données utiles intéressant le territoire du projet POTAPYR 
ont été extraites et sont présentées ici. En effet, sur les 15 118 km2 de superficie du bassin de 
la Garonne étudié, environ 41% concernent le territoire du projet POTAPYR (soit environ 
6200 km2). 

Les apports des différents affluents à la Garonne ont été quantifiés à partir des débits moyens 
journaliers mesurés au niveau des stations hydrométriques existantes au sein du bassin étudié. 
En complément, les perturbations apportées aux débits de la Garonne et de ses affluents 
(influence des barrages, des canaux et des prélèvements destinés aux différents usages [AEP, 
industrie, irrigation]) ont été prises en compte. 

Il ressort de cette analyse que le bilan des apports, au niveau pluriannuel, est biaisé par les 
débits prélevés pour les canaux (canal de la Neste, canal de Saint-Martory et canal latéral). 
Sur ces 3 grands canaux, seul celui de la Neste, permettant la réalimentation de la Noue, de la 
Louge, de la Save, de la Gimone et des rivières gasconnes, a une influence sur le linéaire 
étudié dans le projet POTAPYR. Les débits prélevés dans la Neste au niveau de Sarrancolin 
sont en moyenne d’environ 7 m3/s (atteignant entre 12 et 15 m3/s durant l’été). 

Par contre, l’effet des barrages est estimé négligeable sur un cycle hydrologique du fait 
que les volumes stockés (réalisés au printemps et en début d’été) sont globalement équivalents 
aux volumes déstockés (réalisés en automne et en hiver). Cependant au pas mensuel 
l’influence des barrages sur les débits devient très importante. L’influence moyenne des 
aménagements sur les débits de la Garonne est estimée à 5,3% à la station d’Arlos 
(O0010020) et de 13,9% à celle de Valentine (O0200040). Au pas mensuel, l’influence peut 
atteindre 20% à Arlos et 40% à Valentine. L’influence devient plus faible sur les débits du Salat, 
estimée à 1,2% à la station de Roquefort-sur-Garonne (O0592510) mais beaucoup plus élevée 
sur les débits de la Neste d’Aure (17,5%) à la station de Beyrède (O0174010). 

Indépendamment de la période étudiée (cycle hydrologique ou mensuel), la Garonne reçoit la 
plus grande part de ses apports (62%) entre la station de Valentine et la station de Portet-sur-
Garonne (sud de Toulouse) par le biais du Salat et de l’Ariège. 
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3.4. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Les Pyrénées forment une chaîne de montagnes étroite de 400 km de longueur résultant de la 
collision, à la fin de l'Eocène, entre la plaque européenne et la microplaque ibérique. La zone 
d’étude occupe un tiers de la chaîne dans la partie centrale (Illustration 31). Au nord, la zone 
d’étude a été arrêtée au plus proche du chevauchement frontal nord pyrénéen, en prenant en 
compte les formations géologiques à l’affleurement. 

3.4.1. Schéma structural des Pyrénées 

Les Pyrénées présentent une structure asymétrique à double vergence, bordée au nord et au 
sud par les bassins d'avant-pays d'Aquitaine et de l'Ebre. Cette chaîne alpine est classiquement 
subdivisée en 4 zones parallèles à son allongement qui sont, du nord au sud, (Illustration 31):  

- l'avant-pays molassique nord (rétro bassin d'avant-pays) représenté par le Bassin 
aquitain et la Zone sous-pyrénéenne, limité au Sud par le Chevauchement Frontal 
Nord Pyrénéen (CFNP), 

- la Zone Nord-Pyrénéenne (ZNP), véritable suture orogénique limitant les plaques, 
comprenant au Sud la Zone-Interne-Métamorphique (ZIM) qui butte sur la Faille 
Nord-Pyrénéenne (FNP), 

- la Zone Axiale (ZA), composée presque exclusivement de terrains paléozoïques et 
formant les plus haut reliefs, 

- la Zone Sud Pyrénéenne (ZSP), empilement de nappes de couverture et de molasse 
d'avant-pays qui chevauchent vers le sud et limitée par le Chevauchement Frontal 
Sud-Pyrénéen (CFSP), 

- le bassin de l'Ebre, bassin flexural tardif d'avant-pays de la chaîne. 

3.4.2. Les terrains des Pyrénées de la zone d’étude 

La zone sud-pyrénéenne n'affleure pas dans la zone d’étude, la frontière avec l'Espagne étant 
systématiquement localisée à l'intérieur de la zone axiale. La zone axiale qui occupe une 
grande partie de la zone d'étude est séparée de la zone nord-pyrénéenne par la faille majeure 
nord-pyrénéenne (Illustration 32).  

a) Les terrains de la zone axiale  
Les terrains de la zone axiale sont presque exclusivement composés de roches paléozoïques 
qui constituent le substratum de la couverture, ici tégumentaire, du Mésozoïque. Ces roches de 
socle peuvent être classées en 4 types qui respectent aussi un ordre chronologique de mise en 
place. On distingue du plus ancien au plus récent (Illustration 32) : 

 - L'ensemble des méta-sédiments, représentant les plus anciens sédiments terrigènes 
et volcano-détritiques métamorphisés lors de l'orogenèse hercynienne, entre 340 et 310 Millions 
d'années (Ma), à des degrés divers, allant du faciès des migmatites (début de fusion des 
roches) à des faciès peu métamorphiques (schistes). Ces schistes et micaschistes (plus ou 
moins gréseux) renferment quelques barres carbonatées qui sont considérées comme 
négligeables à l'échelle de la présente étude. Des datations récentes confirment que ces 
terrains datent pour les plus anciens de la fin du Néoprotérozoïque (environ 600 Ma) et sont 
d'âge Cambrien (540 Ma) pour les plus récents. L'ensemble des cartes géologiques de la zone 
d’étude (à l'instar des autres cartes pyrénéennes) se réfère à un âge Cambro-Silurien pour la 
plupart de ces schistes et micaschistes.  



 

 

 
Illustration 31 – Haut : schéma structural des Pyrénées, modifié d’après Lacan (2008). La ligne rouge 

correspond à la limite de la zone d’étude qui se poursuit au Nord le long du CFNP. Bas : coupe 
schématique des Pyrénées le long du profil ECORS (localisé par le trait blanc sur la carte au-dessus) 

modifié d'après Roure et al. (1989), dans Beaumont (2000) 

 - L'ensemble des orthogneiss affleurant surtout dans la partie SE de la Région dans 
les massifs de l'Aston et de l'Hospitalet. Longtemps considérés comme le substratum 
précambrien des métasédiments précédemment décrits, ils sont aujourd'hui considérés comme 
des granites intrusifs d'âge ordovicien moyen (470 à 450 Ma) dans les métasédiments. La 
gneissification (déformation à haut degré métamorphique) de ces granites appartient à la même 
phase tectonométamorphique qui a affecté les métasédiments encaissants. 
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Illustration 32 – Carte géologique simplifiée de la zone d’étude du projet POTAPYR 



 

 

 - L'ensemble des carbonates et schistes paléozoïques. Ces calcaires, marbres 
calcaires ou dolomitiques sont largement exprimés dans la partie occidentale de la chaine de 
« Midi-Pyrénées ». Il s'agit principalement des schistes noirs et siltites du Silurien, des calcaires 
karstifiés (calcaires de la Dalle, calcaires à griottes, calcaires de Salau), marbres et 
schistes/siltites du Dévonien. Les formations détritiques carbonifères contiennent aussi une 
bonne part de siltites à laquelle s'ajoutent, dans leur partie supérieure, des faciès 
conglomératiques ou gréseux, et localement calcaires (calcaire d’Ardengost). 

 - L'ensemble des granitoïdes carbonifères forme les plus hauts sommets de la zone 
axiale de la région. Leurs faciès à dominante granodioritique couvrent cependant toute la 
gamme des granitoïdes.  

Une étude sur l’altération des formations de socle de la Zone axiale (et des massifs isolés de la 
Zone nord-pyrénéenne) a été réalisée dans le cadre du projet. Elle permet d’identifier le 
potentiel de développement d’un horizon fissuré issu du processus d’altération. L’ensemble de 
ces éléments est détaillé dans le rapport BRGM/RP-67178-FR. 

b) Les terrains de la zone nord-pyrénéenne 

Ils sont pour l'essentiel composés de roches sédimentaires du Mésozoïque majoritairement 
carbonatées mais parfois à grande composante silteuse ou gréseuse. Isolés au milieu de ces 
masses sédimentaires écaillées vers le nord, subsistent quelques "îlots" de socle de nature 
lithologique variée, identique à celle de la Zone axiale. Il s'agit, dans la zone d’étude, des 
massifs des Trois Seigneurs, de l'Arize, du Saint-Barthélemy, de Castillon, de Milhas et de la 
Barousse.  

Les roches sédimentaires peuvent être classées par ordre stratigraphique (Monod et le groupe 
de travail GARVEMIP, 2014). On distingue du plus ancien au plus récent (Illustration 32) : 

• Le Permien 

- le Permien est rarement individualisé du Trias dans les Pyrénées. Il est composé 
de Brèches rouges à éléments de quartzites et de calcaires. Reposant en 
discordance sur les roches antépermiennes, un vaste spectre de roches 
détritiques est trouvé dans les petits bassins sédimentaires du Permien dans 
plusieurs parties des Pyrénées (p.ex. Vallée de la Neste, autour des massifs 
d’Arize et de Saint-Barthélemy). La coloration rouge du Permien est une 
caractéristique importante.  

• Le Trias 

- le Trias inférieur, constitué de grès et conglomérats en continuité avec les 
dépôts du Permien ; 

- le Trias moyen à supérieur, formé de calcaires et cargneules d’extension 
réduite à l’affleurement et compartimentés ; 

- le Trias supérieur composé de niveaux de marnes irisées et d’argiles à 
évaporites du Keuper, souvent injectés le long de chevauchements majeurs, 
traduisant leur rôle dans la tectonique pyrénéenne, et fréquemment associés à 
des pointements d’ophite en particulier au Nord du massif de l’Arize. 
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• Le Jurassique  

- le Jurassique inférieur constitué, à la base, de calcaires massifs parfois 
rubanés, de calcaires oolithiques et bioclastiques, surmontés par des marnes 
noires azoïques dans les Baronnies et enrichies en Pentacrines en Ariège. La 
série se poursuit avec la barre à Pectens puis les marnes silteuses noires ou 
grises du Toarcien et les calcaires à Gryphées. 

- le Jurassique moyen, représenté en grande partie par des dolomies noires ou 
grises, fétides contenant des intercalations calcaires fossilifères. Leur épaisseur 
varie d'environ 300m à une vingtaine de mètres en grande partie à cause des 
érosions (Pic de la Clique, Hautes-Pyrénées) et de la discordance anté-
kimméridgienne qui tronque leur partie supérieure dans le secteur de Campan.  

- le Jurassique supérieur, dont le Malm a été érodé sur les extrémités orientales 
du Haut-fond occitan (Pech de Foix, Montségur) et du Haut-fond de Bigorre 
occidentale (Pic de la Clique), est composé de dolomies grises qui passent 
latéralement à des calcaires oolithiques, graveleux et des calcaires dolomitiques 
à trocholines dans les Hautes-Pyrénées (Canérot, 2008). La série se poursuit 
avec des calcaires argileux noirs à lituolidés, exogyres, entrecoupés de coulées 
bréchiques polygéniques (dolomies oxfordiennes et calcaires kimméridgiens) 
pluridécimétriques en Bigorre (région naturelle autour de Bagnères-de-Bigorre) 
et en Comminges (région naturelle au sud de Saint-Gaudens). En Ariège 
(Foix…), le Kimméridgien est représenté par des calcaires graveleux à 
dasycladacées qui passent latéralement en direction de l’Est à des dolomies 
noires. Lorsque le Tithonien est présent, il se marque par 50 à 200 m de 
dolomies grises ou noires bien stratifiées, admettant quelques intercalations de 
calcaires gris ou beiges bioclastiques, graveleux ou oolithiques. 

 

• Le Crétacé  

- le Crétacé inférieur est composé à la base de la « Brèche limite » polygénique 
(dolomie, calcaires, calcaires à Trocholines), discontinue et d’épaisseur variable 
(0-200m). La série se poursuit sur 300 m d’épaisseur avec les calcaires à 
Trocholines et Dasycladacées, les calcaires roux à lignites, les calcaires à 
Pfendérines et Rudistes. Ils sont surmontés par les calcaires urgo-barrémiens 
(100 m) et les calcaires à Annélides (40-100 m). 

- le Crétacé moyen est composé de marnes noires à la base (100-200 m), des 
calcaires massifs de faciès urgonien (200-600m), recouvert par des marnes 
noires à ammonites et des calcaires marneux (1000-1500 m) de l’Aptien. La 
série se poursuit avec les dépôts de Flysch noir albo-cénomanien, composé 
principalement de pélites sombres associées à des grès et brèches, et ses 
équivalents chronologiques (calcaires, marnes, grès, brèches), dont l’épaisseur 
peut atteindre 4 000 m dans certains fossés. 

- le Crétacé supérieur est composé des flyschs nord pyrénéens (flysch gris et 
flysch à fucoïdes) d’une puissance de 1000 m, suivis de marnes, grès et 
calcaires (formation des Grès de Celles s.l.) pouvant atteindre 800 m de 
puissance. Le sommet du Crétacé supérieur correspond aux « calcaires des 
canyons », composés de calcaires et grès présents sur la haute chaîne primaire 
(Gavarnie, Balaïtous). 



 

 

Une synthèse des systèmes karstiques développés dans les calcaires mésozoïques et 
paléozoïques (à actualiser) est disponible sous la forme d’une coupe lithostratigraphique 
synthétique des Pyrénées établie par Danneville et al. en 1997 (Illustration 33). 

 
Illustration 33 – coupe lithostratigraphique des Pyrénées centrales indiquant la position des 

principaux systèmes karstiques, d’après Danneville et Ricard (1997) 

Les roches métamorphiques présentes dans la zone nord pyrénéenne sont localisées le long 
de la faille nord pyrénéenne. Elles correspondent à des marbres et cornéennes attribuées à la 
période allant du Trias à l’Aptien, en raison de l’absence de fossiles identifiables. Les marbres 
sont fréquemment associés à des roches provenant du manteau : les lherzolites. 
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c) Les formations quaternaires 

La zone d’étude comprend 24 % de formations d’âge quaternaire couvrant une surface de 
1803 km2. Les formations quaternaires peuvent être rassemblées en quatre grands groupes en 
fonction de leur nature et de leur mode de dépôt. Il s’agit des (Illustration 34) : 

• Formations superficielles, d’extension souvent limitée et de faible épaisseur. Ces 
formations regroupent les tourbières, les remplissages de dépressions karstiques, les 
formations de pentes et les cônes de déjection, auxquelles a été ajoutée la formation de 
Lannemezan au vu de sa faible extension sur la zone d’étude. Une partie importante des 
cônes de déjection s’est formée suite à la déprise glaciaire (cônes fonctionnels, 
tardiglaciaires à postglaciaires) au niveau du raccord entre le fond et le bord des 
principales vallées glaciaires en auge. D’autres se situent aux bords des vallées 
fluviatiles. 

• Formations alluviales, dont la hiérarchie repose sur des relations stratigraphiques, 
rarement contraintes par des datations (absolues ou paléontologiques). Les attributions 
habituelles sont le Günz pour les niveaux supérieurs (Fv), Mindel pour les hautes 
terrasses (Fw), Riss pour les terrasses moyennes (Fx) et enfin Würm pour les terrasses 
inférieures (Fy). Ces formations sont constituées de galets, sables, limons de plus en 
plus altérés et argilisés à mesure que leur âge augmente. 

• Formations fluvio-glaciaires, et glacio-lacustres, correspondant à des dépôts 
fluviatiles et lacustres directement liés à l’activité glaciaire : lacs proglaciaires, terrasses 
de kame, etc. Ces formations replissent les fonds des grandes vallées glaciaires des 
Pyrénées sur des épaisseurs pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres. Leur 
lithologie peut-être plus ou moins grossière, composée de blocs, cailloux, sables et 
argiles.  

• Formations glaciaires, correspondant essentiellement à des moraines latérales ou 
frontales représentant une extension des glaciers plus importante que lors du Würm, et 
des moraines variées pour les dépôts du Würm à postglaciaire. Dans les principales 
vallées pyrénéennes, il est possible de distinguer plusieurs cordons morainiques étagés, 
représentants diverses phases dans l’évolution des glaciers après le maximum 
d’extension würmien. Ces moraines, ainsi que les roches moutonnées associées, ont 
parfois été datées, notamment par 10Be cosmogénique, renseignant sur la déprise 
glaciaire entre 22-24 ka BP et 15-17 ka BP. L’épaisseur de glace des vallées principales 
devait atteindre 500-1000 m. 



 

 

 
Illustration 34 - Carte des 14 formations géologiques quaternaires du secteur d’étude d’après la carte 
géologique régionale à 1/250 000 de Midi-Pyrénées (Monod et le groupe de travail GARVEMIP, 2014) 
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4. Ressources en eaux souterraines 

4.1. APPROCHE HYDROLOGIQUE A L’ECHELLE DES BASSINS VERSANTS 

Les eaux souterraines, une fois la fonte des neiges achevée et surtout en l’absence d’influence 
d’aménagements artificiels de soutien d’étiage, sont considérées comme le seul soutien naturel 
pérenne vis-à-vis des écoulements de rivières en période d’étiage. Ainsi, une approche 
hydrologique à l’échelle de bassin versant, en se focalisant sur la période d’étiage, constitue un 
bon indicateur de la contribution des eaux souterraines aux écoulements des cours d’eau. 

4.1.1. Sélection des stations hydrométriques et météorologiques 

Les 114 stations hydrométriques positionnées sur les cours d’eau de la zone POTAPYR (53 
actuellement en service et 61 hors service) concernent 6 producteurs de données. Les 
chroniques de débit moyen journalier disponibles pour l’ensemble de ces stations ont été 
extraites de la Banque HYDRO, ainsi que les fiches de présentation des stations et de 
synthèses hydrologiques associées. En complément de ces données, les débits moyens 
journaliers minima mensuels ont été collectés auprès d’EDF pour 10 stations instrumentées sur 
des bassins versants dits naturels, c’est-à-dire non artificialisés par des aménagements. 

Sur les 114 stations hydrométriques recensées sur la zone POTAPYR, une première sélection 
a été effectuée dans l’optique de conserver uniquement les données permettant d’effectuer des 
traitements statistiques pour estimer la participation des eaux souterraines à l’écoulement des 
cours d’eau. Ainsi 81 stations ont été pré-identifiées en excluant les 25 autres pour les raisons 
suivantes : 

 l’absence de données bancarisées ou la faible durée des chroniques disponibles,  

 leur positionnement très en aval des cours d’eau (voire en dehors de la zone d’étude, 
plus au nord) induisant une superficie de bassin versant extrêmement importante 
(milliers de km2), 

 la finalité de création de la station (station à objectif d’alerte de crue, station de suivi des 
aménagements hydro-électriques, stations implantées sur des canaux…) non adaptée 
aux besoins du projet POTAPYR (à savoir la nécessité de disposer de débits journaliers 
fiables en période d’étiage). 

Le contrôle de la position des 81 stations hydrométriques au regard des informations indiquées 
dans les fiches de présentation de la Banque hydro a montré des imprécisions, induisant pour 
certaines de devoir modifier leurs coordonnées. Les bassins versants de ces 81 stations ont été 
tracés à partir des cartes topographiques de l’IGN© à 1/25 000 et leur superficie comparée à 
celle indiquée dans les fiches de présentation. Les erreurs observées varient jusqu’à 60%. 
L’erreur moyenne observée sur l’ensemble des comparaisons est estimée à ± 4%, gamme de 
valeur jugée acceptable pour cette approche (Illustration 35). Des corrections ont été apportées 
et les stations dont la localisation est jugée peu fiable ont été écartées. A ce stade du travail, les 
stations jugées en doublon par rapport à d’autres stations existantes, et/ou dont les longueurs 
de chroniques sont moins appropriées pour l’objectif recherché, ont également été écartées. 

Au total, 59 stations hydrométriques issues de la Banque HYDRO et les 10 autres issues d’EDF 
ont été sélectionnées pour un traitement statistique. La liste de ces stations est présentée dans 
les tableaux de l’annexe 3. Leur localisation et leur tracé de bassin versant sont représentés en 
Illustration 36. 
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Illustration 36 - Localisation des stations hydrométriques sélectionnées et de leur bassin versant pour 

un traitement statistique des données de débit  



 

 

 L’étude du spectre de densité de variance exprime la décomposition de la variance 
totale dans le domaine fréquenciel et met en évidence les phénomènes périodiques. En 
effet, le terme de régime hydrologique désigne l’ensemble des variations de l’état et des 
caractéristiques de l’écoulement d’un cours d’eau, qui se répètent régulièrement dans le 
temps et dans l’espace, en passant par des variations cycliques (par exemple le cycle 
annuel des précipitations est marqué par un pic à 365 jours). En zone de montagnes, les 
régimes hydrologiques de base des cours d’eau sont les régimes glaciaire, nival et 
pluvial, respectivement liés à l’eau sous forme de glace, de neige ou de pluie. En effet, 
les rivières pyrénéennes sont soumises à un étiage hivernal plus ou moins bien marqué. 
L’évolution de la température au cours d’une année est dissymétrique, avec une montée 
des températures plus modérée que la descente (fonte des neiges). Cette constatation 
engendre l’apparition de 2 ou 3 pics fréquentiels sur le spectre des données qui peut 
être attribué au phénomène de fonte des neiges, moins important en intensité et décalé 
par rapport au cycle des précipitations (pic de périodicité de la fonte des neiges égal à 
180 jours). Ces évènements mettent en évidence des systèmes possédant des réserves 
nivales, susceptibles de masquer l’apport des eaux souterraines aux écoulements des 
cours d’eau. 

 L’analyse d’un corrélogramme croisé pluie-débit à partir de 2 chroniques synchrones 
permet d’évaluer la durée du maintien de l’effet de la pluie sur le débit d’un cours d’eau. 
La relation entre les précipitations et les débits mesurés donne une idée de 
l’hydrogramme unitaire du bassin étudié. Ainsi, en fonction de l’intensité, de la forme et 
de la durée de la réponse impulsionnelle (élevée ou non, pointue, allongée, étalée ou 
non…) il est possible d’apprécier la présence ou non de réserves sur le bassin. 

Le spectre des précipitations des différentes stations montre une tendance à long terme 
avec une fenêtre à 125 jours, correspondant à un effet saisonnier (saison humide- 
saison sèche) très marqué. Toutefois, le spectre indique également qu’entre 1 jour et 4 
mois, la pluie, donc la fonction d’entrée, peut être considérée comme aléatoire. Dans 
ces conditions, le corrélogramme croisé est assimilable à la réponse impulsionnelle, 
donc à l’hydrogramme unitaire. Ainsi, dans les différents calculs de corrélogrammes 
croisés réalisés, seuls les composantes inférieures à 128 jours ont été considérées. 
Pour ce faire les données ont été filtrées en ne prenant que ces composantes à partir 
des ondelettes orthogonales. 

Les altérations anthropiques directes du régime naturel des cours d’eau sont multiples (création 
de barrages, pompage dans la rivière, drainage de zone humide, etc.). Dans les Pyrénées, elles 
résident essentiellement dans la multiplicité d’aménagements hydrauliques par des transferts 
d’eau interbassins, des canaux de dérivation et particulièrement par la création de barrages 
dont les usages sont multiples (énergie, soutien d’étiage, prévention de crue, etc.). La 
perturbation des écoulements des rivières due à la présence de barrages peut être importante, 
notamment en période d’étiage où ces derniers peuvent masquer l’apport des eaux 
souterraines (cf. § 3.3.5.). 

L’ensemble des 59 stations hydrométriques sélectionnées disposant de chroniques journalières 
de débit (issues de la Banque HYDRO) a fait l’objet de traitement statistique des données de 
débit à l’aide d’un programme écrit sous le logiciel MATLAB© par A. Mangin et D. D’Hulst 
(STOCHASTOS 3.2.). Au regard des différents paramètres susceptibles d’influencer les débits 
des cours d’eau en zone de montagne, ce type de traitement statistique ne permet pas de 
caractériser avec précision la contribution des eaux souterraines aux écoulements mais permet 
globalement d’améliorer la compréhension du fonctionnement des bassins versants.  

Les fiches synthétiques de résultats de chaque station hydrométrique traitée sont fournies en 
annexe 4. Ces dernières présentent les éléments suivants : 
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 les informations générales concernant la station hydrométrique (code de référence, état 
de service, superficie du bassin versant de la station, période de débits disponibles, 
période de traitement statistique des débits, code de référence de la station 
météorologique utilisée pour le traitement statistique), 

 les altitudes du bassin versant de la station (minimale, maximale, moyenne), 
 les graphiques résultants des traitements statistiques effectués (spectre de débit, log du 

spectre de débit, évolution des débits d’étiage, évolution de la date d’apparition de 
l’étiage, corrélogramme, corrélogramme croisé pluie/débit), 

 le résultat des analyses statistiques effectuées sur les données de débits (débit moyen 
d’étiage, débit moyen, module spécifique d’étiage, module spécifique, effet mémoire, 
maintien de l’effet des pluies sur les débits, influence nivale, etc.), 

 les éléments utiles sur les périodes d’étiage (mois et période d’étiage à plus forte 
occurrence, étiage hivernal, etc.), 

 le contexte géologique du bassin versant en termes d’homogénéité géologique (nombre 
de formations géologiques en présence, pourcentage et désignation de la formation 
principale, puis secondaire, etc.), 

 l’anthropisation du bassin versant, 
 un commentaire synthétique récapitulant les principaux résultats obtenus. 

Les traitements statistiques issus des 10 stations hydrométriques gérées par EDF sont limités 
du fait de la mise à disposition des seules chroniques de débit à un pas mensuel. Les fiches 
synthétiques les concernant sont également fournies en annexe 5.  

4.1.3. Synthèse des résultats de l’approche hydrologique à partir des stations 
hydrométriques sélectionnées 

L’ensemble des résultats de l’approche hydrologique à l’échelle du bassin versant à partir des 
données des stations hydrométriques est fourni dans le tableau de l’annexe 6. Ces résultats 
permettent de mieux appréhender la contribution des eaux souterraines à l’échelle de chaque 
bassin versant. La synthèse des principaux résultats obtenus est présentée ci-après. 

a) Homogénéité géologique des bassins versants 

La carte géologique régionale harmonisée de Midi-Pyrénées à 1/250 000 a été utilisée comme 
élément cartographique de base pour apprécier l’homogénéité géologique des bassins versants 
des stations hydrométriques étudiées. Les formations géologiques de cette carte régionale ont 
été rassemblées en 12 classes selon leur nature et leur capacité théorique à constituer un 
aquifère. Les classes ainsi définies sont indiquées dans le tableau de l’Illustration 37. Les 
classes de formations géologiques dont la superficie à l’affleurement est supérieure à 10% de la 
surface totale du bassin considéré (S>10%) ont fait l’objet d’un classement, et leur pourcentage 
de représentation sur le bassin a été calculé (formation principale, secondaire, tertiaire, etc…) 
afin d’identifier celles majoritairement représentées. Les autres classes de formations en 
présence (S<10%) ont seulement été comptabilisées. 

La caractérisation de l’homogénéité géologique des bassins versants a été appréciée de la 
façon suivante : 

- formation principale occupant plus de 80% de la surface totale du bassin versant, 
celui-ci est considéré comme très homogène sur le plan géologique, 

- formation principale occupant entre 50% et 80% de la surface totale du bassin 
versant, celui-ci est considéré comme homogène sur le plan géologique, 



 

 

- formation principale occupant moins de 50% de la surface totale du bassin 
versant, celui-ci est considéré comme mixte sur le plan géologique. 

La carte de l’Illustration 38 représentant cette caractérisation indique que très peu de bassins 
versants de stations hydrométriques peuvent être considérés comme très homogènes sur le 
plan géologique (seulement 8 des 69 bassins versants caractérisés). Or, à cette échelle de 
travail, seuls les bassins versants identifiés comme très homogènes peuvent permettre 
d’attribuer un résultat statistique (du type module spécifique d’étiage) à une formation 
géologique déterminée. 

 
Illustration 37 - Codification des formations géologiques à partir de la carte géologique régionale 

harmonisée à 1/250 000 et capacité aquifère théorique 

b) Classes d’anthropisation 

Afin de tenir compte des effets potentiels des aménagements sur les cours d’eau étudiés et de 
pondérer les résultats des traitements statistiques concernant la contribution des eaux 
souterraines aux écoulements, 4 classes d’anthropisation ont été définies sur chacun des 
bassins versants des stations hydrométriques sélectionnées. Ces classes ont été définies à 
partir des éléments suivants : 

 données cartographiées dans la BDTOPO© de l’IGN (nombre de constructions linéaires 
ou surfaciques, linéaires cumulés de canalisations ou de cours d’eau artificialisés), 

 informations mentionnées dans les documents bibliographiques consultés concernant 
les aménagements susceptibles de perturber fortement les écoulements des cours 
d’eau ou lors des contrôles de terrain, 

 résultats des analyses statistiques, notamment à partir des corrélogrammes croisés 
pluie/débit. 

Les 4 classes d’anthropisation notées de C1 à C4 ont été appréciées de la façon suivante : 

- C1 : BV peu à pas anthropisé. Débits naturels ou perturbations négligeables, 

- C2 : BV faiblement anthropisé. Perturbations potentielles faibles des débits, 

- C3 : BV moyennement anthropisé. Perturbations potentielles moyennes des débits, 

- C4 : BV fortement anthropisé. Perturbations avérées des débits. 

Il apparaît ainsi qu’environ 40% des bassins versants étudiés appartiennent à la classe C1 
c’est-à-dire présentant des débits naturels pour lesquels les résultats statistiques obtenus sont 
jugés non influencés. La carte de l’Illustration 39 montre que dans la majorité des cas, les 
bassins versants situés en altitude sont les plus anthropisés (logiquement par rapport à 
l’implantation optimale des barrages à usage hydroélectrique). Les résultats obtenus à partir 
des chroniques de débits doivent donc être pondérés en particulier en période d’étiage. 

CODE CLASSE 
GEOL DESCRIPTION

SUP Eboulis, Colluvions : capacité aquifère variable
ALLUV Alluvions fluviatiles : capacité aquifère variable
GLAC Glacio-lacustres, fluvio-glaciaires, moraines : capacité aquifère variable

TERT_1 Molasses, argiles du Tertiaire : peu à pas aquifère
TERT_2 Calcaires, dolomies, grès du Tertiaire : aquifère

SECOND_1 Flyschs, marnes, argiles du Mésozoïque : peu aquifère
SECOND_2 Calcaires, marbres, dolomies, grès du Mésozoïque : aquifère

URGO Calcaires à faciès urgonien du Mésozoïque : forte capacité aquifère
PALEOZ_1 Complexes schisto-gréseux, calcschistes, pélites du Paléozoïque : peu aquifère
PALEOZ_2 Formations carbonatées du Paléozoïque : aquifère
SOCLE_1 Formations de socle à faible capacité à développer un aquifère d'altération (micaschistes, diatexites,etc.)
SOCLE_2 Granitoïdes : bonne capacité à développer un aquifère d'altération
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Illustration 38 - Homogénéité géologique des bassins versants des stations hydrométriques 

sélectionnées 



 

 

 

Illustration 39 - Classes d’anthropisation des bassins versants des stations hydrométriques 
sélectionnées 
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Illustration 41 - Mise en évidence d’une influence nivale sur l’écoulement des cours d’eau 
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Illustration 45 : Occurrence d’un étiage hivernal 
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Illustration 47 – Répartition des modules spécifiques d’étiage des stations hydrométriques 
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Illustration 49 - Effet mémoire observé sur les chroniques de débits des stations hydrométriques 
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Illustration 52 - Soutien d’étiage aux cours d’eau par bassin versant (par les eaux souterraines et/ou 

par les aménagements anthropiques existants) 



 

 

4.1.4. Limite de l’approche hydrologique à partir des stations hydrométriques 
existantes vis-à-vis de la composante eau souterraine dans les écoulements 

Les résultats de ces différents traitements statistiques réalisés à partir des chroniques de débit 
des stations hydrométriques existantes sur la zone POTAPYR ont fait l’objet de plusieurs inter-
comparaisons (Illustration 53). L’objectif recherché dans cette approche est de contrôler si ces 
résultats permettent de mettre en évidence la participation des eaux souterraines dans 
l’écoulement des cours d’eau pyrénéens. En effet, chacun des 4 paramètres étudiés (module 
spécifique d’étiage, effet mémoire, maintien de l’effet d’une pluie sur le débit du cours d’eau, 
débit moyen d’étiage rapporté au débit moyen) devrait, en toute théorie, augmenter avec une 
plus forte contribution des eaux souterraines au débit des cours d’eau à l’échelle du bassin 
versant. Ces différentes tentatives d’inter-comparaisons sont présentées en Illustration 53. Ces 
différents graphiques se caractérisent cependant par une grande dispersion des points, un 
coefficient de corrélation très faible et une absence de tendance claire. Seule l’approche 
croisant les modules spécifiques d’étiage avec les débits d’étiage moyen rapporté aux débits 
moyens (graphe encadré en rouge dans l’Illustration 53) mettre en évidence une tendance. 
Cette dernière est potentiellement à relier avec une participation des eaux souterraines au débit 
des cours d’eau. 

Cette mauvaise corrélation des résultats est étroitement liée à la position (et de fait à la finalité 
de création) des stations hydrométriques peu adaptée à l’objectif recherché dans le projet 
POTAPYR : grands bassins versants, peu homogènes sur le plan géologique, bassins souvent 
influencés par différents aménagements hydrauliques en tête de bassin (prises d’eau, transferts 
d’eau inter-bassins, lâchers de barrage en période d’étiage). En effet, ces aménagements ont 
tendance à masquer la contribution des eaux souterraines à l’écoulement des rivières. D’autre 
part, la grande superficie de ces bassins et de fait la diversité des formations géologiques en 
présence sur ces derniers ne permettent malheureusement pas de corréler finement les 
résultats de ces différents traitements statistiques avec la géologie. 

Si l’approche méthodologique à l’échelle de bassin versant mise en œuvre dans le présent 
programme est sans doute adaptée, elle nécessiterait toutefois la surveillance de cours d’eau 
sur de plus petits bassins, homogènes sur le plan géologique et hydrogéologique, et surtout 
peu ou pas influencés. Ce type de chronique de débit permettrait ainsi d’évaluer un débit 
spécifique d’étiage fiable pouvant être attribué à une contribution en eaux souterraines issue 
d’un aquifère déterminé. A défaut, il s’agirait de corriger les chroniques de débit des stations 
hydrométriques existantes à partir des données de lâchers de barrages ou de transferts d’eau 
entre bassins fournies aux mêmes pas d’acquisition, à savoir journalier. 

Au regard de ces résultats, il a été décidé, dans le cadre du programme POTAPYR et en 
accord avec les partenaires, de réaliser une campagne de jaugeages ponctuels en période 
d’étiage sur plusieurs cours d’eau non influencés et dont les bassins versants sont jugés 
homogènes sur le plan géologique. 
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4.1.5. Campagne de jaugeages ponctuels à l’étiage 2015 

a) Validité de la période d’étiage 2015 

Comme développé au paragraphe 3.2.7, aucune tendance significative n’est observée sur les 
chroniques de précipitations des 4 stations météorologiques prises pour référence. Les 
conditions climatiques de la période 2013-2015, et notamment de l’étiage 2015, sont très 
proches de la moyenne générale. Les observations ponctuelles (mesures de débits de source, 
ou de cours d’eau) réalisées dans le cadre des reconnaissances hydrogéologiques POTAPYR 
sur cette période peuvent donc être considérées comme représentatives d’un étiage moyen.  

La campagne de jaugeage a été principalement menée durant le mois d’octobre 2015 et s’est 
poursuivie jusqu’au 13 novembre 2015. A partir de cette époque, les premières précipitations 
automnales ont débuté sur la zone d’étude et de fait les mesures de débits ne pouvaient plus 
être considérées comme représentatives d’une participation très majoritaire des eaux 
souterraines aux écoulements des cours d’eau. 

b) Sélection des points de jaugeage et réalisation des mesures de débits 

Soixante-cinq (65) points de jaugeage en rivière ont été sélectionnés sur le terrain sur de petits 
bassins versants homogènes sur le plan géologique et dépourvus d’influence d’aménagements 
anthropiques. La localisation des points de jaugeage ponctuel et de leur bassin versant est 
indiquée sur la carte de l’Illustration 54. L’objectif de ces mesures est d’établir une référence 
globale de la participation des eaux souterraines à l’écoulement des cours d’eau en fonction 
des principaux types de formations géologiques en présence sur la zone d’étude. Le postulat de 
base de cette démarche est de considérer que l’écoulement mesuré dans les rivières 
sélectionnées, une fois la fonte des neiges terminée et en l’absence de précipitations sur le 
bassin versant considéré, est essentiellement représentatif d’une contribution en eau 
souterraine.  

Des jaugeages différentiels ont également été réalisés sur plusieurs cours d’eau pour quantifier 
la participation d’une formation géologique homogène dont la nappe est drainée sur la portion 
de rivière considérée. Par ailleurs, dans plusieurs cas, les jaugeages différentiels réalisés ont 
permis d’évaluer les débits de sources à fort débit dont les mesures étaient directement 
impossibles en raison de la configuration des sites. 

Ces investigations ont été majoritairement entreprises au niveau de la zone axiale avec pour 
objectif de pallier le manque notable de données hydrogéologiques sur ce secteur dont les 
terrains sont quasi exclusivement composés de roches de socle et de formations du 
Paléozoïque. 

La zone nord-pyrénéenne, composée essentiellement de roches sédimentaires du Mésozoïque, 
a fait l’objet de campagnes de reconnaissance moins fournies, en s’appuyant sur une 
bibliographie bien plus conséquente. Toutefois, les îlots de socle en présence sur cette zone 
(massifs des Trois Seigneurs, de l’Arize, du Saint-Barthélemy, de Castillon, de Milhas et de la 
Barousse) ont également investigués spécifiquement notamment par des mesures de 
jaugeages car très faiblement pourvus d’informations hydrogéologiques.  
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Illustration 54 - Localisation des points de jaugeage en rivière et de leur bassin versant. Campagnes 

effectuées à l’étiage 2015 dans le cadre du programme POTAPYR 



 

 

Les sections de jaugeage ont été définies et aménagées sommairement afin que la mesure 
ponctuelle de débit soit la plus précise possible. En fonction du régime d’écoulement du cours 
d’eau investigué, la technique de jaugeage mise en œuvre a été adaptée : 

 Mesure volumétrique (au seau ou par la méthode A. Mangin au « sac ») pour les 
sections de dimensions réduites et à faibles débits permettant ce type de mesure ; 

 Jaugeage au courantomètre électromagnétique (OTT, MF Pro©) sur les cours d’eau de 
grande à moyenne section et dont le régime d’écoulement est jugé laminaire après 
aménagement de la section de mesure ; 

 Jaugeage au sel par dilution (SALINOMADD©) pour les cours d’eau dont le régime est de 
type turbulent ou torrentiel. 

Les limites des bassins versants des points de jaugeage sélectionnés ont été tracées sous SIG 
à partir des cartes topographiques à 1/25 000 de l’IGN, permettant ainsi d’estimer leur 
superficie. Les calculs de débits de ces différents jaugeages (courantomètre et salinomètre) 
sont fournis en annexe 7. 

c) Résultats de la campagne de jaugeage 

Sachant qu’un tableau général des mesures de débits est présenté en annexe 8, l’ensemble 
des caractéristiques, résultats et interprétation des jaugeages effectués est fourni en annexe 9 
sous la forme de fiches synthétiques. Ces fiches présentent les éléments suivants : 

 les informations générales concernant le bassin versant concerné (altitudes minimales, 
moyennes, maximales du bassin versant, superficie…), avec une carte de sa 
localisation au niveau de la zone d’étude, 

 l’objectif recherché dans la réalisation du jaugeage (formation géologique caractérisée 
par exemple), 

 les résultats du jaugeage (date, débit, module spécifique d’étiage), 

 le niveau d’anthropisation du bassin versant (détaillé au § 4.1.3), 

 le contexte géologique du bassin versant, notamment son homogénéité géologique 
(détaillé au § 4.1.3), 

  un commentaire synthétique vis-à-vis de la participation des eaux souterraines au débit 
du cours d’eau mesuré. 

4.1.6. Débit spécifique ponctuel d’étiage par type de formation 

Le débit spécifique ponctuel d’étiage a été calculé pour chaque bassin versant homogène sur le 
plan géologique, et associé à un type de formation géologique. Ce terme constitue un bon 
indicateur sur la participation des eaux souterraines au soutien d’étiage du cours d’eau mesuré. 
Il permet également d’évaluer indirectement le potentiel aquifère des différentes formations 
géologiques concernées. Le tableau des résultats obtenus est fourni en Illustration 55. 

La carte de l’Illustration 56 représente la répartition des débits spécifiques ponctuels d’étiage 
obtenus lors de la campagne d’étiage 2015 auxquels sont associés des débits spécifiques 
calculés pour cette période à partir des données de débits des stations hydrométriques EDF. 
Parmi les 10 stations collectées, seules celles présentant des débits naturels non influencés 
correspondant à la période d’étiage 2015 (débit minimal observé sur le mois d’octobre 2015) 
ont été retenues. 
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Illustration 55 – Débits spécifiques ponctuels d’étiage par type de formation géologique. Campagne 

POTAPYR. Etiage 2015 

Code BV * Désignation de le formation homogène sur le BV

Débit 
spécifique 

d'étiage
(l/s/km²)

Z moy BV
(m NGF)

Z max BV
(m NGF)

Module 
spécifique 

annuel régional
(l/s/km²)

A368 Brèches du Permien 0.4 1178 1587 32
A597 Dévonien indifférencié dont calcaires, éboulis 16.6 2812 3106 51
A619c Granodiorites de Cauterets 14.0 2267 3107 42
A626 Dévonien indifférencié 3.9 1580 2064 42
A634 Migmatites de Montgaillard 5.3 527 556 16
A635c Migmatites de Montgaillard 4.1 495 587 16
A636 Flysch du Crétacé 4.2 533 997 16
A637  Dévonien indifférencié dont calcaires, moraines 14.8 1739 2799 29
A638  Dévonien indifférencié dont calcaires, moraines 13.7 1801 2473 29
A639 Dévonien indifférencié dont calcaires "de la Dalle" (Dévonien inf.) 49.5 2330 2794 42
A640 Calcaires "de la Dalle" (Dévonien inf.), calcaires Crétacé, moraines 83.7 2278 2846 42
A641 Calcaires de l'Eocène et du Crétacé 120.1 2170 3192 39
A642 Calcaires du Dévonien et du Carbonifère sous moraines 76.4 2036 2561 39
A643 Calcaires "de la Dalle" (Dévonien inf.) sous éboulis 53.2 2574 3256 39
A644 Dévonien indifférencié dont calcaires "de la Dalle" sous moraines 10.8 1493 2550 42
A655 Moraines sur schistes paléozoïques 23.4 2158 2955 33
A657c Calcaires "de la Dalle" karstifiés (Dévonien inf.) 84.9 2031 2939 33
A659c Granites de Bordères-Louron 5.4 1435 2100 32
A660 Granodiorite du massif de Lis-Caillauas 6.7 2234 3071 32
A661 Micaschistes du Dôme de la Garonne 9.2 1281 1950 37
A662 Migmatites du massif de la Barousse 3.3 1050 1477 30
A663 Calcschistes du Dévonien 5.8 1397 1920 30
A664c Calcaires d'Ardengost (Carbonifère) 18.0 1354 2025 32
A665 Migmatites du massif de la Barousse 2.2 1105 1586 30
A666c Granite de Foix 7.6 889 1675 23
A667 Micaschistes du massif de l'Arize 7.6 1044 1675 23
A676c Gneiss du massif de Saint-Barthélemy 2.4 1230 1741 30
A678 Gneiss du massif de l'Arize 7.1 1069 1478 30
A679 Granites du Quérigut sous moraines 5.1 1672 2511 19
A680 Granodiorites et gabbros du Quérigut 13.4 1946 2386 19
A682c Granite de l'Hospitalet 7.7 1945 2668 38
A683 Gneiss de l'Hospitalet (proche de la faille de Mérens) 21.8 2193 2744 41
A684 Granite du massif de l'Aston 3.4 2118 2828 36
A700 Eboulis et moraines sur schistes et pélites du Paléozoïque 12.8 2290 2844 30
A702 Granites du massif de Bassiès 3.5 1929 2628 65
A706c Calcaires du Dévonien 24.3 1380 1946 61
A710c Granites du massif d'Ercé 1.9 1198 1745 61
A711 Migmatites du massif des Trois Seigneurs sous moraines 4.1 1602 2147 30
A757 Gneiss du massif de Castillon 6.7 1030 1517 31
A758c Granodiorite du massif de Riberot 8.3 2040 2585 35
A759 Dévonien indifférencié dont calcaires 16.4 2358 2726 35
A761 Gneiss du massif de Saint-Barthélemy sous moraines (versant N) 6.9 1550 2271 47
A763 Calcaires "de Salau" (Dévonien), granodiorites 8.1 1766 2592 47
A764c Calcaires "de Salau" (Dévonien), schistes Ordovicien 10.1 1178 2928 47
A765c Dévonien indifférencié dont calcaires 18.7 2017 2783 35
A766 Schiste et pélites, et calcaires du Dévonien 13.8 1512 2704 35
A789 Calcschistes du Dévonien 5.0 2105 2415 45
A798 Pélites, calcaires "du Bentaillou" (Ordovicien) 19.5 2423 2672 35
A800 Pélites, calcaires "du Bentaillou" (Ordovicien) 21.7 2393 2672 35
A807 Pélites, calcaires "du Bentaillou" (Ordovicien) 19.5 2047 2786 35
A812 Schiste de l'Ordovicien et du Silurien 0.0 1630 2227 35
A815 Calcschistes, calcaires à griottes (Dévonien sup.) 26.9 1729 2793 45
A821 Migmatites du massif de Milhas 3.6 950 1304 29
A829c Granodiorites de Cauterets (minéraux fins) 13.0 2258 2945 58
A830c Granodiorites de Cauterets (gros minéraux) 19.4 2265 2943 58
Sd13 Formations marno-calcaires du Crétacé 1.2 747 1005 30

(*)  c : calculé    BV: Bassin versant



 

 

 
Illustration 56 - Carte des débits spécifiques ponctuels d’étiage obtenus lors de la campagne de 

jaugeage POTAPYR à l’étiage 2015 
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A noter cependant que ces valeurs sont susceptibles d’être influencées par la présence parfois 
nombreuse de placages morainiques qui, outre le fait de jouer un rôle de retardateur des 
écoulements, permettent d’assurer sur les versants l’écoulement des eaux souterraines issues 
des formations encaissantes. 

Les autres formations, de type calcschistes, pélites ou brèches correspondent à des valeurs 
plus faibles, généralement inférieures à 5 l/s/km² (Illustration 58). Cependant certains contextes 
particuliers liés à la présence de placages morainiques ou de cônes d’éboulis et/ou de fractures 
d’origine tectonique sont susceptibles de fortement influer sur les apports en eaux souterraines 
du bassin investigué (exemple des bassins versants A700 et A655 où des valeurs de débits 
spécifiques d’étiage sont mesurées respectivement à plus de 10 et 20 l/s/km²). 

 Formations de socle 

Les débits spécifiques d’étiage associés aux bassins drainant les formations de socle sont 
sensiblement moins élevés que ceux constitués par des formations carbonatées, du fait de la 
plus faible perméabilité caractérisant généralement ces formations (Illustration 58). Les débits 
spécifiques d’étiage caractérisant les formations de socle sont étroitement liés à leurs capacités 
à développer un profil d’altération perméable, et à le préserver. 

Les granitoïdes présentent les débits spécifiques d’étiage les plus élevés compris entre 10 et 
19 l/s/km² dans les massifs de granodiorites très fracturés de Cauterets (A830c, A619c, A829c) 
et du Quérigut (A680). Les valeurs associées à ce type de formation sont en moyenne de 
l’ordre de 8 l/s/km². 

Les formations de socle métamorphique (gneiss, micaschistes, migmatites, etc.) peuvent 
aussi développer un profil d’altération mais de nature sensiblement moins perméable que celui 
des granitoïdes. Les valeurs obtenues sont également contrastées, variant entre 1,7 à 9 l/s/km². 
Les plus fortes valeurs correspondent à des contextes particuliers liés à la présence de 
fractures d’origine tectonique, susceptibles de drainer le massif, et associés le plus souvent à 
d’importants recouvrements de formations superficielles (exemple des gneiss de l’Hospitalet au 
point A683 en relation potentielle avec la faille de Mérens, sous recouvrement morainique se 
caractérisant par un débit spécifique d’étiage dépassant 20 l/s/km²). Globalement les débits 
spécifiques d’étiage sont moins élevés en comparaison des granitoïdes, avec une valeur 
moyenne de 4,6 l/s/km². 

L’évaluation des débits spécifiques ponctuels d’étiage est essentielle pour mieux appréhender 
la participation des eaux souterraines aux écoulements des rivières, dans la mesure où le débit 
du cours d’eau n’est pas affecté par des pluies d’orage très localisées sur le bassin versant et 
non maîtrisées au moment de la mesure. De même, le débit peut être influencé par la fonte de 
neiges encore piégées dans les éboulis, restituant lentement leurs eaux à la rivière. Ces 
configurations peuvent effectivement être injustement attribuées à un apport d’eau souterraine.  

Les deux graphes de l’Illustration 59 comparent les altitudes moyenne et maximale de chaque 
bassin versant en fonction du débit spécifique ponctuel d’étiage obtenu. En effet, en zone de 
montagnes, la pluie présente un gradient positif qui est notamment fonction de l’altitude et la 
présence de névés est uniquement représentée en hautes altitudes. 
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- la répartition surfacique [formations socle / formations du Paléozoïque] sur 
l’ensemble des bassins évalués (60% de formations de socle et 40% de 
formations du Paléozoïque) est quelque peu différente de celle sur l’ensemble de 
la zone d’étude (respectivement 44% et 56%), 

- les mesures effectuées privilégient les bassins soumis à des écoulements de 
surface conséquents. En effet les très faibles écoulements n’ont été que peu 
jaugés ; les aquifères concernés par ces écoulements, généralement de faible 
potentiel, représentent cependant la majeure partie de la zone d’étude. 

Une approche méthodologique considérée plus précise pour tenter d’affiner la valeur du débit 
spécifique de la composante eau souterraine a été effectuée à partir de la carte 
hydrogéologique de l’ensemble de la zone d’étude élaborée dans le cadre du programme 
POTAPYR (approche abordée au chapitre 7). 

4.2. RECONNAISSANCES HYDROGEOLOGIQUES PONCTUELLES 

4.2.1. Objectifs recherchés 

Afin de pouvoir évaluer les potentialités aquifères de l’ensemble des formations géologiques de 
la zone d’étude, des reconnaissances hydrogéologiques de terrain d’ampleur ont été menées. 
La multiplicité des points d’observation est destinée à permettre une meilleure extrapolation des 
interprétations effectuées à l’ensemble des formations en présence.  

Les études hydrogéologiques menées sur le massif des Pyrénées sont peu nombreuses. Le 
plus souvent, seules des informations ponctuelles et localisées sont disponibles (en particulier à 
partir des avis d’hydrogéologues agréés pour la protection sanitaire de captages AEP). Les 
reconnaissances de terrain se sont donc volontairement concentrées sur la zone axiale des 
Pyrénées, et plus particulièrement sur les terrains paléozoïques et de socle. En effet, cette zone 
était largement dépourvue de données utiles pour répondre aux objectifs du projet POTAPYR.  

La zone nord-pyrénéenne, plus accessible, et composée essentiellement de formations du 
Mésozoïque, a fait l’objet de campagnes de reconnaissance moins fournies, en s’appuyant sur 
une bibliographie bien plus conséquente. Cependant, les secteurs les plus à l’ouest de la zone 
d’étude (entre les Pyrénées-Atlantiques et la vallée de la Neste) ont été prospectés plus en 
détail pour une mise à niveau minimale des connaissances à l’instar des travaux de C. Salic 
(1985) effectués sur les systèmes karstiques des Pyrénées (cf. chapitre 4.3.1.). 

Les principaux objectifs des reconnaissances de terrain sont les suivants : 

 Multiplier les mesures in situ sur les sources en période d’étiage (débit et paramètres 
physico-chimiques non conservatifs de terrain : conductivité électrique, pH, température) 
afin de mieux caractériser leurs conditions d’émergence. Ces mesures permettent 
également d’établir une typologie des sources selon les formations aquifères en 
présence, 

 Déterminer l’(les) aquifère(s) concerné(s) par les écoulements issus des sources, 
notamment de mieux appréhender le rôle joué par les formations superficielles (aquifère 
« tampon » ou aquifère à part entière, réceptacle des écoulements, capacité d’infiltration 
des eaux météoriques, régulateur des écoulements, retardateur des écoulements vis-à-
vis du soutien d’étiage des cours d’eau, etc.), 

 



 

 

 Effectuer des mesures de débits et de paramètres physico-chimiques à l’étiage sur des 
cours d’eau possédant un bassin versant relativement homogène en termes de 
formations géologiques représentées, afin de disposer de références sur la contribution 
des eaux souterraines au débit des rivières, 

 En l’absence de sources ou de mesures, diagnostiquer les formations géologiques selon 
leur capacité à constituer un aquifère (indices de karstification, type d’aquifères en 
domaine de socle et préservation de leur profil d’altération, etc.), et proposer une 
première hypothèse de fonctionnement hydrogéologique dans les secteurs où les 
données et études font défaut. Ces diagnostics s’appuient également sur la 
compréhension des paysages dans lesquels les observations s’inscrivent (présence de 
dolines, d’accidents majeurs, de zones de replat, érosion glaciaire, etc.), 

 Etablir un diagnostic hydrogéologique général sur l’ensemble des formations 
géologiques (hors formations fluvio-glaciaires) pour mieux déterminer leur 
fonctionnement hydrogéologique en grand et leur potentialité aquifère. 

4.2.2. Déroulement des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques 

Trois campagnes d’investigations de terrain ont été entreprises sur la durée du projet : 

 Campagne préliminaire ponctuelle du 28 juillet au 03 octobre 2014. Elle a permis de 
structurer la démarche méthodologique à mettre en œuvre en tenant compte des 
principales contraintes liées à des reconnaissances de terrain en zone de montagnes 
(conditions d’accès, autorisation de circulation sur les chemins forestiers, logistique 
matérielle, période d’étiage adaptée, prises de contact, etc.). 95 points d’arrêt ont été 
réalisés pour cette période (numérotés Sd01 à Sd94 dans les cartes et tableaux de 
l’atlas hydrogéologique présent en document hors texte), 

 Campagne principale en continu du 23 juin au 13 novembre 2015. Elle constitue le 
cœur des reconnaissances de terrain, centrées principalement sur la période d’étiage 
2015. Cette campagne s’est achevée dès lors que les pluies automnales étaient 
susceptibles d’influencer les mesures de débit des cours d’eau et des sources. Ainsi, 
839 points d’arrêt ont été réalisés durant cette période (numérotés A001 à A833 dans 
les cartes et tableaux de l’atlas hydrogéologique présent en document hors texte), 

 Campagne complémentaire ponctuelle du 07 juillet au 28 août 2016. Elle s’est 
focalisée sur les secteurs en domaine karstique présentant un manque de données. Il 
s’agit en particulier des secteurs les plus à l’ouest de la zone nord-pyrénéenne (terrains 
mésozoïques des Hautes-Pyrénées). 67 points d’observation ont été réalisés 
(numérotés A834 à A844 sur les secteurs du Paléozoïque et M01 à M055 sur ceux du 
Mésozoïque dans les cartes et tableaux de l’atlas hydrogéologique présent en document 
hors texte). 

Au total 1001 points d’arrêt ont été effectués dans le cadre des campagnes de reconnaissances 
hydrogéologiques. A cette occasion, plusieurs milliers de kilomètres ont été parcourus sur les 
routes et chemins forestiers et plus de 600 km de reconnaissances pédestres en zone de 
montagnes, avec un dénivelé positif cumulé de l’ordre de 50 km. Un survol et 4 déposes 
d’hélicoptère ont également été nécessaires sur les secteurs les plus inaccessibles de haute 
altitude. La carte de l’Illustration 62 représente la répartition des points de reconnaissance et 
des tracés des principaux parcours effectués sur la zone d’étude. 
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Illustration 62 - Points d’arrêt et tracés effectués lors des reconnaissances hydrogéologiques sur la 

zone d’étude POTAPYR (fond : carte géologique régionale harmonisée à 1/250 000) 



 

 

4.2.3. Présentation des résultats 

Sur les 1001 points d’arrêt réalisés, 422 points concernent des sources et 224 des cours d’eau, 
représentant un total de 1927 mesures effectuées in situ (débits ou paramètres physico-
chimiques). Les autres points correspondent en grande partie (330) à des observations 
hydrogéologiques et géologiques sur des affleurements, des descriptions géomorphologiques 
du paysage, et dans une moindre part à des mesures sur des points d’eau particuliers (25) de 
type lac, réservoirs, canaux, collecteurs de captage, etc... 

L’ensemble des données collectées au niveau de ces points d’arrêt est synthétisé sous la forme 
de tableaux comprenant : 

 Le code du secteur concerné, le code associé au projet, l’indice national BSS (pour les 
ouvrages souterrains reconnus, type sources, puits, forages), l’appellation du point, la 
commune, la nature du point d’arrêt et ses coordonnées en Lambert 93, 

 Les résultats des mesures de débits et les relevés des paramètres physico-chimiques, 

 La caractérisation de la formation aquifère concernée, 

 Les commentaires, justifications, et observations associés au point d’arrêt, notamment la 
description des conditions d’émergence des sources observées. 

Toutes ces informations sont fournies pour chacun des 32 secteurs POTAPYR, dans les 
tableaux de reconnaissances hydrogéologiques de l’atlas hydrogéologique (document hors 
texte). Le tableau de l’Illustration 63 recense les données collectées en fonction du type de 
point d’arrêt effectué sachant que la carte de l’Illustration 64 représente leur répartition sur la 
zone d’étude. L’analyse de l’ensemble de ces données est présentée dans le paragraphe 4.4. 

 
Illustration 63 - Tableau statistique des mesures effectuées lors des campagnes de reconnaissances 

hydrogéologiques 

 
Illustration 64 – Localisation des points d’arrêt effectués lors des reconnaissances hydrogéologiques 

POTAPYR (fond : carte géologique régionale harmonisée à 1/250 000) 

Total points
Points d'arrêt 1001 Mesuré Estimé Total Mesuré Estimé Total Mesuré Estimé Total Mesuré Estimé Total

Points d'eau 671
Autres Points d'arrêt

(hors points d'eau) 330

Mesures effectuées in situ 1927
Sources 422 113 150 263 359 0 359 356 0 356 344 0 344

Cours d'eau 224 87 28 115 206 0 206 198 0 198 194 0 194
Autres points d'eau 25 6 3 9 22 0 22 21 0 21 21 0 21

Total 206 181 387 587 0 587 575 0 575 559 0 559

Débit Conductivité électrique Température pH
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4.3. APPROCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

4.3.1. Principaux travaux de thèses ayant trait à l’hydrogéologie des formations 
pyrénéennes de la zone POTAPYR 

c) Présentation générale des principaux travaux de thèses 

La bibliographie existante dans le domaine de l’hydrogéologie est relativement pauvre sur la 
zone d’étude, notamment en ce qui concerne la caractérisation détaillée des systèmes 
aquifères. Les études de ce type dans les Pyrénées concernent principalement les aquifères 
hydrothermaux, avec pour finalité recherchée une exploitation optimale de la ressource 
hydrothermale (par le biais de forages en particulier). Ponctuellement, quelques travaux de 
thèse ont également été menés sur les aquifères pyrénéens, toutefois ces derniers ont 
exclusivement concernés des systèmes karstiques jugés plus intéressants du point de vue des 
ressources en eau qu’ils contiennent. 

Par ailleurs, exception faîte de la thèse de D. Roucheux (1990) portant sur le karst ordovicien 
de Bentaillou (situé dans la zone axiale, dans le secteur Ouest Valier), la totalité des travaux de 
thèses concernant l’hydrogéologie du massif des Pyrénées de la zone POTAPYR a été 
entreprise dans les terrains de la zone nord-pyrénéenne. Il s’agit ainsi de caractérisation du 
fonctionnement de systèmes karstiques développés dans les formations carbonatées du 
Mésozoïque. A noter tout particulièrement, les travaux de recherche entrepris par le laboratoire 
souterrain de Moulis (CNRS), et notamment par Alain Mangin, à partir de la fin des années 60 
sur les systèmes karstiques de Fontestorbes, du Baget et d’Aliou. La connaissance détaillée du 
fonctionnement de ces karsts, associée à l’existence de chroniques de débits d’environ 50 ans 
(et se poursuivant de nos jours) en font des systèmes de référence pour l’hydrogéologie 
karstique des Pyrénées. 

Les principaux résultats obtenus dans ces différents travaux de thèse sur le fonctionnement 
hydrogéologique de ces systèmes karstiques ont été repris et synthétisés dans les textes de 
l’atlas hydrogéologique (document hors texte) décrivant les potentialités aquifères des 
formations. A noter que ces différents travaux présentés succinctement ci-après concernent 
uniquement 6 des 32 secteurs de la zone POTAPYR (Illustration 65) : 

 Travaux de thèse d’état de A. Mangin (1975) contribuant à l’étude hydrodynamique 
des aquifères karstiques notamment à partir des systèmes karstiques de Fontestorbes, 
du Baget et d’Aliou. Le fonctionnement hydrogéologique de ces 3 systèmes est défini à 
partir de leurs caractéristiques géologiques, géomorphologiques et par l’analyse des 
hydrogrammes. Les principaux résultats sur le fonctionnement hydrogéologique du 
système aquifère de Fontestorbes sont retranscrits dans le texte décrivant les 
potentialités aquifères du secteur du Pays de Sault (M12, codification POTAPYR) dans 
l’atlas hydrogéologique (document hors texte). Ceux des systèmes karstiques du Baget 
et d’Aliou sont présentés dans le fascicule du secteur Couledoux–Arbas–Estelas (M06, 
codification POTAPYR), 

 Travaux de thèse de S. Puyoo (1976) ayant trait à l’étude hydrogéologique du massif 
karstique d'Arbas (Haute-Garonne). Les travaux de recherche effectués constituent une 
première approche pour une étude globale des phénomènes karstiques du massif. Il 
s’agit en particulier d’étudier les relations entre l’évolution du réseau spéléologique et 
son contexte géomorphologique, lithologique et tectonique. Le fonctionnement des 
systèmes aquifères définis est abordé par l’analyse des données climatiques, 
hydrologiques et hydrogéochimiques. Les principaux résultats sur le fonctionnement 
hydrogéologique des principaux aquifères du massif d’Arbas sont retranscrits dans les 
textes décrivant les potentialités aquifères du secteur Couledoux–Arbas–Estelas (M06, 
codification POTAPYR) présents dans l’atlas hydrogéologique (document hors texte), 



 

 

 Travaux de thèse de J. Vieville (1983) ayant pour objet l’étude hydrogéologique du 
massif de l’étang de Lers (Pyrénées ariégeoises), aquifère situé dans un contexte 
géographique et géologique remarquable. Il s’agit d’un secteur de montagne localisé 
dans une zone orogénique importante, en bordure de la faille nord-pyrénéenne et dont 
la surface présente de nombreuses formes karstiques caractéristiques. Les travaux de 
recherche ont donc porté sur l’état de fonctionnalité du karst en lien avec l’influence 
relative de différents facteurs comme le climat montagnard, le contexte géologique ou 
les reliefs abrupts. Les principaux résultats sur le fonctionnement hydrogéologique de 
l’aquifère des Neuf-Fontaines sont retranscrits dans les textes décrivant les potentialités 
aquifères du secteur d’Aulus (M09, codification POTAPYR) présents dans l’atlas 
hydrogéologique (document hors texte), 

 Travaux de thèse de R. Benkadja (1987) ayant trait à l’hydrogéologie du massif du 
Gar-Cagire. Les travaux de recherche ont principalement porté sur les relations 
existantes entre la nature lithologique et les caractéristiques structurales de la zone et la 
détermination de différents ensembles aquifères. Le fonctionnement de ces aquifères 
abordé par l’analyse des données hydrodynamiques et hydrogéochimiques a été 
confronté à l’étude géomorphologique des formes fluviatiles, karstiques et fluvio-
glaciaires présentes en surface. Les principaux résultats sont retranscrits dans les textes 
décrivant les potentialités aquifères du secteur Gar-Cagire (M05, codification 
POTAPYR) présents dans l’atlas hydrogéologique (document hors texte), 

 Travaux de thèse de R. Guerirem (1988) ayant pour objet l’étude hydrogéologique de 
la couverture septentrionale de la Moyenne Barousse (Pyrénées Centrales). Les travaux 
de recherche ont porté sur la compréhension du fonctionnement hydrogéologique des 
aquifères par l’étude du contexte géologique et géomorphologique et par l’analyse des 
données hydrodynamiques et hydrogéochimiques des principales sources karstiques. 
Les principaux résultats sont retranscrits dans les textes décrivant les potentialités 
aquifères du secteur Nistos-Barousse (M04, codification POTAPYR) présents dans 
l’atlas hydrogéologique (document hors texte), 

 Travaux de thèse de D. Roucheux (1990) ayant pour objet l’étude hydrogéologique et 
hydrodynamique d'un karst d'altitude, le karst de Bentaillou (Pyrénées ariégeoises). Les 
travaux de recherche ont porté sur l’apport de l'analyse corrélatoire et spectrale pour la 
compréhension du fonctionnement hydrodynamique et de la structure du karst de 
Bentaillou. Les principaux résultats sont retranscrits dans les textes décrivant les 
potentialités aquifères du secteur Ouest Valier-Vallée du Lez (P12, codification 
POTAPYR) présents dans l’atlas hydrogéologique (document hors texte). 

d) Données issues des travaux de thèse de C. Salic (1985) 

Les travaux de thèse de C. Salic (1985) portant sur l’évaluation du potentiel en eau du karst 
pyrénéen entre les vallées de la Neste et de l’Aude se démarquent des autres études 
présentées précédemment par l’étendue de la zone étudiée. En effet, ce travail a concerné 
l’ensemble des terrains carbonatés affleurant aussi bien dans la zone axiale que nord-
pyrénéenne, sachant toutefois que les études hydrogéologiques détaillées entreprises dans ce 
cadre ont quasi exclusivement été privilégiées pour des systèmes karstiques représentatifs de 
la zone nord-pyrénéenne (8 sur les 9 réalisées) (Illustration 65). 

Les travaux de C. Salic, destinés à définir les possibilités d’exploitation des karsts pyrénéens et 
à inventorier les difficultés inhérentes à leur étude et à leur exploitation, sont structurés par 
deux approches complémentaires : 
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 une analyse détaillée de neuf systèmes karstiques pris comme éléments de référence 
sur la base d’une délimitation de leur bassin versant, de l’analyse des données 
climatiques, de l’interprétation des débits mesurés à leurs exutoires sur le cycle 
hydrogéologique 1982-1983 (débits classés, courbes de récession, relation pluie-débit), 
et de l’interprétation des données hydrogéochimiques acquises au cours de ce cycle 
(distribution de fréquence de la conductivité, analyse multidimensionnelle (ACP) des 
éléments chimiques, données isotopiques), 

 une évaluation des réserves en eau de l’ensemble des systèmes karstiques de la zone 
étudiée par transposition des conclusions obtenues sur les systèmes étudiés dans le 
détail, suivants les analogies relevées avec les autres systèmes. Pour chacun d’eux, la 
démarche mise en œuvre a consisté à entreprendre un inventaire des sources et 
phénomènes karstiques, une analyse de toutes les données disponibles (géologiques, 
morphologiques, climatiques, hydrométriques, physico-chimiques de l’eau) permettant 
d’apprécier l’existence ou non de réserves et de leur importance. 

S’agissant d’une échelle de travail quasi similaire et d’objectifs communs pour les formations 
carbonatées de la chaîne pyrénéenne, le projet POTAPYR a très largement intégré des 
résultats obtenus par C. Salic. En particulier, les systèmes karstiques délimités ont été 
numérisés sous SIG à partir des cartes hydrogéologiques à 1/100 000 établies par C. Salic. 
Chacun de ces systèmes numérisés est renseigné par une table attributaire contenant les 
différents champs d’informations de l’ensemble des données recueillies lors de cette étude. Les 
contours de ces systèmes sont représentés sur les cartes des potentialités aquifères des 
formations géologiques élaborées pour chacun des 32 secteurs subdivisant la zone POTAPYR 
(§ 2.2.). Ces cartes sont insérées dans l’atlas hydrogéologique dont le contenu est détaillé dans 
le chapitre 6 à venir. Par ailleurs, des tableaux de synthèse des données recensées sur les 
systèmes karstiques délimités par C. Salic sont également intégrés à l’atlas hydrogéologique en 
fonction des différents secteurs concernés. Enfin, la caractérisation des différents systèmes 
karstiques de C. Salic (plus ou moins détaillée en fonction des données à disposition) a été 
utilisée pour argumenter la classification des potentialités aquifères des formations carbonatées 
du Mésozoïque (principalement) en la complétant éventuellement par les nouvelles 
connaissances acquises depuis la réalisation de ces travaux. 

Pour les secteurs les plus à l’ouest de la zone nord-pyrénéenne (entre les Pyrénées-Atlantiques 
et la vallée de la Neste) non concernés par les travaux de C. Salic, une recherche 
d’informations complémentaires a été engagée à partir, d’une part de données recensées dans 
la bibliographie et/ou dans la BSS, et d’autre part de reconnaissances hydrogéologiques 
complémentaires effectuées durant l’été 2016 (cf. chapitre 4.2.2.). Les prospections engagées à 
cette occasion ont eu pour objectif une mise à niveau minimale des connaissances à l’instar de 
l’approche méthodologique considérée par C. Salic. En complément, ces observations de 
terrain ont pu s’appuyer sur des informations acquises à l’occasion d’études hydrogéologiques 
détaillées réalisées à des fins d’exploitation et de protection de la ressource pour un usage 
d’eau potable ou de thermalisme (en particulier dans la région de Lourdes et de Bagnères-de-
Bigorre). 

Sur cette partie occidentale non couverte par les travaux de C. Salic, et pour les plus 
importantes sources suffisamment renseignées, une délimitation de leurs systèmes a été 
entreprise en renseignant la table attributaire associée par les données à disposition (à l’instar 
des systèmes numérisés dans les travaux de C. Salic). 

 



 

 

 
Illustration 65 – Localisation des principaux travaux de thèses en hydrogéologie et études 

hydrogéologiques réalisées sur le secteur POTAPYR 
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4.3.2. Approche bibliographique à partir des avis des hydrogéologues agréés 

a) Objectif recherché et traitement de la bibliographie 

En complément des informations collectées à partir des quelques thèses existantes au regard 
de la vaste étendue du secteur d’étude, et afin de disposer d’un nombre suffisant de données 
permettant d’extrapoler les interprétations effectuées au niveau des points de reconnaissance 
de terrain, il a été décidé de collecter l’ensemble des études ponctuelles réalisées sur la 
multitude de captages d’eau potable présents sur la zone d’étude. Il s’agit quasi exclusivement 
de rapports d’Hydrogéologues Agrées (HA) en matière de santé et d’Hygiène Publique. Les 
avis qui y sont formulés présentent l’avantage de synthétiser un contexte aquifère très local à 
partir d’une compilation de documents existants (études préalables à la définition des 
périmètres de protection des captages, publications scientifiques, études géologiques et 
hydrogéologiques sectorielles, etc.). 

L’ensemble des rapports disponibles a ainsi été analysé et synthétisé afin d’en extraire toutes 
les informations nécessaires à la définition des conditions d’émergence des sources captées. 
Ces interprétations permettent de mieux appréhender le fonctionnement hydrogéologique 
général à l’échelle du secteur concerné par ces sources. Les données de débits et des 
paramètres physico-chimiques ont été recueillies et compilées. Au préalable, l’ensemble des 
captages concernés a fait l’objet d’une validation (ou correction) de leur positionnement 
géographique en les confrontant à l’implantation des ouvrages recensés dans la BSS. 

b) Présentation des résultats 

Au total, 855 avis hydrogéologiques sur la protection sanitaire de points d’eau captés pour un 
usage d’eau potable (représentant 453 rapports d’Hydrogéologues Agréés (HA) en matière de 
santé et d’Hygiène Publique) ont été répertoriés dans la présente approche bibliographique. 
755 valeurs de débits et 605 mesures de conductivité électrique ont été extraites de ces 
rapports. Un total de 2459 mesures (de débits ou de paramètres physico-chimiques) a ainsi été 
obtenu en complément de celles acquises lors des campagnes de reconnaissances 
hydrogéologiques. L’ensemble des données collectées au niveau de ces avis est synthétisé 
sous la forme de tableaux comprenant : 

 Le code du secteur POTAPYR concerné, un numéro d’ordre spécifique au secteur, un 
numéro d’ordre de la référence bibliographique associée, l’indice national BSS 
correspondant, les coordonnées en Lambert 93, l’appellation et la commune du point 
d’eau capté, 

 Les valeurs des mesures de débits et les relevés des paramètres physico-chimiques, 

 La caractérisation de la formation aquifère concernée établie dans le cadre des travaux 
POTAPYR, 

 Une description synthétique des conditions d’émergence de la source selon 
l’hydrogéologue agréé, ainsi que des remarques complémentaires apportées, si 
nécessaire, dans le cadre des travaux POTAPYR. 

Toutes ces informations sont fournies pour chacun des 32 secteurs POTAPYR, dans les 
tableaux des données collectées et synthétisées à partir des avis d’hydrogéologues agréés et 
dans les tableaux des références bibliographiques de l’atlas hydrogéologique (document hors 
texte). Le tableau de l’Illustration 66 recense les données collectées en fonction du type de 
point de reconnaissance effectué sachant que la carte de l’Illustration 67 représente leur 
répartition sur la zone d’étude. 
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Ces premières analyses croisées de certains des paramètres obtenus in situ sur les sources 
lors des campagnes de reconnaissance hydrogéologique POTAPYR, notamment le débit 
d’étiage des sources et la conductivité électrique de leur eau, permettent de mieux comprendre 
le fonctionnement hydrogéologique contrasté des réservoirs aquifères en présence. Les 
différences observées sont notamment fonction de leur appartenance à une famille géologique 
donnée, mais aussi fonction du type d’aquifère considéré en contexte de socle. 

Une Analyse statistique en Composantes Principales (ACP, variables quantitatives) et une 
Analyse Factorielle Discriminante (AFD, variables quantitatives et qualitatives) sur l’ensemble 
des sources du massif des Pyrénées apporteraient très probablement un enseignement 
supplémentaire dans l’amélioration des connaissances sur le fonctionnement hydrogéologique 
de ces aquifères de montagne. Ces analyses nécessitent cependant un nombre suffisant de 
variables quantitatives à considérer pour permettre de déterminer les corrélations entre elles de 
façon fiable (de l’ordre d’une dizaine). Ces analyses n’ont pas pu être effectuées dans le cadre 
du programme POTAPYR, le nombre de variables à disposition sur chaque source étant 
insuffisant. 
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5. Carte hydrogéologique des Pyrénées 1:200 000- 
Secteur POTAPYR 

5.1. ELABORATION DE LA CARTE 

La carte hydrogéologique de l’ensemble du secteur d’étude POTAPYR été établie à l’échelle 
1/200 000 à partir de l’ensemble des données recueillies dans le cadre du programme selon un 
découpage en 32 secteurs (cf. répartition des données selon les secteurs en Illustration 81) : 

 les données utiles issues de la Banque nationale de données du Sous-Sol (5067) 

 les points d’arrêt des reconnaissances hydrogéologiques POTAPYR (1001) 

 les avis des hydrogéologues agréés (HA) disponibles, consultés et synthétisés (855) 

Au total, 6923 données ponctuelles distinctes ont été considérées auxquels s’ajoutent les points 
de contrôles (non référencés ici), les approches hydrologiques globales à l’échelle des bassins 
versants (cf. § 4.1), ainsi que les informations recueillies dans la bibliographie existante (cf. 
Atlas hydrogéologique en document hors texte), notamment dans les travaux de C Salic (1985) 
sur les formations karstiques de la zone d’étude. Parmi ces points, le programme POTAPYR a 
généré la création de 592 nouveaux indices nationaux (BSS). 

La carte hydrogéologique représentée par l’Illustration 82 est fournie en planche hors texte du 
présent rapport.  

 
Illustration 81 - Répartition des données utilisées par secteur pour l’élaboration de la carte 

hydrogéologique à 1/200 000 

Numéro 
Secteur Appellation Secteur Points BSS

Points d'arrêt  
(Reconnaissances 
hydrogéologiques 

POTAPYR)

Avis HA consultés 
et synthétisés Total

M01 Durban - Bétharram 455 0 7 462
M02 Baronnies Ouest 173 15 23 211
M03 Baronnies Est 657 62 13 732
M04 Nistos - Barousse 287 0 7 294
M05 Sauveterre-de-Comminges - Gar-Cagire 397 0 10 407
M06 Couledoux - Arbas - Estelas 259 1 28 288
M07 Nord Arize 126 0 10 136
M08 Sourroque 78 3 4 85
M09 Aulus 87 6 9 102
M10 Tarascon 112 10 17 139
M11 Plantaurel - Pech de Foix 87 0 16 103
M12 Pays de Sault 68 0 0 68
P02 Vallée Gave de Pau 210 16 60 286
P03 Cauterets 26 15 4 45
P04 Pic du Midi-de-Bigorre 96 43 22 161
P05 Néouvielle 8 25 3 36
P06 Gavarnie 141 75 17 233
P07 Vallées des Nestes 281 57 65 403
P08 Lis-Caillauas 10 23 4 37
P09 Vallées Garonne - Pique 177 37 51 265
P10 Barousse 60 29 12 101
P11 Milhas 35 28 9 72
P12 Ouest Valier - Vallée du Lez 118 67 39 224
P13 Castillon 129 29 24 182
P14 Est Valier - Vallée du Salat 121 88 24 233
P15 Bassiès 8 12 5 25
P16 Trois-Seigneurs 151 50 66 267
P17 Arize 378 89 159 626
P18 Aston - Vallées Ariège - Vicdessos 192 115 88 395
P19 Saint-Barthélemy 70 48 38 156
P20 Hospitalet 36 22 11 69
P21 Quérigut 34 36 10 80

Total 5067 1001 855 6923



 

 

 
Illustration 82 – Carte hydrogéologique des Pyrénées – Projet POTAPYR 

Les contours des formations hydrogéologiques ont été établis pour chaque secteur (32) sous 
SIG à partir des cartes géologiques vecteur à 1/50 000, puis assemblés et simplifiés dans la 
carte hydrogéologique à 1/200 000. Les différentes formations ont été rassemblées selon les 
grandes familles géologiques (formations carbonatées et détritiques du Paléozoïque, du 
Mésozoïque et les formations de socle), et classées selon leur potentiel aquifère. Ce dernier a 
été estimé à partir de la compilation de l’ensemble des données stipulées ci-avant. Seules les 
formations superficielles susceptibles de jouer un rôle hydrogéologique d’intérêt ont été 
représentées. Les formations du Tertiaire, peu représentées dans la zone d’étude du 
programme POTAPYR (hormis sur la bordure septentrionale), n’ont pas fait l’objet d’une 
évaluation de leur potentiel aquifère. 

Pour améliorer la lisibilité de la carte, des surcharges lithologiques ont été définies sur les 
formations du Paléozoïque et du Mésozoïque estimées à plus fort potentiel aquifère, les pavés 
de légende de couleur unie étant qu’en à eux de plus faible potentiel aquifère. Des surcharges 
lithologiques ont également été rajoutées sur certaines formations (brèches au sein des flyschs, 
et calcaires argileux) afin d’augmenter légèrement ce potentiel sans pour autant créer une 
classe à part entière.  

Il est important de noter que les formations de socle ont fait l’objet d’un classement spécifique 
n’ayant aucune correspondance avec les formations du Paléozoïque et du Mésozoïque. Elles 
sont réputées sensiblement moins aquifères que ces dernières. Cependant, il était important de 
considérer le type d’aquifère auquel pouvaient être rattachées les formations de socle, à 
savoir : les aquifères d’altérites généralement superficiels, les aquifères principalement 
fracturés (fractures et fissures liées à l’altération de la roche et/ou d’origine tectonique), et les 
aquifères composites alliant les deux types d’aquifères d’altérites et de fractures. 
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5.2. LES PRINCIPAUX TYPES D’AQUIFERES 

Les différents types d’aquifère définis dans la carte hydrogéologique à 1/200 000 sont décrits 
dans les paragraphes ci-après sachant que les formations tertiaires ponctuellement présentes 
sur la bordure nord de la zone d’étude n’ont pas été traitées (car non concernées) dans le cadre 
de POTAPYR. 

5.2.1. Formations superficielles indifférenciées 

 Les formations superficielles (formations fluvio-glaciaires et glaciaires, alluvions, et 
autres formations superficielles localement associées, type éboulis, colluvions) 
présentent un intérêt hydrogéologique dont le potentiel aquifère est étroitement lié à 
leur nature lithologique et à leur puissance. Elles constituent des aquifères 
« tampons » vis à vis des aquifères encaissants, réceptacles des écoulements qui en 
sont issus, restituant les eaux en jouant un rôle de retardateur et/ou de régulateur des 
écoulements. 

5.2.2. Formations du Mésozoïque 

4 classes principales de potentialités aquifères ont été définies : 

 Formations carbonatées karstifiées ou potentiellement karstifiées (calcaire massif 
majoritaire) à fort potentiel de karstification. Le drainage est bien organisé avec 
généralement un exutoire principal. Les réserves sont plus ou moins fortes et 
étroitement liées au développement du karst noyé. Les débits sont généralement 
élevés et très variables selon les saisons, et la réponse hydraulique des systèmes 
karstiques aux précipitations est très rapide. Ces formations sont AQUIFERES. 

 Formations plus ou moins carbonatées karstifiées ou potentiellement karstifiées, ou 
fissurées (marbre, calcaire dolomitique, dolomie, grès), à moyen potentiel de 
karstification. Deux surcharges lithologiques sont proposées (marbre et dolomie 
majoritaire). Le drainage est généralement peu organisé et les exutoires sont souvent 
multiples. Les réserves généralement sont fortes et étroitement liées à l’étendue du 
bassin d’alimentation. Les débits sont assez élevés et relativement stables en période 
d’étiage, avec une réponse hydraulique des systèmes karstiques aux précipitations plus 
ou moins rapide. Ces formations sont AQUIFERES. 

 Formations détritiques (de type flysch) globalement peu perméables. Les circulations 
d’eau s’opèrent majoritairement dans la frange d'altération, les plans de schistosité, les 
diaclases, et les joints de stratification. Les débits sont faibles à très faibles. Ces 
formations sont globalement PEU AQUIFERES.  

 Afin d’apporter à cette classe une nuance de potentialités aquifères, une 
surcharge lithologique a été établie pour les faciès bréchiques insérés au sein 
des flyschs. Il s’agit de formations le plus souvent de faible extension et 
relativement plus perméables en comparaison des flyschs. Localement, ces 
formations bréchiques jouent un rôle de drain vis à vis de l'impluvium. Les débits 
sont faibles à moyennement élevés ponctuellement. Ces formations sont 
considérées PEU A MOYENNEMENT AQUIFERES. 



 

 

 Formations très peu perméables considérées comme peu à pas aquifères (marnes 
majoritaires) et favorisant le ruissellement sur les versants. Les circulations d’eaux 
souterraines sont très localisées dans la frange d'altération des formations, souvent 
en relation avec les formations de recouvrement. Elles donnent parfois naissance à 
des sources de versant de faible débit à la faveur d’une rupture de pente. Ces 
formations sont considérées NON AQUIFERES.  

 Afin d’apporter à cette classe une nuance de potentialités aquifères, une 
surcharge lithologique a été établie pour les calcaires argileux ou marneux. Ces 
terrains présentent un faible potentiel de karstification. Ils peuvent constituer des 
aquifères d’extension limitée à exutoires multiples généralement de faibles 
débits. Ces formations sont considérées PEU AQUIFERES. 

5.2.3. Formations du Paléozoïque 

3 classes principales de potentialités aquifères ont été définies : 

 Formations carbonatées massives karstifiées ou potentiellement karstifiées, 
intensément déformées (schistosité, métamorphisme, plissements). Elles sont 
fréquemment recouvertes par des formations superficielles qui masquent les 
exutoires. Les fonctionnalités du karst et l’organisation du drainage ont été très peu 
étudiées dans la bibliographie. Le drainage est cependant pressenti faiblement 
organisé. Les réserves sont supposées fortes et les débits sont localement élevés à 
l'étiage. Ces formations sont AQUIFERES. 

 Alternances de formations carbonatées plus ou moins épaisses (bancs calcaires), 
karstifiées ou potentiellement karstifiées et de formations peu perméables (pélites, 
calcschistes) dans un contexte intensément déformé. Elles constituent des aquifères 
compartimentés d'extension limitée. Les débits sont moyennement élevés, et 
étroitement liés à la nature de l'impluvium. Les réserves sont le plus souvent faibles. 
Ces formations sont considérées MOYENNEMENT AQUIFERES. 

 Formations majoritairement détritiques, globalement très peu perméables (pélites, 
schistes indifférenciés) dans un contexte intensément déformé. Localement, des 
circulations d’eau s’opèrent dans la frange d'altération, les plans de schistosité, ou les 
diaclases des formations, donnant naissance à des sources de versant de faible 
débit. Ces formations sont considérées globalement NON AQUIFERES.  

 Afin d’apporter à cette classe une nuance de potentialités aquifères, une 
surcharge de fracturation a été établie pour les formations soumises à une 
intense fracturation d’origine tectonique (quartzites, schistes gréseux) 
permettant la circulation des eaux souterraines. Leur fonctionnement 
aquifère n’est pas connu. Les sources qui en sont issues sont le plus 
souvent masquées par des recouvrements superficiels. La plage de débits 
est variable. Les débits sont étroitement liés à la densité de la fracturation 
affectant les roches. Ces formations sont globalement considérées PEU A 
MOYENNEMENT AQUIFERES. 
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5.2.4. Formations de socle 

Les formations de socle sont réputées sensiblement moins aquifères en comparaison des 
terrains carbonatés du Mésozoïque et du Paléozoïque. Elles ont cependant fait l’objet d’un 
classement en termes de potentialités aquifères selon 4 classes. Ce classement est spécifique 
à ces formations et l’échelle de valeur ne peut être comparée à celle des terrains carbonatés et 
détritiques décrits précédemment. Les 4 classes sont les suivantes : 

 Formations à fort potentiel aquifère pour des formations de socle 

 Formations à moyen potentiel aquifère pour des formations de socle 

 Formations à faible potentiel aquifère pour des formations de socle 

 Formations peu à pas aquifères 

Pour l’ensemble de ces classes de potentialités aquifères, une surcharge désignant le type 
d’aquifère en présence a été établie selon 3 classes, les formations très peu perméables 
restant sans surcharge : 

 

 Aquifère composite, avec préservation du profil d’altération (altérites et 
fracturation issue de l’altération et/ou d’origine tectonique). Le développement du profil 
d’altération en profondeur est probable. Les débits sont variables mais susceptibles 
d’être élevés localement pour des formations de socle. 

 Aquifère d'altérites dont le potentiel aquifère est étroitement lié à la nature plus 
ou moins perméable de ces altérites. Celles-ci sont souvent remaniées sur les pentes 
avec des formations superficielles. Le développement du profil d’altération en 
profondeur est peu probable. Ce type d’aquifère favorise le potentiel d’infiltration des 
eaux sur les zones de replat. De nombreuses sources de versant le plus souvent de 
faibles débits y sont présentes au niveau des ruptures de pente, donnant généralement 
naissance à des zones de mouillères. 

 Aquifère principalement fracturé (fracturation essentiellement d’origine 
tectonique). Localement, le profil d’altération a pu être partiellement préservé. Les débits 
sont variables et étroitement liés à la densité de la fracturation. 

 Formations très peu perméables favorisant le ruissellement (sans surcharge). Le 
Profil d’altération n’est pas préservé ou y est très peu développé. La fracturation 
d’origine tectonique peut y permettre des circulations d’eau, mais la perméabilité de 
fissure est faible. 
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Si la présentation générale de l’atlas peut permettre l’utilisation de chaque fascicule pris 
indépendamment dans un souci purement pratique, il est important de rappeler que chaque 
fascicule fait partie intégrante d’un ensemble de documents indissociables : 

- l’atlas hydrogéologique comprenant 32 secteurs, 

- la carte hydrogéologique des Pyrénées à 1 / 200 000 (départements de l’Ariège, de 
Haute-Garonne, et des Hautes-Pyrénées) (cf. chapitre 5), 

- le présent rapport de synthèse et ses annexes. 

Un exemple de page titre d’un de ces fascicules est fourni en Illustration 85. 

 
Illustration 85 - Exemple de page-titre d’un fascicule de l’atlas hydrogéologique 

L’atlas est présenté sous format A3 en couleur selon 7 thématiques générales comprenant 
chacune une ou plusieurs planches : 

 Contexte géographique et physique présentant la carte topographique du secteur sur 
fond de scan IGN à 1/100 000, décrivant les principales caractéristiques géographiques 
et la définition des limites du secteur. La carte des reliefs et des pentes inférieures à 10° 
du secteur calculés à partir du MNT à la précision de 5 m (source Intermap) y est 
également présentée avec une description des principaux traits du relief (Illustration 86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 86 - Exemple de planches relatives au contexte géographique et physique 
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 Géologie présentant le contexte géologique synthétique du secteur à partir d’une 
description lithostratigraphique des terrains en présence et des principales 
caractéristiques structurales le définissant. Il y est également présenté un extrait de la 
carte géologique régionale de Midi-Pyrénées à 1/250 000 avec localisation des points 
d’intérêt géologique ainsi qu’une ou plusieurs coupe(s) géologique(s) représentative(s) 
du secteur. La légende complète de la carte géologique à 1/250 000 est fournie en 
annexe de chaque fascicule (Illustration 87). 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 87 - Exemple de planches relatives à la thématique « Géologie » 

 Contexte climatique contenant une présentation générale et synthétique du contexte 
climatique du secteur à partir de graphes ou de cartes abordant (1) la représentativité 
des stations climatiques de référence sélectionnées en fonction de la répartition 
surfacique de l’altitude sur le secteur, (2) la répartition temporelle des précipitations 
moyennes mensuelles des stations climatiques de référence du secteur, (3) la répartition 
spatiale de la moyenne annuelle de référence des précipitations et (4) de la température 
moyenne selon la méthode AURHELY développée par Météo France (Illustration 88). 

 
Illustration 88 - Exemple de planche relative au contexte climatique d’un secteur 



 

 

 Hydrologie. Cette planche est destinée à présenter les résultats obtenus dans le cadre 
du programme POTAPYR concernant des traitements statistiques effectués sur les 
chroniques de débit des stations hydrométriques des bassins versants d’intérêt du 
secteur, et des mesures de jaugeage ponctuel effectuées sur des cours d’eau lors de 
l’étiage 2015. Elle s’appuie sur des graphes et des cartes présentant, (1) la localisation 
des bassins versants d’intérêt pour le secteur (issus des stations hydrométriques de la 
Banque HYDRO, d’EDF et des campagnes de terrain POTAPYR), (2) les données 
hydrologiques de synthèse issues de traitements statistiques effectués dans le cadre du 
projet POTAPYR, (3) la répartition globale des modules spécifiques ponctuels d’étiage 
évalués par classe de famille géologique (formations de socle et formations du 
Paléozoïque). Ceux-ci sont représentatifs de la contribution des eaux souterraines aux 
écoulements des cours d’eau. L’ensemble des fiches synthétiques par bassin versant 
est fourni en annexe hors texte du présent rapport. Cette planche n’est pas présentée 
sur les secteurs n’ayant pas fait l’objet d’approche hydrologique à l’échelle du bassin 
versant (Illustration 89). 

 
Illustration 89 - Exemple de planche relative au contexte hydrologique du secteur 

 Hydrogéologie. Cette thématique comprend plusieurs planches distinctes, à savoir (1) 
une carte de localisation des données hydrogéologiques recensées sur le secteur 
(points d’eau recensés en BSS, sources issues de la BDTOPO de l’IGN, points de 
reconnaissances hydrogéologiques de terrain POTAPYR, captages d’eau potable 
associés aux avis d’hydrogéologues agréés consultés) et les tableaux statistiques 
associés, (2) un texte synthétique décrivant la caractérisation du potentiel aquifère des 
formations du secteur associé à une carte du potentiel aquifère des formations, (3) une 
carte de la répartition spatiale des mesures de débit des sources par classe de potentiel 
aquifère des formations du secteur associée à des graphes de la répartition des 
mesures de débit et de conductivité des sources par typologie de formations 
géologiques caractérisant le secteur, (4) une carte de synthèse des potentialités 
aquifères des formations intégrant l’ensemble des données recensées ou acquises sur 
le secteur, (5) des coupes hydrogéologiques schématiques représentatives du secteur, 
associées à des planches photographiques des principaux points d’intérêt 
hydrogéologique. L’Illustration 90, Illustration 91, Illustration 92 et Illustration 93 
présentent des exemples de planches concernant la thématique « hydrogéologie ». 
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Illustration 90 - Exemple de carte de localisation des données hydrogéologiques recensées sur le 

secteur sur fond de carte géologique à 1/250 000 

 

 
Illustration 91 - Exemple de données hydrogéologiques caractérisant le secteur (mesures de débit et 

de conductivité par classe de famille géologique) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 92 - Exemple de carte des potentialités aquifères des formations géologiques d’un secteur 
et du texte de synthèse l’accompagnant 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration 93 - Exemple de planches photographiques et de coupes hydrogéologiques schématiques 
représentatives du secteur  

 Tableaux de données regroupant (1) l’ensemble des données acquises lors des 
campagnes de reconnaissances hydrogéologiques de terrain (mesures in situ, 
conditions d’émergence des sources), (2) les données acquises lors des campagnes de 
reconnaissances géologiques de terrain, (3) les données recensées sur les systèmes 
karstiques délimités dans les travaux de thèse de C. Salic, (4) les données synthétisées 
à partir des avis des hydrogéologues agréés collectés. (Illustration 94). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 94 - Exemple de tableaux de données relatif à un secteur 
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 Références mentionnant les références bibliographiques des avis des hydrogéologues 
agréés collectés sur le secteur, ainsi que les principales références bibliographiques des 
documents de synthèse (thèse, notice de cartes géologiques, travaux d’études…) 
consultés sur le secteur (Illustration 95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 95 - Exemple de planches concernant les références bibliographiques d’un secteur 
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7. Estimation indicative globale de la contribution des 
eaux souterraines aux écoulement des cours d’eau 

sur la zone POTAPYR 

7.1. LIMITES A CONSIDERER DANS UNE EVALUATION QUANTITATIVE DES 
EAUX SOUTERRAINES EN ZONE DE MONTAGNES 

7.1.1. Rappels des définitions 

Une gestion équilibrée et durable des ressources en eau passe par une bonne connaissance 
des réserves disponibles dans les aquifères d’une région. A l’heure actuelle, si le 
fonctionnement de certains systèmes aquifères paraît bien connu, l’estimation de leur réserve 
en eau totale est un aspect peu développé. Cette quantification implique d’estimer à la fois : 

 les volumes d’eau stockés dans les réservoirs en état moyen (réserve aquifère), 
 les flux d’écoulements souterrains moyens annuels. 

Le premier terme définit le volume d’eau total contenu dans un aquifère à un instant donné ; 
son calcul repose sur la connaissance : 

 de la géométrie du réservoir et en particulier son étendue et son épaisseur, 
 des coefficients d’emmagasinement (ou porosité efficace) et de leur distribution spatiale. 

En toute rigueur, cette évaluation de la réserve globale des aquifères doit être entreprise à 
partir de la sommation des volumes d’eau calculés par zone homogène (ou lorsque des 
modèles mathématiques sont présents, par maille élémentaire) issue de l’interprétation des 
données structurales et de la connaissance des emmagasinements (mesurés ou estimés). 

L’estimation des flux souterrains, correspondant au second terme mentionné, est un élément 
essentiel de la connaissance des systèmes aquifères dont l’analyse permet de définir les 
ressources libérables. Cette notion correspond au volume maximal annuel susceptible d’être 
prélevé dans l’aquifère, d’une part sans puiser dans les réserves permanentes, et d’autre part 
en préservant l’équilibre des écosystèmes (contraintes ou objectifs de maintien de niveau 
d’eau, de la qualité chimique ou biologique). 

7.1.2. Eléments limitatifs à considérer dans la zone POTAPYR 

La répartition des ressources en eau souterraine est particulièrement contrastée en zone de 
montagnes, comme dans le massif des Pyrénées en raison notamment de la complexité du 
contexte géologique et des conditions climatiques en présence. En effet, l’évaluation des 
ressources en eau souterraine est en tout premier lieu liée aux conditions de recharge et à 
l’abondance des précipitations.  

Dans le massif des Pyrénées, si celles-ci sont globalement en relation avec le gradient 
altitudinal, localement de forts contrastes y sont observés (influence climatique de multiples 
directions, exposition des versants, effet de la température et du couvert végétal sur les 
conditions de recharge, etc.). Outre la complexité géologique et hydrogéologique caractérisant 
la zone POTAPYR, viennent s’ajouter de réelles lacunes de connaissance sur la plupart des 
systèmes aquifères en présence. Par ailleurs, la détermination indirecte des ressources en eau 
souterraine par l’analyse des hydrogrammes des cours d’eau est limitée par la qualité des 



 

 

données à disposition permettant de mener ce type d’approche. En effet, les stations 
hydrométriques recensées sur la zone POTAPYR (en service ou hors service) sont pour la 
plupart non adaptées à l’évaluation des ressources en eau souterraine, principalement en 
raison des nombreux aménagements hydrauliques existants. 

a) Réserves en eau souterraine 

S’il apparaît certain que le massif pyrénéen constitue un véritable château d’eau vis-à-vis des 
plaines du Grand Sud-Ouest, il est illusoire, dans l’état des connaissances actuelles, de 
prétendre évaluer les réserves en eau souterraine de la zone d’étude, ni même d’en estimer un 
ordre de grandeur. En effet, si la première carte hydrogéologique réalisée à l’échelle de la zone 
POTAPYR permet de localiser et de définir les principales formations d’intérêt hydrogéologique, 
le niveau de connaissance de ces aquifères en termes de géométrie du réservoir, de 
caractéristiques hydrodynamiques et de leur distribution spatiale, reste très faible et ponctuel. 

A partir de l’analyse des courbes de récession des sources étudiées, il est possible d’estimer le 
volume d’eau contenu dans le karst noyé, responsable de la décroissance des débits observés 
à l’exutoire, introduit par A. Mangin sous le terme de volume dynamique. Cette donnée permet 
d’évaluer l’importance des réserves contenues dans le système karstique. Dans la zone 
POTAPYR, seuls quelques systèmes karstiques ont pu faire l’objet d’une étude hydrogéologique 
détaillée permettant notamment d’estimer leur réserve de tarissement (ou volume dynamique). 
Afin de pouvoir les comparer, les volumes dynamiques spécifiques ont été évalués témoignant 
d’une grande variabilité des réserves selon les systèmes considérés (Illustration 96). 

Par ailleurs, les travaux de thèse de L. Danneville (1993) ont notamment permis d’entreprendre 
une comparaison des volumes de tarissement de rivières et de systèmes karstiques du bassin 
pyrénéen de la Garonne (Illustration 96). Le calcul des réserves spécifiques obtenu témoigne 
également d’une très grande variabilité des réserves d’un système à l’autre et d’un bassin à 
l’autre : 

- Système de Fontestorbes : 320 l/m², présentant de très fortes réserves et contribuant 
aux écoulements de l’Hers durant l’étiage pour 70% en moyenne, 

- Bassin du Ger : 224 l/m², présentant de fortes réserves essentiellement souterraines de 
type karstique mais dont les sources n’ont pas été étudiées, limitant la connaissance de 
la répartition des réserves sur le bassin, 

- Système du Baget : 150 l/m². Ce système contribuerait aux écoulements du Lez pour à 
peine 2,9% (1,2 Mm3) alors que le bassin de la Bouigane présentant plusieurs réservoirs 
karstiques représenterait près de 40% des écoulements, 

- Bassin du Salat : 71 l/m², caractérisé par des réserves neigeuses et par des réserves 
souterraines de type karstique, et liées à des circulations d’eau au sein des formations 
superficielles. A la station de Roquefort-sur-Garonne, la contribution en eau souterraine 
représenterait 47% (soit 676 Mm3) des écoulements du Salat et la contribution neigeuse 
est estimée à 7% (soit 98 Mm3), 

- Bassin du Volp : 27,5 l/m², présentant des réserves en eau souterraine négligeables. 
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Concernant les formations karstiques du Mésozoïque, seulement 12 systèmes ont fait l’objet 
d’une étude hydrogéologique sur la zone POTAPYR. La superficie cumulée de ces systèmes 
karstiques représente moins de 13% des formations carbonatées du Mésozoïque sur la zone 
d’étude. Une extrapolation à l’échelle de la zone POTAPYR paraît donc très incertaine. En effet, 
les débits spécifiques d’étiage sont très variables d’un système à l’autre (exemple de Plan de 
Pouts à 5,1 l/s/km², de La Gourdiole à 17,1 l/s/km² ou de Surgeint à 25,8 l/s/km²). Ainsi, le choix 
de s’appuyer sur les données de débit de l’ensemble des 110 systèmes karstiques ayant fait 
l’objet d’une délimitation a été privilégié. L’inconvénient réside malgré tout dans la faible 
quantité de données de débits disponibles pour chacun de ces systèmes. L’ensemble des 
débits de crue a été écarté, pour ne retenir que le débit moyen de chaque source qui semble 
plus adapté à l’objet recherché. En effet les débits ponctuels (notamment en période d’étiage) 
sont très contrastés et variables d’un système à l’autre mais aussi au sein d’un même système. 
Ils sont étroitement liés aux fonctionnalités du karst, et particulièrement à l’organisation du 
drainage. Une question ouverte se pose donc sur la valeur de débit à prendre en considération 
pour ces formations dans un objectif de détermination de la contribution des eaux souterraines 
aux écoulements des cours d’eau, tout en restant en cohérence avec les approches mises en 
œuvre pour les autres formations, ciblées sur la période d’étiage (moyenne des débits sur une 
période d’étiage déterminée ?). Bien évidemment une réponse plus adaptée nécessiterait une 
étude hydrogéologique et un suivi régulier sur un nombre représentatif de systèmes karstiques 
(actuellement non disponibles dans la zone POTAPYR). 

Dans ces conditions, le tableau des débits spécifiques d’eaux souterraines par type de 
formation est présenté dans l’Illustration 98, et l’extrapolation de ces résultats à l’échelle de la 
zone d’étude, sur la base d’une moyenne pondérée en Illustration 99. Deux hypothèses ont été 
définies pour l’estimation du débit spécifique d’eaux souterraines global. Elles concernent les 
formations mésozoïques pour lesquelles l’incertitude est considérée la plus grande : 

 Une hypothèse « basse » associant les valeurs de débit spécifique d’eaux souterraines 
de type karst uniquement à la surface représentée par des formations potentiellement 
karstifiables, 

 Une hypothèse « haute » considérant, comme indiqué le plus souvent dans les travaux 
de C. Salic, que les limites des systèmes karstiques englobent également pour un tiers 
de formations non karstifiables et peu perméables où les eaux ruisselées participent à 
l’alimentation du réservoir karstique (système binaire). 

Le débit spécifique d’eaux souterraines global sur l’ensemble de la zone d’étude est évalué de 
l’ordre de 8,8 l/s/km² (selon l’hypothèse « basse ») et 10,6 l/s/km² (selon l’hypothèse « haute »), 
correspondant à un débit instantané équivalent respectivement de 67 et 80 m3/s ou un volume 
annuel équivalent de respectivement un peu plus de 2 milliards de m3 et 2,5 milliards de m3.  

Si la contribution en eaux souterraines spécifiques aux formations superficielles est délicate à 
estimer au regard de sa quasi présence sur l’ensemble de la zone d’étude, celles présentant un 
intérêt hydrogéologique représenteraient environ 22 % de ces volumes.  

Le débit spécifique d’eaux souterraines correspondant aux formations de socle est estimé à 
environ 4,6 l/s/km² soit un volume annuel équivalent de l’ordre de 290 Mm3. Celui des 
formations du Paléozoïque est évalué entre 8,2 et 12,3 l/s/km² (selon les hypothèses 
considérées), représentant un volume annuel équivalent compris entre 645 et 967 Mm3. Enfin, 
celui des formations du Mésozoïque est estimé entre 10,9 et 12,5 l/s/km² (selon les hypothèses) 
représentant un volume annuel équivalent compris entre 680 et 780 Mm3.  
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7.3. APPROCHE COMPARATIVE 

Afin d’apporter des éléments de comparaison sur la contribution des eaux souterraines aux 
écoulements des cours d’eau, les données des 6 principaux grands bassins hydrologiques 
représentés sur la zone d’étude ont été considérées. Cette approche hydrologique à l’échelle 
de grands bassins versants concernant la zone d’étude doit être prise avec prudence du fait de 
la généralisation des aménagements hydrauliques sur la zone qui influencent sensiblement les 
écoulements des cours d’eau notamment en période d’étiage (cf. § 3.3.3). D’autre part, le 
bassin de l’Aude concerne une petite partie de la zone d’étude (18%) ; il est composé de 
terrains variés qui auraient tendance à surestimer légèrement les volumes calculés. Ces 
données sont issues de l’analyse du contexte hydrologique (cf. § 3.3) et sont synthétisées ci-
après :  

 Bassin du Gave de Pau (considéré à la station de Saint-Pé-de-Bigorre (Q4801010) dont la 
superficie du bassin versant est de 1120 km² dont 90% appartenant à la zone POTAPYR) :  

• Débit moyen interannuel = 45,5 m3/s soit un débit spécifique moyen de 40,6 l/s/km2 

• Débit moyen d’étiage = 25,6 m3/s soit un débit spécifique d’étiage de 23 l/s/km2 

 Bassin de l’Adour (considéré à la station de Tarbes (Q0120060), dont la superficie du 
bassin versant est de 402 km² dont 90% appartenant à la zone POTAPYR) :  

• Débit moyen interannuel = 9,2 m3/s soit un débit spécifique moyen de 22,9 l/s/km2 

• Débit moyen d’étiage = 4,4 m3/s soit un débit spécifique d’étiage de 10,9 l/s/km2 

 Bassin de la Garonne (considéré à la station de Valentine (O0200040), dont la superficie 
du bassin versant est de 2230 km² dont 75% appartenant à la zone POTAPYR) :  

• Débit moyen interannuel = 58 m3/s soit un débit spécifique moyen de 26 l/s/km2 

• Débit moyen d’étiage = 30 m3/s soit un débit spécifique d’étiage de 13,5 l/s/km2 

 Bassin du Salat (considéré à la station de Roquefort-sur-Garonne (O0592510), dont la 
superficie du bassin versant est de 1570 km² dont 98% appartenant à la zone POTAPYR) :  

• Débit moyen interannuel = 42,6 m3/s soit un débit spécifique moyen de 27,1 l/s/km2 

• Débit moyen d’étiage = 13 m3/s soit un débit spécifique d’étiage de 8,3 l/s/km2 

 Bassin de l’Ariège (considéré à la station de Foix (O1252510), dont la superficie du bassin 
versant est de 1340 km² dont 94% appartenant à la zone POTAPYR) :  

• Débit moyen interannuel = 39,1 m3/s soit un débit spécifique moyen de 29,2 l/s/km2 

• Débit moyen d’étiage = 19.4 m3/s soit un débit spécifique d’étiage de 14,5 l/s/km2 

 Bassin de l’Aude (considéré à la station de Belvianes-et-Cavirac (Y1112010), dont la 
superficie du bassin versant est de 692 km² avec 18% situé dans la zone POTAPYR)  

• Débit moyen interannuel = 13,3 m3/s soit un débit spécifique moyen de 19,2 l/s/km2 

• Débit moyen d’étiage = 7 m3/s soit un débit spécifique d’étiage de 10,1 l/s/km2 

 

 



Diagnostic des potentialités aquifères des formations des Pyrénées - Projet POTAPYR 
 

La surface totale de l’ensemble de ces bassins est de 7350 km² dont 5965 km² (79%) occupe le 
territoire de la zone d’étude POTAPYR. A partir de ces données issues de l’approche 
hydrologique à l’échelle de ces grands bassins versants, le module spécifique moyen d’étiage 
global est évalué, en moyenne pondérée par la surface de chacun de ces grands bassins 
appartenant à la zone d’étude, à une valeur de l’ordre de 13,7 l/s/km². Rapporté à la surface 
concernant la zone POTAPYR (5965 km²), il correspond à un débit instantané équivalent de 
l’ordre de 80 m3/s ou à un volume annuel équivalent de l’ordre de 2,5 milliards de m3.  

Le débit spécifique « eau souterraine » global sur l’ensemble de la zone d’étude, estimée en 
s’appuyant sur la carte hydrogéologique élaborée dans le cadre du programme POTAPYR, 
s’élève à une valeur comprise entre 8,8 l/s/km² (hypothèse « basse ») et 10,6 l/s/km² 
(hypothèse « haute ») pour l’ensemble des formations de la zone POTAPYR (y compris les 
formations superficielles) (cf. tableau de l’Illustration 99). Rapporté à la même surface que vu 
précédemment (5965 km²) afin d’établir un élément de comparaison avec l’approche 
hydrologiques, il correspond à un débit instantané équivalent compris entre 52 et 63 m3/s, ou à 
un volume annuel équivalent compris entre de 1,6 et 2 milliards de m3. 

En comparant les résultats de ces deux approches, la contribution en eau souterraine sur la 
zone POTAPYR représenterait ainsi entre 64 et 80% des écoulements des cours d’eau en 
période d’étiage. Cette valeur ne peut être qu’approximative au regard de l’état actuel des 
connaissances, mais confirme la part essentielle que constitue la composante « eau 
souterraine » dans les écoulements des cours d’eau.  

Cette estimation issue des travaux du programme POTAPYR peut être rapprochée de la seule 
autre disponible évaluée par décomposition de l’hydrogramme de la Garonne à la station de 
Portet-Sur-Garonne sur le cycle hydrologique de 1993 (thèse L. Danneville, 1993). Cette station 
est située au sud de Toulouse et concerne un bassin versant de l’ordre de 5800 km² dont 77% 
couvre la zone POTAPYR. La contribution en eau souterraine aux écoulements totaux de la 
Garonne, sur l’ensemble de l’année 1993, est estimée entre 46 et 60%.  

Le bassin versant correspondant à cette station est cependant sensiblement plus contrasté, 
intégrant largement, dans sa partie aval, des formations molassiques à caractère ruisselant et 
des dépôts alluviaux fortement développés. Une comparaison plus poussée entre ces deux 
approches réalisées sur des secteurs géographiques et hydrogéologiques relativement 
différents, serait hasardeuse et nécessiterait une réelle amélioration de l’état des 
connaissances hydrogéologiques. 
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8. Conclusion 

Le Programme POTAPYR (diagnostic des POTentialités Aquifères des formations de la chaîne 
PYRénéenne dans les départements des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, et de 
l’Ariège, 2013-2017) répond à trois principaux objectifs : (i) guider les collectivités dans la 
rationalisation de l’accès à l’eau potable, (ii) mieux connaître et comprendre le rôle des eaux 
souterraines vis-à-vis du soutien d’étiage des cours d’eau, (iii) améliorer la connaissance des 
aquifères en zone de montagnes. D’un point de vue plus général, ce programme permet de 
mettre en évidence des ressources souterraines d’intérêt méconnues, susceptibles de 
permettre l’élaboration de stratégies d’envergure sur l’ensemble de la région Occitanie, ou du 
moins de son bassin Adour-Garonne, vis-à-vis des enjeux du futur. 

L’ensemble des spécificités d’une zone de montagnes, comme celle de la chaîne des 
Pyrénées, induit une multitude de contraintes de travail ne permettant pas de retenir une 
approche méthodologique unique dans la détermination des potentialités aquifères des 
formations géologiques en présence. Il s’agit d’allier une approche visant à capitaliser, valoriser, 
et critiquer les données existantes, à une approche visant à acquérir de façon ciblée de 
nouvelles données hydrogéologiques de terrain. Ainsi, la démarche engagée est structurée 
selon trois principaux axes de travail. 

Une approche hydrologique à l’échelle des bassins versants de la zone POTAPYR, 
focalisée sur la période d’étiage, a permis de disposer d’indicateurs de la contribution des eaux 
souterraines aux écoulements des cours d’eau pyrénéens. Cette approche est engagée en 
considérant comme postulat que les eaux souterraines, une fois la fonte des neiges achevée, 
en l’absence d’apport météorique estival et bien évidemment d’influences d’aménagements 
anthropiques, sont considérées comme le seul soutien naturel vis-à-vis des écoulements dans 
les cours d’eau en période d’étiage.  

Ce travail a été réalisé à partir des chroniques de débits des stations hydrométriques les plus 
représentatives de la zone POTAPYR (fonction de la durée des chroniques, de leur position, de 
la finalité de la station, de la taille de leur bassin versant…). Au total sur les 114 stations 
recensées, 59 stations hydrométriques, dont les données ont été collectées auprès de la 
Banque HYDRO et pour 10 autres fournies par EDF, ont été sélectionnées pour un traitement 
statistique des chroniques de débits. Ce travail est retranscrit, d’une part sous la forme de 
fiches de synthèse par station traitée récapitulant les résultats obtenus et les interprétations et 
commentaires qui en découlent, et d’autre part d’un point de vue global à l’échelle de la zone, 
afin de tenter d’identifier des secteurs plus ou moins contributeurs en eaux souterraines. 

Les résultats obtenus sont disparates selon les stations traitées et apparaissent globalement 
peu concluants vis-à-vis de l’objectif recherché, principalement en raison de la taille trop 
importante des bassins versants, peu homogènes sur le plan géologique, et de la mise en 
évidence de bassins souvent influencés par différents aménagements hydrauliques (prises 
d’eau, transferts d’eau inter-bassins, barrages). En effet, ces aménagements, du moins en 
période d’étiage, ont tendance à masquer la contribution des eaux souterraines à l’écoulement 
des rivières. 

Ce constat a conduit à la nécessité d’acquérir des données complémentaires issues de 
jaugeages ponctuels sur des cours d’eau, dont les bassins versants sont considérés comme 
homogènes sur les plans géologiques et hydrogéologiques, et peu à pas influencés. Une 
campagne de jaugeage de 65 cours d’eau a donc été entreprise durant l’étiage 2015 (octobre – 
novembre) permettant de calculer des débits spécifiques ponctuels d’étiage fiables pouvant être 



 

 

associés à une contribution en eaux souterraines issue d’un aquifère déterminé. Ces données 
constituent donc de bons indicateurs dans une optique d’amélioration des connaissances vis-à-
vis de la participation des eaux souterraines aux écoulements des cours d’eau pyrénéens. 
Ainsi, les jaugeages réalisés ont permis d’évaluer les débits spécifiques ponctuels d’étiage de 
56 types de formations géologiques. Si l’échantillon ne peut pas être considéré statistiquement 
comme réellement représentatif sur une si vaste zone d’étude en milieu de montagne, il apporte 
des enseignements intéressants vis-à-vis de la capacité aquifère de ces différentes formations. 

Les bassins versants drainant les formations carbonatées et détritiques du Paléozoïque 
présentent une large plage de débits spécifiques d’étiage. Les plus fortes valeurs sont 
essentiellement associées aux bassins constitués par des calcaires massifs fissurés, voire 
karstifiés (avec néanmoins des différences entre des valeurs inférieures à 10 l/s/km² et plus de 
80 l/s/km² selon les formations considérées et surtout leur degré d’évolution de karstification). 
Les autres formations, de type calcschistes, correspondent à des valeurs sensiblement plus 
faibles, généralement inférieures à 5 l/s/km². A noter cependant que ces valeurs sont 
susceptibles d’être influencées par la présence parfois importante de placages glaciaires qui, 
outre le fait de jouer un rôle de retardateur des écoulements, assurent sur les versants 
l’écoulement des eaux souterraines issues des formations encaissantes. 

Les débits spécifiques d’étiage associés aux bassins drainant les formations de socle sont 
sensiblement moins élevés que ceux constitués par des formations carbonatées, du fait de la 
faible porosité caractérisant généralement ces formations. Les débits spécifiques d’étiage 
obtenus pour les formations de socle sont étroitement liés à leurs capacités à développer un 
profil d’altération perméable, et à le préserver. Les granitoïdes présentent les débits spécifiques 
d’étiage les plus élevés, avec des valeurs atteignant plus de 19 l/s/km² (Massif de Cauterets) et 
souvent supérieures à 5 l/s/km². La moyenne sur ces formations est de l’ordre de 8 l/s/km².  

Les formations de socle métamorphique (gneiss, micaschistes, migmatites, etc.) peuvent 
développer un profil d’altération mais de nature sensiblement moins perméable que celui des 
granitoïdes. Les modules spécifiques d’étiage sont sensiblement moins élevés, avec une valeur 
moyenne de 4,6 l/s/km². 

Une approche par reconnaissances hydrogéologiques de terrain d’ampleur a été menée 
afin de pouvoir évaluer les potentialités aquifères de l’ensemble des formations géologiques de 
la zone d’étude. La multiplicité des points d’observation est destinée à permettre une meilleure 
extrapolation des interprétations effectuées à l’ensemble des formations en présence. En effet, 
la complexité structurale de la chaîne des Pyrénées, son évolution géomorphologique et la 
prépondérance de formations superficielles masquant les terrains encaissants nécessitent 
d’avoir une approche ponctuelle sur le terrain en multipliant les points d’observation. Les 
reconnaissances hydrogéologiques de terrain ont été réalisées à l’échelle de chaque secteur 
prédéfini sur la zone d’étude pour avoir une vision globale sur la présence de nappes, et si 
possible de compréhension de leur fonctionnement. Ces reconnaissances permettent d’établir 
une hiérarchisation du potentiel aquifère des formations par grande famille lithologique 
(détritique, carbonatée, socle, superficielle), et par type d’aquifère (karstique, fracturé, 
d’altération, composite, étroitement lié à un accident tectonique, etc.). 

Au total 1001 points d’arrêt ont été effectués dans le cadre des campagnes de reconnaissances 
hydrogéologiques. Parmi eux, 422 points concernent des sources et 224 des cours d’eau, 
représentant un total de 1927 mesures effectuées in situ (débits ou paramètres physico-
chimiques). Les autres points correspondent en grande partie (330) à des observations 
hydrogéologiques et géologiques sur des affleurements, des descriptions géomorphologiques 
du paysage, et dans une moindre part à des mesures sur des points d’eau particuliers (25) de 
type lac, réservoirs, canaux, collecteurs de captage, etc... 
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Parallèlement à ces investigations de terrain, une approche par compilation des données 
présentes dans la bibliographie existante dans le domaine de l’hydrogéologie a été 
entreprise. Cette dernière s’est révélée relativement pauvre sur la zone d’étude, notamment en 
ce qui concerne la caractérisation détaillée de systèmes aquifères. Les études de ce type 
concernent soit les aquifères hydrothermaux soit des systèmes karstiques pour des formations 
carbonatées du Mésozoïque sur des secteurs facilement accessibles de la Zone Nord 
Pyrénéenne. A noter toutefois les travaux de thèse de C. Salic (1985) ayant trait aux karsts 
pyrénéens entre les vallées de la Neste et de l’Aude, sur lesquels le programme POTAPYR 
s’est largement appuyé. En complément des informations collectées à partir des quelques 
thèses existantes, au regard de la vaste étendue du secteur d’étude, et afin de disposer d’un 
nombre suffisant de données permettant d’extrapoler les interprétations effectuées au niveau 
des points de reconnaissance de terrain, il a été décidé de collecter l’ensemble des études 
ponctuelles réalisées sur la multitude de captages d’eau potable présents sur la zone d’étude. Il 
s’agit quasi exclusivement de rapports d’Hydrogéologues Agréés (HA) en matière de santé et 
d’hygiène publique. Les avis qui y sont formulés présentent l’avantage de synthétiser un 
contexte aquifère très local à partir d’une compilation de documents existants (études 
préalables à la définition des périmètres de protection des captages, publications scientifiques, 
études géologiques et hydrogéologiques sectorielles, etc.). 

Au total, 855 avis hydrogéologiques sur la protection sanitaire de points d’eau captés pour un 
usage d’eau potable ont été inventoriés dans la présente approche bibliographique. 755 valeurs 
de débits et 605 mesures de conductivité électrique des eaux ont été extraites de ces rapports. 
Un total de 2459 mesures de débit et de paramètres physico-chimiques a ainsi été obtenu en 
complément de celles acquises lors des campagnes de reconnaissances hydrogéologiques. 

A partir de l’ensemble de ces données et résultats obtenus dans le projet, une carte 
hydrogéologique de l’ensemble du secteur d’étude POTAPYR été établie à l’échelle 1/200000 
ainsi qu’un atlas hydrogéologique des potentialités aquifères, comprenant 32 fascicules, 
restituant les résultats des reconnaissances de terrain et les travaux de synthèse à une échelle 
adaptée à une gestion locale. Il y est notamment intégré toutes les recommandations qui 
permettront de mieux guider le choix des décideurs sur la sélection des secteurs pour lesquels 
une évaluation détaillée des potentialités aquifères pourra être mise en œuvre dans le cadre 
d’une action locale concertée et cohérente à l’échelle du massif. Ces actions locales pourront 
ainsi être engagées ultérieurement, et dans le cadre de programmes complémentaires, sur des 
formations identifiées comme intéressantes, soit par leur potentialité aquifère, soit par leur 
localisation géographique, et en fonction des besoins, contraintes, et enjeux identifiés par les 
décideurs. 

L’ensemble de ces résultats permet une réelle avancée dans l’amélioration des connaissances 
hydrogéologiques du massif pyrénéen, notamment sur le rôle essentiel joué par les eaux 
souterraines dans le soutien d’étiage des cours d’eau pyrénéens. La contribution en eau 
souterraine sur la zone POTAPYR représenterait ainsi approximativement entre 64 et 80% des 
écoulements des cours d’eau en période d’étiage. Le débit spécifique en eau souterraine est 
estimé entre 8,8 et 10,6 l/s/km² selon les hypothèses retenues, correspondant à un débit 
instantané en eau souterraine équivalent entre 66 et 80 m3/s, soit un volume annuel 
approximatif estimé entre 2,0 et 2,5 milliards de m3. 

Néanmoins, ces travaux et résultats ne constituent qu’une étape dans la connaissance des 
aquifères pyrénéens à partir de laquelle l’ensemble des acteurs de l’eau pourra s’appuyer dans 
le futur, et rebondir pour prolonger la démarche entreprise. En s’appropriant ces travaux, et en 
les abondant de nouvelles connaissances à partir d’actions de programmation 
complémentaires, les acteurs de l’eau pourront ainsi contribuer à l’élaboration de documents et 



 

 

d’outils nécessaires pour mener à terme une gestion efficace et cohérente sur ce territoire de 
montagnes, et ainsi mieux affronter les enjeux du futur. 

Pour être menée à bien, cette perspective doit s’appuyer sur des axes d’amélioration de la 
connaissance indispensables qui ont été mis en exergue dans le programme POTAPYR : 

 Améliorer la connaissance fondamentale des systèmes karstiques d’altitude du 
Paléozoïque afin de définir leur fonctionnalité et de quantifier leur réserve, méconnue 
mais potentiellement importante. Les premières investigations menées lors du programme 
POTAPYR ont notamment permis de mettre en évidence des secteurs ou des formations 
pressentis d’un grand intérêt en termes de ressources en eau souterraine mais dont la 
caractérisation nécessite de mettre en œuvre des programmes d’acquisition de données 
complémentaires (aussi bien géologiques que hydrogéologiques). 

 Poursuivre les travaux d’amélioration des connaissances sur les formations de socle qui, 
sans constituer des aquifères à fort potentiel, généralement caractérisés par des sources 
de faible débit, jouent cependant un rôle de premier ordre dans le soutien d’étiage des 
cours d’eau par leur action de retardateur des écoulements. Ces aquifères ont également 
un rôle d’importance et sont adaptés à l’alimentation en eau potable en contexte de 
montagne, dans un territoire où l’habitat est le plus souvent dispersé. 

 Généraliser les actions d’équipement et de surveillance sur le long terme de systèmes 
karstiques du Mésozoïque à fort intérêt hydrogéologique. En effet, les études 
hydrogéologiques détaillées de ces aquifères et leur surveillance sur plusieurs cycles 
hydrologiques sont peu nombreuses. L’acquisition de longues chroniques de données à 
un pas de temps fin est indispensable dans la compréhension du fonctionnement des 
systèmes karstiques, et dans la quantification des réserves en eau souterraine en 
présence. Plusieurs d’entre eux sont d’ailleurs pressentis pour disposer d’importantes 
réserves et constituent de fait des aquifères stratégiques pour le futur. 

 Intégrer le rôle essentiel des formations superficielles dans le fonctionnement des 
aquifères du massif (aussi bien dans les relations hydrauliques avec les formations 
encaissantes, que dans la cinétique des circulations d’eau les affectant ou dans les 
conditions de recharge), notamment les formations glaciaires, largement répandues sur 
l’ensemble du massif des Pyrénées. En effet, ces dépôts assurent un rôle multiple de 
régulateur, retardateur, ou réceptacle des écoulements des eaux météoriques, mais aussi 
des eaux issues des aquifères encaissants. Leur fonctionnement hydrogéologique n’est 
généralement pas connu. Pourtant, ils se caractérisent par la présence d’une multitude de 
sources de versant généralement captées pour la consommation humaine. Vulnérables 
aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, leur surveillance n’est effective que 
ponctuellement pour les besoins de leur exploitation. A l’instar du département de 
l’Ariège, affecté par des problèmes de pénuries d’eau en période de basses eaux, il serait 
utile de généraliser leur surveillance sur le massif des Pyrénées, notamment dans une 
perspective de changements globaux. 

D’autre part, la réalisation du programme POTAPYR a mis en évidence de grandes lacunes de 
données utiles et représentatives dans la détermination de la composante en eau souterraine 
dans les écoulements des cours d’eau. Par ailleurs, hors données ponctuelles et locales, une 
grande méconnaissance est apparue dans l’estimation de la recharge des aquifères. Il s’agira 
donc dans le futur de : 

 Adapter le positionnement de nouvelles stations hydrométriques dans une finalité de 
détermination de la composante en eau souterraine dans les écoulements des cours 
d’eau pyrénéens. Il s’agirait de disposer de stations associées à des bassins versants, 



Diagnostic des potentialités aquifères des formations des Pyrénées - Projet POTAPYR 
 

homogènes sur le plan géologique, peu à pas influencés par des aménagements 
anthropiques, et représentatifs de la disparité altitudinale et météorologique (en lien avec 
l’enneigement) des différents secteurs de la chaîne. 

 Améliorer le nombre de stations météorologiques disposant de mesures d’enneigement 
très peu répandues et dont les chroniques sont actuellement trop courtes. La 
connaissance de la couverture neigeuse (son épaisseur, la durée de son maintien), 
associée à celle de la variabilité de la température, constitue pourtant un paramètre 
essentiel pour estimer les conditions de recharge des aquifères, en particulier de la zone 
axiale, et notamment déterminer l’effet retardateur qu’elle engendre sur les écoulements 
des cours d’eau en période estivale. 

Par ailleurs, pour assurer une gestion efficace des eaux souterraines, il est indispensable de se 
doter d’un référentiel hydrogéologique adapté, comme peut l’être celui de la BD LISA. Les 
travaux réalisés dans le cadre du programme POTAPYR ont permis de caractériser finement 
les conditions d’émergence d’un grand nombre de sources, ainsi que d’élaborer une carte 
hydrogéologique à 1/200 000. Ces avancées devront être à terme intégrées dans une 
prochaine version de la BD LISA (V3). 

Enfin, le programme POTAPYR a permis de mettre en œuvre une démarche méthodologique 
sur trois des départements français concernés par le massif des Pyrénées (Hautes-Pyrénées, 
Haute-Garonne et Ariège). Il est d’un grand intérêt de disposer à l’échelle du massif d’une 
vision homogène en harmonisant le niveau de connaissance sur les autres départements 
français non concernés par le présent programme, à savoir à l’ouest, celui des Pyrénées-
Atlantiques, et à l’est ceux de l’Aude et des Pyrénées-Orientales. Cette harmonisation à 
l’échelle nationale pourrait permettre dans le futur la mise en place d’une gestion 
transfrontalière, coordonnée avec l’Espagne à l’échelle du massif. Elle fournira à l’ensemble 
des acteurs du massif des Pyrénées les éléments essentiels pour répondre aux enjeux du futur, 
mais aussi pour les anticiper, dans un contexte de changements globaux et de préservation de 
l’ensemble des ressources naturelles en présence dans le massif des Pyrénées. 
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