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Actualisation de la synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées

Synthèse
La première synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées a été élaborée en 1976 et depuis
cette époque aucune actualisation des données n’a été menée. L’objectif du présent projet est
d’élaborer des documents de synthèse relatifs aux connaissances géologiques et
hydrogéologiques actuelles du département et de les mettre à disposition des différents
intervenants chargés de la gestion des eaux souterraines. Le BRGM a ainsi réalisé cette action
dans le cadre de ses opérations de service public avec des subventions de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne, de la Région Occitanie et du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées (65).
L’actualisation de la synthèse hydrogéologique a porté sur la mise à jour de 8 principaux axes, à
savoir le contexte géographique, la connaissance de la géologie et des aquifères du département,
l’exploitation des eaux souterraines, la qualité des eaux et la vulnérabilité des nappes vis-à-vis
des pollutions, les contextes hydrothermaux des Hautes-Pyrénées et les différentes modalités de
gestion et de protection des eaux souterraines.
D’une superficie de 4 464 km2, le département des Hautes-Pyrénées s’étend de la bordure sud
du Bassin aquitain aux sommets du massif des Pyrénées. La population des Hautes-Pyrénées
est très inégalement répartie, avec une zone de montagne peuplée uniquement dans les vallées
et une moitié nord de plaine et coteaux concentrant les quatre cinquièmes de la population.
L’activité économique est largement dominée par le secteur tertiaire. L’industrie, bien que
connaissant des difficultés, couvre encore 19% des emplois. A contrario, le poids économique de
l’activité agricole (principalement concernée par les grandes cultures dans la plaine alluviale de
l’Adour et dans une moindre mesure par l’élevage dans la chaîne pyrénéenne) reste faible, avec
4% des emplois comptabilisés pour ce secteur.
Constitué pour les 2/3 par le massif pyrénéen, les Hautes-Pyrénées sont un territoire présentant
des terrains marqués par une grande diversité lithologique aux capacités aquifères contrastées.
Les ressources en eau peuvent y être extrêmement abondantes, en raison de l’importance des
précipitations mais aussi des potentialités particulièrement intéressantes de certains aquifères.
C’est le cas en particulier, dans la partie pyrénéenne, des formations carbonatées karstifiées
constituant les différents chaînons secondaires et les massifs paléozoïques, des dépôts fluvioglaciaires dont les épaisseurs peuvent être considérables et des formations de socle fissurés.
Située dans le Bassin aquitain, la nappe alluviale de l’Adour et de l’Echez constitue quant à elle
une ressource à enjeux majeurs en raison de son abondance, de son accessibilité et de ses
relations étroites avec les cours d’eau.
Ainsi, la carte hydrogéologique des Hautes-Pyrénées a été établie sur la base de l’ensemble des
connaissances actualisées dans le cadre de ce travail de synthèse.
Tous usages confondus, les prélèvements annuels en eaux souterraines dans le département
sont estimés entre 38 et 57 millions de m3 en fonction des années sur la période 2003 – 2016. Il
apparaît que la majorité des prélèvements en eaux souterraines est destinée à l’alimentation en
eau potable, ce qui représente près de 61% du volume total. Les prélèvements à usage
d’irrigation sur cette période sont toutefois importants (soit 33% du volume total), quasi
exclusivement réalisés au sein de la nappe alluviale de l’Adour et de l’Echez.
Au vu des résultats d’analyse collectés, le faciès bicarbonaté calcique est majoritairement
représenté pour les eaux souterraines des différents aquifères recensés dans les HautesPyrénées (socle, formations détritiques du Paléozoïque, terrains carbonatés du Paléozoïque ou
du Mésozoïque, alluvial ou dépôts fluvio-glaciaires).
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Du point de vue des problèmes qualitatifs inventoriés dans le département, seule la nappe
alluviale de l’Adour et de l’Echez se démarque par l’enregistrement récurrent et étendu de teneurs
élevées en nitrates. Plus récemment en lien avec l’instauration de leur analyse dans les réseaux
de suivi de la qualité des eaux souterraines depuis 2013, la problématique des produits de
dégradation des produits phytosanitaires et plus particulièrement de l’ESA métolachlore (le
métolachlore étant une substance active à usage d’herbicide) est observée dans de nombreux
points de suivi de la plaine de l’Adour.
L’ensemble des documents collectés ou élaborés à l’occasion de cette actualisation est
consultable via le site internet du SIGES Midi-Pyrénées (Système d’Information pour la Gestion
des Eaux Souterraines de l’ex-région Midi-Pyrénées, http://sigesmpy.brgm.fr/).
Le travail d'actualisation entrepris a permis de valoriser et de mettre à disposition les nouvelles
connaissances acquises depuis plus de 40 ans sur l’hydrogéologie des Hautes-Pyrénées mais
aussi de mettre en évidence les besoins en connaissances supplémentaires dans une optique
d’amélioration de la gestion et de la protection de la ressource en eau souterraine du
département.
L’un des futurs enjeux pour les Hautes-Pyrénées sera de mettre en place une stratégie de gestion
de la ressource en eau à l’échelle du département, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif,
en capitalisant et acquérant la connaissance nécessaire pour disposer d’outils de gestion et de
prévision efficaces. Que ce soit sur le court, moyen, ou long terme (prise en considération du
changement climatique en l’occurrence), ces outils permettront aux décideurs de mieux guider
leurs actions et leurs programmations, aussi bien sur le plan technique que financier, vis-à-vis de
l’exploitation durable de la ressource en eau de leur territoire et de la préservation des milieux.
Ils leur permettront notamment d’intégrer en toute cohérence, les enjeux liés aux eaux
souterraines, véritable ressource stratégique de demain, dans les politiques d’aménagement du
territoire.
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1. Introduction
La prise de conscience à l’échelle régionale de l’évolution des conditions climatiques, de l’impact
des pollutions diffuses, des conflits d’usage, et de l’évolution démographique donne une nouvelle
vision des enjeux liés aux eaux souterraines. Les aspects qualitatifs et quantitatifs des ressources
en eau souterraine constituent de plus en plus un enjeu de haute priorité décliné dans tous les
documents de prospective de développement et d’aménagement.
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). Son objectif était d’aboutir
à une amélioration de la connaissance des eaux souterraines, 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 était 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.
Les travaux d’actualisation des connaissances hydrogéologiques des différents départements de
l’ex-Midi-Pyrénées constituent un des modules de ce programme pluriannuel. Ces actions de
synthèse hydrogéologique départementale sont des étapes indispensables pour mener une
réflexion cohérente 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.
Dans le département des Hautes-Pyrénées, la connaissance des eaux souterraines est d'un
intérêt essentiel; en effet les ressources en eau sont abondantes et variées : nombreux cours
d’eau, lacs et multiples réservoirs d’eaux souterraines. Toutefois, la dispersion de l’habitat et
l’existence de problèmes qualitatifs récurrents rendent leur gestion complexe.
Une opération d’Evaluation des Ressources Hydrauliques (ERH) de la France a été lancée par
le BRGM entre 1970 et 1990 avec pour objectif de synthétiser les connaissances
hydrogéologiques des départements de la métropole et d’évaluer leurs ressources en eau. Dans
les Hautes-Pyrénées, cette étude a été menée en 1976 par J.C. Soulé (Rapport BRGM
76 SGN 071 MPY).
Depuis cette époque, aucune actualisation des données et travaux de synthèse n’avait été
menée. La valorisation et la mise à disposition de nouvelles connaissances sur l’hydrogéologie
des Hautes-Pyrénées nécessitait une nouvelle synthèse hydrogéologique départementale devant
bien sûr intégrer les nouvelles données disponibles mais aussi utiliser les moyens actuels de
mise en forme (SIG) et de communication de l’information (Internet).
L’objectif du présent projet est d’élaborer des documents de synthèses relatifs aux connaissances
géologiques et hydrogéologiques actuelles des Hautes-Pyrénées et de les mettre à la disposition
des différents intervenants chargés de la gestion des eaux souterraines du département.
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Le BRGM réalise cette action dans le cadre de ses opérations de service public et bénéficie de
subventions de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, de la Région Occitanie et du Conseil
Départemental des Hautes-Pyrénées (65).
Cette synthèse est articulée selon huit axes principaux :






Contexte Géographique
-

Mises à jour des informations relatives à la géographie physique du département,
présentation des régions naturelles, de la population et des activités économiques,

-

Présentation des caractéristiques climatologiques et du contexte hydrologique des
Hautes-Pyrénées.

Contexte Géologique
-

Description des principales formations géologiques du département,

-

Elaboration d’une carte lithologique harmonisée servant de support technique aux
diverses applications hydrogéologiques,

-

Réalisation de coupes géologiques schématiques destinées à mettre en évidence les
différents réservoirs aquifères et leurs répartitions spatiales.

Ressources en eaux souterraines
-

Présentation des entités hydrogéologiques des Hautes-Pyrénées selon le découpage
du Référentiel Hydrogéologique Français BD LISA (version 2),

-

Synthèse des connaissances acquises sur les aquifères du massif pyrénéen,

-

Synthèse des connaissances acquises sur la nappe alluviale de l’Adour,

-

Synthèse des connaissances acquises sur les nappes profondes du Bassin aquitain,

-

Elaboration de la carte hydrogéologique des Hautes-Pyrénées,

-

Inventaire des cavités souterraines,

-

Présentation du réseau de surveillance de l’état quantitatif dans les Hautes-Pyrénées,

-

Evaluation des réserves en eaux souterraines du département.



Exploitation des eaux souterraines
-
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Mises à jour de l’inventaire des points d’eau et des prélèvements associés afin
d’évaluer l’exploitation des ressources en eaux souterraines du département.
Qualité des eaux souterraines

-

Présentation des différents réseaux de surveillance de l’état qualitatif dans les
Hautes Pyrénées,

-

Traitements des résultats d’analyse pour description des faciès chimique des
principaux aquifères,

-

Présentation de l’état qualitatif des eaux souterraines vis-à-vis des pollutions diffuses
(nitrates et produits phytosanitaires) et des éléments traces,

-

Etat des connaissances actuelles sur le fond géochimique naturel caractérisé dans le
cadre des besoins de la DCE.
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Vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution
- Inventaire des cartes de vulnérabilité intrinsèque existantes,
- Présentation des principaux agents de pollution susceptibles d’altérer la qualité des eaux
souterraines.



Ressources en eau thermo-minérale
- Description des principaux contextes hydrothermaux des Hautes-Pyrénées afin de
présenter de façon synthétique leurs modes de fonctionnement.



Conservation et protection des eaux souterraines
- Enoncés des modalités de gestion et de protection des eaux souterraines à l’échelle du
système aquifère et à l’échelle du captage (aspect réglementaire et des règles de l’art).
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2. Contexte géographique
Ce chapitre présente le contexte géographique du département des Hautes-Pyrénées à travers
les aspects suivants :


le rappel descriptif de la géographie physique du département et notamment la
présentation des différentes régions naturelles qui le composent,



l’actualisation des informations relatives à la population et aux principales activités
économiques,



la présentation des caractéristiques climatologiques et hydrologiques.

2.1.

GEOGRAPHIE PHYSIQUE

2.1.1.

Généralités

D’une superficie de 4 464 km2, le département des Hautes-Pyrénées s’étend de la bordure sud
du Bassin aquitain aux sommets du massif des Pyrénées (Figure 1). Hormis au sud, où sa
frontière avec l’Espagne coïncide avec les plus hautes lignes de crêtes, le département ne
connaît pas de frontières naturelles. Il est limitrophe au nord avec le département du Gers (32),
à l’est avec celui de Haute-Garonne (31) et à l’ouest avec le département des PyrénéesAtlantiques (64) (situé en région Nouvelle Aquitaine). A noter, l’existence de 2 petites enclaves
sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques, vestiges de 2 groupes de paroisses dépendant
autrefois de la Bigorre bien que comprises dans l’ancienne vicomté de Béarn.
Le département des Hautes-Pyrénées est subdivisé en 470 communes et 17 cantons. Il est
administré par la préfecture de Tarbes (40 900 habitants) et par les deux sous-préfectures
d’Argelès-Gazost (3 020 ha) et de Bagnères-de-Bigorre (7 602 ha).
2.1.2.

Régions Naturelles

Entre les altitudes extrêmes de 130 m NGF (point le plus septentrional situé dans la vallée de
l’Adour) et de 3298 m NGF (sommet du Vignemale et des Pyrénées françaises), le département
des Hautes-Pyrénées présente une très importante variété de relief, résultant d’une riche et
complexe histoire géologique.
Très schématiquement, trois régions naturelles, aux caractéristiques particulièrement distinctes,
composent le paysage du département, à savoir la moitié sud formée par le massif pyrénéen et
la moitié nord correspondant au piémont avec une distinction entre la plaine de l’Adour et la
zone des coteaux.
La zone montagneuse du massif pyrénéen
La zone de montagne occupe près de 55% de la superficie du département avec 35 de ses
sommets dépassant 3000 m NGF d’altitude situés dans la zone axiale de la chaîne, avec parmi
les principaux : le Balaïtous (3144 m NGF), le Vignemale (3298 m NGF), le Marboré
(3248 m NGF), le Pic Long (3194 m NGF).
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Figure 1 – Contexte géographique du département des Hautes-Pyrénées (MNT au pas de 50m de l’IGN)

Outre le système hydrographique de l’Ourse drainant vers la Garonne, l’unité marginale de la
Barousse, trois réseaux extrêmement ramifiés de vallées entaillent très profondément la zone de
montagnes :


à l’ouest, le réseau du Gave de Pau prenant naissance au cirque de Gavarnie et qui
après un parcours de direction générale nord-sud, s’infléchit brusquement vers l’ouest
au niveau de Lourdes,



à l’est, le réseau des Nestes provenant du massif du Néouvielle et qui après un
parcours d’abords est-ouest, puis nord-sud, oblique brutalement vers l’est à l’aplomb
de Lannemezan pour rejoindre la Garonne,



au centre, le groupe des vallées de l’Adour, infiniment moins développé que ceux des
deux précédents, issu du massif avancé du Pic-du-Midi-de-Bigorre et de celui de
l’Arbizon.

Ces différentes vallées, issues d’une géomorphologie glaciaire et fluviatile, apparaissent parfois
très encaissées ou largement évasées en fonction des formations géologiques traversées.

24
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Les pays de piémont
La zone de piémont est située dans la partie méridionale du Bassin aquitain et séparée de façon
nette de la zone montagneuse pyrénéenne par l’accident frontal nord-pyrénéen. Au sein de cette
zone, globalement deux ensembles morphologiques peuvent être distingués, à savoir :
-

une zone de coteaux, située sur la partie nord-est du département, caractérisée par des
morphologies de plateaux puis de vallées en éventail séparées par des lignes de collines
d’altitude progressivement décroissante vers le nord. Ces paysages correspondent à de
vastes systèmes de cônes de déjection constitués de matériaux fluvio-glaciaires, parmi
lesquels se distingue le puissant cône de Lannemezan où naissent de nombreuses
rivières des bassins de la Garonne et de l’Adour (Gers, Baïse, Save, Gimone, Midou,
Douze).

-

la large plaine alluviale de l’Adour, vaste surface horizontale, où se localise
l’agglomération de Tarbes et où convergent les principales routes du département.

2.2.

GEOGRAPHIE HUMAINE

2.2.1.

Démographie

D’après les estimations de 2014 (date de référence statistique), les Hautes-Pyrénées comptent
228 950 habitants, représentant une densité de population de 51,3 habitants par km 2, contre
78,8 ha. par km2 dans la région Occitanie et 104,1 ha. par km2 pour la France métropolitaine.
Après un fort dépeuplement se déroulant jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, dû en
grande partie à l’exode rural ayant touché l’ensemble de la France, la population des HautesPyrénées croît pendant 60 ans et notamment entre 1936 et 1968 grâce à l’industrialisation et en
particulier à l’implantation d’usines d’armements. Avec le déclin de l’industrie, accompagné d’un
déficit naturel à partir de 1975, les années 80 et 90 se caractérisent par une légère baisse de la
population. Depuis 1999, un nouveau dynamisme démographique permet au département de
renouer avec la croissance. Cette dernière a malgré tout du mal à se maintenir, puisque une
légère diminution est à nouveau observée (-0,1%) entre 2009 et 2014 (Figure 2).

Figure 2 – Evolution de la population des Hautes-Pyrénées de 1901 à 2016 (source INSEE)
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Le difficile maintien de la croissance démographique, voire le léger fléchissement de ces
dernières années est malgré tout compensé par des mouvements migratoires plutôt favorables
(Figure 3). En effet, le solde naturel reste négatif pour l’ensemble du département depuis 1975
(Figure 3). Toutefois, en Occitanie, ce léger recul démographique n’est observé qu’en Lozère,
sachant que les départements limitrophes du Gers (+0,8%) et surtout de Haute-Garonne (+1,2%)
connaissent sur cette période récente une hausse relativement importante, bénéficiant du
dynamisme de Toulouse.

Figure 3 – Evolution annuelle de la population des Hautes-Pyrénées due au solde naturel (à gauche) et au
solde migratoire apparent (à droite). Source INSEE, recensements de la population

S’agissant d’un département comportant à la fois des « déserts » montagneux et des zones de
forte activité agricole, mais aussi industrielle et commerciale, la population des Hautes-Pyrénées
est très inégalement répartie (Figure 4). Ainsi, la moitié sud, située en haute montagne et peuplée
uniquement dans les vallées possède une densité moyenne de seulement 15 habitants au km2,
alors que la moitié nord concentre les quatre cinquièmes de la population, notamment autour de
la préfecture, Tarbes. L’aire urbaine de Tarbes, seule grande aire urbaine du département
accueille ainsi 115 824 habitants en 2014, soit plus de la moitié de la population du département,
et constitue l’une des zones les plus densément peuplées de la région (environ 181 habitants au
km2). En dehors de Tarbes, les deux autres aires les plus peuplées sont celles de Lourdes
(17 355 ha) et de Bagnères-de-Bigorre (12 907 ha).
La croissance de la population dans les Hautes-Pyrénées se concentre sur toute la façade ouest
du département, de Maubourguet au nord jusqu’à Arrens-Marsous au sud, en partie le long de
l’axe de la route nationale 21. En effet, le fort dynamisme de l’agglomération de Pau, dans les
Pyrénées-Atlantiques, rejaillit sur le département et un couloir d’urbanisation se dessine entre
Tarbes et Pau, le long de l’autoroute A64.
La population de l’aire urbaine de Tarbes est stable par rapport à 2009 (Figure 5). Toutefois, cette
stabilité masque deux mouvements contradictoires, à savoir que la commune de Tarbes continue
de perdre de nombreux habitants chaque année (550 en moyenne chaque année) tandis que la
banlieue et surtout la couronne périurbaine en gagnent (respectivement 230 et 550 par an). Dans
cet espace périurbain, le gain de population bénéficie aussi bien à de petites unités urbaines
(Juillan, Ossun) qu’à de nombreuses communes rurales.
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Figure 4 – Répartition de la population des Hautes-Pyrénées par commune. Source de données INSEE,
recensement 2014

La population des deux autres agglomérations importantes du département est également en
déclin en 2014. En effet, le nombre d’habitants des unités urbaines de Lourdes et de Bagnèresde-Bigorre baisse respectivement de 0,8% et de 0,7% par an en moyenne entre 2009 et 2014
(Figure 5). Le long de l’autoroute A64 reliant Pau et Tarbes à Toulouse, la population
d’agglomérations plus modestes est au contraire en hausse, c’est le cas de Lannemezan et de
sa périphérie (+0,4%).
Dans le massif pyrénéen, certaines zones rurales éloignées des villes, telles que les vallées
d’Aure ou la vallée de Luz-Gavarnie connaissent un recul nettement plus marqué de la population.
Dans ces vallées, la déprise démographique frappe aussi les bourgs-centres pourtant
dynamiques sur le plan touristique comme c’est le cas sur Luz-Saint-Sauveur, Saint-Lary-Soulan
ou Argelès-Gazost.
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Figure 5 – Population au 1er janvier 2014 des communes des Hautes-Pyrénées et évolution annuelle entre
2009 et 2014 (source INSEE, recensements de la population)

En reprenant les différents scénarios donnés par l’INSEE, réalisés à partir du modèle OMPHALE
20101, il est possible de tracer une perspective d’évolution de la population des Hautes-Pyrénées
à l’horizon 2040 (Figure 6). Ces scénarios prolongent les tendances démographiques récentes
en matière de fécondité, d’espérance de vie et de migrations. A partir du scénario central, la
population devrait augmenter en moyenne de 1000 personnes par an. A l’horizon 2040, les
Hautes-Pyrénées compterait environ 248 000 habitants. Le département gagnerait ainsi 14 000
habitants par rapport à 2017, soit une hausse modérée.
2.2.2.

Activité économique

Bénéficiant d’une situation privilégiée grâce à ses ressources énergétiques (hydro-électricité),
touristiques, agricoles et forestières, le département des Hautes-Pyrénées est le siège d’activités
diverses. Pour autant, comme d’autres départements de la région Occitanie, le département a
été fortement affecté par les différentes crises économiques, et plus récemment par celle de
2008-2009. Ainsi, l’emploi total (au lieu de travail) diminue en moyenne de 0,6% par an entre
2009 et 2014 dans le département alors qu’il progresse de 0,6% en Occitanie et se stabilise en
France métropolitaine. En forte hausse ces dernières années, le taux de chômage (des 15-64
ans) sur le territoire des Hautes-Pyrénées en 2014 est de 13,5%, se rapprochant de la moyenne
régionale (15,2%), sachant qu’en France 14% des personnes sont dépourvues d’emploi à cette
période.

1

Outil Méthodologique de Projection d’Habitants, d’Actifs, de Logements et d’Elèves
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Figure 6 – Graphe prévisionnel de l’évolution de la population des Hautes-Pyrénées de 2007 à 2040
(source INSEE)

Fin 2014, l’économie des Hautes-Pyrénées offre 87 502 emplois, salariés ou non. La répartition
de l’emploi par secteurs d’activité dans le département, issue des données de l’INSEE de 2014,
présentée par la Figure 7 montre une grande similitude avec celle de la région Occitanie et met
en évidence les éléments suivants :
-

77% de la population active est concerné par le secteur tertiaire (administration publique,
enseignement, santé, action sociale, transports, commerces et services),

-

19% par l’industrie et la construction (biens intermédiaires, biens d’équipement, biens de
consommation, extraction),

-

4% par l’agriculture.

Figure 7 – Comparaison de la répartition de la population par secteurs d’activité entre les Hautes-Pyrénées
et la région Midi-Pyrénées (source INSEE, 2014)
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a) Activité industrielle
Les Hautes-Pyrénées ont connu durant les 20 dernières années, différentes reconversions
provoquées par la crise de grands groupes industriels localisés dans la région. Cependant, la
perte d’emplois générée par les restructurations successives est compensée, pour partie, par le
développement du tissu des PME-PMI qui représente plus de 60% des emplois industriels.
Le secteur industriel emploie 9 809 personnes à fin 2015. Les principaux établissements sont
situés sur l’agglomération de Tarbes et à sa périphérie. Toutefois l’activité industrielle est
également représentée autour de Lourdes (aéronautique), de Lannemezan (électrométallurgie,
chimie), de Bagnères-de-Bigorre (secteur ferroviaire) et de Pierrefitte-Nestalas (chimie).
Les établissements relevant des activités de fabrication de matériels de transports sont les plus
grands employeurs de l’industrie. En particulier, dans le secteur de l’aéronautique, le pôle
Aerospace Valley a labellisé un certain nombre de projets pilotes conduits en partenariat par des
laboratoires et des entreprises locales. Par ailleurs, des entreprises de renom dans le secteur
aéronautique et spatial sont présentes dans la plaine de Tarbes comme DAHER ou TARMAC
dans une moindre mesure et pour le transport ferroviaire, le groupe Alstom Transports implanté
sur la commune de Séméac.
A noter par ailleurs le fort dynamisme du secteur de l’agro-alimentaire dans les Hautes-Pyrénées
s’illustrant notamment par des entreprises spécialisées dans la transformation des produits
végétaux et animaux.
b) Activité agricole
Au dernier recensement agricole de 2010, le département des Hautes-Pyrénées compte 5 155
exploitations agricoles pour une Superficie Agricole Utilisée (SAU) de 127 300 hectares hors
estives collectives, soit 28,5 % de la superficie du département, et 4% de la SAU régionale.
Le poids économique de l’activité agricole au sein du département est minime et ne cesse de
diminuer. Le nombre d’emplois de ce secteur représentait 3,6% du nombre total d’emplois en
2014, contre 4,4% en 2009.
La diminution du nombre d’exploitations entre 2000 et 2010 est de 20% et celle des terres
agricoles d’à peine 3%. Ainsi, la SAU moyenne des exploitations a augmenté de 4 ha pour
atteindre 25 ha. Toutefois, il existe une forte disparité de surfaces en fonction de la taille des
exploitations. Ainsi, elle est de 70 ha pour les grandes exploitations et de 42 ha pour les
moyennes exploitations, principalement situées dans le nord du département et liées à la
production de céréales. Les petites exploitations, majoritairement localisées dans la partie sud
montagneuse, plutôt orientées sur l’élevage disposent quant à elles de 10 ha en moyenne. Les
moyennes et grandes exploitations occupent ainsi 74% du territoire agricole utilisé et réalisent
85% de la production brute standard (PBS) du département.
Le département des Hautes-Pyrénées se caractérise cependant par une forte proportion de
petites exploitations (61%) représentées dans tous les systèmes de production.
Aux surfaces modestes considérées dans la SAU du département s’ajoutent 112 000 ha d’estives
collectives situées entre 500 et 3000 mètres d’altitude, faisant des Hautes-Pyrénées le 3e
département pastoral de France à part quasi égale avec les Hautes-Alpes et l’Ariège.
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L’économie agricole des Hautes-Pyrénées est très diversifiée avec toutefois une forte dominance
de l’élevage du fait de sa situation majoritairement montagneuse. Ainsi, la part des surfaces
agricoles occupée par des surfaces fourragères est extrêmement importante (Figure 8). Les
nombreux élevages, principalement bovins nécessitent des zones enherbées en permanence ou
quasi-permanence, afin d’assurer leur alimentation.

Figure 8 - Répartition des orientations agricoles de la SAU en 2010 (source RA 2010, Graphe établi par la
Chambre Régionale d’Agriculture de Midi-Pyrénées©)

Les exploitations spécialisées en élevage d’herbivores (bovins, ovins et caprins) représentant
46% des exploitations des Hautes-Pyrénées, détiennent 46% des surfaces agricoles. Le
département compte ainsi en 2010, 45 500 vaches nourrices (10% de la région) et 72 000 brebis
nourrices (11% de la région).
Entre 2000 et 2010, la proportion de SAU par exploitation spécialisée en systèmes de grandes
cultures (+9,1%), bovins viande (+7,6%) et aviculture (+55,9%) a augmenté et à l’inverse, celles
des systèmes d’élevage bovins lait (-23,4%) ou polyculture-polyélevage (-25%) accusent un net
recul. En termes d’évolution de nombre d’exploitation sur cette période, seuls les systèmes de
production liés à l’aviculture et à l’élevage des ovins, caprins sont en forte augmentation
(respectivement +60% et +66,1%) sachant toutefois que ces deux types de production cumulés
représentent en 2010 moins de 1000 exploitations sur les 5155 comptabilisés.
Le département est globalement représenté par deux grandes zones de production agricole
(Figure 9).
-

Les zones de piémont et de montagne qui représentent plus de la moitié des surfaces
du département, sont principalement herbagères. Elles permettent de nourrir plus de la
moitié des effectifs en élevage bovin et ovin viande du département. Dans ces zones, la
fréquentation touristique y est importante aussi bien l'hiver que l'été. Ainsi, l’économie
agricole se diversifie à travers une offre touristique d’accueil à la ferme et de productions
locales vendues en circuit court.

-

Les zones de plaine et de coteaux sont majoritairement ensemencées en céréales, et
le maïs représente plus de 80% des cultures. Irrigué à plus de 40% en plaine, il est aussi
bien vendu que consommé en ensilage ou en grain par les troupeaux laitiers, à viande et
hors sol que par l'homme sous la forme de maïs doux.

Plus au nord du département, en bordure des départements du Gers et des PyrénéesAtlantiques, un terroir produit des vins engagés dans des signes officiels de qualité.
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Figure 9 – Répartition des orientations technico-économiques majoritaires des exploitations agricoles à
l’échelle des communes des Hautes-Pyrénées (source RA 2010, Carte établie par la Chambre Régionale
d’Agriculture de Midi-Pyrénées©)

Dans les Hautes-Pyrénées, 4 200 producteurs ensemencent en maïs, céréales à paille et en
oléo-protéagineux, soit un total de 50 500 ha, principalement dans les secteurs de plaine et
vallées (plus de 50% des surfaces), et de coteaux (environ 40%). L'ensemble de ces productions
représentent 43% de la production agricole finale.
L’irrigation est une composante forte du développement des surfaces en grandes cultures. Sur
28 012 ha irrigués en 2010 (22% de la SAU départementale), 95% concernent les cultures de
céréales et oléo-protéagineux, dont 96% concernent la culture du maïs (grain, semence ou
ensilage). L'irrigation se pratique à partir de réseaux, de retenues collinaires et de pompage dans
les nappes d’eaux souterraines.
Dans la plaine de l'Adour, pour les dernières campagnes, sur 6 000 points de prélèvements d'eau
recensés, plus de 3 900 sont actifs, irriguant pour 74% d'entre eux une surface moyenne de
moins de 5 ha.
Pour la vallée de la Neste et les axes réalimentés de l'Adour, l’irrigation comptabilise moins de
points de prélèvements mais s’effectue sur des surfaces supérieures à 10 ha pour 73% des
irrigants.
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c) Activité touristique
La politique touristique des Hautes-Pyrénées repose sur 10 pôles touristiques développés autour
des stations de sport d’hiver, de son patrimoine naturel, des sites historiques et du thermalisme.
Les 10 pôles touristiques du département sont les suivants :


Vallée du Louron-Peyragudes,



Haute vallée d'Aure,



Tourmalet-pic du Midi,



Luz-Saint-Sauveur,



Gavarnie-Mont-Perdu,



Cauterets-Pont d'Espagne,



Argelès-Val d'Azun-Hautacam,



Lourdes,



Vallée de l'Adour-Tarbes,



Coteaux-Nestes-Baronnies-Barousse.

Parmi ces 10 pôles touristiques, les quatre sites suivants révèlent une importance majeure :


Lourdes, centre mondial de pèlerinage, accueille chaque année plus de 6 millions de
visiteurs. Deuxième ville hôtelière de France (après Paris) avec près de 200
établissements, offrant ainsi un tiers de la capacité régionale en chambres d’hôtel,



Le Pic-du-Midi-de-Bigorre et son observatoire astronomique, culminant à 2877 mètres
NGF d’altitude. Chaque année, plus de 100 000 personnes visitent ce site offrant l’un des
plus beaux panoramas de la chaîne,



Le cirque de Gavarnie, situé au sein du Parc National des Pyrénées, est classé au
Patrimoine mondial de l’Unesco,



Pont d’Espagne au cœur du massif de Cauterets est réputé pour la pratique des sports
d’hiver (en particulier ski de fond et randonnée en raquette) et la beauté des randonnées
pédestres dans une nature préservée.

Le tourisme constitue la première ressource économique des Hautes-Pyrénées, avec 1 milliard
d'euros de dépenses touristiques. Ainsi, pas moins de 34% des revenus du territoire proviennent
de l'activité touristique, ce qui représente trois fois plus que la moyenne des départements
français. Cette activité représente ainsi 5 200 emplois directs.
Les Hautes-Pyrénées enregistrent plus de 14,2 millions de nuitées par an dont 2,5 millions à
Lourdes. Plus de 10 millions de nuitées s'effectuent en hébergements marchands. Le
département compte 117 000 lits marchands et 128 000 lits en résidence secondaire.
En effet, également à prendre en compte dans l’activité touristique, le nombre élevé de
résidences secondaires dans les Hautes-Pyrénées. La majeure partie de ces dernières est située
dans le massif pyrénéen où elles représentent parfois l’essentiel des logements des communes.
Le nombre de résidences secondaires s’élève à 35 710 en 2012 avec une hausse soutenue de
850 nouvelles résidences par an sur la période 2007-2012.
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Les 13 stations de sports d’hiver (Barèges-La Mongie, La Mongie-Tourmalet, Cauterets-le Lys,
Cauterets-Pont d’Espagne, Gavarnie-Gèdre, Hautacam, Luz Ardiden, Peyragudes, Piau-Engaly,
Saint-Lary, Val Louron, Payolle, Val d’Azun, Nistos-Cap Nestes) permettent au département de
bénéficier d’une double saison même si elles connaissent parfois des difficultés liées aux
conditions d’enneigement.
Les Hautes-Pyrénées constitue le département comptant le plus d’établissements thermaux en
France avec 9 établissements répartis sur 8 communes (cf. chapitre 9). En complément des cures
thérapeutiques, le département offre de nouvelles activités de remise en forme ou de
thermoludisme, utilisant les propriétés de l’eau thermale à des fins ludiques, en pleine hausse de
fréquentation depuis 2004 (Figure 10).

Figure 10 – Evolution de 2004 à 2015 du nombre de curistes et d’entrées détente dans les établissements
des Hautes-Pyrénées

2.3.

OCCUPATION DES SOLS

L’analyse de l’occupation des sols des Hautes-Pyrénées est basée sur les données
géographiques CORINE Land Cover (CLC) de 2012. En effet, CLC est un inventaire biophysique
de l’occupation du sol et de son évolution (données mises à jour tous les 6 ans depuis 2000) issu
de l’interprétation visuelle d’images satellitaires avec des données complémentaires d’appui. La
nomenclature standard de cette base de données géographiques comprend 44 postes répartis
selon 5 grands types d’occupation du territoire :
-

Territoires artificialisés,

-

Territoires agricoles,

-

Forêts et milieux semi-naturels,

-

Zone humides,

-

Surface en eau.

Dans le département des Hautes-Pyrénées, cette représentation cartographique de l’occupation
du territoire met en évidence la présence des forêts et milieux semi-naturels principalement situés
dans la partie sud de montagne et des territoires agricoles localisés dans la partie nord de
piémont (Figure 11).
Le graphique de la Figure 12 confirme cette représentation cartographique avec l’existence très
largement majoritaire de forêts et de milieux naturels à l’échelle du département (plus de 60%).
Le caractère agricole des Hautes-Pyrénées est également bien marqué avec plus de 30% du
territoire concerné par ce type d’occupation des sols.
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Figure 11 – Occupation des sols des Hautes-Pyrénées (CLC © 2012)
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Figure 12 – Répartition en pourcentage des grands types d’occupation des sols dans les Hautes-Pyrénées
(source, CLC, 2012)

2.4.

CLIMATOLOGIE

2.4.1.

Présentation générale du climat des Hautes-Pyrénées

En raison de l’existence d’une part, d’un important gradient altitudinal entre le sud et le nord du
département et d’autre part, de la présence de vallées de montagne aux orientations variées, le
département des Hautes-Pyrénées se caractérise par différentes influences climatiques. Ces
dernières sont dépendantes des directions générales des différents flux traversant le territoire.
Ainsi, de manière schématique, la partie nord, correspondant aux pays de piémont (zone de
coteaux et de plaines), bénéficie d’un climat aquitain, tributaire des flux de nord-ouest océaniques
amenant l’essentiel des précipitations. La pluviométrie est ainsi régulière durant l’année et se
renforce à l’approche du massif pyrénéen. Cette partie nord connaît un climat tempéré (moyennes
de +5/+6°C en janvier à +18/+19°C en juillet), profitant d’un effet d’abri par flux de sud-ouest (effet
de foehn) générant des hausses importantes de températures.
La partie sud, correspondant au massif pyrénéen, se caractérise par un régime nettement
montagnard, avec des hivers froids et des étés frais et humides. Les conditions climatiques de
cette partie sud sont cependant hétérogènes en fonction des fortes variations altimétriques, de
l’exposition des versants ou de la morphologie des reliefs (vallées encaissées, sommets, plateaux
etc…). Ainsi, les basses vallées abritées de hauts reliefs (comme dans la vallée du Gave de Pau
à Argelès-Gazost, ou dans celle de la Neste à Saint-Lary-Soulan) connaissent un climat clément
pour le massif, avec une pluviométrie comparable à celle de la partie nord et un enneigement
épisodique. Globalement, les épisodes neigeux et l’enneigement durable (plusieurs mois de
l’année) surviennent au-dessus de 1000 à 1500 m NGF d’altitude en s’accentuant au-dessus de
2500 m NGF dans la région de haute-montagne (avec en moyenne un enneigement d’octobre à
juin). A proximité de la frontière espagnole, et en particulier dans le massif du Balaïtous,
l’influence humide de flux de sud-ouest s’accentue, générant les plus forts cumuls
pluviométriques du département.
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2.4.2.

Stations météorologiques des Hautes-Pyrénées

La carte de la Figure 13 représente la répartition à l’échelle du département des différents types
de stations météorologiques en service et avec acquisition de paramètres gérées par MétéoFrance avec en fond de carte le modèle numérique de terrain (MNT) au pas de 25m collecté
auprès de l’IGN. Sur les 133 stations historiquement référencées dans les Hautes-Pyrénées sur
le site de Météo-France, 42 sont actuellement (01/07/2018) déclarées en service, avec des
acquisitions de paramètres. L’ensemble des métadonnées associées à ces 42 stations est
indiqué dans le tableau de l’annexe 1.

Figure 13 – Localisation des différents types de stations météorologiques en service présentes dans les
Hautes-Pyrénées gérées par Météo-France

BRGM/RP-68134-FR – Rapport final

37

Actualisation de la synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées

Parmi les stations en service, la totalité dispose de mesures de précipitations et 36 acquièrent
des données de températures. A noter par ailleurs, que 30 d’entre-elles disposent de mesures
de l’enneigement (épaisseur de neige ou nombre de jour avec neige), toutefois avec un historique
d’acquisition plus ou moins long selon les stations. L’évaluation de l’évapotranspiration potentielle
(ETP) par la méthode Penman-Monteith est uniquement réalisée au niveau des 2 stations
disposant de l’ensemble des paramètres nécessaires à ce calcul (Ossun (65344001) et
Campistrous (65125001)). Les données d’ETP présentent pour les 15 autres stations du
département sont le résultat d’une interpolation au niveau de point de grille régulière, à l’aide des
valeurs des 5 stations les plus proches, sans prise en compte de l’altitude.
La majorité de ces stations en service, soit 26, sont des stations à relevés manuels quotidiens
(type 4), 9 sont des stations automatiques à exploitation différée (type 3 et 2), 6 sont des stations
automatiques avec observation humaine sur place (type 1) et une seule est de type
professionnelle (type 0) avec mesure du temps sensible (synoptique), à savoir celle de Ossun.
La fiche climatologique de cette dernière et celle de la station de Campistrous sont disponibles
en annexe 2 (source Météo-France).
La répartition des stations météorologiques en service dans les Hautes-Pyrénées en fonction de
l’altitude est représentée sur la Figure 14. Ce graphe fait ressortir l’importante répartition
altitudinale des stations en présence, avec des différence d’altitude atteignant plus de 2000 m
NGF entre les stations des parties nord et sud du département. Seulement 10 stations dont les
altitudes sont comprises entre 176 m NGF (nord de la plaine de l’Adour) et 638 m NGF (plateau
de Lannemezan) intéressent les zones de coteaux et de plaines. Les autres stations implantées
dans le massif pyrénéen se situent quasi exclusivement en basses (< à 1000 m NGF) et
moyennes (entre 1000 et 2000 m NGF) montagnes, avec seulement 4 stations parmi les 32 du
massif représentant les hautes montagnes (> 2000 m NGF).

Figure 14 – Répartition altitudinale des stations météorologiques en service dans les Hautes-Pyrénées
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2.4.3.

Précipitations

a) Répartition géographique des précipitations (moyenne interannuelle)
La pluviométrie moyenne annuelle des Hautes-Pyrénées est de plus de 1200 mm, toutefois ce
chiffre ne retranscrit pas les très grandes disparités régionales mesurées au sein du département.
La carte de la Figure 15 indique la distribution spatiale des précipitations annuelles (normales
climatiques 1981-2010) obtenue par la méthode d’interpolation AURELHY (Analyse Utilisant le
Relief pour l’Hydrométéorologie) développée par Météo-France.

Figure 15 – Moyenne annuelle de référence (période 1981-2010) des précipitations – Méthode AURELHY
développée par Météo-France

Les isohyètes se répartissent en lignes orientées est-ouest dont les valeurs croissent du nord
(zone de plaines et de coteaux, 900 mm) au sud (zone de haute-chaîne, jusqu’à 1700 mm) en
fonction du gradient altitudinal de précipitations.
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La très grande majorité du département est positionnée au sud de l’isohyète 1000 mm,
correspondant au secteur du massif pyrénéen. L’isohyète 1500 mm est représentée sur toute la
bordure frontalière de la chaîne et largement dépassée au niveau des plus hauts sommets,
comme dans le massif de Cauterets au sud-ouest (zone la plus arrosée du département, avec
plus de 1700 mm/an) ou du Pic Schrader au sud-est.
Toutefois, l’altitude n’est pas le seul facteur d’augmentation des précipitations. Les versants
exposés au nord-ouest sont logiquement les plus humides, ce qui se retranscrit sur la carte de
Figure 15 par plusieurs avancées vers le nord des isohyètes de fortes valeurs (entre 1300 mm et
plus de 1500 mm). Parmi les plus notables, la zone du Pic-de-Midi-de-Bigorre, exposée aux
perturbations de nord-nord-ouest en raison de sa position en retrait de la haute chaîne (isohyète
autour de 1400 mm) mais aussi et pour les mêmes raisons d’expositions nord-ouest au niveau
de la vallée de l’Ouzom, située à la limite des Pyrénées-Atlantiques.
Inversement des zones du massif apparaissent sensiblement moins arrosées, en fonction de
l’encaissement des vallées et de l’orientation des massifs les bordant. Ainsi, les vallées
relativement larges abritées par des reliefs élevés reçoivent moins de précipitations (isohyètes
comprises entre 1000 et 1100 - 1200 mm). Par ailleurs, pour ces vallées, le contraste permanent
entre les versants nord (ombrés) et sud (soulanes) est à souligner, les versants sud étant plus
ensoleillés et plus secs. Parmi les vallées protégées des forts cumuls de précipitations, la vallée
de la Neste au niveau de Saint-Lary-Soulan et celle du Gave de Pau au niveau d’Argelès-Gazost
sont des exemples caractéristiques.
Les isohyètes de la zone de plaine et de coteaux sont comprises entre 1100 mm et 800 mm, les
précipitations provenant très majoritairement de l’influence océanique par flux de nord-ouest. Les
contreforts pyrénéens et le plateau de Lannemezan sont les plus exposés à ces précipitations.
b) Variation temporelle des précipitations
Parmi les 42 stations météorologiques en service et avec acquisition de paramètres dans les
Hautes-Pyrénées, les données mensuelles de précipitations de 20 d’entre-elles ont été acquises
pour la période de 2006 à 2017 auprès de Météo-France. L’ensemble de ces données est présent
dans le tableau de l’annexe 3.
La distribution de la moyenne mensuelle des précipitations (2006-2017) établie à partir des
données de l’ensemble des 20 stations météorologiques sélectionnées est représentée dans la
Figure 16. Cette représentation fait état d’une période de moindre cumul de précipitations
s’étalant de juin à octobre et de deux périodes humides représentées :
-

de janvier à mai, liée aux perturbations océaniques, entrecoupée par deux-trois
mois où les précipitations sont relativement plus modérées (février-avril),

-

en novembre, correspondant au plus fort cumul de précipitations.

A cette vision moyennée de la distribution des précipitations à l’échelle du département, s’ajoutent
des nuances régionalisées selon les influences dominantes des différents secteurs des HautesPyrénées. Ainsi, l’influence montagnarde dans le massif pyrénéen, différente selon les vallées et
l’altitude considérées, se caractérise par des épisodes orageux violents en fin d’été, et par des
précipitations solides en période hivernale.
Pour apprécier ces nuances régionales dans la distribution mensuelle des précipitations, 10
stations météorologiques représentatives des différents secteurs du département ont été
considérées parmi les 20 déjà sélectionnées pour la réalisation de la Figure 16. Il s’agit de 2
stations représentant les conditions climatologiques de la plaine de l’Adour, 2 autres caractérisant
les coteaux et les vallées secondaires de la zone nord, 6 autres réparties dans le massif pyrénéen
dont la moitié en basses altitudes et l’autre moitié en moyennes altitudes.
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La distribution des précipitations mensuelles moyennes sur environ 10 ans (2006 – 2017) en
fonction des différentes stations considérées est représentée sur la Figure 17. Cette
représentation nuance légèrement la description générale :
-

le mois de novembre présente de loin les plus forts cumuls de précipitations marquant le
début de la recharge des nappes. Par la suite, mais dans une moindre mesure, les mois
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.

Figure 16 – Distribution de la moyenne mensuelle des précipitations en mm (2006-2017) de l’ensemble des
20 stations météorologiques sélectionnées dans les Hautes-Pyrénées

Figure 17 – Distribution de la moyenne mensuelle des précipitations en mm (2006-2017) pour chacune des
10 stations météorologiques représentatives des différents secteurs du département
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Dans la partie nord du département, la station de Campistrous (65125001) située à plus de 600 m
NGF d’altitude sur le plateau de Lannemezan présente les cumuls mensuels de précipitations les
plus élevés, hormis durant les mois de moindre pluviométrie, en août, septembre et décembre.
Inversement, la station de Maubourguet localisée dans le nord de la plaine de l’Adour présente
les plus faibles cumuls mensuels de précipitations du département.
Dans le massif des Pyrénées, il apparaît que cette répartition saisonnière temporelle des
précipitations est peu dépendante de l’altitude. Ainsi, en comparaison des 10 autres stations
sélectionnées, et en raison de son exposition au flux océanique, la station de Saint-Pé-de-Bigorre
(65395001) implantée à seulement 444 m NGF d’altitude enregistre les plus forts cumuls
mensuels de la zone pyrénéenne hormis durant les mois de juin, octobre et novembre.
2.4.4.

Précipitations solides

Une des caractéristiques climatiques du massif pyrénéen 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.
En haute altitude (> 2000 à 2500 m NGF), 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 NGF, il est
fréquent que la neige ne soit plus persistante à partir du mois d’avril (passage en positif des
minima 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 NGF, et 7 à 8 mois au-dessus de 2500 m NGF (station du Pic du
Midi-de-Bigorre, 2880 m NGF). Pour des altitudes moyennes comprises entre 750 et 1500 m
NGF, 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 important, différant ainsi l’alimentation des
aquifères pyrénéens. Ainsi, à titre d’exemple pour un bassin situé à une altitude moyenne de
1500 m NGF, 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).
2.4.5.

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
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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).
A l’instar de la carte des précipitations, la distribution spatiale de la moyenne annuelle de
référence (normales climatiques 1981-2010) des températures obtenue par la méthode
d’interpolation AURELHY (Analyse Utilisant le Relief pour l’Hydrométéorologie) a été acquise
auprès de Météo-France (Figure 18).

Figure 18 – Moyenne annuelle de référence (période 1981-2010) des températures – Méthode AURELHY
développée par Météo-France

Les isohyètes de la température moyenne se répartissent en lignes orientées est-ouest dont les
valeurs croissent du sud vers le nord. En raison de l’influence du climat montagnard, les écarts
de température moyenne sont très importants entre les plaines et les coteaux de la zone nord
(isohyètes autour de 12 à 13°C) et la haute chaîne (autour de 4 à 5°C).
Ainsi, les stations d’altitude comme celles de Cauterets (65138008) (2151 m NGF) ou de Sazos
(65413400) (2445 m NGF) présentent des températures moyennes annuelles comprises entre 4
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et 5°C (sur la période 1981-2010) alors que toutes celles situées dans le Bassin aquitain (plaines
et coteaux) se caractérisent par un climat tempéré (température moyenne annuelle comprise
entre 12 et 13°C. Ainsi, la température moyenne annuelle enregistrée sur la station de TarbesOssun (65344001) est de 12,6°C (sur la période 1981-2010) avec un minima moyen annuel de
7,6°C et un maxima de 17,6°C. La température la plus basse jamais enregistrée à Tarbes-Ossun
est survenue en janvier 1985 et a atteint -17,9°C. Inversement la journée la plus chaude a été
mesurée lors de la canicule de d’août 2003 avec 39°C.
Dans le massif pyrénéen, les températures sont plus douces au niveau des vallées protégées
comme celle d’Argelès-Gazost ou de Saint-Lary-Soulan où les températures moyennes annuelles
sont comprises entre 11 et 12°C. Inversement, les stations de Barège (64481400), de La Mongie
(65059022) et de Campan (65123007), toutes situées en moyennes altitudes (entre 1200 m NGF
et moins de 1800 m NGF) sont soumises à des températures sensiblement plus basses avec des
moyennes annuelles comprises entre 5 et 6°C.
Une particularité des régions bordant les Pyrénées concerne l’effet de foehn. Il s’agit d’un
phénomène météorologique provenant du passage d’une masse d’air entraînée par un vent
dominant sur un relief de montagne.
Dans les Hautes-Pyrénées par exemple, les masses d’air humide venant du sud en s’élevant sur
le relief sont soumises à une détente et se refroidissent (diminution des températures de 0,5°C
par 100m). Leur température atteint alors celle du point de condensation et les nuages se forment
accompagnés parfois de précipitations de pluie ou de neige. Puis une fois le relief franchi, cet air
éventuellement asséché subit au contraire une compression qui le réchauffe (réchauffement de
1,0°C par 100m). Ce phénomène entraîne des hausses de températures spectaculaires
accompagnées d’un ciel clair notamment en automne et en hiver. Ainsi, des valeurs de plus de
29°C ont été enregistrées à la station de Ossun en février 1960.

2.5. CONTEXTE HYDROLOGIQUE
2.5.1.

Réseau Hydrographique

Selon la classification de la BD CARTHAGE®, le département concerne, d’ouest en est, les 2
régions hydrographiques (RHYD) dénommées Adour et Garonne, elles-mêmes découpées en 7
secteurs hydrographiques (SHYD). Toutefois, en termes de représentativité surfacique,
seulement 4 d’entre eux intéressent principalement les Hautes-Pyrénées, à savoir ceux du Gave
de Pau (Q4), de l’Adour (Q0) et de la Garonne (O6 et O0) (Figure 19).
La majorité des cours d’eau du département sont drainés par le bassin de l’Adour, pour 66%
contre 34% par le bassin de la Garonne (Figure 19).
Le réseau hydrographique évolue du sud vers le nord du département en fonction des différentes
régions traversées (Figure 20). Il apparaît dense et ramifié dans tous les bassins de la HauteChaîne 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 calcaires présents
à l’affleurement, c’est le cas notamment des chaînons de Saint-Pé-de-Bigorre, des Baronnies ou
de la Barousse.
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Bassin
Région
Hydrographique hydrographique
(BHYD)
(RHYD)
AG

Garonne

AG

Garonne

AG

Garonne

AG

Adour

AG

Adour

AG

Adour

AG

Adour

Libellé Secteur
hydrographique (SHYD)
La Garonne de sa source
au confluent de l'Ariège
La Garonne du confluent de l'Ariège
au confluent du Tarn
La Garonne du confluent du Tarn
au confluent du Lot
L'Adour de sa source
au confluent du Larcis
L'Adour du confluent du Larcis (inclus)
au confluent de la Midouze
Le Gave de Pau de sa source
au confluent du Béez
Le Gave de Pau du confluent du Béez
(inclus) au confluent de l'Adour

Code
SHYD

% Occupation
SHYD en fonction
Surface totale 65

O0

23.25

O2

0.98

O6

9.59

Q0

38.10

Q1

0.61

Q4

26.89

Q5

0.57

Figure 19 – Secteurs hydrographiques de la BD Carthage® dans les Hautes-Pyrénées
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Dans la partie du Bassin aquitain, la densité du réseau redevient importante dans les coteaux
constitués de formations molassiques globalement imperméables ainsi que dans la large vallée
alluviale de l’Adour. Ainsi, dans la portion des Hautes-Pyrénées de la plaine alluviale, le principal
affluent de l’Adour est l’Echez, en rive gauche dont la confluence se situe au niveau de
Maubourguet. De nombreux petits cours d’eau, plus ou moins importants, se déversant dans
l’Adour et dans l’Echez, jalonnent la plaine dont les plus importants sont l’Estéous, l’Aule ou le
Louet.
2.5.2.

Stations hydrométriques du département des Hautes-Pyrénées

Quarante-neuf stations hydrométriques sont inventoriées sur les Hautes-Pyrénées dont 20
déclarées hors service (d’après les informations mentionnées dans la Banque HYDRO) et 29
identifiées en service, suivies majoritairement par la DREAL Occitanie et dans une moindre
mesure par EDF. Ces dernières sont représentées sur la Figure 20 présentant le réseau
hydrographique du département selon la classification de la BD CARTHAGE®. Le tableau de la
Figure 21 fournit les informations synthétiques caractérisant ces 29 stations en service.
Les plus anciennes possèdent des chroniques de 88 voire de 106 années d’acquisition
(respectivement sur le Gave de Pau à Lourdes et sur l’Adour à Asté). Les plus récentes ne
disposent que de 5 années de mesures comme l’Adour à Bagnères-de-Bigorre ou l’Echez à
Tarbes et à Maubourguet.
Seules les 3 stations implantées sur la Neste et ses affluents gérées par EDF concernent la région
hydrographique de la Garonne, les 26 autres caractérisant celle de l’Adour.
Les données issues de ces stations ont été exportées depuis la Banque HYDRO (Banque
nationale de données pour l’hydrométrie et l’hydrologie) administrée par le Schapi, Service
Central d'Hydrométéorologie et d'Appui à la Prévision des Inondations (service du Ministère de
la Transition Ecologique et Solidaire). Cette banque stocke les mesures de hauteurs d’eau (à pas
de temps variable) et calcule sur une station donnée les débits instantanés, journaliers ou
mensuels, à partir des valeurs de hauteur d'eau et des courbes de tarage établie (relations entre
les hauteurs et les débits).
2.5.3.

Important aménagement sur les cours d’eau

La très grande majorité du réseau hydrographique des Pyrénées est aménagée depuis le début
du XXème 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, 2010) :
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-

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).
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Figure 20 – Répartition des stations hydrométriques en service (source Banque HYDRO) en fonction du
réseau hydrographique des Hautes-Pyrénées (source BD CARTHAGE)
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CODE
STATION

O0105110
O0126210
O0174010
Q0100010

LIBELLE STATION

La Neste de Cap de Long à Aragnouet
[Les Edelweiss]
La Neste de Rioumajou à Tramezaïgues
[Maison Blanche]
La Neste d'Aure à Sarrancolin
[Beyrède]
L'Adour [Adour seul ] à Asté
[Pont d'Asté]
L'Adour [Adour+canal] à Asté
[Pont d'Asté]

PRODUCTEUR
DONNEES

HAUTEURS EAU DONNEES
DISPONIBLES

DEBITS DONNEES
DISPONIBLES

CLASSE
NBRE
SUPERF.
X_L2E
Y_L2E (m) Z (m)
BD
MODULE ANNEES
2
(m)
BV (km ) CARTHAGE
DONNEES

EDF

non disponible

1948 - 2014

418 137 1 759 532 2182

5

4

0.258

67

EDF

non disponible

1948 - 2014

433 020 1 756 433 1055

63.7

4

2.11

67

EDF

non disponible

1961 - 2001

440 030 1 774 461 630

606

2

19.4

41

DREAL AQI

1988 - 2017

1912 - 2017

422 615 1 784 069 600

272

1

7.95

106
68

DREAL AQI

non disponible

1949 - 1950 2017

422 653 1 783 981 600

272

1

8.66

Q0100030

L'Adour à Bagnères-de-Bigorre

DREAL AQI

2013 - 2017

2013 - 2017

421 986 1 786 752 560

285

1

N.C.

5

Q0115710

L'Oussouet à Trébons

DREAL AQI

1975 - 2017

1975 - 2017

417 810 1 790 077 466

32

4

1

43

Q0120060

L'Adour à Tarbes [2]

DREAL AQI

1973 - 1981 2017

1968 - 1981 2017

417 099 1 805 893 309

402

1

9.23

50

Q0130030

L'Adour à Maubourguet

DDE 64

2003 - 2017

2006 - 2017

413 600 1 832 600 172

N.C.

1

N.C.

12

Q0214010

L'Échez à Louey

DREAL AQI

1973 - 2017

1968 - 2017

411 498 1 799 772 333

80

2

1.44

50

Q0224020

L'Échez à Bordères-sur-l'Échez

DREAL AQI

1973 - 2017

1968 - 2017

413 612 1 809 012 283

168

2

2.95

50

Q0224030

L'Échez à Maubourguet

DREAL AQI

2013 - 2017

2013 - 2017

413 179 1 832 010 176

420

2

N.C.

5

Q0225011

L'Échez à Tarbes

DREAL AQI

2013 - 2017

2013 - 2017

413 859 1 806 580 298

156

2

N.C.

5

Q0280030

L'Adour à Estirac

DREAL AQI

1973 - 2017

1968 - 2017

413 094 1 835 660 164

906

1

15.4

50

Q0360010

L'Adour à Hères
[Ju Belloc]

DREAL AQI

2001 - 2017

2001 - 2017

410 967 1 842 571 149

1000

1

16.2

17

Q0414010

Le Louet à Sombrun

DREAL AQI

1973 - 2017

1968 - 2017

408 800 1 833 898 169

84.3

3

1.03

50

Q0435010

La Laysa à Villefranque

DREAL AQI

1973 - 2016

1968 - 2016

411 767 1 835 754 164

N.C.

3

N.C.

49

Q0522520

L'Arros à Gourgue

DREAL AQI

1973 - 2014

1968 - 2015

430 674 1 794 338 292

173

1

3.67

48

Q0522530

L'Arros à Tournay

DDE 64

1993 - 2017

1993 - 2017

429 650 1 800 215 263

N.C.

1

N.C.

25

Q0554010

L'Arret-Darre à Vielle-Adour

DREAL AQI

1973 - 2017

1973 - 2017

422 018 1 795 573 403

11.6

3

0.172

45

Q4124010

Le Gave d'Héas à Gèdre

EDF

non disponible

1948 - 1995

410 171 1 756 510 995

84

4

3.55

48

EDF

non disponible

1960 - 2014

407 376 1 767 706 643

412

1

19.4

55

DREAL AQI

non disponible

1960 - 1987

399 599 1 769 242 915

135

3

7.79

28

EDF

non disponible

1960 - 2014

396 965 1 778 519 659

191

3

8.05

55

DDE 64

2004 - 2017

2004 - 2017

402 479 1 781 102 400

908

1

N.C.

14

DDE 64

2012 - 2012

non disponible

402 455 1 782 975 414

N.C.

1

N.C.

0

DREAL AQI

2002 - 2017

1919 - 2006

405 261 1 791 169 365

1070

1

44.6

88

DDE 64

1998 - 2017

1998 - 2017

405 088 1 790 945 400

N.C.

1

N.C.

20

DREAL AQI

1988 - 2017

1955 - 2017

397 811 1 792 072 337

1120

1

45.3

63

Q0100025

Q4401010
Q4564010
Q4674010
Q4701010
Q4701020
Q4761010
Q4761020

Le Gave de Pau à Sassis
[Pescadères]
Le Gave de Cauterets à Cauterets
[Pont de Fanlou]
Le Gave d'Azun à Arras-en-Lavedan
[Arras-Nouaux]
Le Gave de Pau à Argelès-Gazost
[Pont de Tilhos]
Le Gave de Pau à Boô-Silhen
[Voie Verte]
Le Gave de Pau à Lourdes
[St Michel]
Le Gave de Pau à Lourdes

Le Gave de Pau à Saint-Pé-de-Bigorre
Q4801010
[Pont de Rieulhes]

Figure 21 – Liste et informations synthétiques des 29 stations hydrométriques en service dans les
Hautes-Pyrénées (source Banque HYDRO)

Afin d’estimer l’importance des aménagements existants, les données cartographiques provenant
de la version 6.0 du Référentiel national des Obstacles à l’Ecoulement (ROE) issu des données
de l’Onema et l’OIEau, de la BD TOPO© (2010) élaborée par l’IGN, et celles de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne (via le SIE Adour-Garonne, 2018) ont été collectées (Figure 22).
Ces 3 sources de données confondues ont permis de recenser dans le département 871
obstacles à l’écoulement de différentes dimensions (barrages de différentes capacités, seuils,
radiers de pont, prises d’eau, passage à gué…) correspondant toutefois en très grande majorité
à des seuils en rivière (plus de 500 dénombrés).
De manière plus précise, les informations répertoriées par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
indiquent 44 barrages actuellement exploités et un en projet à usage agricole. Les ouvrages
exploités sont pour 27 d’entre eux à vocation hydroélectrique exclusive, 10 autres à usage mixte,
à savoir également utilisés pour le soutien d’étiage des cours d’eau, 3 autres dédiés
exclusivement au soutien d’étiage et les 3 derniers à usage mixte pour le soutien d’étiage et les
besoins agricoles de la zone. Par ailleurs, parmi ces 44 ouvrages en exploitation, 26 sont en
relation avec des lacs ou des retenues et les 17 autres avec des rivières ou des canaux.
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Figure 22 – Inventaire des ouvrages et aménagements artificiels existants sur les cours d’eau des HautesPyrénées (sources IGN 2010 (BDTOPO) et SIEAG (v2.1., 2018))

Les 10 principaux ouvrages de retenue construits dans les Hautes-Pyrénées sont répertoriés
dans le tableau de la Figure 23. Le plus important d’entre eux, exploité par EDF, est celui de Cap
de Long dans le massif du Néouvielle, possédant une capacité maximale de réservoir de 67
millions de m3, et qui alimente la centrale hydroélectrique de Pragnères via une galerie
souterraine en charge de 10 km.
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Nom du
Barrage

Réserve
Maître
Maximale
d'Ouvrage
(hm3)

Rivière

Usage

Cap de Long

EDF

67.50

Neste de Couplan

Energie, Soutien d'étiage

Caillaouas

SHEM

25.70

Neste de Caillaouas

Energie, Soutien d'étiage

Migouelou

EDF

17

Arriou Grand

Energie

Oule

SHEM

16.60

Oule

Energie, Soutien d'étiage

Puydarrieux

CACG

15

Baisolle

Soutien d'étiage

Lac Bleu

Institution
Adour

11.8

Adour de Lesponne

Energie, Soutien d'étiage

L'Arret Darré

CACG

10.8

Arret Darré

Soutien d'étiage

Aubert

EDF

8.16

Aubert

Energie, Soutien d'étiage

Oredon

SHEM

7.3

Neste de Couplan

Energie, Soutien d'étiage

Magnoac

CACG

5

Geze

Agriculture, Soutien d'étiage

Figure 23 – Liste des dix barrages possédant les plus grandes réserves dans les Hautes-Pyrénées

D’une manière globale, il ressort de cette cartographie qu’aucun des 3 grands bassins du
département (Gave de Pau, Adour et Neste) n’est exempt d’aménagements artificiels, induisant
une influence plus ou moins marquée sur les débits mesurés au niveau des stations
hydrométriques.
2.5.4.

Régime hydrologique des secteurs hydrographiques des Hautes-Pyrénées

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 NGF 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 (Figure 24).
Le bassin amont du Gave de Pau (secteur Q4) occupe une superficie de 1366 km2, avec près de
90% de sa superficie située dans les Hautes-Pyrénées. 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 (Figure 24).
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 63 années (1955-2017). Le débit moyen
interannuel (ou module) de la rivière est de 45,4 m3/s, soit un débit spécifique de 40,5 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 (Figure 25). 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 (25,3 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 3 stations considérées dans les secteurs hydrographiques des
Hautes-Pyrénées. 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.
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Figure 24 – Réseau hydrographique et principaux aménagements du bassin du Gave de Pau

Figure 25 – Répartition des débits moyens mensuels (calculés sur 63 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) (Figure 26).
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Le bassin amont de l’Adour (secteur Q0) occupe une superficie d’environ 2457 km2, avec près
de 70% de sa superficie située dans les Hautes-Pyrénées. Sur ce secteur Q0, 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.

Figure 26 – Réseau hydrographique et principaux aménagements du bassin de l’Adour
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L’évolution du débit de l’Adour de l’amont vers l’aval du secteur Q0 peut être caractérisée à partir
des données des stations suivantes :
-

L’Adour à Asté (Q0100010)

Le régime hydrologique de l’Adour est analysé à la station de Asté (Q0100010) à partir d’une
chronique de débits établie sur 106 années (1912-2017). Le débit moyen interannuel (ou module)
est de 7,96 m3/s, soit un débit spécifique de 29,3 l/s/km2 pour un bassin versant de la station
évaluée à 272 km2. L’Adour présente des fluctuations saisonnières de débit caractéristiques de
son régime pluvio-nival (Figure 27). Les hautes eaux apparaissent au printemps (avril, mai et juin)
et se caractérisent par des débits moyens mensuels compris entre 10 et 14 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 4,1 m3/s). Dès octobre, le débit remonte lentement pour se stabiliser durant
les mois d’hiver autour de 8 m3/s.

Figure 27 – Répartition des débits moyens mensuels (calculés sur 106 ans) de l’Adour à la station de Asté
(Q0100010) (source Banque HYDRO)

-

L’Adour à Tarbes (Q0120060)

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 est de
9,25 m3/s, soit un débit spécifique de 23 l/s/km2 pour un bassin versant de la station évaluée à
402 km2. Malgré la dérivation d’une partie de son débit via le canal d’Alaric (dimensionné pour
écouler un débit maximal de 6 m3/s) au niveau de Pouzac, les apports successifs de ces différents
affluents, et notamment en rive gauche de l’Oussouet, entrainent une augmentation d’environ
1,3 m3/s de son débit moyen interannuel entre Asté et Tarbes.
L’Adour présente des fluctuations saisonnières de débit comparables à celles observées à la
station d’Asté, c’est-à-dire de type nivo-pluvial (Figure 28). 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.
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Figure 28 – Répartition des débits moyens mensuels (calculés sur 50 ans) de l’Adour à la station de
Tarbes (Q0120060) (source Banque HYDRO)

-

L’Adour à Hères (Q0360010)

Le régime hydrologique de l’Adour est analysé à la station de Hères (Q0360010) à partir d’une
chronique de débits établie sur 17 années (2001-2017). Le débit moyen interannuel est de
16,4 m3/s, soit un débit spécifique de 16,4 l/s/km2 pour un bassin versant de la station évaluée à
1000 km2. L’Adour dans sa partie la plus en aval du département présente des fluctuations
saisonnières de débit caractéristiques d’un régime pluvio-nival, l’influence des eaux issues de la
fonte des neiges s’atténuant (Figure 29). Les hautes eaux apparaissent en hiver et au printemps,
avec une augmentation progressive des débits à partir de janvier pour atteindre les maxima en
mai, d’environ 26 m3/s. Dès le mois de juin, le débit baisse rapidement pour atteindre son débit
moyen le plus bas durant le mois de septembre (environ 4,6 m3/s). A partir du mois de novembre,
le débit remonte très rapidement pour atteindre près de 15 m3/s.

Figure 29 – Répartition des débits moyens mensuels (calculés sur 17 ans) de l’Adour à la station de Hères
(Q0360010) (source Banque HYDRO)

c) Bassin de la Neste
La Neste est un affluent rive gauche de la Garonne, d’une longueur totale de 73 km. Cette rivière
prend sa source au nord du Pic de la Géla aux environs de 2570 mètres d'altitude. Inclus dans le
bassin de la Garonne, le bassin de la Neste (sous-secteurs BDCARTHAGE© O01) draine ainsi
une surface totale de 868 km², quasi exclusivement située dans les Hautes-Pyrénées (seuls les
500 derniers mètres de son cours sont localisés dans la Haute-Garonne).
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A la faveur de ces confluences, la Neste est successivement dénommée de l’amont vers l’aval,
Neste de Badet, Neste d’Aragnouet, Neste d’Aure et prend le nom définitif de Neste après sa
confluence avec la Neste du Louron en amont de Sarrancolin. Parmi plus de 80 affluents
inventoriés sur le cours de la Neste, les 4 principaux sont la Neste de Couplan en rive gauche, la
Neste de Rioumajou, la Neste de Louron et le ruisseau de Nistos, tous 3 situés en rive droite.
Une des particularités de cette rivière concerne le canal de la Neste, d’une capacité de 14 m3/s,
dont la prise d’eau s’effectue au niveau de Sarrancolin et qui alimente 17 rivières gasconnes
prenant naissance sur le plateau de Lannemezan (Gers, Baïse, Save, Gimone…).

Figure 30 – Réseau hydrographique et principaux aménagements du bassin de la Neste

Son régime hydrologique est analysé à la station de Sarrancolin (Beyrède) (O0174010), en amont
de la prise d’eau du canal, à partir d’une chronique de débits établie sur 41 années (1961-2001).
Le débit moyen interannuel de la rivière est de 19,4 m3/s, soit un débit spécifique de 32 l/s/km2
(pour un bassin versant de 606 km2).
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La Neste présente des fluctuations saisonnières de débit caractéristiques d’un régime
partiellement nival (Figure 31). Les hautes eaux apparaissent au printemps et se caractérisent
par des débits moyens mensuels proches de 40 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 (12,4 m3/s).
Il correspond à un module spécifique d’étiage très élevé, de l’ordre de 20 l/s/km². Il témoigne
principalement de l’influence des nombreux aménagements hydrauliques en présence, avec 19
barrages en exploitation situés dans son bassin.

Figure 31 – Répartition des débits moyens mensuels (calculés sur 41 ans) de la Neste à la station de
Sarrancolin (O0174010) (source Banque HYDRO)

2.5.5.

Traitements statistiques des chroniques de débit des stations hydrométriques

Dans le cadre du programme POTAPYR détaillé dans le chapitre 4.2. (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), 20 des 49 stations
hydrométriques implantées dans les Hautes-Pyrénées ont été sélectionnées pour faire l’objet
d’un traitement statistique de leur chronique de débits (Figure 32). L’objectif de cette approche
hydrologique à l’échelle de bassin versant, focalisée sur les périodes d’étiage, était de disposer
d’indicateurs de la contribution des eaux souterraines aux écoulements des cours d’eau
pyrénéens. Le postulat de mise en œuvre de cette approche est 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 des
écoulements dans les cours d’eau en période d’étiage.
La méthodologie appliquée est détaillée dans le rapport rendant compte des résultats du
programme POTAPYR (BRGM/RP-66912-FR). La synthèse de ces travaux concernant le
département des Hautes-Pyrénées est présentée en annexe 4. Les résultats des traitements
statistiques ont été compilés et synthétisés sous forme de fiches signalétiques par station
hydrométrique, fournies en annexe 5.
Ces travaux ont montré les limites d’une telle approche à partir des stations hydrométriques
existantes vis-à-vis de la détermination de la composante en eaux souterraine dans les
écoulements des cours d’eau. Si l’approche méthodologique mise en œuvre est adaptée en toute
théorie, elle aurait nécessité la surveillance de cours d’eau à partir de stations caractérisant de
plus petits bassins, homogènes sur le plan géologique et hydrogéologique, et surtout des
chroniques de débits peu à pas influencées par l’anthropisation – ce qui n’est généralement pas
le cas dans le domaine pyrénéen. Ces travaux ont par contre apporté des résultats intéressants
et importants vis-à-vis d’une meilleure compréhension des paramètres suivants :
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-

l’influence nivale sur les écoulements des cours d’eau. Il apparaît ainsi que les 2/3 des
bassins versants étudiés présentent des écoulements caractérisés par une contribution
neigeuse marquée. Leur altitude moyenne est supérieure à 1500 m. Les bassins versants
dont l’influence nivale est jugée négligeable ont des altitudes moyennes globalement
inférieures à 1200 m.

-

l’occurrence des étiages hivernaux sur les cours d’eau. Il apparaît que les mois d’étiage
à plus forte occurrence correspondent au mois de janvier et d’octobre avec deux périodes
d’étiage distinctes : septembre-novembre (période d’étiage automnal) et janvier-mars
(période d’étiage hivernal). La corrélation de l’occurrence d’un étiage hivernal avec
l’altitude moyenne et maximale des bassins versants des stations hydrométriques traitées
est directe (comme cela était prévisible).

-

l’importance du soutien d’étiage aux cours d’eau par bassin versant. Il s’agit en fait de la
contribution globale des eaux souterraines et/ou du soutien artificiel aux écoulements des
cours d’eau. La contribution de chacun de ces apports à l’étiage n’a pas pu être
déterminée. Les plus fortes contributions sont observées au niveau des bassins versant
de hautes altitudes de la Neste de Louron, de la Neste de Rioumajou, de l’Adour, et du
gave d’Azun.

Figure 32 – Localisation des stations hydrométriques des Hautes-Pyrénées et de leur bassin versant
sélectionnées pour un traitement statistique des données de débit
(source : programme POTAPYR, BRGM/RP-66912-FR)
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2.6.

ZONES REGLEMENTAIRES DU DEPARTEMENT

2.6.1.

SAGE

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) constituent l’un des outils de
réglementation et de planification institués par la Loi sur l’Eau de 1992, dans le but de promouvoir
une gestion des ressources en eau.
Les SAGE s’inscrivent en tant que déclinaison territoriale du Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour Garonne. Ce dernier a été élaboré par le
Comité de Bassin, sur l’initiative du Préfet Coordonnateur de Bassin. Approuvé pour la période
2016 – 2021, il a pour objet de définir les grandes orientations pour une gestion équilibrée de
l’eau au niveau du bassin, en fixant en particulier des objectifs de qualité et de quantité d’eau.
A l’échelle de leur territoire, les SAGE doivent tenir compte des objectifs fixés par le SDAGE et
des actions prévues par le Programme de Mesures (PDM) de la DCE, annexé au SDAGE.
Actuellement dans les Hautes-Pyrénées, trois SAGE sont identifiés dont deux sont en cours
d’élaboration.


SAGE Adour Amont (SAGE05012) en cours de mis en œuvre

Le SAGE Adour amont a été approuvé par arrêté interpréfectoral en mars 2015.
Le territoire du SAGE Adour amont représente une superficie totale de 4 513 km2, relevant de
quatre départements différents, Hautes-Pyrénées, Gers, Landes et Pyrénées-Atlantiques.

Figure 33 – Périmètre de mise en œuvre du SAGE Adour Amont
(extrait de l’état des lieux du SAGE Adour Amont, octobre 2007)

Ce territoire a été défini en tenant compte des démarches concertées de gestion des eaux
engagées à divers titres dans le bassin de l’Adour. Il englobe ainsi le bassin de l’Adour entre ses
sources et le confluent des Luys réunis, à l’exclusion :
• du sous-bassin de la Midouze (qui fait l’objet d’un SAGE spécifique),
• des sous-bassins du Louts et des Luys (qui font l’objet d’un PGE particulier).
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L’ensemble hydrographique ainsi défini englobe la totalité du territoire couvert par le Plan de
Gestion des Etiages de l’Adour (PGE), et s’étend au-delà de ce dernier sur la partie du bassin
comprise entre le confluent de la Midouze à celui des Luys.
Les fortes pressions anthropiques du bassin versant altèrent de manière significative la qualité
des ressources en eau ainsi que leur disponibilité. Ce constat est à la base des 6 enjeux
prioritaires, déclinés en 18 objectifs généraux retenus par la commission locale de l’eau. À ceuxci s’ajoutent d’autres enjeux liés aux crues des cours d’eau, à la qualité des milieux naturels, aux
activités de loisir (Figure 34).
Enjeux
Garantir l’alimentation
en eau potable
Réduire les pressions
sur la qualité de l’eau
Favoriser une gestion
quantitative durable de
la ressource en eau
Protéger et restaurer
les milieux naturels et
les espèces
Optimiser la
gouvernance
Satisfaction des
usages de loisirs

Objectifs généraux
Sécuriser l’alimentation en eau potable d'un point de vue quantitatif et qualitatif
Tous les objectifs détaillés ci-dessous permettront de répondre directement ou
indirectement à l’enjeu AEP
Limiter la pollution diffuse
Diminuer les pollutions urbaines, domestiques et industrielles
Évaluer et limiter l’impact des plans d’eau sur la qualité des cours d'eau
Renforcer et optimiser le cadre de gestion de la ressource à l’échelle du bassin
Favoriser les économies d'eau
Optimiser la gestion et améliorer la connaissance des ressources existantes
Créer de nouvelles ressources pour résorber le déficit quantitatif
Protéger et restaurer les zones humides
Promouvoir une gestion patrimoniale des milieux et des espèces
Mieux gérer les inondations
Gérer l’espace de mobilité pour restaurer une dynamique plus naturelle des cours d’eau
Capitaliser et diffuser l’information
Mettre en place une gouvernance adaptée à l’échelle du bassin versant Adour amont
Prendre en compte les activités de loisirs nautiques
Tous les objectifs détaillés ci-dessous permettront de répondre directement ou
indirectement à cet enjeu.

Figure 34 – Enjeux et objectifs généraux de la gestion de l’eau du SAGE Adour Amont



SAGE Neste-Ourse (SAGE05004) en cours d’élaboration

Le SAGE Neste-Ourse, initié en 1999, est actuellement bloqué du fait de l’absence de structure
porteuse et d’animateur. Les enjeux identifiés sur ce territoire, situé à l’amont du SAGE du bassin
amont de l’Adour sont les suivants :
-

Restauration des cours d'eau,

-

Gestion des déchets en rivière,

-

Gestion des débits en relation avec le Système Neste,

-

Restauration piscicole,

-

Développement touristique.



SAGE Vallée de la Garonne (SAGE05009) en cours d’élaboration

Le périmètre du SAGE Vallée de la Garonne est très étendu. Il couvre toute la vallée de la
Garonne française, de la frontière avec l’Espagne jusqu’au sud-est de la communauté urbaine
de Bordeaux. D’une superficie de 7545 km2, il concerne 7 départements dont celui des HautesPyrénées dans une très faible proportion (Figure 35).
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La CLE a définis les 6 enjeux majeurs suivants pour l'aménagement et la gestion des eaux sur le
périmètre du SAGE Vallée de la Garonne, sachant qu’ils concourent à l'atteinte du bon état des
eaux imposée par la Directive Cadre européenne sur l'Eau :
-

Réduire les déficits quantitatifs actuels et anticiper les impacts du changement climatique
pour préserver la ressource en eau souterraine, superficielle, les milieux aquatiques et
humides et concilier l'ensemble des usages,

-

Favoriser le retour au fleuve, sa vallée, ses affluents et ses canaux pour vivre avec ce
dernier et le respecter,

-

Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides de manière
à préserver, les habitats, la biodiversité et les usages,

-

Améliorer la gouvernance,

-

Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation et
veiller à une cohérence amont/aval,

-

Améliorer la connaissance, réduire les pressions et leurs impacts sur la qualité de l'eau
tout en préservant tous les usages.

Le SAGE est actuellement en cours d’élaboration (2013-2018). La CLE a réalisé un état des lieux
et un diagnostic. Elle a validé le cadre stratégique en octobre 2017. Les documents concertés
rédigés (Plan d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, atlas cartographique et règlement) sont en
cours de consultation administrative jusqu’en avril 2019.

Figure 35 – Périmètre de mise en œuvre du SAGE Vallée de la Garonne
(extrait de l’état des lieux du SAGE Vallée de la Garonne, février 2015)
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2.6.2.

DOE et DCR

En vue de permettre une gestion équilibrée des ressources en eau du bassin Adour-Garonne, le
SDAGE définit des débits minimaux à respecter à savoir des débits objectifs d’étiage (DOE) et
des débits de crise (DCR) sur un réseau de points nodaux des principaux cours d’eau du bassin.


le DOE est le débit au-dessus duquel sont assurés la coexistence de tous les usages et
le bon fonctionnement du milieu aquatique. Il doit être garanti 8 années sur 10 avec le
critère suivant : le plus faible débit moyen de 10 jours consécutifs (VCN10) ne doit pas
être inférieur à 80% du DOE (VCN10 > 0,8 DOE).



le DCR est le débit au-dessous duquel sont mises en péril l’alimentation en eau potable
et la survie des espèces. Il doit en conséquence être impérativement sauvegardé par
toutes mesures préalables, y compris celles de restriction des usages.

Ces points nodaux sont des stations de mesure situées soit à l’aval des principaux bassins soit
en des points intermédiaires stratégiques. Le département des Hautes-Pyrénées possède sur
son territoire 2 stations nodales implantées sur l’Adour et sur la Neste (Figure 36).
Bassin

Cours d’eau

Station

DOE (m3/s)

DCR (m3/s)

Adour

Adour

Estirac

3,3

0,7

Garonne

Neste

Beyrède

4,0

2,0

Figure 36 – Valeurs des débits d’objectif d’étiage et débits de crise aux points nodaux des cours d’eau des
Hautes-Pyrénées

2.6.3.

Plans de Gestion des Etiages - PGE

En réponse aux recommandations du SDAGE, l’impossibilité de satisfaire les DOE et DCR, lors
des années sèches, conduit à la mise en place de Plan de Gestion des Etiages (PGE) sur les
bassins versants concernés. Ainsi, la gestion de la ressource en eau des Hautes-Pyrénées est
confortée par trois Plans de Gestion des Étiages (PGE) qui couvrent l’ensemble du département :


PGE du bassin de l’Adour en amont d’Audon (Institution Adour, CACG),



PGE Neste et rivières de Gascogne (CACG, Conseil Départemental de Haute-Garonne),



PGE Garonne Ariège (SMEAG, EDF, Institution Montbel, Institution Ariège – HauteGaronne, Institution Interdépartementale de la Montagne Noire).

2.6.4.

Zone de répartition des eaux

Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous-bassins,
systèmes aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins.
Les ZRE sont définies par l'article R211-71 du code de l'environnement et sont fixées par le préfet
coordonnateur de bassin. L'arrêté pris par le préfet du département concerné traduit la ZRE en
une liste de communes. Cet arrêté est le texte réglementaire fondateur de la ZRE.
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Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux
superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées
à permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation
des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans une ZRE,
les prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont
soumis à déclaration.
Dans le département des Hautes-Pyrénées, la zone de répartition des eaux, délimitée par arrêté
préfectoral du 8 juillet 1996, concerne 188 communes et porte sur l’intégralité du bassin de l’Adour
(sans le bassin du Gave de Pau), ainsi que sur le système Neste (constitué des rivières
gasconnes réalimentées par le Canal de la Neste) (Annexe 6).
De plus, l’Adour jusqu’au confluent avec la Midouze est classé en rivière très déficitaire. Pour ce
type de rivière, la reconstitution du DOE est prioritaire. Tout prélèvement supplémentaire (avec
consommation nette) sur la rivière et ses nappes d’alimentation, ne devrait être autorisé que si le
rattrapage du DOE est garanti par un plan explicite de mobilisation de ressources nouvelles et/ou
de réduction des consommations existantes.
Les principaux affluents de l’Adour dans le territoire du SAGE (Echez, Arros et Bouès, Lées,
Gabas) sont classés en rivières déficitaires et rivières réalimentées (où toute nouvelle
consommation devrait être compensée par la mobilisation d’une ressource existante ou nouvelle
et/ou par une réduction des consommations existantes.
Pour tenir compte des situations d’étiages difficiles, notamment les années de sécheresse
importante, le DOE est considéré comme :


« satisfait une année donnée », lorsque le plus faible débit moyen de 10 jours consécutifs
(VCN10) est maintenu au-dessus de 80% de la valeur du DOE.



« satisfait durablement », lorsque les conditions précédentes sont réunies au moins 8
années sur 10.

Les rivières déficitaires cartographiées (réalimentées ou non) sont celles pour lesquelles le DOE
n’est pas satisfait selon les critères définis ci-dessus, en raison d’un déficit structurel en eau ou
de problèmes de gestion des ressources et des prélèvements sur le bassin. Dans ces bassins,
des mesures réglementaires de gestion ou de restrictions des usages de l’eau sont régulièrement
prises par l’Etat.
L’Etat arrête la carte des ZRE en cohérence avec la carte des cours d’eau déficitaires, et peut la
réviser en tenant compte de l’évolution des conditions de satisfaction durable des DOE définies
dans la disposition précédente.
2.6.5.

Zones vulnérables à la pollution par les nitrates

La directive du 12 décembre 1991 (91/676/CEE), relative aux nitrates d’origine agricole, vise à
réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates provenant de sources agricoles
et à prévenir toute nouvelle pollution de ce type. Elle introduit la notion de zones vulnérables aux
nitrates. En application de cette directive, des programmes d’action sont définis et rendus
obligatoires sur les parties du territoire classées en zones vulnérables aux pollutions par les
nitrates d’origine agricole.
L’évolution de la réglementation ainsi que des décisions de justice ont conduit à une évolution du
zonage et à l’établissement de deux types de programmes complémentaires :
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Un programme d’action national, qui contient les mesures obligatoires sur l’ensemble des
zones vulnérables françaises,



Et un programme d’action régional qui, de manière proportionnée et adaptée à chaque
territoire, renforce certaines mesures du programme d’action national et fixe des actions
supplémentaires nécessaires à l’atteinte des objectifs de qualité des eaux vis-à-vis de la
pollution par les nitrates.

Les principaux types de mesures qui peuvent être mises en place portent sur :


la fertilisation azotée (par ex : établissement de plans de fumure et de cahiers d’épandage,
fractionnement des apports, limitation des apports par effluents d’élevage, respect des
périodes d’interdiction d’épandage, …)



les méthodes d’irrigation,



le maintien de bandes enherbées en bordure de cours d’eau.

En raison des problèmes récurrents de teneurs en nitrates élevées, l’ensemble des communes
de la vallée de l’Adour et de l’Echez a été classé en zone vulnérable en 1994. En 2015, puis en
2017, certaines communes appartenant à la partie amont de la vallée et plus particulièrement
aux coteaux molassiques ont également été classées en zone vulnérable (Figure 37).

Figure 37 – Délimitation des zones vulnérables en vigueur dans les Hautes-Pyrénées depuis déc. 2017
(source DDT 65)
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3. Contexte géologique
3.1.

PRESENTATION GENERALE

Le département des Hautes-Pyrénées se situe sur la bordure méridionale d’un grand bassin
sédimentaire, le Bassin aquitain, comprenant les bassins versants hydrauliques Adour et
Garonne (Figure 38). La bordure du bassin est ici déformée suite au soulèvement des
Pyrénées qui a redressé et plissé les couches pour former la chaîne de montagne que l’on
connait. Ainsi depuis le nord du département, où affleurent les roches les plus jeunes
correspondant au derniers remplissages du bassin, vers le sud, il est possible de voir toute la
succession des roches constituant le bassin sédimentaire, jusqu’aux terrains les plus anciens
appartenant cette fois au massif des Pyrénées.
Le paysage actuel du département est le reflet des différentes natures de roches présentes
en sous-sol, et dévoile l’histoire géologique vécue par ces terrains pendant plusieurs centaines
de millions d’années (Ma). Les Hautes-Pyrénées sont divisées entre une zone montagneuse
au sud, les Pyrénées, et une zone de piémont au nord correspondant au bassin d’Aquitaine.
Ces deux zones sont séparées par un accident géologique important (Figure 38), le
chevauchement frontal nord-pyrénéen (CFNP). La zone montagneuse est elle-même divisée
en deux zones : la zone nord-pyrénéenne (ZNP) et la zone axiale (ZA), séparées par la faille
nord-pyrénéenne (FNP).
Cette structuration géologique individualise des unités structurales qui rassemblent des roches
affleurantes d’âge différents, paléozoïque et plus ancien (600 à 250 Ma) dans la zone axiale,
mésozoïque (250 à 65 Ma) dans la zone nord-pyrénéenne, principalement tertiaire et
quaternaire (65 à 0 Ma) dans le bassin d’Aquitaine.

3.2.

PRINCIPALES FORMATIONS GEOLOGIQUES

Le département des Hautes-Pyrénées est couvert par 16 cartes géologiques à 1/50 000
réalisées par le BRGM entre les années 1970 et 1999. Les cartes ont été géoréférencées puis
vectorisées et harmonisées entre elles à l’échelle du département en 2003. La carte
géologique harmonisée restitue une information continue du territoire des Hautes-Pyrénées.
Cette carte est utilisée pour produire la carte lithologique (cf. § 3.4).
Les formations géologiques sont présentées ici en insistant sur les formations présentant un
intérêt hydrogéologique. L’ensemble des formations décrites ci-dessous est représenté sur la
carte géologique à 1/250 000ème de Midi-Pyrénées (Figure 39) associée à sa légende (Figure
40) (Monod et le groupe de travail GARVEMIP, 2014).
Les formations géologiques sont décrites ci-après en fonction de leur localisation dans une
des trois unités structurales présentées précédemment. Cette description n’est pas exhaustive
mais a pour but de présenter les formations géologiques incontournables à l’échelle du
département, ainsi que les formations ayant des potentialités aquifères dans les Pyrénées
centrales. Les dépôts quaternaires, identifiés sur l’ensemble des trois unités, font également
l’objet d’une présentation succincte.
3.2.1.

Les terrains de la zone axiale

Les terrains de la zone axiale sont presque exclusivement composés de roches du
Paléozoïque (ou Primaire, cf. Figure 40) qui peuvent être classées en 3 types qui respectent
aussi un ordre chronologique de mise en place.
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Figure 38 – Localisation des Hautes-Pyrénées sur la carte géologique simplifiée du bassin Adour-Garonne (à l’intérieur duquel se trouve le bassin sédimentaire d’Aquitaine), d’après la carte géologique de la France à 1/1 000 000 6ème éd.
révisée (BRGM Editeur). ZA : Zone Axiale ; ZNP : Zone Nord-Pyrénéenne ; FNP : Faille Nord-Pyrénéenne ; CFNP : Chevauchement Frontal Nord-Pyrénéen
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Les ensembles géologiques suivants sont distingués du plus ancien au plus récent :
-

L'ensemble des méta-sédiments, peu présent à l’affleurement, se rencontre dans la
partie sud-est du département, dans le secteur de Gavarnie, l’anticlinal de Pierrefitte,
les massifs de Lesponne et du Chiroulet, dans le massif de la Barousse et au niveau
de Bagnères-de-Bigorre et Montgaillard (Figure 39). Cet ensemble représente les plus
anciens sédiments terrigènes et volcano-détritiques, métamorphisés lors de
l'orogenèse hercynienne (entre 340 et 280 Ma) à des degrés divers, allant du faciès
des migmatites (début de fusion des roches) à des faciès moins métamorphiques de
micaschistes et schistes. L'ensemble des cartes géologiques du département des
Hautes-Pyrénées (à l'instar des autres cartes pyrénéennes) se réfère à un âge
Cambro-Ordovicien pour la plupart de ces schistes et micaschistes, alors qu’ils sont
probablement tous Cambrien voire plus anciens mais des datations récentes manquent
pour le confirmer.

-

L'ensemble des carbonates et grès schisteux du Paléozoïque. Cet ensemble
constitue la majorité des roches affleurantes de la zone axiale. Il contient, du plus
ancien au plus jeune, des schistes noirs, ampélites et siltites du Silurien, des pélites
schisteuses, grès et calcaires du Dévonien et du Carbonifère, des conglomérats et
brèches du Permien. Les formations du Dévonien et du Carbonifère sont les plus
étendues en surface d’affleurement. Parmi les plus importantes, les formations
suivantes sont identifiées, des plus anciennes au plus jeunes :

-

o

Les calcaires de la « Dalle » du Dévonien inférieur, d’une puissance de 20 à
30 m mais que de nombreux replis portent fréquemment jusqu’à une centaine
de mètres ou plus (Ternet et al., 1995). Ils sont composés à 90% de calcite
lorsqu’ils sont peu métamorphiques. Ils sont souvent lités, la partie supérieure
est rubanée et souvent porteuse de minéralisation en blende et galène.

o

Les calcaires « griottes » du Dévonien supérieur, de 20 à 30 m de puissance et
de teinte dominante rougeâtre, constitués de nodules ovoïdes centimétriques
formés en général autour d’une coquille de goniatite (Ternet et al., 1995).

o

Les grès de la base du « Culm » du Carbonifère inférieur, de 70 à 100 m de
puissance, à base souvent conglomératique, sont disposés en bancs souvent
métriques de teinte grisâtre. Ils sont composés de grains de quartz, feldspath,
quartzite, mica et de minéraux lourds (Cubaynes, 1972).

o

Les calcaires d’Ardengost du Carbonifère moyen, développés au nord du
granite de Bordères-Louron, sont gris-bleuté, argileux, légèrement
dolomitiques, à nombreux débris d’organismes benthiques sur 20 à 30 m
d’épaisseur.

L'ensemble des granitoïdes carbonifères sont bien représentés dans la zone axiale
des Hautes-Pyrénées, avec le granite de Cauterets, de Néouvielle, de Bordères-Louron
(Figure 39). Leurs faciès à dominante de granodiorite couvrent cependant toute la
gamme des granitoïdes. Les massifs circonscrits de granite sont auréolés de roches
transformées par un métamorphisme de contact (haute température, basse pression),
donnant lieu par exemple à des apparitions de cornéennes, ou de cipolins. A noter
toutefois que des granites sont également représentés dans le massif nord-pyrénéen
de la Barousse (Figure 39).
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Figure 39 – Carte géologique à 1/250 000 des Hautes-Pyrénées (d’après la carte géologique à 1/250 000 de Midi-Pyrénées, Monod et le groupe de travail GARVEMIP 2014), positions des deux coupes de la vallée de l’Adour (1 et 2) et des
trois coupes structurales du département (3, 4, 5). Encart de situation géologique avec T : Tarbes ; BdB : Bagnères-de-Bigorre ; P : Pierrefitte-Nestalas ; m : Montgaillard ; ZNP : zone nord-pyrénéenne ; ZA :zone axiale ; BA : bassin
d’Aquitaine ; B : massif nord-pyrénéen de la Barousse ; L : massif de Lesponne ; C : massif du Chiroulet ; Ca : granite de Cauterets ; N : granite de Néouvielle ; Bo : granite de Bordères-Louron

68

BRGM/RP-68134-FR – Rapport final

Actualisation de la synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées

Figure 40 (ci-dessus et page suivante) – Légende de la carte géologique à 1/250 000ème du département des Hautes-Pyrénées
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3.2.2.

Les terrains de la zone nord-pyrénéenne

A l’exception du massif nord-pyrénéen de la Barousse, composé des mêmes formations que la
zone axiale, les terrains de la zone nord-pyrénéenne sont pour l'essentiel composés de roches
sédimentaires du Mésozoïque majoritairement carbonatées (calcaires, dolomies, marnes,
marbres) mais parfois à grande composante silteuse ou gréseuse.
On distingue, par ordre stratigraphique (du plus jeune au plus ancien) :


Le Trias inférieur, constitué de grès et conglomérats (dans la continuité du Permien) d’une
part et le Trias moyen à supérieur, formé de calcaires et cargneules d’autre part,
d’extension réduite à l’affleurement et compartimentés ;



Le niveau des argiles bariolées gypsifères du Keuper (Trias supérieur), associé à des
pointements d’ophite (roche magmatique intermédiaire de type dolérite à structure
particulière) ;



Le Jurassique, constitué de calcaires, dolomies et brèches (plus ou moins marmorisés
autour de la FNP), présentant une série carbonatée presque continue, pouvant atteindre
800 m de puissance, interrompue par des niveaux schisteux noirs de plusieurs dizaines
de mètres d’épaisseur, datés du Toarcien, et des niveaux de dolomies du Dogger (175161 Ma) ou du Malm (161-145 Ma) ;



Le Crétacé inférieur présentant des calcaires et calcschistes d’une puissance de 200 m
environ (Néocomien - Barrémien), puis des marnes noires du Bédoulien (125 Ma), et enfin
un complexe carbonaté urgonien (calcaires et marnes) de 1 000 m d’épaisseur du
Gargasien (117 Ma) à l’Albien inférieur (112 Ma).



Une sédimentation détritique caractéristique de flysch s’est déroulée dès l’Albien et durant
tout le Crétacé supérieur (100-65 Ma) dans un profond sillon d’orientation ouest-est,
appelé fossé des Baronnies. On distingue :
 A l’est de l’Adour, le Flysch noir des Baronnies se présente sous le tectofaciès du
flysch ardoisier (débit en feuillet résultant du métamorphisme) dans toutes les
unités (Azambre et al., 1989). Il est composé d’alternances pélito-gréseuses ou
gréso-pélitiques. La base de la formation est composée de brèches qui se
retrouvent au sud-est de Bagnères-de-Bigorre et le long de chaînons urgoniens
au sud du secteur.
 A l’ouest de l’Adour, le flysch, d’une puissance de 2 000 m environ, est constitué
par un complexe de schistes noirs fissiles (le même flysch ardoisier qu’à l’est de
l’Adour) alternant avec des bancs de grès grossiers, traduisant une sédimentation
argilo-gréseuse. Ce flysch débute souvent par des brèches, présentes au contact
avec les terrains plus anciens, au sud-est de Lourdes et au nord de Bagnères-deBigorre.

3.2.3.

Les terrains du Bassin aquitain

Recouvrant un socle paléozoïque, la base du bassin d’Aquitaine est constituée par les épaisses
séries mésozoïques, en particulier les grandes plateformes carbonatées du Jurassique et du
Crétacé au sein desquelles sont identifiées les grands aquifères multicouches du bassin.
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Ces couches n’affleurent pas dans les Hautes-Pyrénées car elles sont recouvertes par des
terrains plus jeunes correspondant aux produits de l’érosion du massif des Pyrénées. Les terrains
affleurant les plus vieux sont marins et datent du sommet du Crétacé, le Maastrichtien (70-65 Ma).
Par-dessus, se sont déposées les séries toujours marines de la base du Tertiaire, le Paléocène,
puis l’Eocène inférieur avec une formation de calcaire, marnes, grès et sables datés entre 50 à
48 Ma (Yprésien supérieur). Cette formation épaisse au niveau des Pyrénées se rétrécit vers le
nord (Figure 41).
Le sommet de l’Eocène inférieur est constitué par des grès à nummulites et sables qui affleurent
sur de petite surfaces dans le département des Hautes-Pyrénées et se poursuivent vers le nord
directement sous les molasses (Figure 41). Les données de forages montrent que le faciès des
grès à nummulites passe latéralement à celui des sables de Lussagnet à l’ouest et à celui des
sables et argiles continentaux au nord. L’ensemble de ces formations constitue l’aquifère des
sables infra-molassiques (SIM). Si les formations de l’Eocène inférieur sont très épaisses
(1400 mètres au niveau de Tarbes, Figure 41) les SIM, qui constituent seulement la partie
supérieure de la formation, ne dépassent pas plusieurs dizaines de mètres de puissance.

Figure 41 – Carte d’isopaches (courbes d’égale épaisseur) et de faciès de l’Eocène inférieur, modifié
d’après BRGM et al. (1974). Les SIM correspondent aux premières dizaines de mètres de ce faciès et sont
composés, dans les Hautes-Pyrénées, de grès à nummulites et sables dans la partie sud et sables et
argiles continentaux dans la partie nord.
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Le Bassin aquitain est le siège d’une importante sédimentation continentale, qui a débuté à
l’Eocène (50 Ma) en lien avec l’orogenèse pyrénéenne et s'est poursuivi jusqu’au Pliocène
(5 Ma). La partie hautes-pyrénéenne du bassin, est ainsi marquée par la présence des dépôts
détritiques continentaux, les molasses, issus de l’érosion des reliefs des Pyrénées, dont
l’épaisseur dépasse parfois 1 300 mètres dans le département, comme par exemple au droit de
Tarbes. A l’affleurement, ces dépôts molassiques sont observés dans les Hautes-Pyrénées à la
base des différentes vallées.
Le remplissage du bassin par les dépôts molassiques se caractérise par une sédimentation
discontinue organisée en séquences empilées. Une séquence typique présentera un grès
grossier à stratifications entrecroisées à la base, avec une surface basale érosive pouvant
affecter le sommet de la séquence précédente ; la taille et la quantité des grains diminuent en
montant dans la série pour passer à des argiles carbonatées, puis des marnes et éventuellement
des calcaires lacustres au sommet de la séquence (Figure 42).

Figure 42 – Série virtuelle locale dans les terrains molassiques du Miocène du bassin d’Aquitaine (Crouzel,
1957)

Ces dépôts monotones se sont déposés entre le Lutétien (48 Ma) et le Pliocène (5 Ma). La base
de cette séquence molassique est remarquable, il s’agit de la formation des « poudingues de
Palassou » composée de conglomérats à blocs polygéniques (calcaires, roches cristallines et
cristallophylliennes) cimentés par une matrice argileuse, marneuse voire calcaire. Cette formation
s’est déposée de façon diachrone depuis la partie orientale des Pyrénées, où elle est datée de
l’Yprésien (55-48 Ma), à la partie occidentale où elle est datée du Bartonien (40-37 Ma).
Au Pliocène, la fin du remplissage du bassin se traduit par le dépôt des argiles à galets et argiles
à graviers qui recouvrent les molasses miocènes, puis par l’épandage de la formation supérieur
de Lannemezan sur le cône du même nom. Ces différents dépôts sont particulièrement
représentés dans les Hautes-Pyrénées.
3.2.4.

Les Formations quaternaires

Dans la zone montagneuse, elles sont représentées par des placages morainiques et des
colluvions sur les reliefs, ou des moraines et des dépôts fluvio-glaciaires dans le fond des vallées
entaillées par le cours des rivières actuelles. Ces dépôts sont généralement hétérogènes,
grossiers (blocs, galets, graviers, sables) et plus ou moins argileux.
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Dans la zone du Bassin aquitain, les plaines du département sont constituées de formations
alluviales subhorizontales, déposées suivant un système en terrasses étagées pour les rivières
gasconnes et emboitées pour l’Adour et le gave de Pau. Cette organisation correspond à des
phases successives de creusement du substratum ou de la précédente terrasse et de dépôts de
matériaux transportés par les cours d’eau. Les rivières gasconnes comme le Gers montrent une
vallée asymétrique avec un versant occidental allongé suivant une pente moyenne, sur lesquelles
les terrasses alluviales étagées sont encore visibles, par rapport à un versant oriental très court
et abrupt (Figure 43).

Figure 43 – Profils topographiques transverses des vallées des princiaples rivières du piémont pyrénéen,
dont 1 : l’Adour et 2 : le Gers, d’après Stange et al. (2014)

La vallée de l’Adour est la principale plaine alluviale du département, de par son extension et
l’abondance de ces ressources en eau. Décrit plus en le détail au chapitre 4.3.4 abordant
spécifiquement le système alluvial de l’Adour, les dépôts alluviaux se composent de 4 niveaux
emboités (Figure 44), depuis le plus jeune au centre de la vallée vers les plus anciens sur les
bordures (Paris et al., 1972) :

74

-

Fz – alluvions subactuelles : sables et galets remaniés des dépôts wurmiens et rissiens.
En surface, les matériaux sont plus limoneux ;

-

Fy – alluvions du Würm (80 000 – 10 000 ans) : galets, graviers et sables peu altérés,
déposés de façon synchrone avec les pulsations glaciaires de la même époque ;
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-

Fx – alluvions du Riss (300 000 – 120 000 ans) : galets, graviers et sables davantage
altérés que les matériaux déposés au Würm. La moitié des galets de granite sont en
arène.

-

Fw – alluvions des hautes terrasses particulièrement bien conservées le long de l’Arros,
avec une altitude au-dessus de l’étiage variant entre 50 et 80 m.

Figure 44 – Coupes transverses de la vallée de l’Adour montrant l’organisation emboitée des différents
niveaux de terrasses alluviales, modifié d’après Alimen (1953). Localisation des coupes sur la Figure 39

3.3.

TECTONIQUE ET STRUCTURE

Les zones structurales présentées au début du chapitre (CFNP, ZNP, ZA), qui distinguent des
formations d’âge différents, montrent aussi des caractéristiques de déformation des roches et
une compartimentation des terrains qui leur sont propre. En effet, dans la ZA les roches ont subi
les orogenèses hercynienne (360-280 Ma) et pyrénéenne (55-23 Ma), alors que seules les
déformations pyrénéennes affectent la ZNP et le bassin d’Aquitaine. Du nord vers le sud, les
caractéristiques structurales principales sont les suivantes.
3.3.1.

La déformation dans le bassin d’Aquitaine

Sous les molasses, les terrains mésozoïques du bassin d’Aquitaine sont plissés en plis
anticlinaux et synclinaux favorisés par le fluage des évaporites contenues dans les argiles
triasiques (coupe 5, Figure 45). Cette structuration est responsable des changements de
profondeurs des SIM. Par exemple, le forage profond de SON1 a recoupé les sables de
Lussagnet sur 80 mètres d’épaisseur à 1205 m de profondeur, et le forage profond de GER1 a
recoupé les sables de Lussagnet sur 160 mètres d’épaisseur à 985 m de profondeur (coupe 5,
Figure 45).
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L’épaisseur de la pile sédimentaire augmente vers le sud, montrant bien la subsidence plus forte
de la bordure méridionale du bassin en réponse au poids de la chaîne des Pyrénées.
L’empilement des unités tectoniques, responsable de l’augmentation du poids de la chaîne de
montagne, se produit le long de chevauchements comme le CFNP dans la zone sous-pyrénéenne
(coupe 5, Figure 45 et Figure 46). Le long de ce chevauchement les caractéristiques suivantes
sont observées :
-

Le plissement des flyschs au toit et des molasses, des SIM et des terrains plus anciens au
mur (les SIM verticalisés pouvant arriver à l’affleurement par exemple au nord de Lourdes
sur la coupe 5, Figure 45),

-

L’augmentation de l’épaisseur des flyschs vers le chevauchement (vers le sud) qui traduit
bien le contrôle de la sédimentation par la faille.

3.3.2.

La déformation dans la zone nord-pyrénéenne

La partie nord de la ZNP est occupée par des fossés de flyschs où se sont accumulés jusqu’à
plus de 2 000 mètres de sédiments. Ces flyschs sont discordants sur les formations carbonatées
plus anciennes du Mésozoïque. Le fond des fossés est découpé par de nombreuses failles et
souvent rempli d’argiles à évaporites du Trias supérieur qui ont favorisées la déformation.
La partie sud de la ZNP est écrasée contre la ZA sur les coupes de la Figure 45 et contre le
massif nord-pyrénéen de la Barousse sur la Figure 46. En effet les successions de calcaires,
marnes et dolomies du Mésozoïque sont pincées en plis serrés découpés par des failles
verticales, si bien que les couches sont souvent verticales à l’affleurement. Cette structuration
peut être à l’origine de la complexité des réseaux karstiques profonds.
Le FNP forme la suture entre la ZA et la ZNP le long de laquelle les calcaires et marnes ont subi
un métamorphisme de haute température qui les a transformés en marbres et cornéennes
respectivement.
3.3.3.

La déformation dans la Zone axiale

L'ensemble des carbonates et grès schisteux du Paléozoïque affleurant dans la ZA est affecté
par des plis serrés. Ils sont redressés à déjetés vers le nord dans la partie nord de la ZA, puis les
plis deviennent déjetés voire déversés vers le sud dans la partie sud (Figure 45 et Figure 46). Le
plissement est associé à une schistosité de plan axial. Les terrains de la ZA sont peu à pas
métamorphiques, ayant subi le métamorphisme thermique caractérisant la fin de l’évolution de la
chaîne hercynienne, il y a 320-280 Ma (Guitard, Vielzeuf, Martinez, Coord., 1996). Le granite de
Néouvielle est intrusif dans ces dépôts. La mise en place du massif a provoqué un
métamorphisme de contact qui affecte les terrains le long de ses bordures.
Tous les terrains hercyniens (sédimentaires, magmatiques, métamorphiques) sont recoupés par
des failles verticales ou très redressées d’âge hercynien, qui divisent des compartiments allongés
WNW-ESE. La déformation associée à l’orogenèse pyrénéenne est surtout visible dans la partie
sud des coupes. Des chevauchements plats déplacent les unités de la nappe de Gavarnie
(placées au-dessus du chevauchement) vers le sud (Figure 45 et Figure 46).
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Figure 45 – Coupes structurales des parties occidentales et centrales des Hautes-Pyrénées. Localisation sur la Figure 39. Numérotation dans la légende identique aux figuresFigure 39 et Figure 40. Noter la différence d’échelle
horizontale entre les deux coupes. Coupe n°5 (haut) : coupe de synthèse modifiée d’après Le Pochat et al., 1975. Coupe n°3 (bas) : compilation de 2 coupes réalisées pour la carte géologique de France à 1/50 000, modifiées
d’après Mirouse et Barrère (1993) pour la partie sud et Ternet et al. (1994) pour la partie nord
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Figure 46 – Coupe structurale de la partie orientale des Hautes-Pyrénées. Localisation sur la Figure 39. Numérotation dans la légende identique aux figuresFigure 39 et Figure 40. Coupe n°4 : compilation de 3 coupes réalisées pour
la carte géologique de France à 1/50 000, modifiées d’après Mirouse et Barrère (1993) pour la partie sud, Ternet et al. (1995) pour la partie centrale, Paris et al. (1975) pour la partie nord
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ELABORATION D’UNE CARTE LITHOLOGIQUE

3.4.

La carte géologique est utile pour les spécialistes des géosciences car elle fournit des
informations sur l’âge des formations (stratigraphie), la nature des roches (lithologie), les
structures et la déformation (géologie structurale). Cependant, le classement des formations en
fonction de leur âge ne facilite pas la lecture de la carte pour les utilisateurs tels que les
aménageurs du territoire s’intéressant plus à la nature du sous-sol ou aux propriétés aquifères
des formations géologiques. Ainsi, une carte lithologique a été réalisée à partir de la carte
géologique harmonisée à 1/50 000 du département. La légende de la carte lithologique des
Hautes-Pyrénées est composée de 18 classes (Figure 47) :
Litho_Finale Code_LEG
Description
1
23
Lacs et glaciers
2
2
Formations superficielles : éboulis, colluvions, cônes de déjection, altérites du paléozoïque
3
13
Alluvions fluviatiles actuelles, subactuelles et de la basse terrasse des rivières gasconnes
4
21
Alluvions de l'Adour : galets, graviers et sables
5
19
Alluvions anciennes : galets siliceux et limons ou argiles rubéfiées
6
31
Moraines et dépôts glaciaires. Alluvions lacustres, fluvio-lacustres, glacio-lacustres, tourbières
7
16
Dépôts fluvio-glaciaires en zone de montagne
8
3
Molasses et argiles rubéfiées sableuses
9
66
Marnes et argiles
10
146
Calcaires, marbres, calcaires gréseux
11
106
Flyschs
12
76
Calcaires argileux et marnes
Formations détritiques : schistes argileux (ou pélites), grès et quartzites du Paléozoïque.
201
13
Conglomérats et brèches du Permo-Trias
14
140
Dolomies
15
197
Alternances de calcaires avec des schistes ou des grès
16
265
Roches magmatiques : granites, gabbros, ophites
17
57
Micaschistes, schistes à séricite et/ou chlorite
18
295
Roches métamorphiques : migmatites, gneiss

Figure 47 – Description des 18 classes composants la carte lithologique

La carte lithologique des Hautes-Pyrénées (planche hors texte) expose clairement les grands
ensembles de formations géologiques qui composent la géologie du département.
- code 1 : les lacs et les glaciers ont été conservés car leur présence permet de souligner
la morphologie et peut apporter des éléments sur les caractéristiques hydrogéologiques
des formations dans lesquels ils sont présents.
-

code 2 : les colluvions, éboulis et cône de déjection sont présents sur les pentes des
reliefs de la partie montagneuse au sud et des coteaux molassiques au nord. Sur ces
derniers, les formations superficielles sont également présentes au sommet des coteaux
en position de formation de plateau. Les altérites sur terrains paléozoïques ont également
été ajoutées à cette classe car elles sont souvent solifluées et peuvent à ce titre être
associées à des colluvions.

-

code 3 : les alluvions fluviatiles actuelles, subactuelles et des basses terrasses
représentées au niveau des principaux cours d’eau des rivières gasconnes.

-

code 4 : les alluvions actuelles et subactuelles et les alluvions des terrasses inférieures
de l'Adour composées de galets, graviers et sables attribuées au Würm, sont grossières
et marquent les premiers paliers de la vaste plaine alluviale.
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-

code 5 : les alluvions anciennes, plus argileuses que les précédentes, sont composées
de galets siliceux et limons ou argiles rubéfiées. Elles sont présentes au niveau de l’Adour
amont, de l’aval de la Neste, des rivières gasconnes et des affluents de l’Adour. La
formation supérieure de Lannemezan présentant les mêmes lithologies est incluse dans
cette classe.

-

code 6 : les moraines et dépôts glaciaires recouvrent les pentes des vallées ayant abrité
un glacier, ainsi que le fond de vallées perchées de la zone montagneuse. Elles atteignent
le piémont pour la vallée du gave de Pau au niveau de Lourdes et celle de la Garonne.
Les alluvions lacustres, fluvio-lacustres, glacio-lacustres ont été ajoutées à cette classe
car elles sont directement liées aux dépôts glaciaires lors des alternances de périodes
glaciaires/interglaciaires. Elles sont présentes dans des fonds de vallées dont la
morphologie a permis la mise en place d’un lac.

-

code 7 : les dépôts fluvio-glaciaires en zone de montagnes correspondent aux alluvions
actuelles à würmiennes remaniant des moraines présentes dans les vallées principales
du département, à savoir du gave de Pau, de l’Adour et des Nestes.

-

code 8 : cette classe regroupe les formations du cycle de dépôt des molasses au sens
large. Les molasses sont principalement composées d’argiles carbonatées silteuses à
sableuses, dans lesquelles s’intercalent des bancs discontinus de calcaires, de sables et
des lentilles de grès. En regroupant ces trois types de lithologies dans une même classe,
la carte lithologique présente des limites liées directement à la dynamique de dépôt de
ces formations et donc à la manière dont elles ont été cartographiées par les géologues.
Les formations molassiques sont présentes dans le bassin jusqu’au piémont et constituent
le substratum des alluvions des rivières actuelles. Aux molasses ont été ajoutées les
argiles rubéfiées sableuses à galets rubéfiés, qui montrent un degré d’altération plus
importants que les alluvions anciennes (code 8) et qui correspondent aux épandages de
la fin du cycle molassique en général. De même, des dépôts concordants (donc en
continuité géologique avec les dépôts sous-jacents) sableux et marno-calcaires du début
du cycle molassique, datant de l’Eocène inférieur, ont été intégrés.

-

code 9 : sont rassemblées ici des dépôts de sédimentation marine qui affleurent dans la
zone nord pyrénéenne : les marnes de l’Yprésien supérieur, les marnes de Saint-Loup du
Maastrichtien, les marnes de l’Albien, les marnes à Deshayesites du Bédoulien, et des
dépôts d’origine plus continentale, qui affleurent le long des accidents majeurs ayant ainsi
une signification tectonique : les marnes et argiles à évaporites du Trias supérieur.

-

code 10 : sont rassemblées dans cette classe tous les calcaires, calcaires marmoréens,
marbres, brèches carbonatées, cartographiés du Paléozoïque, Mésozoïque et
Cénozoïque. Dans les terrains paléozoïques, sont inclus des séries calcaro-détritiques,
des alternances de pélites et calcaires ou des calcaires et de calcschistes lorsque la
description de la formation contient plus majoritairement des calcaires. De même, pour
les terrains mésozoïques et cénozoïques, la classe peut contenir des alternances de
calcaires et marnes, calcaires et dolomies, grès et calcaires, lorsque les calcaires sont
dominants. Ainsi les grès à ciment calcaire du Pic de Marboré ont été ajoutés à cette
classe.

-

code 11 : les flyschs correspondent pour une majorité au flysch noir de la limite Crétacé
inférieur/Crétacé supérieur. Ils se composent de dépôts turbiditiques pélito-gréseux ou
gréso-pélitiques. Certains faciès sont dits « bréchiques » car composés de calcaires
mésozoïques ou d’éléments paléozoïques grossiers, anguleux et mal classés, liés par
une matrice carbonatée peu abondante.
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-

code 12 : sont représentés dans cette classe des calcaires, argileux pour la plupart, et
des marnes qui n’ont pas pu être individualisés sur les cartes. Il s’agit :
- des calcaires et marnes indifférenciés, les marnes noires et calcaires argileux de
l’Aptien-Albien et du Lias supérieur,
- des calcaires argileux et calcaires noirs de l’Aptien inférieur et du Kimméridgien.

-

code 13 : sont représentés dans cette classe des formations détritiques du Paléozoïque
jusqu’au Trias qui couvrent des grandes surfaces dans la zone axiale. Il s’agit de pélites,
parfois transformées en schistes argileux, et de grès voire des conglomérats, qui
correspondent :
- aux conglomérats et grès rouges à galets de quartzites et de quartz (Trias),
associé à des éléments de calcaire (Permien), liés par un ciment argiloferrugineux rougeâtre,
- aux dépôts de flyschs carbonifères du faciès culm, dans lesquels peuvent être
intercalés des jaspes et des calcaires,
- aux formations détritiques du Dévonien, aux schistes, calcschistes et shales noirs
du Paléozoïque inférieur,
- aux grès et quartzites des formations détritiques reconnues dans le Dévonien
(quartzite de la série de Sia, grès verts de la série des Agudes).

-

code 14 : les dolomies se rencontrent dans les dépôts jurassiques, fréquemment
associées à des calcaires minoritaires.

-

code 15 : cette classe correspond aux alternances de calcaires avec des pélites, des grès
ou des schistes argileux et calcschistes du Paléozoïque. Les strates sont d’épaisseur
centimétrique, à décimétrique, voire parfois métrique. Pour cette raison, les bancs n’ont
pas pu être différenciés sur les cartes géologiques.

-

code 16 : sont rassemblés dans cette classe les roches magmatiques plutoniques acide
de type granite ou basique de type gabbro et les roches magmatiques intermédiaires telles
que les ophites. On rencontre :
- les granodiorites et monzogranites ainsi que les leucogranites et gabbros
associés, des grands plutons de Cauterets, du Néouvielle, de Bordères-Louron,
et des massifs plus petits de Lesponne, du Chiroulet, de la Barousse.
- les arènes granitiques et altérites, formations superficielles autochtones, qui
recouvrent le pluton de Bordères-Louron lorsqu’elles n’ont pas été remaniées,
- les ophites, rencontrées fréquemment aux abords de la faille nord-pyrénéenne
ou d’autres failles, généralement associées aux argiles à évaporites du Trias
supérieur.

-

code 17 : les micaschistes et schistes à séricite/chlorite sont présents dans les massifs
de Lis-Caillaouas, de la Barousse et de Lesponne. Ils correspondent à des séries argilogréseuses affectées par le métamorphisme régional responsable de l’apparition des
minéraux de biotite, andalousite et sillimanite.

-

code 18 : les gneiss et migmatites correspondent aux cœurs métamorphiques des dômes
du Chiroulet, de la Barousse, de Gavarnie, ainsi qu’aux massifs de gneiss de Montgaillard
(au Sud de Tarbes) et ses altérites.
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Figure 48 – Carte lithologique du département des Hautes-Pyrénées
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4. Ressources en eaux souterraines
4.1.

PRESENTATION DU REFERENTIEL BD LISA DANS LES HAUTESPYRENEES

En proposant un découpage de l’ensemble du territoire national en entités hydrogéologiques
(formations géologiques aquifères, semi-perméables ou imperméables), la BD LISA (pour Base
de Données des LImites des Systèmes Aquifères) constitue le référentiel hydrogéologique
national, prenant part à la constitution des jeux de données de référence du Système
d’Information sur l’Eau (SIE) en France (http://www.eaufrance.fr/) dans le domaine des eaux
souterraines.
Le découpage des entités hydrogéologiques est réalisé selon trois niveaux de représentation :
-

Le niveau national (ou NV1) dont la gamme d’échelle d'utilisation varie du 1/500 000ème
au 1/1 000 000ème. Ce niveau doit permettre une représentation essentiellement
descriptive, des grands ensembles hydrogéologiques (système et domaine) au regard de
l'importance des critères physiques, superficie, perméabilité, et/ou en tant que ressource
quantitative appréciable pour le niveau national. Le niveau national de la BD LISA doit
surtout être compris comme un outil de description des grandes ressources en eau
souterraine de la France et de communication grand public sur le thème très mal connu
des eaux souterraines.

-

Le niveau régional (ou NV2) dont l'échelle d'utilisation varie du 1/500 000ème au
1/150 000ème. Ce niveau doit permettre une représentation régionale / bassin des entités
hydrogéologiques (systèmes et domaine) selon les deux critères suivants : -Importance
régionale de l'entité hydrogéologique au regard de son milieu - Enjeux quantitatifs et
qualitatifs de l'entité.

-

Le niveau local (ou NV3) correspondant à la représentation la plus fine du référentiel
(1/50 000ème). L'objectif de ce niveau est d'apporter une réponse à la connaissance du
milieu souterrain pour les acteurs locaux (département, SAGE).

Dans les Hautes-Pyrénées, les entités hydrogéologiques en présence concernent d’une part, les
formations sédimentaires et alluviales déposées dans le sud du Bassin aquitain du Trias au
Quaternaire (thèmes "sédimentaire" et "alluvial") et d’autre part, les terrains récemment plissés
du massif pyrénéen (thème "Intensément plissé" du référentiel). En effet, du point de vue de la
nomenclature de la BD LISA, les Hautes-Pyrénées peuvent être scindés en deux secteurs
distincts, correspondant pour le premier au thème sédimentaire et pour le second à celui de
l’intensément plissé, ces deux zones étant séparées par les systèmes d’accidents de la Faille
Nord Pyrénéenne (FNP).
Outre la représentation cartographique des entités hydrogéologiques, la BD LISA permet leur
caractérisation selon quatre attributs principaux :
- le thème d’appartenance à un type de formation géologique (alluvial, sédimentaire,
socle…)
- la nature de l’entité définie par ses potentialités aquifères (grand système aquifère,
système aquifère, unité aquifère, grand domaine hydrogéologique, domaine
hydrogéologique, unité semi-perméable, unité imperméable),
- l’état hydrodynamique de la nappe contenue dans le réservoir (libre, captive,…),
- le milieu retranscrivant le type de porosité et ainsi la distinction des principaux modes de
circulations de l’eau (poreux, fissuré, karstique, à double porosité).
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L’actualisation de la synthèse hydrogéologique du département des Hautes-Pyrénées s’est
notamment s’appuyée sur les contours des différentes entités de la seconde version (2018) de la
BD LISA découpées à un niveau de précision local (niveau 3). Toutefois, ce chapitre présente
l’ensemble des entités délimitées dans les Hautes-Pyrénées à tous les niveaux de représentation.
L’annexe 7 présente les principes et méthodes du référentiel BD LISA. Il est nécessaire de s'y
reporter pour bien saisir la structure du référentiel et les concepts associés, sachant qu’un site
internet entièrement consacré à la BD LISA est disponible en ligne à l’adresse suivante :
https://bdlisa.eaufrance.fr.
4.1.1.

Recensement des entités hydrogéologiques de niveau 3

Le département des Hautes-Pyrénées comprend 48 unités aquifères (UA), 28 unités semiperméables (USP) et 24 unités imperméables (UI) de niveau 3 (NV3 ou échelle locale) dont 18
unités sous couvertures. En fonction des 4 principaux attributs caractérisant chaque entité, la
proportion relative des différents types d’aquifères de niveau 3 représentée dans les HautesPyrénées est illustrée par le graphique de la Figure 49.

Figure 49 – Répartition des différents types d’entités hydrogéologiques de niveau 3 représentés dans les
Hautes-Pyrénées (sigle DP signifiant la double porosité)

La carte de la Figure 50 représente la délimitation de l’ensemble des entités hydrogéologiques
de niveau 3 présentes à l’affleurement dans les Hautes-Pyrénées. Les dénominations et
classifications des différentes entités NV3 des Hautes-Pyrénées sont indiquées dans le tableau
de la Figure 51, sachant que les correspondances entre les codes et les définitions des différents
attributs caractérisant ces entités sont fournies dans la Figure 52.
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Figure 50 – Délimitation des entités hydrogéologiques de niveau 3 présentes à l’affleurement dans les
Hautes-Pyrénées
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CODE
ENTITE

LIBELLE ENTITE

946AA03
946AK01
948AA03
948AG01
306AA01
306AA02

Alluvions de la Garonne amont, jusqu'à la confluence avec le Salat
Alluvions de la basse plaine et des basses terrasses de la Neste
Alluvions de la basse plaine et des basses et moyennes terrasses de l'Adour
Alluvions des basses et moyennes terrasses du Gave de Pau
Moyennes terrasses (sables, graviers et galets) quaternaires du bassin Adour Garonne
Hautes terrasses (sables, graviers et galets) quaternaires du bassin Adour Garonne

1
1
1
1
2
2

3
2
3
2
2
2

5
5
5
5
5
6

1
1
1
1
1
1

308AE01
312AA03

Epandages alluviaux anciens à graviers et galets du Lannemezan (Plio-Quaternaire)
Glaises bigarrées et argiles à galets du Miocène supérieur du Bassin aquitain

2
2

2
X

6
7

1
1

312AA05
318AA03

Sables verts et fauves du Miocène moyen du Bassin aquitain
Molasses du Miocène du Bassin aquitain

2
2

3
3

6
6

1
1

322AA03
326AA05

Molasses oligo-miocènes du Bassin aquitain
Molasses oligo-éocènes du Bassin aquitain

2
2

3
3

6
6

1
1

330AA03
334AC05
334AE01

Molasses de l'Eocène supérieur du Bassin aquitain
Sables Infra-molassiques de l'Eocène inférieur à moyen du sud du Bassin aquitain
Molasses et argiles de l'Eocène inférieur du Bassin aquitain

2
2
2

3
1
X

6
5
7

1
1
1

334AH01
338AA01

Sables, grès et calcaires gréseux de l'Eocène inférieur basal du sud du Bassin aquitain
Molasses et argiles de l'Eocène-Paléocène du Bassin aquitain

2
2

1
2

5
7

4
1

340AA02
344AA02

Calcaires, calcaires dolomitiques et marnes du Paléocène du sud du Bassin aquitain
Calcaires bioclastiques du Campano-Maastrichtien du sud du Bassin aquitain

2
2

1
1

5
5

4
4

346AA05
348AG01

Calcaires crayo-marneux et marnes du Santonien-Campanien du sud du Bassin aquitain
Flyschs du Crétacé supérieur du sud du Bassin aquitain

2
2

X
2

6
6

5
2

348AG02
350AA01

Calcaires et dolomies du multicouche Cénomanien à Santonien du sud du Bassin aquitain
Calcaires et grès du multicouche du Crétacé inférieur du sud du Bassin aquitain

2
2

1
1

5
6

4
8

352AA01
356AA02

Calcaires et dolomies du Tithonien du Bassin aquitain
Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du sud du Bassin aquitain

2
2

1
X

5
7

5
1

358AG01
360AA07

Multicouche calcaire et dolomitique du Jurassique du sud du Bassin aquitain
Marnes du Pliensbachien au Toarcien du Bassin aquitain

2
2

1
2

5
7

5
1

362AA01
362AA02

Calcaires et grès du Domérien supérieur
Marnes du Domérien inférieur

2
2

1
X

5
7

8
1

362AA03
364AA01

Calcaires, dolomies et anhydrite de l'Hettangien-Sinémurien du Bassin aquitain
Argiles, évaporites et ophites du Trias sud-aquitain

2
2

1
2

5
7

8
1

366AA01
400AF01

Grès et dolomie du Permo-Trias
Argiles à galets du Pliocène et du Lannemezan du front nord pyrénéen

2
4

1
X

6
7

8
1

400AF02
400AF06

Molasses continentales miocènes (Helvétien à Aquitanien) du front nord pyréneen
Flyschs crétacés du sud du Bassin aquitain

4
4

2
2

6
6

1
2

400AF07
402AA02

Marnes du Keuper du sud du front nord pyrénéen
Flyschs crétacés du chaînon d'Aspet

4
4

X
2

7
6

1
2

402AA03

Calcaire à faciès Urgonien du Crétacé inférieur du chaînon d'Aspet

4

2

5

5

402AA04
402AA05

Marnes et calcaires argileux du Crétacé inférieur du chaînon d'Aspet
Calcaires et dolomies du Jurassique moyen et supérieur du chaînon d'Aspet

4
4

X
2

7
5

1
5

402AA09
402AE01

Calcaires, dolomies et conglomérats du Trias moyen et inférieur du chaînon d'Aspet
Flyschs crétacés du chaînon de Mont Caup

4
4

2
2

5
6

5
2

402AE02

Calcaire à faciès Urgonien du Crétacé inférieur du chaînon de Mont Caup

4

2

5

5

402AE03

Marnes et calcaires argileux du Crétacé inférieur du chaînon de Mont Caup

4

X

7

1

402AE04
402AE05

Calcaires et dolomies du Jurassique moyen et supérieur du chaînon de Mont Caup
Argiles et marnes du Jurassique inférieur du chaînon de Mont Caup

4
4

2
X

5
7

5
1

402AE06
402AE07

Calcaires et dolomies du Jurassique inférieur du chaînon de Mont Caup
Argiles et marnes du Trias et du Jurassique inférieur du chaînon de Mont Caup

4
4

2
X

5
7

5
1

402AE08

Calcaires, dolomies et conglomérats du Trias moyen et inférieur du chaînon de Mont Caup

4

2

5

5
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CODE
ENTITE

LIBELLE ENTITE

402AF01

Calcaires du Crétacé inférieur du chaînon de Rebenacq - Montaut

4

2

5

5

402AI01

Argiles à galets du Pliocène et du Lannemezan du chaînon des Baronnies est

4

X

7

1

402AI02
402AI03

Flyschs du Crétacé du chaînon des Baronnies est
Calcaires à faciès Urgonien du Crétacé inférieur du chaînon des Baronnies est

4
4

2
2

6
5

2
5

402AI04
402AI05

Marnes et calcaires argileux du Crétacé inférieur du chaînon des Baronnies est
Calcaires et dolomies du Jurassique moyen et supérieur du chaînon des Baronnies est

4
4

X
2

7
5

1
5

402AI06
402AI07
402AI08

Marnes du Jurassique inférieur du chaînon des Baronnies est
Calcaires et dolomies du Jurassique inférieur du chaînon des Baronnies est
Argiles et marnes bariolées gypsifères du Trias du chaînon des Baronnies est

4
4
4

X
2
X

7
5
7

1
5
1

402AI09

4

2

5

5

4

2

6

2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2
X
2
X
2
X
2
X
2
2
2
2
2
2
X
2

5
7
5
7
5
7
5
7
6
5
6
5
6
5
7
5

5
1
5
1
5
1
5
1
1
5
4
5
2
5
1
2

4

2

6

2

404AG02

Calcaires, dolomies et conglomérats du Trias moyen et inférieur du chaînon des Baronnies est
Schistes, pélites, siltites et ampélites du Dévonien moyen au Cambro-Ordovicien
du chaînon des Baronnies est
Calcaires à faciès Urgonien du Crétacé inférieur du chaînon des Baronnies ouest
Marnes et calcaires argileux du Crétacé inférieur du chaînon des Baronnies ouest
Calcaires et dolomies du Jurassique moyen et supérieur du chaînon des Baronnies ouest
Marnes du Jurassique inférieur du chaînon des Baronnies ouest
Calcaires et dolomies du Jurassique inférieur du chaînon des Baronnies ouest
Argiles et marnes bariolées du Trias supérieur du chaînon des Baronnies ouest
Calcaires, dolomies et conglomérats du Trias moyen et inférieur du chaînon des Baronnies ouest
Argiles à galets du Pliocène et du Lannemezan des chaînons des Petites Pyrénées ouest
Molasses continentales miocènes (Helvétien à Aquitanien) des chaînons des Petites Pyrénées ouest
Calcaires, grès et marnes du Paléocène des chaînons des Petites Pyrénées ouest
Marnes, calcaires et grès du Crétacé supérieur des chaînons des Petites Pyrénées ouest
Calcaires du Crétacé inférieur des chaînons de Durban - Betharram
Flyschs et marnes du Crétacé inférieur des chaînons de Durban - Betharram
Calcaires du Jurassique moyen et supérieur des chaînons de Durban - Betharram
Marnes du Trias et du Jurassique inférieur des chaînons de Durban - Betharram
Granitoïdes du Grand Arroubert et pluton de Cauterets
Schistes, pélites, siltites et ampélites du Dévonien moyen
au Cambro-Ordovicien du massif de Barousse
Granitoïdes du massif de la Barousse

4

2

5

2

404AG03

Micaschistes du massif de la Barousse

4

2

6

2

404AL01

Micaschistes du Cambro-Ordovicien du massif de Lis-Caillauas

4

2

6

2

404AL03

Granitoïdes de Tramezaygues et d'Arguelongue

4

2

5

2

404AL04

Granitoïdes de Lis-Caillauas, de Gourg-Blanc et de Perdiguère

4

2

5

2

404AP01

Argiles à galets du Pliocène et du Lannemezan du massif de Montgaillard et Bagnères de Bigorre

4

X

7

1

404AP02

Migmatites du massif de Montgaillard

4

2

6

2

404AP03

Migmatites du massif de Bagnères de Bigorre

4

2

6

2

404AT01

Granitoïdes du massif de Néouvielle

4

2

5

2

404AU01

Flyschs du Crétacé de la haute chaine
Calcaires, calcaires gréseux et grès (calcaires des Canyons) du Cénomanien - Eocène inférieur
du massif de la haute chaine
Formations imperméables du Secondaire de la haute chaine
Schistes du Paléozoïque supérieur de la haute chaine
Calcaires du Paléozoïque supérieur
Schistes du Paléozoïque inférieur de la haute chaine
Granitoïdes des massifs de Serradiouse et du Soum Haut
Granitoïdes du massif de Lassas
Granitoïdes du masif du Néouvielle
Complexe métamorphique et anatectique de Gavarnie-Héas
Granitoïdes du massif de Barroude
Granitoïdes du massif de Bordères-Louron
Granitoïdes du massif du Chiroulet
Granitoïdes des massifs de Lesponne et d'Aygue-Rouye

4

2

6

2

4

2

5

5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

X
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

7
6
5
6
5
5
5
5
5
5
5
5

1
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2

402AI10
402AJ01
402AJ02
402AJ03
402AJ04
402AJ05
402AJ06
402AJ07
402AM01
402AM02
402AM06
402AM07
402AU01
402AU02
402AU03
402AU04
404AF01
404AG01

404AU03
404AU05
404AU06
404AU07
404AU08
404AU12
404AU14
404AU15
404AU16
404AU17
404AU18
404AU19
404AU20

THEME ETAT NATURE MILIEU

Figure 51 – Dénomination des entités hydrogéologiques de niveau 3 des Hautes-Pyrénées (entités sous
couverture soulignées en vert dans le tableau)
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Attribut Code

Libellé

THEME

0
1
2
3
4
5
X
6

Inconnu
Alluvial
Sédimentaire
Socle
Intensément plissés de montagne
Volcanisme
Sans objet
Multi-thèmes

NATURE

0
1
2
3
4
5
6
7
12
X

Inconnue
Grand système aquifère (GSA)
Grand domaine hydrogéologique (GDH)
Système aquifère (SA)
Domaine hydrogéologique (DH)
Unité aquifère (UA)
Unité semi-perméable (USP)
Unité imperméable (UI)
Grand système multicouche (GSM)
Sans objet (SO)

ETAT

0
1
2
3
4
5
X
6

Inconnu
Entité hydrogéologique à nappe captive
Entité hydrogéologique à nappe libre
Entité hydrogéologique à parties libres et captives
Entité hydrogéologique alternativement libre puis captive
Entité hydrogéologique semi captive
Sans objet
Entité hydrogéologique sans nappe

MILIEU

X
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sans objet
Inconnu
Milieu poreux
Milieu fissuré
Milieu karstique
Double porosité : matricielle et de fissures
Double porosité : karstique et de fissures
Double porosité : de fractures et/ou de fissures
Double porosité : matricielle et de fractures
Double porosité : matricielle et karstique
Triple porosité : matricielle, de fractures et karstique
Multi-milieux

Figure 52 – Codifications des principaux attributs caractérisant les entités hydrogéologiques de la seconde
version (2018) BD LISA

Les entités hydrogéologiques de niveau 3 en présence dans les Hautes-Pyrénées concernent
majoritairement des unités aquifères et semi-perméables à nappe libre de l’intensément plissé
de montagne, ces dernières représentant 51% des entités délimitées dans le département.
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4.1.2.

Entités hydrogéologiques de niveau 2 des Hautes-Pyrénées

Vingt-trois systèmes aquifères et dix-huit domaines hydrogéologiques de niveau 2 (NV2 ou
échelle régionale) dont quinze entités entièrement sous couverture sont dénombrées dans les
Hautes-Pyrénées (Figure 53).

Figure 53 – Délimitation des entités hydrogéologiques de niveau 2 présentes à l’affleurement dans les
Hautes-Pyrénées
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CODE ENTITE

LIBELLE ENTITE

946AA
946AK
948AA
948AG
306AA
308AE
312AA
318AA
322AA
326AA
330AA
334AC
334AE
334AH
338AA
340AA
344AA
346AA
348AG
350AA
352AA
356AA
358AG
360AA
362AA
364AA
366AA
400AF
402AA
402AE
402AF
402AI
402AJ
402AM
402AU
404AF
404AG
404AL
404AP
404AT
404AU

Alluvions de la Garonne
Alluvions de la Neste
Alluvions de l'Adour
Alluvions du Gave de Pau
Terrasses (Sables, graviers et galets) quaternaires du bassin Adour-Garonne
Epandages alluviaux anciens à graviers et galets du Lannemezan (Plio-Quaternaire)
Sables fauves et verts, glaises bigarrées et argiles du Miocène moy. à sup. du Bassin aquitain
Molasses et argiles du Miocène inférieur du Bassin aquitain
Molasses et argiles oligo-miocènes du Bassin aquitain
Molasses et argiles oligo-éocènes du Bassin aquitain
Molasses et argiles de l'Eocène supérieur du Bassin aquitain
Sables Infra-molassiques de l'Eocène inférieur à moyen du sud du Bassin aquitain
Molasses et argiles de l'Eocène inférieur du Bassin aquitain
Sables, grès et calcaires gréseux de l'Eocène inférieur basal du sud du Bassin aquitain
Molasses et argiles de l'Eocène-Paléocène du Bassin aquitain
Calcaires, calcaires dolomitiques, marnes et flyschs paléocènes du sud du Bassin aquitain
Calcaires et grès du Campano-Maastrichtien du Bassin aquitain
Calcaires crayo-marneux du Santonien-Campanien du Bassin aquitain
Multicouche calcaire du Crétacé supérieur du sud du Bassin aquitain
Calcaires et grès du Crétacé inférieur du sud du Bassin aquitain
Calcaires et dolomies du Tithonien du Bassin aquitain
Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du Bassin aquitain
Multicouche calcaire et dolomitique du Jurassique du sud du Bassin aquitain
Marnes du Pliensbachien au Toarcien du Bassin aquitain
Calcaires, grès, dolomies et anhydrite de l'Infra-Toarcien du sud du Bassin aquitain
Argiles, évaporites et ophites du Trias du sud du bassin Adour-Garonne
Dolomies, grès et argilites du Permo-Trias du Bassin aquitain
Bassin du flysch du sud du Bassin aquitain et formations imperméables du front nord pyrénéen
Chaînons calcaires du Secondaire d'Aspet
Chaînons calcaires du Secondaire de Mont Caup
Chaînons calcaires du Secondaire de Rebenacq - Montaut
Chaînons calcaires du Secondaire des Baronnies est
Chaînons calcaires du Secondaire des Baronnies ouest
Chaînons calcaires du Secondaire des petites Pyrénées ouest
Chaînons calcaires du Secondaire de Durban - Betharram
Massif de Cauterets
Massif de la Barousse
Massif de Lis-Caillauas-Perdiguère-Dome de la Garonne
Massif de Montgaillard et Bagnères de Bigorre
Massif du Néouvielle
Massif pyrénéen central
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1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
2
3
2
2
2
X
X
2
X
X
1
X
1
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
3
3
3
2
3
3
3
3
2
2
2
3
2
3

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
3
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
3
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
5
4
5
4
1
5
1
5
1
5
1
8
4
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2

Figure 54 – Dénomination des entités hydrogéologiques de niveau 2 des Hautes-Pyrénées (entités sous
couverture soulignées en vert dans le tableau)

4.1.3.

Entités hydrogéologiques de niveau 1 des Hautes-Pyrénées

Le département des Hautes-Pyrénées comprend 9 grands systèmes aquifères, 3 grands
systèmes aquifères multicouches et 14 grands domaines hydrogéologiques de niveau 1 (NV1 ou
échelle nationale) dont 14 entités entièrement sous couvertures (Figure 55).
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Figure 55 – Entités hydrogéologiques NV1 présentes à l’affleurement dans les Hautes-Pyrénées
CODE
ENTITE
946
948
306
308
312
318
322
326
330
334
338
340
344
346
348
350
352
356
358
360
362
364
366
400
402
404

LIBELLE ENTITE

Alluvions de la vallée de la Garonne
Alluvions de la vallée de l'Adour
GSA des terrasses quaternaires du bassin Adour Garonne
GSA multicouche plio-quaternaire des landes de Gascogne et du Lannemezan du Bassin aquitain
GDH des sables fauves et verts, des glaises bigarrées et des argiles du Miocène moy. à sup. du Bassin aquitain
GDH des milieux diachrones profonds, proximaux et continentaux du Miocène moy. à inf. du Bassin aquitain
GDH des milieux diachrones profonds, proximaux et continentaux oligo-miocènes du Bassin aquitain
GDH des milieux diachrones profonds, proximaux et continentaux oligo-éocènes du Bassin aquitain
GDH des milieux diachrones profonds, proximaux et continentaux de l'Eocène supérieur du Bassin aquitain
Formations variées paléo-éocènes du Bassin aquitain jusqu’au Bassin de Carcassonne
GDH des milieux diachrones profonds et proximaux de l'Eocène-Paléocène du Bassin aquitain
GSA des calcaires, calcaires dolomitiques, marnes et flyschs paléocènes du sud du Bassin aquitain
GSA des calcaires et grès du Crétacé supérieur terminal du Bassin aquitain
GDH des calcaires crayo-marneux du Santonien-Campanien du Bassin aquitain
GSA multicouche du Crétacé supérieur du Bassin aquitain
GDH du Crétacé inférieur du Bassin aquitain
GSA des calcaires et dolomies du Tithonien du Bassin aquitain
GDH des marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du Bassin aquitain
GSA multicouche des calcaires et dolomies du Jurassique moy. à sup. du Bassin aquitain et de ses bordures
GDH des marnes du Lias supérieur du Bassin aquitain et de ses bordures
GSA des calcaires, grès, dolomies et anhydrite de l'Infra-Toarcien du Bassin aquitain et de ses bordures
GDH des argiles, évaporites et ophites du Trias du sud du bassin Adour Garonne
Dolomies, grès et argilites du Permo-Trias du Bassin aquitain
Bassins de la chaîne pyrénéenne
Chaînons calcaires du Secondaire de la chaîne pyrénéenne
Massifs de la chaîne pyrénéenne

THEME ETAT NATURE MILIEU
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
2
X
X
X
2
X
X
X
2
2
1
2
2

1
1
1
12
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
X
1
5
4
5
X

2

2

2

1

2

X

1

5

2
2
2
2
2
2
4
4
4

X
X
2
X
2
X
X
X
X

2
12
2
1
2
2
2
1
2

X
X
1
X
1
X
4
5
2

Figure 56 – Dénomination des entités hydrogéologiques de niveau 1 des Hautes-Pyrénées (entités sous
couverture soulignées en vert dans le tableau)
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4.1.4.

Entités complémentaires des Hautes-Pyrénées

Les entités complémentaires constituent une surcouche du référentiel BD LISA. Elles regroupent
différentes natures de formations géologiques (alluvions non productives, dépôts glaciaires,
formations superficielles etc.) qui ne permettent pas de respecter les principes de construction
du référentiel ou constituent des cas particuliers difficilement intégrables dans le cadre général
de la BD LISA (Annexe 7).
Vingt-deux entités complémentaires sont représentées dans les Hautes-Pyrénées (Figure 57).
Elles correspondent principalement à des alluvions identifiées comme non productives associées
aux rivières secondaires gasconnes par exemple. Les dépôts morainiques et les formations
superficielles ne sont pas délimités au sein de ces entités complémentaires, sachant qu’en outre
les cartes géologiques à 1/50 000 ne restituent pas toujours la réalité du terrain, soit par choix
conceptuel soit en raison de l’immensité de la tâche à entreprendre. Cette représentation
imparfaite des dépôts superficiels dans le référentiel BD LISA est préjudiciable à la mise en œuvre
d’une gestion quantitative ou qualitative maîtrisée des ressources en présence nécessitant la
caractérisation exacte des aquifères captés par les points d’eau concernés. En effet, ces
aquifères superficiels constituent en zone de montagne une ressource stratégique exploitée en
particulier par de nombreux captages d’eau potable.

Figure 57 – Entités complémentaires présentes à l’affleurement dans les Hautes-Pyrénées
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4.2.

SYNTHESE DES CONNAISSANCES ACQUISES SUR LES AQUIFERES DU
MASSIF PYRENEEN

4.2.1.

Contexte général

L’ensemble des spécificités d’une zone de montagnes, et en particulier l’importante complexité
géologique, induit une multitude de contraintes lors d’un travail de caractérisation des aquifères
notamment la prise en compte de leur compartimentation. Par ailleurs, très peu de données
hydrogéologiques de synthèse existe dans le massif pyrénéen, la majorité des informations étant
ponctuelle et hétérogène.
La prise de conscience à l’échelle régionale des enjeux du domaine de montagne a incité les
acteurs et décideurs en matière d’environnement et d’aménagement à initier, en 2013, le
programme POTAPYR portant sur un diagnostic des POTentialités Aquifères des formations
PYRénéennes dans les départements de l’Ariège, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées.
Il constitue une véritable avancée scientifique dans la connaissance des aquifères de montagnes
et permet d’apporter des éléments pour mener une réflexion cohérente à l’échelle du massif dans
l’accompagnement des collectivités en charge de l’alimentation en eau potable sur leur territoire.
Ce programme, achevé en 2018, a permis 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. A partir de l’ensemble des travaux menés au cours du
projet, une carte hydrogéologique a été restituée à l’échelle 1/200 000 ainsi qu’un atlas
hydrogéologique des potentialités aquifères comprenant 32 fascicules et présentant l’ensemble
des données du projet à une échelle adaptée à une gestion locale. La zone d’étude a été ainsi
découpée en 32 secteurs présentant une certaine homogénéité des points de vue géologique,
morphologique et hydrogéologique.
La description des aquifères de la zone de montagne des Hautes-Pyrénées s’appuie donc
essentiellement sur les résultats de ce programme. Son emprise géographique comprend
l’intégralité de la zone de montagne. Le territoire des Hautes-Pyrénées concerne 13 de ces
secteurs dont 10 d’entre eux totalement inclus dans le département (Figure 58).
Pour aboutir à ces résultats, il a été nécessaire de s’appuyer sur une approche méthodologique
multiple qui outre l’approche hydrologique explicitée dans l’annexe 4, est basée sur :
-

L’acquisition de données de jaugeages ponctuelles en période d’étiage sur des cours
d’eau représentatifs,

-

La réalisation de reconnaissances hydrogéologiques de terrain (mesures in situ sur les
points d’eau, observations géologiques, hydrogéologiques et géomorphologiques),

-

La compilation et la synthèse des données présentes dans la Banque de données du
Sous-Sol (BSS) et dans la bibliographie et en particulier les très nombreux avis
d’hydrogéologues agréés disponibles.

L’ensemble de ces données était destiné à permettre une meilleure extrapolation des
interprétations effectuées à l’ensemble des formations géologiques en présence. La description
de ce travail concernant les Hautes-Pyrénées est présentée en annexe 8.
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Figure 58 – Secteurs du programme POTAPYR localisés dans les Hautes-Pyrénées

4.2.2.

Principaux types d’aquifères en zone de montagnes dans le département des
Hautes-Pyrénées

Les différentes formations ont été rassemblées et classées selon les grands types de familles
géologiques (du plus ancien au plus récent) :

94

-

Formations de socle,

-

Formations carbonatées et détritiques du Paléozoïque,

-

Formations carbonatées et détritiques du Mésozoïque,

-

Formations superficielles et dépôts fluvio-glaciaires du Quaternaire.
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Formations de socle
-

Rappels – Structure et fonctionnement des aquifères de socle

Les formations de socle affleurent principalement dans la zone primaire axiale et dans la zone
nord-pyrénéenne (§ 3.2.) et sont représentées par des roches cristallines plutoniques (granites),
et métamorphiques (gneiss, schistes et micaschistes). Les massifs circonscrits de granite sont
auréolés de roches transformées par métamorphisme de contact, donnant lieu par exemple à
des apparitions de cornéennes, ou de cipolins.
Pour disposer de propriétés hydrodynamiques intéressantes au sein de ces formations, il est
important de considérer les modifications physiques de la roche mère au cours de l’histoire
géologique. Pour cela, les paramètres suivants doivent être étudiés :


la capacité de la roche mère à acquérir une porosité de fissures à l’échelle minérale
(facteur lithologique),



la préservation des profils d’altération au cours du temps (facteurs géomorphologique et
tectonique).

En effet, différents critères contrôlent l’aptitude de ces terrains à développer un aquifère lorsqu’ils
sont soumis à l’altération, à savoir la composition minéralogique, la texture, les caractéristiques
structurales et l’âge de l’altération. C’est la présence et la taille de minéraux gonflants au contact
de l’eau, tels que le pyroxène, l’olivine, et principalement la biotite, qui constituent le meilleur
indicateur de la présence potentielle d’un aquifère, notamment le développement d’un horizon
fissuré doté de bonnes caractéristiques de porosité et de perméabilité.
Le modèle d’aquifère de socle (Figure 59) correspond à un aquifère bicouche (altérites meubles
et horizon fissuré), stratiforme, 85 à 90 % de la réserve en eau est généralement contenue dans
l’horizon fissuré, principalement dans sa partie sommitale (10 premiers mètres), les altérites
meubles jouant essentiellement un rôle capacitif.

Figure 59 – Schéma conceptuel des aquifères de socle (Wyns et al., 2004)

Dans le contexte pyrénéen, au cours des périodes glaciaires, les glaciers ont probablement induit
un décapage des profils d’altération. Ainsi les profils altéritiques (correspondant à la partie
supérieure du modèle d’aquifère de socle) ont quasiment tous été érodés, et les horizons fissurés
ont le plus souvent été largement tronqués et entaillés profondément par les cours d’eau dans
lesquels ils se vidangent plus ou moins rapidement.
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Les conditions de recharge et de potentialités aquifères étant fortement liées à la préservation du
profil d’altération et donc à la présence d’une nappe pérenne, ce sont les fractures tectoniques
« alimentées » qui assurent généralement les plus fortes capacités aquifères de ces formations
de socle. L’absence d’altérites est susceptible de rendre localement plus efficace la recharge,
mais ne permet plus l’observation d’un effet « retardateur » des écoulements qu’elles assuraient
auparavant. La Figure 60 présente la modification du modèle des aquifères de socle liée à
l’érosion glaciaire dans les Pyrénées.
Précipitations

Figure 60 – Modification du schéma conceptuel des aquifères de socle dans les Pyrénées
(Wyns et al., 2004, modifié 2018)

-

Classement des potentialités aquifères des formations de socle des Hautes-Pyrénées

La hiérarchisation du potentiel aquifère des formations de socle a été définie selon les quatre
principales classes 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.

Ce classement est spécifique à ces formations et l’échelle de valeur ne peut être comparée à
celle des terrains carbonatés et détritiques qui seront décrits par la suite. En effet, ces formations
de socle sont réputées sensiblement moins aquifères en comparaison des terrains carbonatés
du Mésozoïque et du Paléozoïque.
Pour l’ensemble de ces classes de potentialités aquifères, le type d’aquifère en présence a été
différencié selon les schémas conceptuels des aquifères de socle précédemment présentés :
-
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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.
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-

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. 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.

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. 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 13 et 19 l/s/km² dans les massifs de
granodiorites très fracturés de Cauterets. 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, généralement inférieures à 5 l/s/km².
Les débits des sources issues des formations de socle varient dans une faible gamme de débit
(entre 0,01 l/s et quelques l/s, exceptionnellement plus). Les aquifères de granitoïde, gneissique
ou migmatitique sont concernés par des sources aux débits relativement équivalents, légèrement
plus élevés que ceux provenant des formations métamorphiques de type micaschistes.
-

Description des aquifères de socle des Hautes-Pyrénées

Trois principaux massifs de socle sont présents dans le département des Hautes-Pyrénées, à
savoir ceux de Cauterets, Néouvielle, et Bordères-Louron.
Le massif de Cauterets, principalement concerné par des roches plutoniques, présente le
potentiel aquifère le plus élevé sur le département du point de vue des contextes
hydrogéologiques de socle. Lié à la mise en place des granites intrusifs, il est constitué d’auréoles
de granodiorites et de granites monzonitiques à grains d’autant plus grossiers de la bordure vers
le centre. Deux grandes familles de failles sont identifiées, l’une caractérisée par des directions
orientées ouest-est, l’autre par des directions proches de nord-sud ou recoupant les premières
sous un angle important. Cette fracturation joue un rôle important dans la caractérisation aquifère
du massif.
Cet ensemble granitique constitue un aquifère de fissures tectoniques à forte perméabilité. La
lithologie de ces roches est décrite comme favorable au développement d’un profil d’altération.
Toutefois, les altérites sont absentes, l’érosion glaciaire les ayant totalement décapées.
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Les modules spécifiques ponctuels d’étiage calculés sont élevés mais contrastés : plus de
19 l/s/km² pour les bassins versants concernés par les monzogranites à grains grossiers et de
l’ordre de 13 l/s/km² pour les terrains représentés par des roches à grains moyens. Ces valeurs
mettent en évidence une forte contribution des eaux souterraines issues des formations de socle,
et transitant par les formations superficielles, vis-à-vis du soutien d’étiage des débits des cours
d’eau du secteur.
Les granites de Cauterets sont le plus souvent observés sous recouvrement de formations
superficielles (moraines et/ou éboulis) qui présentent une forte capacité à favoriser l’infiltration
des eaux notamment sur les zones de replat. Ces formations superficielles jouent ainsi un rôle
d’aquifère tampon comme en témoigne plusieurs observations effectuées au niveau de sources
présentant de fort débit en période d’étiage :
-

source de Larribet (débit de 28,6 l/s),

-

source des Cabanes Doumblas, (débit de 10 l/s),

-

source Arriou-Ne (débit de 7 l/s),

-

source du Pradet (débit de 5 l/s).

Ces valeurs élevées de débits pour une période d’étiage s’expliquent probablement par la fonte
retardée et progressive de la neige piégée en altitude au sein des vastes cônes d’éboulis qui sont
largement représentés sur les pentes du massif.
Le massif de Néouvielle est entièrement concerné par des formations granitiques. Deux types
de formations de socle faiblement aquifères sont distingués dans ce secteur :
-

Les granites clairs à biotites présents au cœur du massif, sont considérés comme
très peu aquifères, le profil d’altération ayant totalement été décapé durant les
phases de glaciation du Quaternaire. Ils constituent un aquifère de fissuration
tectonique à faible perméabilité de fissures.

-

Les granodiorites sombres à biotites présentes en auréole autour des granites,
constituent également un aquifère de fissuration d’origine tectonique. Ces
formations présentent apparemment un potentiel aquifère plus élevé que les
granites, probablement en relation avec l’intense fracturation d’origine tectonique
qui les affecte.

Le massif de Bordères-Louron situé au sud-est du département et entaillé par la rivière la Neste
de Louron, est le plus petit de ces massifs. Il est constitué de formations granitiques et de
granodiorites. La partie ouest du massif de Bordères-Louron est particulièrement concernée par
la présence d’altérites préservées qui demeurent en place. Leur nature à dominante sableuse, et
à perméabilité élevée, facilite la circulation des eaux souterraines sur les versants et favorise les
infiltrations des eaux météoriques sur les zones de replat.
Des émergences plus ou moins diffuses sont observées au niveau des ruptures de pente avec
des débits contrastés (0,2 à 2,2 l/s). Les fortes valeurs de conductivité mesurées pour de telles
sources indiquent des apports non négligeables en eaux souterraines ayant circulé au sein des
formations plus profondes fissurées. Ces formations constituent un aquifère composite (altérites
et fissures) de moyenne à forte capacité aquifère.
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Les gabbros rencontrés sur la partie orientale du massif sont également jugés favorables à
développer un profil d’altération perméable, mais les forts débits rencontrés au niveau de
certaines sources (plus de 5 l/s, sources de Maoulac) incitent plutôt à considérer ces formations
comme un aquifère de fissuration d’origine tectonique.
Outre ces trois principaux massifs, le secteur de Montgaillard constitue une zone d’interrogation
potentiellement d’intérêt. A ce niveau sont représentées à l’affleurement des arènes de
migmatites bréchiques dans une structure supposée de bassin d’effondrement entourée par des
flyschs du Crétacé. Les rares affleurements observés font apparaître des blocs de grande
dimension totalement altérés, emballés dans une matrice sablo-limoneuse.
Cet ensemble est favorable à l’infiltration de l’eau à partir d’une porosité liée aux espaces interblocs. Il s’agit d’un aquifère de faible extension, sans continuité, alimenté essentiellement par les
précipitations s’infiltrant sur son impluvium. Le potentiel aquifère est étroitement lié à l’épaisseur
des formations perméables, et donc à la profondeur de ce bassin d’effondrement. L’aquifère des
arènes peut constituer un stock d’eau intéressant proportionnel à la puissance de l’aquifère et à
la porosité des matériaux de remplissage (non connues).
D’autres formations de socle sont présentes sur le département des Hautes-Pyrénées, mais ne
représentent que de faibles superficies et constituent des aquifères de moindre importance, et de
faible capacité. Le débit spécifique d’étiage des bassins versant les drainant sont faibles, ne
dépassant pas quelques litres par seconde. Il s’agit des ensembles suivants :
-

Les diatexites et métatéxites du dôme du Chiroulet,

-

Les diorites du dôme de Lesponne,

-

Les granites de la partie occidentale du massif de la Barousse,

-

Les micaschistes et granodiorites du massif de Lis Caillaouas à l’extrême sud-est
du département,

-

Le massif migmatitique de Bagnères-de-Bigorre.

Formations carbonatées et détritiques du Paléozoïque
Les formations du Paléozoïque correspondent aux plus anciens dépôts sédimentaires
représentés dans le massif pyrénéen, et donc également dans les Hautes-Pyrénées. Elles se
retrouvent majoritairement dans la zone axiale. Dans leur grande majorité, ces terrains sont
constitués de roches détritiques (type pélites, schistes…) peu perméables s’échelonnant du
Cambrien au Carbonifère. L’ensemble des carbonates (calcaires, marbres calcaires ou
dolomitiques), principalement d’âge dévonien et dans une moindre mesure carbonifère, constitue
le faciès le plus favorable en termes de potentialité aquifère. Il peut être représenté soit sous la
forme de niveaux calcaires massifs soit sous la forme de bancs plus ou moins épais alternant
avec les séries détritiques. Les circulations d’eau au sein de ces niveaux calcaires sont favorisées
par l’existence de réseaux karstiques pouvant être plus ou moins développés ou de la fracturation
d’origine tectonique affectant le massif.
Les aquifères karstiques du Paléozoïque présentent un fort potentiel, toutefois la connaissance
de leur structure et de leur fonctionnement, bien qu’indispensable pour assurer une gestion
optimisée de leur ressource, reste faible. Les éléments essentiels à considérer dans la
caractérisation d’un aquifère karstique sont rappelés ci-après.

BRGM/RP-68134-FR – Rapport final

99

Actualisation de la synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées

Rappels – Structure et fonctionnement des aquifères karstiques

-

Le terme de karst désigne une structure géomorphologique résultant de l’érosion hydrochimique
et hydraulique principalement des formations carbonatées et essentiellement des calcaires.
•

Structure des aquifères karstiques

Classiquement, trois grandes parties sont distinguées dans la structure d’un aquifère karstique
(Dörfliger, 2010) (Figure 61) :
 Une zone épikarstique représentant la partie la plus proche de la surface, épaisse de
quelques mètres à quelques dizaines de mètres. Les phénomènes d’altération y sont très
importants, en particulier la dissolution.
Cette zone correspond à la zone d’alimentation où l’eau s’infiltre dans une nappe perchée
locale et discontinue, drainée vers le bas soit par les vides les plus larges en un
ruissellement souterrain rapide, soit par les vides de petites dimensions en une infiltration
lente. Elle est donc le siège d’un stockage temporaire des écoulements et constitue un
aquifère perché épikarstique où les écoulements horizontaux sont prépondérants.
Les reliefs ruiniformes, les champs de lapiaz, les dolines se trouvent dans cette zone, ces
différentes figures présentent dans le paysage favorisant l’infiltration des précipitations ou
de l’eau de ruissellement qui seront stockées temporairement ou qui rejoindront
directement la zone noyée via des conduits verticaux (sans transiter par l’aquifère
épikarstique).
 Une zone d’infiltration des eaux constituée par la partie non saturée de l’aquifère au sein
de laquelle des écoulements lents s’opèrent au sein des fines fissures et des écoulements
rapides s’effectuent au niveau des conduits verticaux plus ou moins connectés au réseau
de conduits karstiques de la zone noyée.
 Une zone noyée qui correspond à la zone de stockage des eaux dans laquelle sont
distingués les drains assurant la fonction transmissive de l’aquifère et les systèmes
annexes au drainage, situés principalement à l’aval du massif. Ces derniers sont
constitués de vides de grande taille organisés en ensembles individualisés et ils sont en
connexion hydraulique avec les conduits du réseau de drainage souterrain.
•

Différentes configurations de systèmes karstiques

En fonction de la nature de l’impluvium et de la genèse de l’aquifère (ou de son état), différentes
configurations de systèmes karstiques vont être différenciées (Figure 62).
La nature de l’impluvium permet de distinguer :
 les karsts unaires où l’ensemble de l’impluvium est constitué de terrains karstifiables,
 les karsts binaires alimentés d’une manière non négligeable par des écoulements de
surface provenant de la zone non karstique et imperméable du bassin versant et qui
s’infiltrent par l’intermédiaire de pertes.
Le rôle d’un impluvium non karstique est fondamental car il concentre l’énergie disponible en un
seul point, ce qui accélère et augmente le développement d’une structure de drainage
(Marsaud B., 1997).
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Figure 61 – Représentation schématique d’un aquifère karstique (AERMC, 1999 et AERMC 1999 d’après
Mangin A., 1975)

En fonction de l’état de genèse de l’aquifère, les drains peuvent s’organiser à proximité même de
la surface piézométrique ou au contraire à grande profondeur, ce qui revient à distinguer :
 les karsts jurassiens où le réseau de drainage s’organise à proximité du niveau de
l’exutoire,
 les karsts vauclusiens où la karstification se développe en profondeur sous le niveau de
base.
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Figure 62 - Configurations des systèmes karstiques (Marsaud B., 1997)

•

Propriétés fondamentales des aquifères karstiques : notions d’évolution et de
fonctionnalité

Une structure karstique est à la fois une structure hydrologique (organisation des écoulements)
et une structure morphologique (organisation des vides karstiques), engendrée par l’érosion
karstique. Cette érosion est liée à l’évolution morphologique des paysages en fonction des
modifications climatiques et des mouvements tectoniques. Deux propriétés fondamentales des
aquifères karstiques résultants du processus de karstification sont généralement considérées :
-

le degré d’évolution de l’aquifère intégrant le fait que la karstification correspond à une
évolution au cours de laquelle certains vides du milieu fissuré originel s’élargissent alors
que d’autres se colmatent pouvant aboutir à terme à la création d’une structure de
drainage organisée et isolée du milieu fissuré originel,

-

la fonctionnalité de l’aquifère définie l’existence d’un comportement karstique des
écoulements à la résultante de la conjonction d’une structure organisée (présence de
conduits ou drains) et d’un fort potentiel hydraulique aux limites du système. Si l’un de ces
éléments manque, comme cela peut être le cas lors d’une remontée du niveau de base,
il n’y a plus de comportement karstique d’un point de vue hydraulique et le système n’est
alors plus fonctionnel (Dörfliger, 2010).

-

Classement des potentialités aquifères des formations carbonatées et détritiques du
Paléozoïque des Hautes-Pyrénées

La hiérarchisation du potentiel aquifère des formations carbonatées et détritiques du Paléozoïque
a été définie selon les trois principales classes suivantes :
-
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Les formations géologiques identifiées comme étant aquifères, correspondantes aux
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.
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-

Les formations géologiques identifiées comme étant moyennement aquifères,
correspondantes à des 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.

-

Les formations géologiques identifiées comme étant globalement non aquifères,
correspondantes à des 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.
Une pondération en fonction du degré de fracturation d’origine tectonique affectant
certaines formations détritiques (type quartzites, schistes gréseux) a été appliquée à cette
classe en considérant que ce contexte favorise la circulation des eaux souterraines. Leur
fonctionnement aquifère reste cependant méconnu. 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 à moyennement aquifères.

-

Description des aquifères carbonatés du Paléozoïque des Hautes-Pyrénées

La principale formation aquifère du Paléozoïque est constituée par les calcaires massifs du
Dévonien répartis de manière discontinue sur l’ensemble de la zone axiale du département des
Hautes-Pyrénées. Ils apparaissent le plus souvent dans le paysage selon des structures
d’alignement ouest-est. Ces calcaires sont fortement fracturés et présentent des indices de
karstification. Les exutoires, le plus souvent masqués par les formations de recouvrement,
sourdent de manière diffuse ou en de multiples sorties en transitant au sein des formations
superficielles. Ces systèmes karstiques ont très peu été étudiés, le plus souvent seulement
abordés de manière ponctuelle à la faveur des définitions de périmètres de protection des sources
à usage d’eau potable. La gamme des débits de sources mesurés est étalée entre 0,5 l/s et plus
de 50 l/s à l’étiage et les gammes de conductivités sont relativement faibles pour des formations
calcaires, comprises entre 150 et 300 µS/cm suggérant des temps de séjour peu importants.
Dans la partie occidentale du département, les principales sources karstiques à fort débit sont
les suivantes :



Source de Gazost, (BSS002LJEB, 10535X0005/HY), issue d'un conduit karstique
développé dans les calcaires dévoniens masqué par les alluvions glaciaires. Il s’agit d’un
système de type binaire drainant probablement les massifs schisteux encaissants. Le
débit a été mesuré à 44 l/s mais présentant de fortes variations notamment suite à de
fortes pluies. Les réserves ne sont pas déterminées mais sont estimées faibles.
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Source de Boueil-Débat (BSS002LXPM, 10702X0012/HY) sourdant d’un cône d’éboulis
recouvrant les calcaires dévoniens. Il s’agit d’un système de type binaire drainant un vaste
impluvium concerné par les pélites et les calcaires du Dévonien. Le débit a été mesuré à
30 l/s. La karstification fonctionnelle est pressentie a priori mal organisée induisant des
réserves jugées intéressantes.
Sources de Reine-Hortense (BSS002LXPN, 10702X0013/HY), issues de circulations
d’eau au sein des formations morainiques elles-mêmes alimentées par des apports en
eau provenant des bancs calcaires dévoniens sous-jacents. Les débits d’étiage relevés
sont compris entre 8,7 et 21,9 l/s.
Source Oueil-Bergons (BSS002LXSN, 10703X0006/HY), issue des calcaires et
dolomies du Dévonien reconnus karstifiés (présence de lapiaz) sous couverture
morainique, dans un contexte tectonique complexe. Il s’agit d’un système de type binaire
supposé alimenté pour partie par les pertes d’un ruisseau. Le débit d’étiage est relevé à
30 l/s.



Source Hount Herede (BSS002LXVV, 10704X0007/HY), issue de circulations d’eau
contenue dans deux réservoirs : celui des dépôts morainiques, et celui des calcaires
dévoniens fracturés. Le karstification fonctionnelle est pressentie a priori mal organisée
induisant des réserves jugées intéressantes. Le débit d’étiage est relevé à 9 l/s.



Source le Pouey (BSS002LYGC, 10708X0014/HY), issue de circulations d’eau à la
faveur d'un banc calcaire du Dévonien au contact de pélites peu perméables, dans une
zone caractérisée par la présence de nombreux éboulis. Le débit d’étiage est relevé à
11 l/s.



Source de Paspich (BSS002LXWK, 10704X0021/HY) issue des calcaires dévoniens
fissurés voire karstifiés et dont le bassin d’alimentation est situé en altitude (+ de 2000 m).
Le débit d’étiage sévère est indiqué à 120 l/s sachant que le régime de la source est
considéré nivo-glaciaire.

Dans la partie centrale du département, entre les dômes du Chiroulet et de Lesponne, les
calcaires massifs du Dévonien apparaissent fracturés avec de nombreux indices de dissolution.
Ils sont définis avec un fort potentiel aquifère et participent grandement aux apports en eaux
souterraines de la rivière de l’Adour-de-Lesponne.
Dans la partie méridionale du département, les calcaires dévoniens fracturés/karstifiés sont
largement représentés particulièrement dans le bassin versant du Gave d’Ossoue. Plusieurs
sources karstiques d’altitude ont été identifiées sur le versant oriental du pic du Vignemale,
exutoires multiples d’un réseau de drainage apparemment mal organisé. Les réserves en eau
souterraine sont potentiellement élevées dans ce type de contexte. Au niveau du bassin versant
du ruisseau de Holle (col de Tente), les calcaires massifs karstifiés du Dévonien sont
probablement en relation hydraulique avec les calcaires du Carbonifère qui présentent également
de nombreux indices de karstification. Le module spécifique d’étiage du ruisseau est très élevé
(76 l/s/km²) indiquant clairement une forte participation des eaux souterraines issues de ces
formations vis-à-vis du soutien d’étiage du cours d’eau.
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Dans le secteur sud-est du département, les calcaires massifs karstifiés du Dévonien sont
également représentés mais dans une moindre part. Les principales sources issues de ces
formations présentant des débits relativement élevés sont les suivantes :







Source karstique de Pont Debat (BSS002MJSV, 10834X0011/HY) située dans la vallée
de la Neste-de-Rioumajou et dont l’aquifère est constitué des calcaires massifs karstifiés
du Dévonien. Elle est caractérisée par un fort débit moyen de 55 l/s. Le fort potentiel
aquifère de ces calcaires dévoniens dans cette vallée a pu être confirmé par l’approche
hydrologique par jaugeage différentiel effectué sur la zone, ayant permis d’estimer un
module spécifique ponctuel d’étiage très élevé, de l’ordre de 85 l/s/km²,
Source Clot (BSS002MJQJ, 10832X0013/HY), caractérisée par un débit d’étiage de
l’ordre de 7 l/s et issue de circulations d’eau au sein des calcaires dévoniens transitant in
fine dans un cône d’éboulis,
Source Saint-Germain (BSS002MJSY, 10834X0014/HY) présentant un débit moyen de
6 l/s, provenant d'infiltrations à travers le massif calcschisteux dévonien favorisées par
son recouvrement de placage glaciaire,
Source de Peyrane (BSS002MJZJ, 10841X0021/HY) présentant un débit d’étiage de
6 l/s, émergeant des bancs calcaires du Dévonien fissurés et compartimentés.

Toujours dans le secteur sud-est du département, les calcaires d’Ardengost du Carbonifère,
situés en aval d’Arreau, s'étirent en bande selon une orientation ONO-ESE de part et d’autre de
la Neste d’Aure. Ils sont concernés par un réseau karstique reconnu notamment au niveau du
gouffre du Pic d’Areng et du gouffre des Charentais à la résurgence de la Hêche. De nombreuses
pertes et résurgences sont décrites sur le massif calcaire dont la résurgence de Coume
d’Hountadet. Son débit a été évalué à plus de 25 l/s à l’étiage. Ce système karstique a fait l’objet
de nombreuses explorations spéléologiques mais est dépourvu d’études hydrogéologiques
permettant de déterminer la fonctionnalité du karst et d’évaluer les réserves existantes.
Formations carbonatées et détritiques du Mésozoïque
A l’exception des formations du cirque de Gavarnie situées dans la zone axiale, les terrains du
Mésozoïque sont localisés pour l’essentiel dans la zone nord-pyrénéenne et sous pyrénéenne.
Ils sont majoritairement représentés par un faciès carbonaté notamment au Lias inférieur, au
Jurassique moyen et supérieur et au Crétacé inférieur et moyen (faciès urgonien). Ces trois séries
carbonatées sont d’une part, séparées les unes des autres par des formations peu à pas
perméables et d’autre part, compartimentées compte tenu de la tectonique. Toutefois, selon les
ensembles considérés, il peut exister des interconnections entre ces trois séries.
Pour la plupart, ces terrains carbonatés du Mésozoïque présentent un fort potentiel aquifère en
relation avec un fort potentiel de karstification. Les éléments essentiels à considérer dans la
caractérisation des aquifères karstique du Mésozoïque sont rappelés dans le paragraphe des
aquifères paléozoïques. Par ailleurs, bien qu’ayant bénéficié de plus grands nombres de travaux
hydrogéologiques, la connaissance de la structure et du fonctionnement de ces aquifères dans
les Hautes-Pyrénées est encore limité, uniquement abordé ponctuellement à la faveur d’études
hydrogéologiques lors de la définition des périmètres de protection des captages d’eau potable.
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Classement des potentialités aquifères des formations carbonatées et détritiques du
Mésozoïque des Hautes-Pyrénées

La hiérarchisation du potentiel aquifère des formations carbonatées et détritiques du Mésozoïque
a été définie selon quatre classes, sachant que les deux principales classes aquifères concernent
les formations karstifiées plus ou moins carbonatées et dolomitisées du Jurassique et du
Crétacé :
-

Les formations géologiques identifiées comme étant aquifères, correspondantes aux
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.

-

Les formations géologiques identifiées comme étant aquifères, correspondantes aux
formations plus ou moins carbonatées karstifiées ou potentiellement karstifiées, ou
fissurées (marbre, calcaire dolomitique, dolomie, grès), à moyen potentiel de
karstification. 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.

Les autres classes de potentiel aquifère concernant les formations du Mésozoïque sont
considérées comme peu à non aquifères. Il s’agit des formations suivantes :
-

Les formations détritiques (de type flysch) globalement peu perméables et
identifiées globalement peu aquifères. 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.
Une pondération a été appliquée à cette classe en considérant que les faciès bréchiques
insérés au sein des flyschs favorisent la circulation des eaux souterraines. 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 globalement considérées peu à moyennement aquifères.

-

Les 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.
Une pondération a été appliquée à cette classe en considérant que les faciès des
calcaires argileux ou marneux favorisent la circulation des eaux souterraines. 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 globalement considérées peu aquifères.
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Description des principaux aquifères carbonatés du Mésozoïque des Hautes-Pyrénées

Dans ces formations, l’abondance des phénomènes karstiques répertoriés (gouffres, grottes,
pertes) témoignent du fort développement karstique de ces complexe calcaréo-dolomitiques.
Le massif de Saint-Pé-de-Bigorre à l’ouest de Lourdes et se poursuivant dans les Pyrénées
Atlantiques recense plus de 1000 cavités dont les réseaux endokarstiques sont particulièrement
développés et profonds. Parmi celles-ci, peuvent être mentionnées les célèbres grottes de
Bétharram. Au sein de ce vaste ensemble calcaro-dolomitique karstifié, les conditions
structurales permettent de distinguer plusieurs unités :
-

le réseau de Bétharram et son exutoire représenté par des émergences multiples (les
Aygues de Mélat) disposant de réserves intéressantes.

-

le réseau de la vallée de l’Ouzom avec les exutoires d’Aygue Blanque et d’Aygue Nègre
captées pour les besoins d’eau potable de plusieurs communes des Pyrénées-Atlantiques
et des Hautes-Pyrénées. Cette dernière se caractérise par des débits d’étiage soutenus
(de l’ordre de 90 l/s), mais aussi par de très importantes variations du débit en crue
(dépassant 5 m3/s). Ce système apparaît donc très bien karstifié, pourvu d’un réseau de
drainage bien organisé mais ne devrait pas disposer de réserves intéressantes.

-

le réseau en direction de la vallée du Gave de Pau développé dans les calcaires
urgoniens et drainé par plusieurs sources dont les deux principales sont la Hount des
Lavasses et la source de Massabielle. Celles-ci présentent une plage de débits très
contrastée et variable au cours du cycle hydrologique (moins de 1 l/s à près de 1 m3/s)
réagissant rapidement aux précipitations.

Au niveau de Bagnères-de-Bigorre, les principaux aquifères d’intérêt se développent dans les
calcaires et dolomies du Jurassique-Crétacé au niveau des deux écailles calcaires du Bédat et
de Monné, comme en témoigne l’exploitation de sources karstiques pour l’alimentation en eau
potable de la commune. Le système karstique de Médous drainé par la résurgence de Hount
Negro, située en rive gauche de l’Adour, est alimenté par des pertes de l'Adour plus ou moins
colmatées par les alluvions, via un réseau karstique noyé. Cette résurgence se caractérise par
un débit moyen de l’ordre de 130 l/s.
Entre les deux vallées de l’Adour et de la Neste, les calcaires massifs intercalés avec des
formations dolomitiques sont structurés selon une orientation est-ouest. L’abondance des
phénomènes karstiques répertoriés (gouffres, grottes, pertes) témoignent ici aussi du fort
développement karstique de ce complexe calcaréo-dolomitique. Les principaux systèmes sont
les suivants :
-

Système de la source d’Argados développé en rive droite de l'Adour et également capté
pour l’alimentation en eau de la ville de Bagnères-de-Bigorre avec des débits prélevés
supérieurs à 100 l/s. La source émerge au sein des alluvions de la basse plaine de l'Adour
en lien avec des arrivées karstiques du massif calcaro-dolomitique d’Asté.

-

Système des sources de Oussatera Houn Dera présentant de très forts débits
(plusieurs centaines de l/s). Elles sourdent en cascade au travers d'un cône d'éboulis
directement au niveau de l'Arros, en rive droite.
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-

Système de la résurgence de l’Oueil de l’Arros. La source sourde d'un vaste chaos à
blocs calcaires masquant les terrains calcaro-dolomitiques, et contribue majoritairement
à la naissance de la rivière Arros. Elle est temporaire, connaissant de très importantes
variations de débit (de 0 à 800 l/s) en fonction des saisons, mais aussi des pluies
orageuses.

-

Système Labastide – Esparros développé en intégralité d’est en ouest dans les brèches
de Batsère sur l’axe de la faille de Bigorre, accident majeur entre la zone nord-pyrénéenne
des chaînons calcaires et la zone nord pyrénéenne du flysch. L’exutoire principal du
système correspond à la résurgence de l’Echourdidet donnant naissance au ruisseau
d’Esparros. Le système est alimenté par les pertes du ruisseau du Bourg.

Le secteur de Nistos-Barousse est scindé en 2 parties distinctes séparées par le massif nordpyrénéen de la Barousse, correspondant globalement à des terrains de socle et paléozoïques
peu perméables, à partir desquels s’organise le drainage des eaux de surface. La série
carbonatée du Crétacé-Jurassique au sein de laquelle se développent les systèmes karstiques
appartenant à la couverture septentrionale de la Barousse est intensément plissée et
structurée en un vaste synclinorium. Seuls certains systèmes drainés vers le nord-est par la
Garonne et la Neste ont fait l’objet d’études hydrogéologiques. Deux catégories de systèmes
karstiques sont distinguées :




les systèmes karstiques ayant acquis un potentiel de karstification élevé en raison
d’un développement accru du ruissellement de surface sur des terrains peu perméables.
Ces systèmes de type binaire sont donc généralement bien drainés et ne possèdent pas
de réserves intéressantes. Ce type de configuration est notamment représenté au niveau
des systèmes suivants :
-

Système karstique de Bas-Nistos,

-

Système karstique de Gerlé,

-

Système karstique de Tibiran-Jaunac,

-

Système karstique de Plan de Pouts caractérisé par l’existence d’un phénomène
d’intermittence en période de crues.

les systèmes karstiques caractérisés par un faible potentiel de karstification
conduisant à un drainage moins bien organisé et présentant des réserves notables. Ce
type de configuration est notamment représenté au niveau des systèmes suivants :
-

Système karstique d’Aveux,

-

Système karstique de la Gourdiole doté d’un pouvoir capacitif important et
possédant un exutoire unique (source de la Gourdiole) avec une plage de débit
comprise entre 0,69 et 0,12 m3/s.

Les formations carbonatées secondaires appartenant à la couverture méridionale du massif
de la Barousse sont globalement pincées en un étroit synclinal complexe. A ce niveau, plusieurs
systèmes de type binaire, présentant des superficies importantes sont identifiés. Ils drainent les
calcaires métamorphisés fissurés et karstifiés de la Zone Interne Métamorphique (ZIM) et sont
en relation avec des pertes d’écoulements de surface, leur assurant des débits moyens élevés
(entre 200 et 300 l/s) :
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-

Le système de l’Oueil de Lobau drainé vers l’ouest par la Neste.

-

Les sources de Saint Nérée (au nombre de 8) jaillissent par débordement de la
nappe contenue dans les calcaires du Crétacé inférieur de la ZIM au contact des
granites du massif de la Barousse et probablement des argiles glaciaires dans
une dépression du relief creusée par la vallée de l’Ourse.

Situées à l’extrémité sud du département, les formations de calcaires gréseux du Crétacé et du
Dano-Paléocène du cirque de Gavarnie et d’Estaubé constituent un réservoir de haute altitude
présentant des circulations karstiques et abritant d’imposants glaciers souterrains. La source
perchée du gave de Pau située à 2820 m d’altitude (appelée aussi résurgence Brulle), en sortie
de la grotte Devaux, et donnant lieu à la fameuse cascade du cirque de Gavarnie, constitue un
spectaculaire exemple de l’importance des circulations karstiques en présence.
- Description succincte du potentiel aquifère des formations de flyschs des Hautes-Pyrénées
Les flyschs du Crétacé supérieur et de l’Albien apparaissent largement sur toute la bordure
septentrionale de la zone de montagnes des Hautes-Pyrénées. Ces flyschs constituent un
aquifère très peu perméable et de très faible capacité. Ils sont fissurés, avec une altération à
dominante argileuse, et une schistosité le plus souvent très redressée, voire verticale. Les eaux
circulent essentiellement dans la frange d’altération avec une alimentation directe par les
précipitations, mais aussi dans les fissures, joints de stratification, diaclases, plans de schistosité,
d’une origine plus profonde. Les temps de séjour y sont de fait sensiblement plus longs. Cet
aquifère, est sensible aux conditions climatiques, et offre des débits de faible importance (de
l’ordre de 0,5 l/s). Lorsque ces flyschs présentent un faciès bréchique ils sont sensiblement plus
perméables et offrent localement des débits plus importants (jusqu’à 2 l/s). Les écoulements sont
le plus souvent diffus sur les versants, au niveau des ruptures de pente, avec le développement
de mouillères en aval.
Dépôts fluvio-glaciaires
Les dépôts fluvio-glaciaires sont liés à la double activité des processus glaciaires et fluviatiles et
se sont essentiellement déposés à l'extrémité des zones d'extensions glaciaires majeures mais
aussi au front de zones de stationnement glaciaire prolongé ou en amont des verrous glaciaires.
Ainsi dans les Pyrénées, ces formations sont présentes dans les vallées glaciaires
intramontagneuses, au front de la zone englacée que constitue la zone axiale et en amont des
verrous, mais également en aval des verrous dans les vallées glaciaires les plus grandes telles
que le gave de Pau dans les Hautes-Pyrénées.
Parmi les nombreuses catégories de formations superficielles en présence dans le massif
pyrénéen, les dépôts fluvio-glaciaires de fond de vallées ont été identifiés comme susceptibles
de constituer des aquifères d’un fort intérêt stratégique.
Dans le cadre du programme POTAPYR, il est apparu nécessaire de consacrer un volet
spécifique à l’amélioration des connaissances géologiques de ces formations
(rapport BRGM/RP-67098-FR). En l’absence de données hydrogéologiques, l’objectif recherché
dans cette première approche sur les formations fluvio-glaciaires était d’apporter des éléments
permettant de déterminer les secteurs les plus favorables à l’existence d’aquifères à fort potentiel
hydrogéologique susceptibles de répondre à des enjeux d’eau potable ou d’intégrer une gestion
globale des ressources en eau dans une optique de soutien des débits des grands cours d’eau
du Bassin aquitain en période d’étiage (Garonne, Adour).
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Ce volet du projet POTAPYR a été principalement mené à partir d’investigations géophysiques
avec l’acquisition de données gravimétriques, de sismique passive, et par sondages électriques.
Elles ont été conduites dans l’optique de mieux contraindre la géométrie et la lithologie du
remplissage fluvio-glaciaire des grandes vallées pyrénéennes.
Les secteurs étudiés correspondent à des zones d’élargissement de vallées, a priori plus
favorables sur le plan hydrogéologique. Cette étude montre que ces élargissements sont
systématiquement associés à des approfondissements du substratum sous les remplissages
fluvio-glaciaires. Les profondeurs maximales interprétées atteignent près de 300 mètres pour les
vallées du gave de Pau, de la Neste d’Aure et de la Garonne. Les dépôts caractérisés sont le
plus souvent hétérogènes à granulométrie contrastée, allant de limons argileux peu transmissifs
à des formations sensiblement plus résistantes et perméables attribuées à des blocs
décimétriques à métriques, dans une matrice plus ou moins limoneuse ou sableuse. Cet
ensemble de niveaux caractérise un aquifère multicouche mis en évidence dans la plupart des
vallées étudiées.
Le programme POTAPYR a ainsi permis de dresser une cartographie des zones fluvio-glaciaires
d’intérêt hydrogéologique supposé (Figure 63). Le département des Hautes-Pyrénées est ainsi
concerné par les 3 secteurs suivants :


2 secteurs suspectés correspondre à des réservoirs aquifères contenant des ressources
en eau, permettant à terme de mettre en place une gestion stratégique de soutien d’étiage
des cours d’eau :



Secteur d’Argelès Gazost dans la vallée du Gave de Pau amont entre
Pierrefitte et Vidalos. Il y a été mis en évidence un fort approfondissement de la
vallée atteignant jusqu’à 250 mètres de profondeur avec une nature de
remplissage globalement homogène et principalement sablo-graveleuse. Il
s’agirait ainsi d’un aquifère à porosité d’interstice de bonne perméabilité. Par
ailleurs, il semblerait que la zone comprise entre Argelès-Gazost et PierrefitteNestalas concerne un remplissage plus grossier de meilleure perméabilité.



Secteur aval de Saint-Lary Soulan dans la vallée de la Neste d’Aure. De
grandes épaisseurs de dépôts, en particulier entre Saint-Lary et Guchan, ont été
mises en évidence avec deux approfondissements du plancher de la vallée,
séparés par un haut-fond. Le plus important est situé au nord de Saint-Lary,
pouvant atteindre plus de 300 m localement et le second situé entre Bourisp et
Guchan atteignant 250 mètres. La partie sud est définie globalement à éléments
plus grossiers constituée de dépôts de sables, graviers et blocs en surface
devenant nettement plus argileux en profondeur. Le remplissage de la partie nord
apparaît plus fin avec des sables limoneux sur plusieurs dizaines de mètres
d’épaisseur. Ces différentes informations semblent retranscrire la présence
d’aquifères à porosité d’interstice à caractère multicouche. Parmi les rares
ouvrages d’eau recensés, le forage AEP du Bernet (10834X0030/F), 17 m de
profondeur, implanté dans les dépôts fluvio-glaciaires sur la commune de VielleAure corrobore cet intérêt hydrogéologique. L’épaisseur totale de l’aquifère,
reconnue par forage (forage thermal 10844X0051/F, 85 m3/h), est de l’ordre de
120 m, sachant que le substratum est constitué de schistes paléozoïques peu à
pas aquifères.
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1 secteurs correspondant potentiellement à des réservoirs aquifères contenant des
ressources en eau intéressantes pour des enjeux locaux notamment en termes
d’approvisionnement en eau potable :
 Secteur de Lourdes dans la vallée du Gave de Pau aval. Ce secteur d’intérêt
est révélé par le contexte des forages du Tydos (BSS002LHHZ, 10528X0041/F
et BSS002LHNC, 10528X0143/F) à usage d’eau potable localisés sur la commune
de Lourdes. Les ouvrages les plus productifs captent une nappe captive contenue
au sein de graviers et sables fins remplissant un chenal fossile sur environ 20
mètres d’épaisseur. Des niveaux argileux et de tourbes assurent une couverture
imperméable sur 10 m d’épaisseur. Les débits de pompage des 2 ouvrages encore
en exploitation sont très importants (respectivement de plus de 140 m3/h et
200 m3/h). Cette configuration particulière témoigne de l’intérêt hydrogéologique
de ces chenaux formés au cours d’épisodes de débâcle, constitués de sables et
graviers parsemés de gros blocs sur des épaisseurs importantes.

A noter toutefois que pour compléter ces premiers travaux et avancer dans la connaissance
hydrogéologique de ces aquifères méconnus, il sera incontournable d’investiguer un ou plusieurs
de ces secteurs par la réalisation de forages exploratoires.

Figure 63 – Identification des zones fluvio-glaciaires d’intérêt hydrogéologique pour le département des
Hautes-Pyrénées (d’après les travaux du rapport BRGM/RP-66912-FR)
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Formations superficielles indifférenciées
Les formations superficielles déposées durant le Quaternaire (2,5 millions d’années à nos jours),
sont largement répandues en contexte de montagne, masquant les formations géologiques
encaissantes. Dans le massif des Pyrénées et donc dans les Hautes-Pyrénées, elles peuvent
être regroupées en six grands types :


les dépôts fluviatiles,



les dépôts fluvio-glaciaires, liés à la double activité des processus glaciaires et fluviatiles,



les dépôts glaciaires, principalement constitués par les moraines,



les dépôts de pente, colluvions et éboulis,



les remplissages karstiques et les tourbières,



les dépôts de cône de déjection.

En excluant les dépôts fluviatiles et fluvio-glaciaires faisant l’objet d’une approche particulière, les
autres catégories de formations superficielles représentent généralement de faibles extensions.
Elles présentent selon les secteurs des potentialités aquifères plus ou moins intéressantes en
fonction de leur épaisseur et de leur perméabilité. Ce dernier paramètre est en lien avec la nature
géologique du bassin dont elles sont issues.
Les formations superficielles assurent les circulations d’eau sur les versants. Ces aquifères,
caractérisés par une perméabilité d’interstices, peuvent être directement alimentés par leur
impluvium et/ou jouer un rôle d’aquifères « tampons » vis à vis d’apports en eau issus des
aquifères encaissants en présence. Ces formations ont également une grande importance par
leur restitution différée des écoulements lors des étiages, jouant un rôle de retardateur et/ou de
régulateur des écoulements.
Les écoulements au sein de ces formations donnent naissance à de très nombreuses sources,
sourdant le plus souvent à la faveur de rupture de pente. Leurs débits sont très variables avec
une plage de débit comprise de 0,1 à plusieurs dizaines de l/s. Cette variabilité est étroitement
liée à la nature lithologique et à la géométrie de ces aquifères. Ces sources sont cependant pour
la plupart d’entre elles très sensibles aux conditions météoriques. La pérennité de ce type de
ressource n’est pas toujours assurée.
Le fonctionnement hydrogéologique des formations superficielles est généralement peu étudié.
Pourtant, ils constituent en zone de montagne une ressource stratégique en terme d’alimentation
en eau potable. Vulnérables aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, leur surveillance n’est
effective que ponctuellement pour les besoins de leur exploitation.
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4.3.

SYNTHESE DES CONNAISSANCES ACQUISES SUR LA NAPPE
ALLUVIALE DE L’ADOUR

L’aquifère alluvial de la plaine de l’Adour (BD LISA : 948AA03) constitue la principale ressource
en eaux souterraines exploitée dans les Hautes-Pyrénées. Depuis de nombreuses années, le fort
accroissement des captages agricoles, industriels ou à usage d’eau potable sollicitant cette
nappe, conjuguée à la forte vulnérabilité de la nappe vis-à-vis des pollutions diffuses, nécessite
une approche synthétique pour améliorer sa gestion et ainsi limiter au mieux les conflits d’usage.
Afin de répondre à ces enjeux, de nombreuses études ponctuelles ou générales ont été
entreprises dans l’objectif d’appréhender la complexité hydrogéologique de cette nappe alluviale
et d’apporter des éléments scientifiques permettant d’améliorer sa gestion. Parmi celles-ci, les
travaux de modélisation engagés par le bureau d’étude BURGEAP entre 2003 et 2006, à la
demande de l’Institution Adour, constitue le document de synthèse le plus récent sur lequel
s’appuie la présente synthèse des connaissances exposée dans ce chapitre. Cette opération
avait pour objectif de fournir des outils de gestion, en particulier en période d’étiage, sur
l’ensemble du système alluvial du bassin de l’Adour (Hautes-Pyrénées, Gers et Landes) avec
notamment la délimitation de la nappe d’accompagnement de l’Adour et de l’Echez. La principale
limite de cette approche réside dans la réalisation de la modélisation en régime permanent (c’est
à dire indépendant du temps en considérant une situation hydrologique moyenne). En effet, les
enjeux en présence pour cette nappe nécessitent d’intégrer la variabilité temporelle des différents
paramètres et donc de disposer d’une modélisation en régime transitoire permettant de simuler
le fonctionnement réel de la nappe.
4.3.1.

Contexte géographique de la plaine de l’Adour

La plaine de l’Adour, de Montgaillard au sud à Castelnau-Rivière-Basse au nord, est allongée sur
plus de 50 km avec une largeur moyenne de 8,4 km, couvrant ainsi une superficie d’environ
420 km2. Ce territoire est traversé par deux rivières principales, l’Adour et l’Echez, s’écoulant du
sud au nord selon des directions parallèles avant de se rejoindre à hauteur de Maubourguet
(Figure 64).
Entre Montgaillard et Castelnau-Rivière-Basse, la pente moyenne de l’Adour est de 3 ‰ (celle
de l’Echez étant légèrement supérieure). Les berges de l’Adour et de l’Echez sont globalement
peu encaissées (avec un décroissement de l’amont vers l’aval) en raison d’un dénivelé de la
plaine alluviale légèrement supérieur à celle de l’Adour et de l’Echez.
Au réseau hydrographique naturel s’ajoutent de très nombreux canaux de dérivation et fossés
(plus de 1000 km de canaux recensés) extrêmement anastomosés et complexes qui sont
destinés à l’irrigation. Deux canaux principaux ayant pour fonction de soutenir les débits de
l’Echez (canal de la Gespe) et de l’Estéous (canal de l’Alaric) sont alimentés par l’Adour. Ces
prélèvements entrainent une diminution du débit de l’Adour d’environ 2 m 3/s entre Bagnères-deBigorre et Tarbes.
4.3.2.

Climatologie de la plaine de l’Adour

La pluviométrie moyenne annuelle de la plaine est d’environ 950 mm en considérant les cumuls
annuels de précipitations collectés auprès de Météo-France entre 2005 et 2017 pour les stations
météorologiques de Tarbes-Ossun (65344001), de Vic-en-Bigorre (65460002) et de
Maubourguet (65304001) localisées sur la Figure 64.
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Figure 64 – Présentation du réseau hydrographique du bassin de l’Adour et localisation des stations
météorologiques et hydrométriques en service (source MétéoFrance et Banque HYDRO)

114

BRGM/RP-68134-FR – Rapport final

Actualisation de la synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées

Les valeurs mesurées sur ces trois stations témoignent d’une diminution assez franche des
précipitations du sud vers le nord de la plaine, passant de plus de 1055 mm/an au niveau de
Tarbes-Ossun à environ 890 mm/an à Maubourguet. Cette situation s’explique par le contexte
géographique de la plaine avec la proximité des massifs montagneux générant une plus forte
pluviométrie et des températures globalement moins élevées dans la partie sud. Inversement, la
partie nord est marquée par une influence plus continentale où les précipitations sont moins
abondantes.
L’évolution des précipitations moyennes annuelles de 2005 à 2017 de la Figure 65 met en
évidence les années hydrologiques (septembre-août) particulièrement déficitaires en eau comme
2005-2006, 2010-2011 et 2011-2012 puis 2016-2017. Inversement, les saisons consécutives
2012-2013 et 2013-2014 sont les plus excédentaires de la période sur toute la plaine alluviale.

Figure 65 – Evolution annuelle des précipitations entre 2005 et 2017 dans la plaine de l’Adour pour les
stations de Maubourguet, de Vic-en-Bigorre et de Tarbes

La distribution des précipitations mensuelles moyennes (2005-2017) sur la plaine alluviale
représentée sur la Figure 66 fait état d’une période de moindre cumul de précipitations s’étalant
de juin à octobre avec un minimum observé aux mois d’août (environ 65 mm) à Ossun et au mois
d’octobre (autour de 50 mm) plus en aval (Vic-en-Bigorre et Maubourguet).
Deux périodes humides se distinguent sur le graphe de la Figure 66. Le mois de novembre
présente de loin les plus forts cumuls de précipitations (plus de 100 mm) marquant le début de la
recharge des nappes. Par la suite, mais dans une moindre mesure, les mois de janvier, de mars,
d’avril et de mai sont fortement arrosés. A noter, une baisse des précipitations en décembre et
dans une moindre part en février.
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Figure 66 – Distribution de la moyenne mensuelle des précipitations (2005-2017) dans la plaine de l’Adour
pour les stations de Maubourguet, de Vic-en-Bigorre et de Tarbes

L’évaluation de l’évapotranspiration potentielle (ETP) par la méthode Penman-Monteith est
uniquement réalisée au niveau de la station d’Ossun (65344001) disposant de l’ensemble des
paramètres nécessaires à ce calcul. Les données d’ETP existantes pour les stations de Vic-enBigorre (65460002) et de Lomne (65278001) sur le bassin de l’Adour sont le résultat d’une
interpolation au niveau de points de grille régulière, à l’aide des valeurs des 5 stations les plus
proches, sans prise en compte de l’altitude.
Les données acquises à la station d’Ossun, caractérisant le sud de la plaine, fournissent une
évapotranspiration potentielle annuelle d’environ 865 mm, soit un bilan hydrologique annuel
excédentaire. Les bilans mensuels sont déficitaires entre mai et septembre, l’évapotranspiration
étant maximale en juillet (en moyenne environ 133 mm) et très élevée en juin (127 mm) et en
août (120 mm). Inversement, l’évapotranspiration est la plus faible en décembre et janvier
(inférieure à 20 mm).
4.3.3.

Hydrologie du bassin de l’Adour

Le secteur hydrographique de l’Adour dans sa portion de plaine alluviale des Hautes-Pyrénées
est composé de 6 sous-secteurs, sachant que 2 d’entre eux concernent la rivière Arros, affluent
droit de l’Adour mais dont la confluence est située dans le Gers.
Dix-sept stations hydrométriques en service sont recensées dans cette portion du secteur
hydrographique de l’Adour dont 7 positionnées sur le cours du fleuve et 4 autres sur l’Echez. Les
6 autres stations assurent la surveillance de l’Arros et de l'Arret-Darre en rive droite et de
l'Oussouet, du Louet et de Laysa en rive gauche.
La carte de la Figure 67 représente la répartition des débits spécifiques inter-annuels (à savoir
les débits moyens annuels ou module ramenés à la surface du bassin versant) calculés pour les
stations disposant de chroniques de débits suffisamment longues. Malgré l’augmentation des
modules, il apparaît clairement une diminution des débits spécifiques de l’amont vers l’aval du
bassin de l’Adour avec des valeurs proches de 30 l/s/km2 sur l’Adour amont à la station d’Asté,
diminuant autour de 23 l/s/km2 au niveau de Tarbes et se stabilisant à 17-16 l/s/km2 dans la partie
nord de son cours (aux stations d’Estirac et de Hères).
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Figure 67 – Répartition des modules spécifiques du bassin de l’Adour dans les Hautes-Pyrénées

Les valeurs élevées de module spécifique de la partie amont du bassin de l’Adour (également
importantes durant l’étiage, autour de 15 l/s/km2) témoignent de plusieurs paramètres. Il s’agit en
particulier de l’influence des réservoirs de réalimentation durant l’étiage (comme le Lac Bleu et le
Lac de Gréziolles permettant de soutenir les débits et compenser les prélèvements) mais aussi
des apports en eaux souterraines des aquifères pyrénéens en présence et de l’influence de la
fonte des neiges durant le printemps.
Plus en aval, dans son parcours au sein de la plaine alluviale, la nette diminution des modules
spécifiques, et ce malgré les apports de la nappe alluviale de l’Adour, est à mettre en relation
d’une part, avec la pression des prélèvements exercée durant l’étiage sur le milieu (eaux
souterraines et eaux de surface) et d’autre part, par la faiblesse des apports en eau des rivières
affluentes. En effet, ces cours d’eau, aux régimes très contrastés, prenant naissance dans les
coteaux (comme l’Estéous, le Louet ou le Laysa) sur des substrats très peu perméables sont
soumis à des régimes pluviaux (important contraste entre les débits hivernaux et estivaux), avec
certains tronçons connaissant des assecs à l’étiage.
L’Echez, principal affluent de l’Adour en rive gauche, présente un régime moins contrasté,
maintenant un module spécifique relativement constant le long de son cours (autour de
17- 18 l/s/km2). Toutefois, ce régime est artificialisé par les apports du canal de la Gespe alimenté
(à hauteur de 1 m3/s environ) par une prise d’eau dans l’Adour à hauteur de Hiis.
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4.3.4.

Contexte géologique de la plaine de l’Adour

a) Mise en place des vallées alluviales de l’Adour et de l’Echez
Les épisodes de glaciations successifs (Mindel, Riss, Würm I, Würm II, Würm III) ont conditionné
l’alluvionnement de quatre niveaux de terrasses dans la plaine de l’Adour et de l’Echez. Ces
dépôts successifs d’alluvions sont agencés en terrasses emboîtées, les plus anciennes ayant été
entaillées par les suivantes. Actuellement, l’Adour et l’Echez coulent au niveau des dépôts les
plus récents (Würm III). Seules les terrasses du Riss restent en relief par rapport à celles du
Würm (plus récentes) en particulier de part et d’autre de l’Echez.
La carte de la Figure 68 représente le contexte géologique de la plaine alluviale de l’Adour et de
l’Echez en distinguant les différentes terrasses alluviales et les formations constituant le
substratum de la vallée.
b) Description des formations géologiques constituant le substratum de la vallée de l’Adour
Le substratum de la plaine de l’Adour et de l’Echez est constitué de deux types de formations :
-

Les dépôts secondaires et tertiaires appartenant aux avancées septentrionales de la
chaîne pyrénéenne

Au sud d’une ligne de direction WNW-ESE passant approximativement par Ossun – Louey et
Hiis, le substratum de l’amont de la plaine est constitué par des formations du Secondaire et du
Paléogène. Ces terrains dessinent dans l’ensemble une structure monoclinale dont les couches
plongent vers le nord. Dans le détail de nombreux accidents compliquent l’allure monoclinale de
la série avec des pointements issus de différents contextes (sédimentaire du Trias, roches
éruptives et métamorphiques diverses) (Cf. § 3.2.3).
Ces différents terrains secondaires et paléogènes se caractérisent par des natures lithologiques
extrêmement diversifiées (marnes, schistes et calcaires du Jurassique et du Crétacé, grès et
poudingues de l’Eocène, etc.) et se situent dans un contexte complexe d’un point de vue
structural (présence de nombreuses failles, chevauchements et accidents divers). A noter en
particulier, la présence dans ce secteur du Chevauchement Frontal Nord-Pyrénéen (CFNP),
deuxième accident tectonique majeur des Pyrénées, séparant la zone nord-pyrénéenne de la
zone sous-pyrénéenne (Cf. § 3.2.3).
Ces terrains sont constitués d’horizons perméables donnant naissance à un certain nombre de
sources, notamment à la faveur des niveaux sableux ou gréseux de l’Eocène ou des niveaux
calcaires de la base du Paléocène et du Crétacé. Le potentiel aquifère de ces niveaux est
considéré comme relativement limité en raison de leur faible continuité et des débits négligeables
observés au niveau des émergences en présence.
-

Les terrains détritiques récents du Néogène (Miocène et Pliocène) résultant du
démantèlement de la chaîne

Dès l’amont de Tarbes, le substratum et les coteaux de la plaine sont constitués de terrains
détritiques datés du Miocène et du Pliocène issus du démantèlement des Pyrénées (Cf. § 3.2.3).
Ces matériaux comprenant des argiles à galets et des formations molassiques se sont déposés
sur de grandes épaisseurs mais apparaissent morcelés profondément par les vallées. Il s’agit
donc dans leur ensemble de formations très peu perméables, présentant un très faible potentiel
aquifère, développé uniquement à la faveur de niveaux sableux ou calcaires discontinus.
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Figure 68 – Contexte géologique de la plaine alluviale de l’Adour et de l’Echez
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c) Description des formations alluviales et superficielles
-

Alluvions du Mindel

Les hautes terrasses datées du Mindel (notées Fw sur les cartes géologiques à 1/50 000) sont
particulièrement bien conservées sur les hauteurs de l’Arrêt Darré et le long de l’Arros. Ces
alluvions sont les plus élevées dans la topographie avec des altitudes au-dessus de l’étiage
variant entre 50 et 80 m selon les secteurs. Les sols sont lessivés et dégradés, désignés par le
terme de boulbène, et comprenant des niveaux de grepp (zone de concentrations ferrugineuses
indurées) d’épaisseur très variable mais pouvant localement atteindre le mètre. En dessous, le
matériel alluvial est composé d’une gangue argileuse riche en graviers de schistes.
-

Alluvions du Riss

Les moyennes terrasses du Riss (notées Fx sur les cartes géologiques à 1/50 000) affleurent
principalement sous la forme d’une vaste terrasse en rive gauche de l’Adour au niveau d’Ibos et
dans une moindre mesure sur la rive droite, d’une part sur la partie sud de la plaine à hauteur
d’Odos et d’autre part, sur la partie septentrionale au nord de Maubourguet. Ces alluvions se
caractérisent par une texture argilo-sableuse et présentent de nombreux galets arrondis et altérés
dont la dimension décroît de l’amont vers l’aval de la plaine. Les sols développés au sommet de
ces alluvions sont de type brun légèrement lessivé avec localement la présence d’épandages
limoneux issus du remaniement des séries anciennes (région d’Oursbelille par exemple).
En raison de l’emboitement des terrasses, ces alluvions rissiennes sont présentes sur l’ensemble
de la plaine sous recouvrement des alluvions würmiennes plus récentes. Cette formation se
caractérise par des dépôts épais de 20 à 40 m sur la partie amont s’amenuisant vers l’aval (10 à
15 m à hauteur de Maubourguet).
-

Alluvions du Würm (Würm I et II)

Les différents travaux de thèses entrepris sur les formations quaternaires du territoire de l’Adour
(Alimen H. et Usselman P., 1964) ont abouti à distinguer 3 niveaux distincts au sein du Würm
correspondant aux épisodes glaciaires successifs. Toutefois, cette distinction au sein des dépôts
du Würm I et du Würm II n’est pas retranscrite d’un point de vue cartographique au niveau des
feuilles géologiques à 1/50 000, un seul ensemble daté du Würm (notés Fy1 sur les cartes
géologiques à 1/50 000) forme la basse plaine alluviale de Hiis au nord de Maubourguet et sur
les deux rives de l’Adour.
Ces dépôts présents dans toute la plaine, recouvrent, en les remaniant, les épandages plus
anciens. Ils sont constitués de galets, graviers et sables peu altérés. Ces alluvions sont plus
sableuses et moins argileuses que celles du Riss, avec localement des niveaux graveleux
contenant de très nombreux galets. Les sols sont peu différenciés, généralement de type brun.
Selon Usselman P., les alluvions du Würm II sont présentes dans d’étroits chenaux creusés dans
les formations précédentes au cours de l’inter-glaciaire Würm I - Würm II. Elles présentent une
granulométrie grossière et se caractérisent par une abondance de sable.
-

Alluvions subactuelles (Würm III – Tardiglaciaire)

Les dépôts récents subactuels sont présents le long de l’Adour et de l’Echez (notés Fz). Ces
alluvions sableuses comprennent des galets remaniés des dépôts würmiens et rissiens. En
surface, des matériaux moins caillouteux, plus limoneux forment le matériel originel du sol non
ou très peu différencié.
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-

Formations superficielles

L’ensemble de la plaine, quelles que soient les terrasses concernées, est recouvert de dépôts de
limons dont l’origine diffère selon leur emplacement au sein de la plaine. Ainsi, au bas des
versants, en bordure de plaine, se rencontrent des colluvions limoneuses issues des coteaux et
misent en place par gravité, formant des sols de boulbène. Sur toute la plaine, s’observent des
limons alluviaux déposés aux différentes périodes interglaciaires à la faveur d’épisodes de crues
fluviatiles.
Dans leur ensemble, ces sols limoneux sont peu perméables, mal aérés et mal drainés. La rive
gauche cependant est recouverte de limons plus grossiers permettant un meilleur drainage.
4.3.5.

Géométrie de l’aquifère alluvial

L’ensemble des formations alluviales (sables, argiles, graviers) déposées dans la vallée de
l’Adour constitue un système aquifère unique au sein duquel circule la nappe alluviale de l’Adour
et de l’Echez. La Figure 69 représente la délimitation de la partie amont du système alluvial
considérée dans les travaux de modélisation hydrodynamique de la nappe par Burgeap en 2006.
Ainsi, hormis les plus anciens dépôts du Gunz et du Donau, agencés en terrasses étagées,
déconnectées des alluvions plus récentes, le contour représenté intègre l’ensemble des alluvions
des terrasses moyennes du Riss à celles actuelles.

Figure 69 – Délimitation de la partie amont du système alluvial de l’Adour et de l’Echez considérée dans
les travaux de modélisation hydrodynamique de la nappe par Burgeap en 2006
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Lors de l’élaboration du modèle hydrodynamique de la nappe alluviale de l’Adour en 2006, le
substratum du système alluvial (décrit dans le contexte géologique du présent chapitre) a été
considéré comme globalement imperméable, signifiant qu’aucun échange (apports ou pertes)
n’est pris en compte entre l’aquifère alluvial et les formations sous-jacentes.
Une première cartographie approximative en courbes de niveau de la cote du substratum miopliocène a été réalisée en 1965 à partir des données de sondages peu profonds (10 à 30 m)
exécutés pour les besoins d’une prospection sismique par la Société Nationale des Pétroles
d’Aquitaine. Par la suite, des campagnes de géophysique ont été entreprises en 1969 par la
CACG (Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne) permettant de préciser au
1/50 000 les cartes à disposition. Ces différentes données font ressortir plusieurs zones de
ruptures de pente, séparées par des seuils du substratum, transversaux à la vallée. Les plus
caractéristiques sont ceux de Chis-Andrest, de Vic-en-Bigorre-Rabastens et celui de Lafitole, où
le substratum vient à l’affleurement. Cette carte fait également apparaître longitudinalement à la
vallée deux zones étroites où le substratum est plus profondément entaillé. La première est
localisée de la vallée d’Adé-Ossun jusqu’à Maubourguet en passant par Andrest et Vic-en-Bigorre
et la seconde plus étroite issue du Haut Adour jusqu’à Rabastens.
Par ailleurs, aucun gradin du substratum n’est représenté, signifiant ainsi une absence de nappes
perchées qui en découlent au niveau des terrasses alluviales les plus anciennes, comme c’est le
cas dans la vallée de la Garonne. En raison de cette morphologie particulière du substratum, ces
observations confirment la prise en compte d’un système aquifère global et unique.
Plus récemment, l’épaisseur de la zone saturée a été obtenue à partir des cartes piézométriques
établies en 2003 et 2004 lors de l’élaboration du modèle (BURGEAP) et de la carte des isobathes
de la formation alluviale réalisée par la CACG en 1982. Il est ainsi constaté une puissance
moyenne de la zone saturée de l’ordre de 10 m, globalement tout au long de la vallée de l’Adour
et en particulier dans les secteurs de Juillan – Odos, de Chis – Andrest et de Vic-en-Bigorre –
Rabastens. Des secteurs où la zone saturée dépasse 15 mètres de puissance sont représentés
dans l’axe longitudinal de la vallée entre l’Echez et l’Adour, plus au sud entre Odos et Laloubère
mais aussi en rive droite de l’Adour entre Chis et Sarriac-Bigorre, voire vraisemblablement sous
la terrasse rissienne d’Ossun.
4.3.6.

Caractéristiques de la nappe et conditions d’écoulement

A l’échelle du système alluvial, les cartes piézométriques présentées ici sont issues des travaux
engagés lors de l’élaboration du modèle hydrodynamique. A cette occasion, deux campagnes de
mesures des niveaux piézométriques ont été réalisées en septembre-octobre 2003 et février
2004 à partir d’un réseau de 360 points d’eau dont près de 160 d’entre eux situés dans les
Hautes-Pyrénées. Les cartes piézométriques ont été réalisées à l’échelle du 1/150 000 (Figure
70) en traçant les courbes isopièzes (représentant l’altitude en mètres NGF de la surface de la
nappe) à une équidistance de 5 m en période de basses eaux (sept.-oct.) et de hautes eaux
(févr.).
La nappe présente un écoulement général orienté du sud vers le nord et parallèlement à l’Adour.
La surface de la nappe fluctue globalement entre 2 et 4 mètres de profondeur sous le terrain
naturel. Elle atteint au maximum une dizaine de mètres de profondeur sous les terrasses
rissiennes de Juillan.
L’analyse de ces cartes fait ressortir la similitude entre les états de basses eaux et de hautes
eaux aussi bien en termes de dynamique hydraulique (directions d’écoulements, drainage, etc.)
qu’en termes de niveaux piézométriques. En effet, hormis sur 3 points d’eau présentant un
battement de nappe compris entre 2,5 et 3,3 m, globalement de faibles fluctuations des niveaux
piézométriques, inférieures à 2,5 mètres, sont enregistrées entre les hautes et les basses eaux.
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Figure 70 – Cartes piézométriques de basses eaux 2003 (à gauche) et de hautes eaux 2004 (à droite) de
la nappe alluviale de l’Adour et de l’Echez dans les Hautes-Pyrénées (rapport Burgeap RBx.191, 2004)

BRGM/RP-68134-FR – Rapport final

123

Actualisation de la synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées

Les gradients hydrauliques de la nappe alluviale, correspondant à la pente de la surface de la
nappe perpendiculaire à ses courbes de niveau, ont été calculés à partir des cartes
piézométriques établies lors des basses eaux 2003 et hautes eaux 2004. Ainsi, un gradient
hydraulique moyen par secteur homogène du système alluvial a pu être défini en fonction de
l’espacement des courbes isopièzes de ces cartes. Ces résultats ainsi que ceux établis à partir
des cartes des campagnes de 1969/1970 sont retranscrits dans le tableau de la Figure 71.
Secteurs
Hautes-Pyrénées

Gradient Hydraulique Moyen (‰)
BE
1969

BE
2003

HE
1970

HE
2004

Horgues - Laloubères

-

-

10

10

Laloubères - Arsenal

8.8

7.60

7.3

10.33

Arsenal - Bours

6.8

7.20

7.2

6.60

Bours - Bazet

6.2

5.30

6.0

5.50

Bazet - Tostat

4.8

6.41

4.9

5.29

Tostat - Camales

4.8

4.35

4.7

5.02

Camales - Vic-en-Bigorre

4.8

4.60

5.7

4.66

Vic-en-Bigorre - Lafitole

4.2

3.96

4.1

4.06

Lafitole - Maubourguet

3.9

4.16

4.0

4.20

Maubourguet - Estirac

3.4

3.00

3.1

3.30

Estirac - Labatut

2.9

2.70

3.0

3.20

Labatut - Hères

3.0

3.12

3.1

3.15

Hères - Belloc (32)

2.7

3.32

2.6

2.92

Belloc - Jû (32)

2.7

2.25

2.6

2.93

Figure 71 – Gradient hydraulique moyen de la nappe de l’Adour sur le territoire des Hautes-Pyrénées entre
Horgues et Jû-Belloc calculés à partir des cartes piézométriques de 2003/2004 et de 1969/1970 (rapport
Burgeap RBx.191, 2004)

L’examen des gradients hydrauliques obtenus fait ressortir les éléments suivants :
-

Pour un même secteur, les différences de gradient sont faibles entre les basses eaux et
les hautes eaux, signifiant que la surface de la nappe conserve la même pente
d’écoulement tout en se déplaçant entre le niveau de hautes eaux et celui de basses eaux,

-

La valeur du gradient moyen décroît globalement et pour les deux périodes, de l’amont
vers l’aval, soit de 6 à 9 ‰ dans la région de Tarbes à moins de 3 ‰ à l’extrémité nord du
département. Cette décroissance s’effectue toutefois de manière très irrégulière et par
paliers, principalement liée aux variations de pente du substratum. Des anomalies sont
ainsi observées dans cette décroissance pour les secteurs suivants :
- Entre Bours et Bazet (au nord de Tarbes), le gradient subit une baisse significative par
rapport à la zone amont de 1 à 2 ‰, liée à la succession de 3 barrages et à la présence
d’une gravière,
- Entre Lafitole et Maubourguet, le gradient augmente sensiblement, probablement en
relation avec la brusque variation de pente du substratum déjà indiquée et se traduisant
par une diminution de la transmissivité.
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4.3.7.

Recharge de la nappe et évolution piézométrique

La recharge du réservoir alluvial de l’Adour et de l’Echez est principalement assurée par
l’infiltration des eaux de pluie.
L’évolution piézométrique de la nappe alluviale de l’Adour dans les Hautes-Pyrénées est
actuellement mesurée dans le cadre du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) de l'état
quantitatif des eaux souterraines de la France (cf. § 4.6.) à partir des 2 points de contrôle
suivants :
-

Le piézomètre référencé par le code national BSS BSS002HRCC (10065X0042/F) situé
sur la commune de Lafitole dans la partie nord de la plaine, en rive droite de l’Adour. Cet
ouvrage, d’une profondeur de 3,4 m., a été créé spécifiquement en 1968 dans un objectif
de surveillance quantitative de la nappe. Il est implanté dans les alluvions du Würm des
terrasses inférieures de l’Adour. Les suivis piézométriques sont effectifs depuis 1973
jusqu’à nos jours, avec une fréquence hebdomadaire entre 1973 et 1999 (suivi réalisé par
la DIREN) puis quotidienne depuis 2000 avec l’équipement du point par un enregistreur
continu automatique des niveaux d’eau (suivi sous contrôle du BRGM).

-

Le puits désigné par le code national BSS BSS002KDCV (10315X0112/F) situé sur la
commune de Laloubère dans le sud de la plaine, en rive gauche de l’Adour. Il est
également implanté dans les alluvions du Würm des terrasses inférieures de l’Adour. Cet
ouvrage d’une profondeur de 9,1 m. est exploité en période estivale pour un usage
d’irrigation. Les niveaux piézométriques sont mesurés au pas horaire depuis 2002 (sous
le contrôle de la DIREN Aquitaine entre 2002 et 2008 puis repris par la suite par le BRGM).

L’analyse détaillée de l’évolution des niveaux piézométriques mesurés sur les 2 ouvrages du
réseau national RCS par rapport aux fluctuations des précipitations efficaces permet
d’appréhender le fonctionnement de la nappe (Figure 72). En effet, les données enregistrées sur
ces 2 points de contrôle entre 2000 et 2017 ont permis de suivre les variations piézométriques
infra-annuelles moyennes de la nappe. Les données de précipitations et de l’évapotranspiration
potentielle (ETP) acquises pour cette même période à la station météorologique de Tarbes
(65344001) précisent les évolutions infra-annuelles moyennes des précipitations efficaces. A
noter que les chroniques piézométriques de ces 2 ouvrages sont transmises en annexe 9.
Le régime de la nappe, de périodicité annuelle, se décompose en trois phases :


une phase de recharge hivernale débutant au mois de novembre avec un maximum des
niveaux atteint en février. A cette époque de l’année, les sols sont saturés et la lame d’eau
infiltrée importante.
Selon l’intensité et la persistance de la période pluvieuse, une décrue partielle intervient
entre février et avril suivie d’une nouvelle phase de recharge printanière observée
généralement entre mai et juin,



une phase de tarissement régulière et prononcée des niveaux d’eau démarrant au début
de l’été, à partir de juin,



une phase de décroissance très lente correspondant à l’étiage et se poursuivant
habituellement jusqu’au mois de novembre.

BRGM/RP-68134-FR – Rapport final

125

Actualisation de la synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées

Figure 72 – Evolution comparée des moyennes mensuelles des niveaux piézométriques aux points de suivi
de Lafitole et de Laloubère (points bleues) et des précipitations efficaces (histogrammes orange) calculées
à la station de Tarbes (2000 – 2017)

Le battement moyen annuel de la nappe alluviale mesuré au piézomètre de Lafitole est peu
important, de seulement 0,47 m, probablement en relation avec la faible épaisseur de l’aquifère
sur la zone (liée à un ressaut du substratum). Le contexte de ce piézomètre est ainsi peu
représentatif de la puissance moyenne de la nappe dans sa globalité (de l’ordre de 10 m).
Bien qu’intéressant pour la compréhension hydrogéologique d’un secteur soumis à de nombreux
prélèvements, les données du piézomètre de Laloubère sont non représentatives des variations
naturelles de la nappe en raison d’une part, du pompage annuel de l’ouvrage lors de la période
d’irrigation de juin à septembre et d’autre part, de sa position dans un secteur fortement exploité.
L’analyse de sa chronique piézométrique fait ressortir une variation annuelle des niveaux de la
nappe de plus 1,60 m sans prise en compte de la période de pompage et de plus 4,50 m en
incluant les influences de son pompage.
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D’une manière générale, les données recueillies par Burgeap en 2004-2006 lors de l’élaboration
du modèle témoignent de faible amplitude annuelle des variations de niveau de nappe, de l’ordre
de 1 à 2 m en général (hors sollicitation par pompage). Ces variations sont très faibles au niveau
des terrasses latérales du Riss, de l’ordre de quelques dizaines de centimètres. Les amplitudes
les plus fortes, de plus de 3 m sont observées pour des situations particulières comme lors de
très fortes intensités de précipitations ou à proximité immédiate d’un cours d’eau au niveau très
variable.
Ces différents constats mettent en évidence la nécessité de compléter le réseau de surveillance
quantitatif de la nappe de l’Adour par des points de contrôle permettant de considérer l’ensemble
des spécificités hydrogéologiques du système alluvial de l’Adour et de l’Echez.
4.3.8.

Relation Nappe – Rivière

Les relations hydrauliques entre la nappe alluviale et les cours d’eau de la plaine ont été mises
en évidence à partir des cartes piézométriques établies pour les travaux d’élaboration du modèle
hydrodynamique (BURGEAP) et en particulier à partir de l’analyse de l’inflexions des courbes
isopièzes. Toutefois, bien que suffisante pour établir une représentation générale des relations
nappe-rivière, la densité du réseau de mesures n’a pas permis d’appréhender dans de nombreux
secteurs le sens des échanges entre la nappe et l’Adour. En effet, l’aquifère alluvial présente de
fortes hétérogénéités lithologiques d’ordre métrique à kilométrique influençant grandement les
écoulements souterrains, hétérogénéités non perceptibles à cette échelle de travail.
D’une manière générale, il apparaît que la nappe alluviale s’écoule parallèlement à l’Adour et ses
affluents (Echez, Estéous et canal d’Alaric) sur la totalité du département des Hautes-Pyrénées
aussi bien en hautes eaux que lors de la période d’étiage. Pour ces deux périodes, les secteurs
de drainage de la nappe par les cours d’eau sont bien plus marqués que les zones d’alimentation,
plus difficile à identifier.
Dans l’objectif d’apporter des précisions sur le sens des échanges, les profils en long des cotes
moyennes du fil de l’eau pour les basses eaux 2003 et les hautes eaux 2004 enregistrées au
niveau des différentes stations hydrométriques de l’Adour ont été comparées par BURGEAP à
ceux des niveaux piézométriques mesurés sur les puits les plus proches du fleuve. Cette
approche met en évidence les éléments suivants :
-

En période de hautes eaux, le secteur en amont d’Estirac se caractérise par une
alimentation de la nappe par l’Adour ou tout du moins un équilibre avec celle-ci alors que
la zone en aval d’Estirac retranscrit une position de drainage de l’Adour de plus en plus
marquée sur le territoire landais (jusqu’à Aire-sur-Adour),

-

En période de basses eaux, sur le secteur en amont d’Estirac, les zones d’alimentation
bien marquées en hautes eaux sont toujours identifiées. En aval d’Estirac, l’Adour est plus
fréquemment en position d’équilibre avec la nappe.

Lors de la construction du modèle en régime permanent, plusieurs paramètres caractérisant les
principaux cours d’eau de la plaine alluviale ont dû être renseignés comme leur dimensionnement
(largeur, encaissement du lit, épaisseur et perméabilité des sédiments du fond du lit) et les
variations de débit ou de hauteur d’eau. Toutefois, par absence de données locales, les valeurs
de perméabilité verticale et d’épaisseur du lit des cours d’eau ont été estimées, limitant la
précision de la charge hydraulique représentée par les cours d’eau et de fait la connaissance des
échanges avec la nappe alluviale. La Figure 73 représente les relations hydrauliques entre la
nappe et les cours d’eau à l’issue du calage du modèle dans le territoire des Hautes-Pyrénées.
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Figure 73 – Relations hydrauliques en basses et hautes eaux entre la nappe alluviale et l’Adour et la rivière
Echez issues du calage du modèle en régime permanent (rapport Burgeap RBx.323-02, 2006)
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4.3.9.

Hydrodynamique de la nappe alluviale de l’Adour

Les travaux de collecte des données existantes effectués entre 2003 et 2006 lors de l’élaboration
du modèle ont mis en évidence le caractère fragmentaire des informations concernant les
paramètres hydrodynamiques de l’aquifère alluvial.
Ainsi, les mesures de perméabilité des alluvions sont issues de pompages d’essais réalisés dans
différents puits communaux répartis sur la plaine en 1982 par la CACG (Figure 74).
L’étude du déphasage d’une onde de crue de l’Adour par rapport à sa propagation latérale au
sein de la nappe alluviale a été évaluée en différents piézomètres, permettant d’estimer
localement la diffusivité des terrasses alluviales du Würm et du Riss (Figure 74).
Les mesures de perméabilité obtenues pour un certain nombre d’ouvrages ont permis de calculer
la transmissivité moyenne des terrasses concernées (Figure 74). Les valeurs de diffusivité
associées à la transmissivité ont alors permis d’estimer le coefficient d’emmagasinement
(correspondant dans le cas présent à la porosité efficace) des formations alluviales (Figure 74).
Coefficient
Transmissivité
d'emmagasinement
2
moy. (m /s)
moy. (%)

Diffusivité T/S
moy. (m2/s)

Age des terrasses
alluviales

Perméabilité
moy. (m/s)

Alluvions Actuelles
et du Würm

1.00E-03

2.7E-02

7.75

0.236

Alluvions du Riss

1.00E-04

5.00E-04

5

0.015

Figure 74 – Valeurs moyennes des paramètres hydrodynamiques de l’aquifère alluvial de l’Adour dans les
Hautes-Pyrénées

A partir des données ponctuelles collectées, les travaux de calage du modèle hydrodynamique
en régime permanent de 2006 ont permis d’extrapoler les coefficients de perméabilité sur
l’ensemble du domaine modélisé (Figure 75).

10-4 < K < 7.10-4

8.10-3 < K < 10-2

10-3 < K < 5.10-3

8.10-5 < K <<5.10-4

Figure 75 – Valeurs de coefficient de perméabilité extrapolées dans le modèle hydrodynamique de
l’aquifère alluvial de l’Adour sur sa portion amont (extrait rapport Burgeap RBx.323-02, 2006)
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4.3.10. Délimitation de sous-bassins versants hydrogéologiques
Les différents travaux menés par Burgeap lors de la construction du modèle hydrodynamique de
la nappe de l’Adour (2003 – 2006) ont permis de délimiter des sous-bassins versants
hydrogéologiques au sein de l’aquifère alluvial (Figure 76). Ces derniers sont issus de l’étude des
lignes de courant établies par le modèle ayant notamment permis de mettre en évidence des
limites à flux nuls.

Figure 76 – Délimitation de sous-bassins versants hydrogéologiques au sein de l’aquifère alluvial de
l’Adour (d’après les données Burgeap, 2006)
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Dans les Hautes-Pyrénées, 6 sous-bassins présentant des caractéristiques d’écoulements
particulières ont été mis en évidence :


Les secteurs où la nappe est alimentée par la partie amont de l’aquifère, et/ou des coteaux
et/ou de bassins versants adjacents et rejoint l’Adour ou l’Echez à l’issue de son
cheminement au travers des alluvions. Ces configurations ont été identifiées pour les
sous-bassins n°2, 3 et 6,



Des secteurs où une partie de la recharge provient de l’Adour dans une zone où l’Adour
alimente la nappe et va se déverser à nouveau dans l’Adour à l’issue de son cheminement
au travers des alluvions. Ces configurations ont été identifiées pour les sous-bassins n°1
et 4,



Le secteur du sous-bassin n°5 où l’Echez alimente la nappe alluviale pour finalement être
drainée par l’Adour à l’aval.

4.3.11. Exploitation des eaux de la plaine de l’Adour
Les travaux de construction du modèle hydrodynamique de la nappe de l’Adour (2003 – 2006)
avaient permis de réaliser un recensement de la majorité des prélèvements d’eau sur la plaine
en fonction des usages (alimentation en eau potable, industriel et agricole). Toutefois, les
volumes prélevés par ouvrage n’étaient pas connus à cette époque ou du moins partiellement à
partir des redevances de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne quantifiées par commune.
Dans le cadre de la présente synthèse, les données de prélèvements d’eau de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne ont été collectées sur la période 2003 – 2016 (§ chap. 5) sachant que les
ouvrages à usage agricole sont malheureusement toujours géolocalisés au centroïde de
commune. A contrario, la majorité des points à usage d’eau potable et industriel a pu être
localisée avec précision. Le tableau de la Figure 77 synthétise les volumes moyens prélevés sur
la période 2003 - 2016 dans le plaine de l’Adour en fonction des usages et de la ressource
concernée (nappe, eau de surface ou retenue).
Au total, près de 47 millions de m3 d’eau par an sont prélevés en moyenne dans la plaine de
l’Adour, toute ressource confondue, sachant que 70% font l’objet d’un prélèvement dans la nappe
alluviale de l’Adour (33 millions de m3/an).
Nappe Alluviale Eau de surface Retenue

Total

Prélèvements moyens
AEP sur la période

7 160 380

/

/

7 160 380

2003 - 2016 (m3/an)
Prélèvements moyens
industriels sur la période

2 352 364

600 185

/

2 952 549

23 388 605

12 525 437

688 508 36 602 550

32 901 348

13 125 622

688 508 46 715 478

3

2003 - 2016 (m /an)
Prélèvements moyens
agricoles sur la période
3

2003 - 2016 (m /an)
Total sur la période
2003 - 2016 (m3/an)

Figure 77 – Volumes moyens prélevés par an dans la plaine de l’Adour en fonction des usages et des
ressources concernées
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4.3.12. Délimitation de la nappe d’accompagnement de l’Adour


Rappels réglementaires

Les prélèvements effectués dans les aquifères en relation avec les cours d’eau privent ceux-ci
d’une partie significative des apports latéraux contribuant à leurs écoulements de base. En effet,
lors d’un pompage deux phénomènes sont à prendre en considération, le premier, dont l’impact
est direct, correspond à la réalimentation induite par le pompage empruntant de l’eau provenant
de la rivière. Le second, correspond à un « manque à gagner », puisqu’il s’agit de prélever une
partie du flux transitant dans les alluvions et donc privant le cours d’eau de cet apport.
Afin de maintenir un débit minimum dans les cours d’eau, la réglementation française assimile
les prélèvements dans ces aquifères à ceux réalisés dans le cours d’eau lui-même. Le texte de
référence est le décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations
soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi sur l’eau du 03
janvier 1992. Dans le texte du décret, les aquifères présentant une relation forte avec des cours
d’eau ont été dénommés nappes d’accompagnement.
La réglementation stipule ainsi que dans la nappe d’accompagnement :
-

les prélèvements sont soumis à autorisation pour les débits supérieurs à 5% du débit
d’étiage du cours d’eau,

-

les prélèvements sont soumis à déclaration pour les débits compris entre 2 et 5% du
débit d’étiage du cours d’eau

Cette notion a été introduite dans un souci de protection du débit des cours d’eau en période
d’étiage en fixant les seuils d’autorisation et de déclaration des prélèvements en fonction du débit
demandé. Par ailleurs, en cas d’insuffisance temporaire de la ressource, les pompages effectués
dans la nappe d’accompagnement sont les premiers concernés par les arrêtés préfectoraux
limitant l’usage de l’eau.


Méthodologie de délimitation de la nappe d’accompagnement de l’Adour

La nappe d’accompagnement de l’Adour a été définie par l’arrêté interpréfectoral du 06 juillet
2004, révisé le 07 juillet 2017 fixant un plan de crise sur le bassin de l’Adour en période d’étiage,
comme la partie de la nappe alluviale où un prélèvement d’eau souterraine constitue un « manque
à gagner » pour le cours d’eau à moins de 90 jours : son périmètre correspond à l’isochrone de
90 jours. En effet, cette période de référence de 90 jours est classiquement considérée afin de
représenter les pompages pour l’irrigation réalisés de la fin du mois de juin jusqu’à la fin
septembre.
Les courbes enveloppes de lignes de courant (ou isochrones) pour un temps de transfert de 90
jours ont été définies à partir des résultats de la modélisation et en particulier de la piézométrie
calculée en régime permanent. La surface de la nappe d’accompagnement de l’Adour dans les
Hautes-Pyrénées représente ainsi environ 95 km2, soit 20% de la surface de la nappe alluviale
dans la zone modélisée. L’ensemble des cartes représentant ce tracé est annexé à l’arrêté
interpréfectoral du 06 juillet 2004 révisé le 07 juillet 2017
Il est important de signaler que la nappe d’accompagnement définie à partir de l’isochrone à 90
jours est représentative d’une situation hydrologique moyennée dans le temps (correspondant au
régime permanent du modèle). La définition de la nappe d’accompagnement en régime
permanent engendre de fait des approximations quant à ses limites (modèle contraint par les
conditions de potentiel imposé des cours d’eau).
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Le passage du modèle en régime transitoire (dépendant du paramètre temps) serait recommandé
pour déduire une courbe enveloppe de la nappe d’accompagnement plus conforme à la réalité
du terrain, notamment dans l’optique d’une gestion optimisée des prélèvements en période de
basses eaux.

Figure 78 – Délimitation de la nappe d’accompagnement de l’Adour et de l’Echez d’après les travaux de
modélisation de BURGEAP en 2006
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4.4.

SYNTHESE DES CONNAISSANCES ACQUISES SUR LES NAPPES
PROFONDES DU BASSIN AQUITAIN

4.4.1.

Contexte général des nappes profondes du sud du Bassin aquitain

Le sud et le sud-est du Bassin aquitain se caractérisent par la présence majoritaire à
l’affleurement de terrains molassiques tertiaires globalement peu perméables et de différents
dépôts de terrasses alluviales répartis le long des principaux cours d’eau. Sous ces épaisseurs
de terrains parfois considérables se trouvent des nappes captives séparées de la surface par une
ou plusieurs couches moins perméables. Contenues dans des terrains datés du Jurassique
jusqu’à l’Éocène, elles se situent à des profondeurs globalement croissantes du pied des
Pyrénées centrales au bord de l’océan Atlantique (Wuilleumier, 2015). Bien que très
majoritairement captives, ces nappes profondes peuvent se retrouver en contact avec la pression
atmosphérique (donc sous forme de nappe libre) au niveau :
-

de pointements anticlinaux traversant la molasse (Roquefort, Créon, Audignon dans le
département des Landes (40), Barbotan dans le Gers (32),…) qui sont susceptibles
d’intervenir aussi bien comme exutoires de ces nappes profondes que comme zones de
recharge ;

-

des premiers contreforts des Pyrénées et de la Montagne Noire dans lesquels une
recharge directe ou indirecte à l’appui de formations géologiques « relais » est envisagée
(Douez, 2007 ; Seguin, 2003).

Parmi les différentes formations aquifères profondes du sud du Bassin aquitain, les ensembles
suivants, des plus superficielles aux plus profondes, sont classiquement distingués :
-

les Sables Infra-Molassiques (SIM) d’âge Eocène,

-

les calcaires du Paléocène,

-

les formations calcaires du Crétacé supérieur.

Sous ces aquifères, sont rencontrées plus en profondeur des formations essentiellement
carbonatées du Crétacé inférieur, puis des formations toujours carbonatées du Jurassique
supérieur et moyen (dolomie de Mano notamment). Ces formations ont fait l’objet de recherches
d’hydrocarbures mais ont été très peu étudiées d’un point de vue hydrogéologique et ne seront
donc pas présentées ici.
Ces aquifères profonds tertiaires et secondaires du sud du bassin Adour-Garonne constituent
des ressources en eau stratégiques, sollicitées pour différents usages (AEP, industrie, irrigation,
thermalisme, géothermie). La nappe des sables infra-molassiques est la plus sollicitée avec,
jusqu’à 2000, une augmentation régulière des prélèvements et un abaissement des niveaux
piézométriques continu depuis 20 ans. Par ailleurs, cette nappe présente la particularité d’être le
siège des stockages de gaz naturel de Lussagnet (40) et d’Izaute (32). Cette activité interfère sur
les autres usages en induisant aux abords des stockages des fluctuations saisonnières de la
piézométrie (David, 2010).
En raison de ces différents usages et enjeux associés, de nombreuses études et travaux de thèse
ont été entrepris depuis les années 1960 ayant permis de faire des avancées significatives dans
la compréhension du fonctionnement des aquifères du Sud du Bassin aquitain. Ces travaux ont
notamment permis d’ébaucher puis de préciser le schéma conceptuel de circulation des eaux
souterraines. Entre 1995 et 2003, le BRGM réalise ainsi une succession d’études (dont
notamment Bourgine et al, 1997 et 1999 ; Schoen et al, 2000) qui se traduit en 2003 par la
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finalisation d’un modèle numérique dédié aux aquifères profonds nord-pyrénéens, le Modèle Sud
Adour-Garonne (Seguin, 2003).
En parallèle, des travaux de recherches universitaires sont effectués par l’Université de
Bordeaux 3, conduisant à la parution de thèses s’enrichissant et se complétant au fur et à
mesures des progrès scientifiques réalisés (Labat, 1998 ; André, 2002 ; Le Fanic, 2005 ; Douez,
2007). Le dernier travail de thèse (Douez, 2007) a également permis de modéliser les principaux
aquifères profonds et de faire une première estimation du bilan des flux de l’aquifère des Sables
Infra-Molassiques (SIM). Ces différents travaux soulignent néanmoins le fait que ces aquifères et
les aquitards qui les encadrent restent encore aujourd’hui très mal connus du point de vue de leur
fonctionnement hydrodynamique.
En 2014, afin de lever des verrous scientifiques géologiques et hydrogéologiques limitant encore
aujourd’hui la gestion opérationnelle de ces nappes profondes, Teréga, le BRGM et l’AEAG ont
souhaité relancer leur collaboration dans le programme de recherche GAIA portant sur
l’amélioration de la compréhension des nappes du sud du Bassin aquitain. L’objectif est de mieux
comprendre le fonctionnement hydrodynamique de ces aquifères en revenant en tant que de
besoin sur les nouveaux concepts géologiques (stratigraphie séquentielle, litho-stratigraphie,
cartographie terrain, géophysique…) et hydrogéologiques (hydrochimie, isotopie, modélisation).
En effet, il est apparu nécessaire de poursuivre le développement de la connaissance de ces
aquifères profonds à l’aide d’une vision géologique actualisée du sud du Bassin aquitain
s’appuyant sur l’acquisition de données nouvelles et d’une synthèse des informations disponibles
intégrant les concepts géologiques les plus récents. Cette vision sera concrétisée sous la forme
d’un modèle géologique, précisant l’organisation des formations, leur géométrie, leur propriétés
litho-stratigraphiques. Ainsi, la finalisation du modèle géologique (en 2019) et la concaténation
de l’ensemble des informations hydrogéologiques acquises permettra de reconstruire un outil
hydrodynamique intégrateur de toutes les nouvelles connaissances. La production de ces
données scientifiques objectives et leur diffusion auprès des acteurs de l’eau du sud du Bassin
aquitain devrait être à même de faciliter le partage du diagnostic sur l’état de ces nappes et ainsi
assurer une gestion opérationnelle durable.
La présentation des aquifères profonds représentés dans les Hautes-Pyrénées s’appuie donc sur
les différents travaux réalisés par le passé et faisant encore référence et sur les avancées
scientifiques du programme GAIA en cours de finalisation.
4.4.2.

Nappes profondes représentées dans les Hautes-Pyrénées

Parmi les différentes formations aquifères profondes du sud du Bassin aquitain, les entités
hydrogéologiques suivantes, des plus superficielles aux plus profondes, sont classiquement
représentées dans les Hautes-Pyrénées, (Figure 79) :
-

les Sables Infra-Molassiques (SIM) d’âge Eocène délimités par la masse d’eau ayant pour
nom « Eocène sableux du Sud-Ouest du Bassin aquitain » (FRFG082C),

-

les calcaires du Paléocène délimités par la masse d’eau ayant pour nom « Paléocène
captif du Sud du Bassin aquitain » (FRFG082A),

-

les formations calcaires du Crétacé supérieur délimitées par 2 masses d’eau ayant pour
nom « Calcaires du sommet du Crétacé supérieur captif sud aquitain » (FRFG081) et
« Calcaires de la base du Crétacé supérieur captif du sud du Bassin aquitain »
(FRFG091).

BRGM/RP-68134-FR – Rapport final

135

Actualisation de la synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées

Eocène sableux du SO du Bassin aquitain

Calc. du sommet du Cretac. Sup. captif S aquitain

Paléocène captif du Sud du Bassin aquitain

Calc. de la base du Cretac. Sup. captif S aquitain

Figure 79 – Délimitation des masses d’eau profondes des Hautes-Pyrénées

4.4.3.


Aquifère des Sables Infra-Molassiques (SIM)
Géométrie et description de l’aquifère

L’aquifère des Sables Infra-Molassiques (SIM) est le plus étendu du sud du Bassin aquitain. Il en
couvre pratiquement toute la surface, à l’est des contreforts de la Montagne Noire dans le Tarn
jusqu’à une ligne sud-nord passant par Pau – Mont-de-Marsan – Langon à l’ouest (Figure 81).
Dans le domaine de plate-forme situé à l’ouest de cette ligne, le faciès des Sables InfraMolassiques passent latéralement à des formations à dominante carbonatée (calcaires, calcaires
gréseux) s’étageant de l’Eocène inférieur à l’Eocène supérieur (Figure 80).
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La formation des Sables Infra-Molassiques (SIM), située à la base des dépôts molassiques
tertiaires, est constituée d’éléments détritiques plus ou moins argileux, distincts de ceux de la
molasse par leur origine, leur âge et leur composition minéralogique (André, 2002). Il apparaît
ainsi que ce faciès sableux du réservoir éocène, occupant toute la partie centrale du Bassin, peut
être d’origine continentale ou littorale ou mixte.
Les sables littoraux, correspondant au faciès représenté dans les Hautes-Pyrénées, ont une
extension associée au domaine de fluctuation de la limite continent - littoral au cours de l’Eocène
inférieur. Deux faciès différents se superposent (Figure 80) :
-

Les Grès à Nummulites de faciès marin, sont situés à la base,

-

Les Sables de Lussagnet de faciès deltaïque.

Le faciès continental de ces sables, absent des Hautes-Pyrénées, est présent à l’affleurement
dans la partie nord et sud-est du Bassin, représenté par les formations du « Sidérolithique du
Périgord », des « Argiles à graviers » et des « Grès et graviers d’Issel ». Ce faciès continental
sous la forme de sables et argiles est également présents en profondeur, à la base des formations
molassiques du secteur oriental du Bassin aquitain, désignés par le terme ambigüe de « Sables
infra-molassiques » (Figure 81).
Les affleurements du faciès marin sont d’étendue très restreinte et situés en bordure des
Pyrénées dont certains sont représentés dans les Hautes-Pyrénées, mais aussi en Béarn et en
Bigorre au niveau de la vallée du Gave de Pau et au centre du Bassin au droit des structures de
Barbotan et de Cézan-Lavardens dans le Gers.
De quelques mètres à proximité des affleurements, l’épaisseur de l’aquifère des SIM oscille entre
100 m et 250 m dans la partie sud (par rapport à la flexure Celtaquitaine) et notamment au niveau
de Lussagnet ou de Garlin alors que dans la partie nord elle atteint rarement plus de 50 m.

Figure 80 – Disposition schématique des aquifères de l’Eocène dans la partie sud du Bassin aquitain
(d’après Housse et Maget, 1977)

La profondeur de ce réservoir éocène varie dans d’importantes proportions et sur peu de
distances en raison des nombreux accidents structuraux (rides et fosses) existants dans le sud
du Bassin. Ainsi, la position du toit de la formation varie de la cote + 250 m NGF à l’affleurement
en bordure des Petites Pyrénées et en Béarn-Bigorre à environ – 1800 m NGF au droit de la
fosse de Tarbes (Figure 82).
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Figure 81 – Extension et représentation des différents faciès aquifères de l’Eocène du Bassin aquitain
(Housse et Maget, 1977)
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Figure 82 – Profondeur des aquifères éocènes (calcaires et sableux) du sud du Bassin aquitain (Housse et
Maget, 1977)

Le mur de l’aquifère des Sables Infra-Molassiques est constitué principalement des marnes et
argiles de l’Eocène inférieur et du Paléocène. En l’absence de ces horizons peu perméables, les
SIM reposent directement sur les séries carbonatées généralement perméables, mettant
potentiellement en communication l’aquifère des SIM avec ceux du Jurassique au nord-est du
Bassin, ceux du Crétacé supérieur au centre et ceux du Paléocène selon un axe orienté Toulouse
- Mont-de-Marsan (Figure 83). En l’état actuel des connaissances cette configuration de
communication n’est pas représentée dans les Hautes-Pyrénées.

Figure 83 – Ecorché à la base de l’aquifère des Sables Infra-Molassique (Douez, 2007)
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Piézométrie

A l’occasion de suivis annuels de la nappe des Sables Infra-Molassiques effectués par le BRGM
entre 1971 et 2000, plusieurs versions de cartes piézométriques de cette nappe ont été élaborées
comprenant pour la plupart des extrapolations sur les secteurs où la donnée est manquante ou
limitant le tracé à l’étendue de la connaissance en cours. Par ailleurs, d’autres de ces cartes ont
été réalisées dans le cadre de travaux de recherches universitaires. Ainsi, les travaux de thèse
de André L. (2002) présente un tracé schématique des écoulements souterrains profonds de
l’aquifère en intégrant des contraintes géochimiques à la connaissance en cours (Figure 84).

Condom

Barbotan

Aire-sur
Adour
Auch
Toulouse

Pau
Tarbes

Figure 84 – Schéma d’écoulements profonds des SIM résultant des contraintes géochimiques (André, 2002)

Douez O. (2007) propose par la suite une cartographie de la piézométrie des SIM corrigée des
effets de la température (Figure 85), sur la base de données asynchrones (répertoriées sur une
trentaine d’années entre le début des années 1970 et la fin des années 1990).
Il ressort de ces différentes cartographies, les orientations d’écoulements suivantes :
-

Dans la partie occidentale du Bassin, les écoulements sont orientés du sud vers le nord,
des affleurements nord pyrénéens (des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques)
en direction de la ride d’Audignon (Landes) et de la structure de Barbotan (Gers) par
contournement du dôme de Garlin (situé au NE de Pau),

-

Dans la partie orientale et septentrionale, les écoulements sont orientés de l’est vers
l’ouest, des affleurements de la Montagne Noire jusqu’à Agen.

Il apparaît également que les structures en présence modifient généralement les écoulements en
les ralentissant comme au niveau du dôme de Garlin (64) ou de la ride d’Audignon (zones de
moindres écoulements ou de confinement). Ces structures peuvent aussi ramener les eaux vers
la surface et ainsi favoriser l’apparition d’émergences (comme à Barbotan).
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Figure 85 – Carte piézométrique asynchrone des SIM corrigée des effets de la température (Douez, 2007)

Le gradient piézométrique moyen sud-nord entre les affleurements nord-pyrénéens et Barbotan
est de l’ordre de 2,5 ‰. Dans la partie orientale, la pente est relativement faible, en moyenne
de 1 à 1,7 ‰. Les gradients les plus forts sont observés dans le secteur de Barbotan-Castera
Verduzan, au niveau de la flexure Celtaquitaine (supérieurs à 5 ‰) alors qu’en amont il existe
une zone de faibles gradients (1 ‰) (André, 2002).
Les gradients élevés pour un contexte piézométrique de nappe captive dans la partie sud-ouest
du Bassin et en particulier au niveau des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées peuvent
potentiellement s’expliquer par les hypothèses suivantes :
-

Une déconnexion de cette partie sud-ouest avec la zone plus au nord (failles, mauvaises
propriétés hydrauliques…),

-

Présence de zones de mises en charge de la nappe créant des niveaux piézométriques
élevés aux niveaux des affleurements dans les secteurs du Gave de Pau (64) et de la
bordure pyrénéenne dans les Hautes-Pyrénées. Plus au nord, l’effondrement des charges
peut être le signe d’une vidange naturelle de la nappe, notamment par l’intermédiaire de
l’aquifère du Paléocène présents dans ce secteur.

-

Imprécision des données utilisées pour établir la piézométrie en raison de valeurs issues
de la conversion de mesures de pression de fond dans des sondages pétroliers.



Zones d’alimentation

La formation des SIM du sud du Bassin aquitain est très peu présente à l’affleurement, se situant
très majoritairement sous un recouvrement épais de formations molassiques peu perméables.
Toutefois, mis à part les contextes particuliers des rides anticlinales situées le long de la flexure
Celtaquitaine, ces zones d’affleurement constituent des configurations favorables à une
alimentation directe de la nappe. Des évaluations de la recharge (essentiellement par méthode
de bilan hydrologique) ont été effectuées sur ces secteurs dans le cadre de thèses réalisées dans
les années 1965-1970.
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Aucune étude hydrogéologique particulière n’a été menée dans les Hautes-Pyrénées au niveau
de ces zones d’affleurements des aquifères profonds. Ces dernières représentent une très faible
extension (environ 3 km2 pour celles des formations éocènes).
Dans le département voisin des Pyrénées-Atlantiques, au niveau de la plaine alluviale du Gave
de Pau (secteur de Bordes-Angaïs), la formation des SIM (sous l’appellation des sables de
Baliros) est sub-affleurante (sous-recouvrement des alluvions). Ce secteur est considéré comme
une des zones majeures participant à l’alimentation de la nappe par infiltration directe. Cette
dernière a été évaluée à 16 millions de m3/an par Pélissier-Hermitte en 1970. Les nappes relais
sus-jacentes dans ce secteur et notamment la nappe alluviale du Gave de Pau participeraient
également à cette alimentation. Cet apport complémentaire serait alors dépendant des conditions
de pression au sein de la nappe des SIM (Pélissier-Hermitte et al, 2000). Plus généralement, la
nappe des SIM recevrait sur l’ensemble de ses affleurements du Béarn et de Bigorre une
alimentation de l’ordre de 30 millions de m3/an (Pélissier-Hermitte, 1970).
Les affleurements représentés dans les Petites Pyrénées au niveau des structures en présence
(exemple du synclinal de Bouzin en Haute-Garonne) sont également considérés comme des
zones d’alimentation des nappes de l’Éocène et du Crétacé supérieur. Ainsi, les travaux de thèse
de Guessab en 1970 ont permis d’estimer la capacité d’infiltration de ces formations à hauteur
de 12 millions de m3/an.
Dans les secteurs nord-est et est du Bassin, la participation des affleurements de l’AlbigeoisCastrais dans le Tarn a été étudiée par Faugère (1970) et une alimentation potentielle de
18 millions de m3/an a été estimée. Enfin, une recharge importante est envisagée par Le Gallic
(1966), via les Sables du Sidérolithique (faciès continental), à hauteur de 25 millions de m3/an.
Ainsi, compte tenu des approximations des données disponibles pour évaluer ces flux de
recharge, ce paramètre a été ajusté par zone lors des différentes phases de calage du modèle
hydrodynamique de l’aquifère (Seguin, 2003). La recharge a donc été appliquée de façon
constante sur 2 secteurs (Audignon et la vallée du Gave de Pau) et en la faisant varier en fonction
de la saison (tout en restant constante d’une année à l’autre) dans les autres zones représentées
sur la Figure 86.
Les phénomènes d’alimentation par drainance verticale à travers les formations molassiques peu
perméables ou par échange avec les aquifères sous-jacents ont été très peu examinés dans les
différents travaux de modélisation. Ainsi, plus récemment, l’étude des caractéristiques
géochimiques et isotopiques des eaux des Sables Infra-Molassiques (André, 2002) suggère
l’existence d’une alimentation des SIM par les formations molassiques sus-jacentes, notamment
dans la zone orientale de l’aquifère et au nord de la flexure Celtaquitaine. Cette approche a été
complétée par Douez en 2007 à partir des travaux de modélisation hydrodynamique intégrant
l’ensemble des couches permettant de simuler le comportement des SIM, à savoir les aquifères
et les aquitards sus et sous-jacents. Ainsi, dans ses travaux, une recharge est appliquée de façon
constante dans le temps sur toute la surface du modèle. La recharge imposée alimente toutes
les couches du modèle (aquifères comme aquitards) en différentes proportions sachant que
l’essentiel est appliqué en limite du modèle en bordure des Pyrénées et au droit du Gave de Pau.
Ainsi, au niveau des contreforts des Pyrénées au droit des Hautes-Pyrénées, cette recharge a
été estimé de l’ordre de 17 Mm3/an.
Les incertitudes persistantes sur la localisation et la quantification des zones de recharge de la
nappe des SIM ont incité à poursuivre des travaux d’amélioration de connaissance sur cette
thématique particulière dans le cadre du programme GAIA. En particulier, les travaux menés
pourraient mieux préciser ces estimations de recharge au niveau de la bordure pyrénéenne dont
celles des Hautes-Pyrénées.
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Figure 86 – Zones de recharge introduites dans le modèle sud Adour-Garonne (Schoen et al, 2000 ; les
failles figurent en trait rouge et le front nord-pyrénéen en bleu)



Zones de vidange

Un autre verrou scientifique hydrogéologique identifié concerne les incertitudes liées au mode de
vidange de l’aquifère comme les sources émergeant dans les structures anticlinales, la drainance
vers les aquifères sous-jacents ou les potentielles sorties en mer.
Les exutoires reconnus de l’aquifère des Sables Infra-Molassiques se localisent au droit des
accidents structuraux. Ainsi, à la faveur de la flexure Celtaquitaine apparaissent les sources de
Barbotan, de Castéra-Verduzan et de Lavardens dans le Gers.
Il existe par ailleurs des sources faisant remonter à la surface des eaux de la nappe des Sables
Infra-Molassiques par l’intermédiaire d’aquifères relais. C’est notamment le cas au niveau de la
structure d’Audignon avec les résurgences de Marseillon et de Peyradère.
Un autre type de vidange est identifié au droit des zones de contact direct avec d’autres
formations aquifères potentielles où la nappe des SIM pourrait être drainée. Cette hypothèse peut
être envisagée en raison des charges hydrauliques de la nappe des SIM généralement
supérieures à celles observées pour les aquifères sous-jacents, notamment ceux du Paléocène
et du Crétacé supérieur (Douez, 2007).
Au vu de sa configuration géologique et hydrogéologique, il est très peu probable que des zones
de vidange soient identifiées dans les Hautes-Pyrénées.


Historique des niveaux piézométriques

Les mesures piézométriques de la nappe des SIM sont effectuées à partir d’ouvrages de trois
natures différentes :
- des piézomètres conçus spécifiquement,
-

d’anciens forages pétroliers reconvertis en piézomètres par perforation au droit des
niveaux aquifères identifiés d’intérêt,
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-

des forages en exploitation, dont les pompes sont en général arrêtées quelques heures
avant la réalisation des mesures lorsque celles-ci sont manuelles. Dans d’autres cas,
l’ouvrage est équipé de façon permanente d’un capteur de niveau qui enregistre aussi
bien les niveaux en pompage que les niveaux d’eau hors phase de pompage.

Le programme GAIA a permis de recenser 119 piézomètres situés dans le périmètres d’étude
des nappes profondes du sud du Bassin aquitain dont 78 faisant actuellement l’objet de suivis.
69 d’entre eux captent l’aquifère éocène incluant en particulier la nappe des SIM (Figure 87).

Figure 87 – Aquifères suivis par les piézométres inventoriés dans le programme GAIA

Ce recensement met en évidence une inégale répartition des piézomètres de suivi, certains
secteurs étant particulièrement dépourvus de ce type d’informations comme pour les zones de
recharge des contreforts des Pyrénées ou des argiles à graviers de l’Albigeois-Castrais.
L’historique des données piézométriques met en évidence une évolution très variable des
niveaux de la nappe en fonction de la localisation relative du point de mesure et des stockages
de gaz naturel de Lussagnet et d’Izaute. Plus généralement et de manière schématique, les
chroniques acquises témoignent de fluctuations saisonnières comprises entre quelques
décimètres et plusieurs mètres et une tendance générale à la baisse. Ces variations du niveau
de la nappe sont principalement occasionnées par l’influence des prélèvements AEP, plus
marginalement de ceux liés à l’irrigation ou à l’industrie et voire localement de ceux du
thermalisme (Barbotan, Castera-Verduzan dans le Gers). Par ailleurs, cette nappe se caractérise
par la complexité de la géologie de son réservoir en relation avec les nombreux changements de
faciès et aux compartimentages provoqués par les nombreuses structures locales en présence
(David, 2010).
Parmi ces différents points de suivi piézométrique de la nappe des SIM, seulement deux ouvrages
sont localisés dans les Hautes-Pyrénées, le piézomètre de Castelnau-Magnoac (10326X0009/F)
et celui de Sénac (10312X0001/F). Les chroniques de ces deux anciens forages pétroliers,
initiées au début des années 1970, sont représentées dans la Figure 88 et dans la Figure 89.
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Au début des années 1980, des essais d’injection ont été effectués sur plusieurs ouvrages
pétroliers convertis en piézomètres (Chamayou et Roche, 1985). Ils ont été réalisés en injectant
un volume d’eau dans l’ouvrage permettant de remplir en totalité ce dernier, puis en observant le
temps de retour à l’équilibre du niveau d’eau dans le forage avec celui de l’aquifère avec lequel
il est en relation.
Ces tests ont notamment porté sur le piézomètre de Castelnau Magnoac mettant ainsi en
évidence un colmatage de cet ouvrage. En effet, le retour à l’équilibre suite à l’essai réalisé en
février 1983 est observé autour du mois de juin 1986. Ce colmatage de l’ouvrage rend ce dernier
dans l’incapacité à restituer des modifications rapides de la piézométrie. A l’inverse, cet essai a
permis de confirmer que les mesures effectuées (hors période d’injection et de retour à l’équilibre)
sont bien représentatives d’un état d’équilibre avec le milieu (Wuilleumier, 2015).
Le piézomètre de Sénac présente également un comportement anomal, non expliqué à ce jour
(Figure 89). En effet, depuis 2002, à la suite d’une chute de 26 m du niveau d’eau occasionnée
par un pompage dans le forage, le niveau piézométrique est remonté de près de 9 m, sans pour
autant se stabiliser à fin 2018. En particulier, le niveau d’eau reste très inférieur à celui enregistré
de 1971 à 2002 (Wuilleumier, 2015). Par ailleurs, la piézométrie observée depuis décembre 1971
a été perturbée à plusieurs reprises pour des raisons toujours hypothétiques, à savoir
potentiellement des réactions liées aux anciens travaux de transformation du forage pétrolier en
piézomètre ou des interventions sur l’ouvrage (pompage, utilisation de neige carbonique…)
(David, 2010).
Malgré la représentativité relative de ces 2 piézomètres, les suivis de ces ouvrages restent
néanmoins importants car ils permettent de caractériser la partie la plus au sud de l’aquifère.

Essai d’injection

Figure 88 – Chronique piézométrique de l’ouvrage de Castelnau-Magnoac (10326X0009/F)
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Figure 89 – Chronique piézométrique de l’ouvrage de Sénac (10312X0001/F)



Caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère

Les caractéristiques hydrodynamiques du réservoir des SIM sont très hétérogènes. En effet, la
granulométrie des dépôts est très variable (sables, graviers, micro-conglomérats) et les
intercalations argileuses peuvent être localement importantes (Housse et Maget, 1977). Ainsi, il
faut souligner la diminution de la perméabilité d’ouest en est en raison de l’enrichissement en
argile dans cette direction. Par ailleurs, de par la nature des formations composant la matrice de
cet aquifère, majoritairement sableuse et gréseuse, la porosité est définie à dominante matricielle
et est comprise entre 20 et 35% (Housse et Maget, 1977).
Les travaux de modélisation de l’aquifère réalisés par Seguin en 2003 restituent une plage de
variation de la perméabilité comprise entre 2.10-6 et 2.10-4 m/s. Les valeurs les plus fortes se
trouvent dans le secteur d’Izaute-Nogaro, au sud d’Eugénie-les-Bains, au niveau de LespielleLembeye (en limite nord des Hautes-Pyrénées) et au niveau des forages « Les Bordes », à l’est
de Pau (Figure 90). La partie sud du département des Hautes-Pyrénées est caractérisée par de
faibles valeurs de perméabilité comprises entre 2.10-6 et 5.10-6 m/s.
Les valeurs de coefficient d’emmagasinement spécifique issues des différents travaux entrepris
(Labat, 1998, Seguin, 2003, Douez, 2007) sont relativement homogènes, de l’ordre de 10 -6 m-1.
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Figure 90 – Champs de perméabilités de l’aquifère des SIM (secteur ouest) issu du calage du modèle
hydrodynamique sud Adour-Garonne (Seguin, 2003)

Plus généralement, l’ensemble des facteurs influençant la piézométrie et les enjeux associés à
cette nappe stratégique en font une ressource en eau très surveillée qui attire l’attention des
décideurs et suscite le besoin de mise en place d’outils de gestion prenant en considération
l’ensemble des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de l’aquifère et les différentes
pressions extérieures qui s’y exercent. Ainsi, les résultats attendus du programme GAIA sont
d’apporter des avancées significatives dans la connaissance du fonctionnement hydrodynamique
de cet aquifère par le biais d’un modèle hydrogéologique intégrant tous ces aspects et permettant
ainsi de créer les conditions d’une gestion opérationnelle durable et pérenne de cette ressource.
4.4.4.


Aquifère du Paléocène
Géométrie et description de l’aquifère

D’un point de vue stratigraphique, l’aquifère du Paléocène est situé sous l’aquifère des Sables
Infra-Molassiques.
Les formations aquifères du Paléocène forment une bande d’orientation SSE-NNO parallèle aux
contreforts des Pyrénées, sur 20 à 60 km de large, s’étendant du département des Landes à celui
de l’Aude (Figure 92). Cette zone aquifère est limitée au nord par le faciès dolomitique argileux
continental non aquifère et au sud par le passage aux flyschs du sillon sous-pyrénéen.
Les formations aquifères du Paléocène se répartissent en 2 groupes correspondant à des
formations carbonatées et à des formations détritiques (Figure 91).
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Les réservoirs carbonatés sont représentés sous 2 faciès :
-

Dans le domaine de plate-forme de la partie ouest du bassin (principalement dans le
département des Landes), les calcaires et dolomies du Danien sont surmontés
directement par les calcaires à algues et polypiers du Thanétien. Plus à l’est (Ariège,
Haute-Garonne, Gers), les calcaires et dolomies du Danien sont surmontés des dépôts
détritiques (sables et grès),

-

Sur la bordure externe du domaine de plate-forme (principalement dans les HautesPyrénées) sont distingués, les calcaires de Lasseube du Danien reconnus près de Tarbes,
à la base des flyschs du sillon sous-pyrénéen, soit entre 1500 et 2000 m de profondeur et
les calcaires inférieurs du Thanétien de la ride d’Antin-Maubourguet.

Les réservoirs détritiques du Thanétien sont situés au sud-est du bassin (Haute-Garonne et
Ariège), et sont représentés par les sables et grès à intercalations argileuses d’origine littorale ou
continentale. A noter dans les Hautes-Pyrénées, l’existence du faciès des conglomérats de
Vieille-Adour, intercalés dans les flyschs de la fosse sous-pyrénéenne, susceptible de présenter
un potentiel aquifère intéressant mais caractérisé par une extension irrégulière entraînant des
difficultés de reconnaissance et en limitant l’intérêt.
Le développement irrégulier de réseaux karstiques est décrit en différents secteurs du réservoir
carbonaté, en profondeur à partir de données de forages ou à l’affleurement au niveau des
structures anticlinales. Toutefois, la connaissance de ces phénomènes de karstification reste très
peu étudiée. L’existence de ces niveaux karstifiés induit une grande variabilité de la productivité
de l’aquifère.
Les affleurements du Paléocène sont très restreints. Ils sont observés principalement en bordure
des Petites Pyrénées, à l’est de Saint-Gaudens (dont certains de faibles extension dans les
Hautes-Pyrénées) et sur la bordure méridionale de la Montagne Noire. Quelques affleurements
sont également reconnus sur les flancs de l’anticlinal d’Audignon et d’autres structures similaires
(Douez, 2007).
Les épaisseurs totales des formations susceptibles d’être aquifères sont comprises entre une
cinquantaine de mètres sur la bordure nord de l’extension et plus de 400 m sur la bordure sud,
et notamment dans les Hautes-Pyrénées. Toutefois, ces fortes épaisseurs ne correspondent pas
uniquement à des formations aquifères en raison de nombreuses intercalations de niveaux
argileux caractéristiques d’une bordure de domaine marin profond. Il est à noter par ailleurs
l’existence de zones lacunaires correspondant aux structures anticlinales.

Figure 91 - Disposition schématique des aquifères du Paléocène dans la partie sud du Bassin aquitain
(d’après Housse et Maget, 1977)
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Figure 92 – Faciès - extension et profondeur des formations du Paléocène (Housse et Maget, 1977)
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Piézométrie

A l’instar de l’aquifère des SIM, Douez (2007) propose une carte piézométrique du Paléocène
corrigée des effets de la température (Figure 93), sur la base de données piézométriques
asynchrones.
Cette cartographie témoigne d’un écoulement général de la nappe vers le nord-ouest. La forme
des courbes piézométriques suggère un axe de drainage principal est-ouest en direction du
bassin de l’Adour.
L’alimentation du réservoir s’effectue à partir des affleurements des Petites Pyrénées et du
Plantaurel (Haute-Garonne et Ariège), facilitée par les réseaux karstiques qui entraînent une
circulation rapide des eaux. Plus à l’ouest (Hautes-Pyrénées) au contraire, la formation des
flyschs du sillon sous-pyrénéen isole l’aquifère et s’oppose à une alimentation par les
affleurements, ce qui explique les potentiels moins élevés que ceux mesurés dans les SIM
(Maget, 1977).


Historique des niveaux piézométriques

A l’instar de la nappe des Sables Infra-Molassiques, les même types d’ouvrages sont employés
pour contrôler l’évolution des niveaux piézométriques au cours du temps. Ainsi, sur les 119
piézomètres identifiés dans le sud du Bassin aquitain, seulement 18 d’entre eux captent l’aquifère
paléocène (Figure 87). Ces derniers sont quasiment tous localisés dans le département des
Landes, hormis un ouvrage dans les Pyrénées-Atlantiques et un autre dans le Gers. Aucun n’est
situé dans les Hautes-Pyrénées.
Il ressort d’un point de vue global, une tendance à la baisse des niveaux piézométriques de la
nappe paléocène enregistrée sur pratiquement tous les ouvrages. Par ailleurs, sur de nombreux
points de suivi, l’évolution des niveaux de la nappe se stabilise depuis quelques années après
avoir enregistrée une baisse de plusieurs mètres au début des années 2000.

Figure 93 - Carte piézométrique du Paléocène corrigée des effets de la température (Douez, 2007)
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Caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère

En raison de la profondeur importante de l’aquifère paléocène dans le sud du Bassin, il existe
peu de données concernant ses caractéristiques hydrodynamiques, excepté pour le paramètre
de la porosité. Il s’agit d’un aquifère à double porosité et à double perméabilité (Pouchan, 1991).
Ce type de réservoir est formé d’une matrice poreuse séparée en blocs par un réseau de fractures
interconnectées (Bear, 1993).
La porosité à dominante matricielle et fissurale augmente sensiblement du sud-est vers le nordouest de 12 à 28%, sachant que dans les zones dolomitisées, la porosité de matrice mesurée sur
carotte est de l’ordre de 20% (Douez, 2007).
Les données de transmissivité, peu nombreuses, ont été estimées entre 0,5.10-3 et 1,5. 10-3 m2/s.
Dans les zones de bordures plus fracturées et karstifiées, ces valeurs peuvent atteindre 10-2 m2/s.
Les travaux de modélisation de l’aquifère réalisés par Seguin en 2003 restituent une plage de
variation de la perméabilité comprise entre 2.10-6 (bordure pyrénéenne) et 4.10-4 m/s (secteur
d’Audignon). Les valeurs les plus fortes (de 10-4 à 4.10-4 m/s) sont uniquement affectées à une
zone située entre Audignon et la station thermale de Préchacq, au nord-est de Dax (Figure 94).
De part et d’autre de cette zone, les valeurs sont estimées à 5.10-5 m/s. Plus généralement, la
majorité du domaine modélisé est affectée de valeurs de perméabilité de 10-5 m/s. La partie sud,
au niveau du département des Hautes-Pyrénées, est caractérisée par de faibles valeurs de
perméabilité comprises entre 2.10-6 et 5 10-6 m/s.
Les valeurs de coefficient d’emmagasinement spécifique de l’aquifère paléocène considérées
dans le modèle sud Adour-Garonne sont relativement homogènes, de l’ordre de 10-6 m-1.

Figure 94 – Champs de perméabilités de l’aquifère du Paléocène (secteur ouest) issu du calage du modèle
hydrodynamique sud Adour-Garonne (Seguin, 2003)
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4.4.5.


Aquifère du Crétacé supérieur
Géométrie et description de l’aquifère

Largement étendu dans le Bassin aquitain, deux unités sont différenciées au sein du Crétacé
supérieur (Figure 95) d’après les différents travaux présents dans la littérature (Housse et Maget
(1977), repris par Mauroux et Danneville (1996), puis Lachassagne et al (1998)) :
-

une unité supérieure, correspondant au Sénonien supérieur, caractérisée par plusieurs
passages latéraux dont les faciès (dolomies, marnes, calcaires crayeux, calcaires et
dolomies et argiles et sables) pouvant être aquifère ou aquitard,

-

une unité inférieure, correspondant aux formations du Cénomanien au Sénonien inférieur,
dont le faciès de plate-forme (dolomies et calcaires) est très étendu et pour lequel les
propriétés hydrodynamiques sont assez constantes sur tout le domaine d’extension.

Figure 95 - Variabilités latérale et verticale des faciès du Crétacé supérieur de la région centrale du sud du
Bassin aquitain (Housse et Maget, 1977)

Par ailleurs, selon la localisation dans le Bassin, différentes dispositions des formations sont
discernées (Figure 96). Ainsi dans la région centrale du Bassin, la base du Crétacé supérieur est
divisé en une zone dolomitique s’étendant à l’ouest de Mont-de-Marsan jusqu’au littoral et une
zone calcaire au centre et à l’est du Bassin, représentée dans les Hautes-Pyrénées.
De même que pour les formations carbonatées du Paléocène, des réseaux karstiques sont
identifiés dans les formations carbonatées du Crétacé supérieur.
Dans la région sud-est du Bassin, les formations du Crétacé supérieur deviennent gréseuses
notamment dans le bassin de Pamiers (Figure 97) caractérisées par les grès d’Alet du Sénonien
supérieur et les grès de Gensac à la base du Crétacé supérieur, ces derniers sont présents dans
les Hautes-Pyrénées.
A l’ouest du bassin de Pamiers, les formations du Sénonien supérieur passent à des calcaires
gréseux, puis dans la partie centrale du Bassin aquitain à des calcaires devenant crayeux et
graveleux. Ces faciès sont ainsi représentés dans le nord des Hautes-Pyrénées.
A noter dans la région sud-est, intéressant en particulier les Hautes-Pyrénées, la présence de
niveaux carbonatés intercalés dans la série des flyschs de la fosse sous-pyrénéenne (Figure 97),
à savoir les calcaires des plates-formes et les calcaires des canyons susceptibles de présenter
un potentiel aquifère intéressant lorsqu’ils sont fracturés. Toutefois, leurs extensions irrégulières
entraînent des difficultés de reconnaissance et en limite l’intérêt.
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Figure 96 – Faciès et extension des formations du Crétacé supérieur (Housse et Maget, 1977)
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Figure 97 - Disposition schématique des aquifères du Crétacé supérieur dans la région sud-est de la partie
sud du Bassin aquitain (d’après Housse et Maget, 1977)

De manière synthétique, Douez (2007) propose une carte d’extension des faciès aquifères
rencontrés dans les deux unités du Crétacé supérieur (Figure 98).

Figure 98 - Limite d’extension des faciès aquifères du Crétacé supérieur
(Douez, 2007 – d’après Housse et Maget, 1977 et Mauroux et Danneville, 1996)
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Comme dans toute la partie méridionale du Bassin, la profondeur de ces différentes formations
du Crétacé supérieur dans les Hautes-Pyrénées est très importante et leur connaissance est
rendue très complexe par les nombreux accidents tectoniques en présence. Les structures
synclinales observées depuis l’Eocène sont très accusées. Ainsi, le toit de l’aquifère dépasse
2500 m dans le bassin de Tarbes, à la limite du sillon sous-pyrénéen (Figure 99).

Figure 99 – Profondeur des dépôts du Crétacé sup. du sud du Bassin aquitain (Housse et Maget, 1977)



Piézométrie

Comme précédemment, Douez (2007) propose une carte piézométrique du Crétacé supérieur
corrigée des effets de la température (Figure 100), sur la base de données piézométriques
asynchrones. Cette cartographie témoigne d’un écoulement général de la nappe s’opérant du
sud-est vers l’ouest, avec une amorce d’axe de drainage sensiblement parallèle à l’Adour.
Par ailleurs, comme observé pour tous les aquifères supérieurs, des potentiels élevés sont
mesurés au niveau de l’axe anticlinal proche de Mirande, suggérant une communication entre les
réservoirs.
Dans la partie sud du bassin, l’alimentation de la nappe du Crétacé supérieur s’opère à partir des
affleurements de la chaîne du Plantaurel dans la région sud-est (Ariège). Inversement, dans la
région sud-ouest, à l’ouest de Tarbes, les dépôts de flyschs et les accidents d’allure
chevauchante au nord du front nord-pyrénéen s’opposent à une alimentation directe des
aquifères par les affleurements en présence le long des Pyrénées. Dans ce secteur, la recharge
de cet aquifère est supposée provenir de la drainance des aquifères interposés (SIM, Paléocène).
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Figure 100 – Carte piézométrique du Crétacé supérieur corrigée des effets de la température (Douez,
2007)



Historique des niveaux piézométriques

A l’instar de la nappe des SIM et du Paléocène, les même types d’ouvrages sont employés pour
contrôler l’évolution des niveaux piézométriques au cours du temps. Ainsi, sur les 119
piézomètres identifiés dans le sud du Bassin aquitain, 29 d’entre eux captent l’aquifère du Crétacé
supérieur (Figure 87). Absents des Hautes-Pyrénées, ces derniers sont tous localisés dans le
département des Landes et du Lot-et-Garonne.
En particulier pour la partie sud du Bassin, l’aquifère du Crétacé supérieur est exploité dans les
Landes pour différents usages dont l’eau potable et dans une moindre mesure l’irrigation. En
effet, la faible profondeur du réservoir aux abords des structures anticlinales comme Audignon
facilite l’accès à la ressource. Ainsi, les piézomètres captant cette nappe sont globalement
influencés par les prélèvements avec de notables baisses des niveaux enregistrés dans les
années 2000.


Caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère

Il existe également très peu de données concernant les caractéristiques hydrodynamiques de
l’aquifère du Crétacé supérieur dans le sud du Bassin en raison de sa grande profondeur (Douez,
2007). Du fait des propriétés de la matrice aquifère, semblable à celle du Paléocène (double
porosité), la porosité mesurée sur carotte est de l’ordre de 20 à 25% dans les faciès dolomitiques
et d’environ 4% dans les zones compactes (Moro, 1999).
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La perméabilité matricielle des zones profondes dolomitisées est de l’ordre de 10-8 m/s. Toutefois,
dans les zones plus dolomitisées du Crétacé supérieur, la perméabilité matricielle est estimée à
environ 10-5 m/s (Cerepi et al, 2003).
De nombreux indices de karstification ont été identifiés durant la réalisation de sondages
profonds. Les perméabilités de fractures déduites à partir de carottes aux alentours de Dax sont
comprises entre 0,4 et 1 m/s (Douez, 2007).
Les travaux de modélisation de l’aquifère réalisés par Seguin en 2003 ont distingué 2 couches
aquifères distinctes au sein du Crétacé supérieur, à savoir :
-

Le Sénonien supérieur pour lequel une plage de variation de la perméabilité peu étendue
a été définie, comprise entre 0,2 10-5 et 5.10-5 m/s. Les valeurs les plus fortes se retrouvent
sur une zone au sud de la ride d’Audignon et s’étendant de Dax au nord de Pau. La
majorité du domaine modélisé pour cet aquifère est affectée de valeurs de perméabilité
de 10-5 m/s.

-

Le Sénonien inférieur présentant une plage de variation de la perméabilité comprise entre
0,5.10-5 (en bordure pyrénéenne) et 1.10-4 m/s (dans les secteurs d’Audignon et de
Castéra-Verduzan)

Les valeurs de coefficient d’emmagasinement spécifique de ces aquifères du Crétacé supérieur
considérées dans le modèle sud Adour-Garonne sont généralement de l’ordre de 10-6 m-1.
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4.5.

PRESENTATION DE LA CARTE HYDROGEOLOGIQUE DES
HAUTES-PYRENEES

La carte hydrogéologique des Hautes-Pyrénées a été établie (Figure 101) sur la base de
l’ensemble des connaissances présentées dans les chapitres précédents, à savoir :
-

Pour les formations de la chaîne pyrénéenne, la prise en compte des travaux du
programme POTAPYR (§ 4.2.) et de la hiérarchisation des potentialités aquifères qui en
découle pour l’ensemble des formations en présence.

-

Pour les formations du Bassin aquitain, les distinctions suivantes ont été considérées :
 L’ensemble des formations alluviales de l’Adour et de l’Echez est regroupé en un
système aquifère unique sur la base de l’état des connaissances de cette nappe
établie lors des travaux de modélisation (§ 4.3.).
 Les dépôts alluviaux récents des rivières secondaires sont considérés faiblement
aquifères, distingués en entités complémentaires dans le référentiel BD LISA (§ 4.1.).
 Les alluvions des terrasses anciennes incluant la vaste surface du cône de
Lannemezan auxquelles ont été associées de manière indifférenciée aux dépôts
superficiels de pente. Ces terrasses anciennes contiennent des nappes libres
souvent perchées et sans relation avec les niveaux fluviatiles plus récents. De faibles
productivités, et généralement morcelées, elles n’apparaissent pas comme une
ressource à enjeu notable mais peuvent répondre à des besoins individuels localisés.
 Les formations molassiques, caractérisées par une sédimentation discontinue, sont
globalement peu perméables (marnes majoritaires) mais contiennent localement des
niveaux individualisés généralement lenticulaires pouvant être aquifères, formés de
calcaires plus ou moins argileux, de grès voire de sables ou de conglomérats à ciment
calcaires. Cet ensemble considéré semi-perméable dans le référentiel BD LISA est
ici identifié peu à moyennement aquifère.
 Les niveaux aquifères sableux de la formation des « Sables Fauves » (Miocène sup.)
sont distingués malgré leur faible extension sur la carte hydrogéologique des HautesPyrénées car ils représentent la terminaison sud-est de l’aquifère étendu dans les
départements voisins. En effet, ce faciès sableux plus ou moins argileux d’origine
continentale est plus largement exploité dans le Gers, ainsi que dans celui des
Landes où il apparaît sous un faciès marin.
 Les affleurements de faibles extensions des différents aquifères captifs en présence
dans le département sont représentés sur la carte à titre indicatif. Ils constituent des
zones potentielles de recharge de ces vastes et complexes aquifères profonds décrits
dans le chapitre 4.3.
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Figure 101 – Carte hydrogéologique des Hautes-Pyrénées
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Figure 102 – Légende de la carte hydrogéologique des Hautes-Pyrénées
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4.6.

INVENTAIRE DES CAVITES SOUTERRAINES

Un inventaire des cavités naturelles et anthropiques présentes dans les Hautes-Pyrénées a été
réalisé par le BRGM en 2009 à la demande du Ministère de l’Environnement (Marty, 2009). Ce
travail a pour objectif de recenser, localiser et caractériser les principales cavités souterraines
identifiées sur ce territoire, puis d’intégrer l’ensemble de ces informations dans la base de
données nationale (Bdcavité : Base de Données sur les Cavités souterraines abandonnées en
France métropolitaine).
Cet inventaire a été établi sur la base de recherches bibliographiques (rapports d’étude, archives
départementales, de questionnaires d’enquête adressés des communes et de recueil de
renseignement auprès des services techniques concernés, d’organismes divers, d’associations
ou de particuliers).
L’ensemble de ces données est consultable sur internet dans la base de données nationale
(http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#).
Les données présentées dans ce paragraphe sont celles extraites à fin 2017 depuis la base de
données nationale Bdcavité, sachant que des mises à jour de cette dernière sont réalisées
annuellement en fonction des nouvelles informations recensées.
Ainsi, à fin 2017, 1659 cavités souterraines sont recensées dans les Hautes-Pyrénées dont la
grande majorité (92%) correspond à des cavités naturelles. Ces dernières englobent différentes
morphologies le plus souvent karstiques comme des grottes, des gouffres, des avens, des puits
mais aussi d’autres formes moins spécifiques comme des abris sous roche, des porches, des
affaissements, des fractures ou fissures élargies. Leur présence est liée à deux facteurs
principaux :
-

La présence de formations géologiques carbonatées et, en particulier, celles affectées par
des phénomènes karstiques,

-

L’existence de zones fracturées qui affectent ces formations.

La Figure 103 représente la répartition de ces cavités naturelles sur le département en faisant
ressortir les dolines, les pertes et les sources de cet inventaire. En effet, ces données sont
particulièrement intéressantes à prendre en considération dans la connaissance du
fonctionnement hydrogéologique des systèmes karstiques dont elles sont issues.
C’est ainsi que le secteur le plus affecté de cavités correspond à la zone nord-pyrénéenne et en
particulier des chaînons du Mésozoïque s’étendant d’ouest en est, du chaînon de DurbanBétharram au massif de la Barousse (Figure 103). Comme vu au paragraphe 4.2.2., le massif de
Saint-Pé-de-Bigorre, situé à l’ouest de Lourdes, recense à lui seul plus de 1000 cavités dont les
célèbres grottes de Bétharram.
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Figure 103 – Localisation des cavités souterraines inventoriées en 2017 (extrait Bdcavité) en fonction des
classes de potentiel aquifère des formations des Hautes-Pyrénées de la Figure 101 et de la légende
associée de la Figure 102
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La Figure 104 permet de mettre en évidence la répartition de ces cavités en fonction des
différentes classes de potentiel aquifère définies dans la carte hydrogéologique du département
(§ 4.5.). Il apparaît ainsi que les formations carbonatées (calcaires, marbres, dolomies...) du
Mésozoïque sont très majoritairement affectées par le développement de cavités (85%). Ces
informations sont bien concordantes avec leur fort potentiel aquifère en relation avec leur fort
potentiel de karstification.
Les formations carbonatées du Paléozoïque sont nettement moins concernées par la présence
de cavités (seulement 4%) sachant toutefois qu’elles ont probablement moins fait l’objet de
reconnaissances en raison de plus grandes difficultés d’accès.
Dans une moindre mesure, des cavités naturelles se rencontrent dans d’autres formations
géologiques, comme dans les flyschs (7%) représentés parfois par un faciès plus bréchique ou
dans les formations détritiques (type schistes) du Paléozoïque (4%) ou bien encore dans les
niveaux de calcaires lacustres des formations molassiques du nord du département.

Figure 104 - Répartition du nombre de cavités naturelles en fonction des unités hydrogéologiques
distinguées dans les Hautes-Pyrénées
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4.7.

RESEAU DE SURVEILLANCE DE L’ETAT QUANTITATIF DES EAUX
SOUTERRAINES DANS LES HAUTES-PYRENEES

4.7.1.

Description du réseau

Le Réseau de contrôle de surveillance (RCS) de l'état quantitatif des eaux souterraines de la
France a été mis en place en 2007 par la Direction de l'Eau du MEDAD (Ministère de l'Ecologie,
du Développement, et de l'Aménagement Durables) pour répondre aux exigences de la Directive
Cadre sur l'Eau (Directive 2000/60/CE). Il a pour objectif de mesurer le niveau des nappes (ou le
débit des sources saisi dans la banque HYDRO) et de fournir une estimation fiable de l'état
quantitatif globale de toutes les masses d'eaux ou groupes de masses d'eaux souterraines.
Il comprend aujourd’hui 421 points de suivi répartis dans le bassin Adour-Garonne dont 61 situés
dans la zone de l’ancienne région Midi-Pyrénées. Ces ouvrages sont constitués de piézomètres,
de stations hydrométriques sur cours d’eau ou sur sources. Dans le département des
Hautes Pyrénées, ce réseau est composé de 6 points de mesures. Le tableau de la Figure 105
récapitule l’ensemble de leurs caractéristiques.
Indice
National

Code
HYDRO

X_L93
(m)

Y_L93
(m)

LIEU-DIT

Commune

LAFITOLE

LAFITOLE

Nature
ouvrage

Code
MESO

Intitulé MESO

Type MESO

Type Surface Relevé Freq.
Nappe (km²)
Auto. Mes.

Maître
d'ouvrage

BSS002HRCC

463 459 6 266 190

Station
FRFG028A
piézométrique

ALLUVIONS DE L'ADOUR AMONT

Alluvial

Libre

803

Oui

Continu

BRGM
MPY

BSS002KDCV

PEYTA Station
462 282 6 238 577 LA BERGERIE - LALOUBERE
FRFG028A
piézométrique
AH 89

ALLUVIONS DE L'ADOUR AMONT

Alluvial

Libre

803

Oui

Continu

BRGM
MPY

RESURGENCE
station
DE PLAN DE GENEREST
FRFG049B
hydrométrique
POUTS

TERRAINS PLISSES DU BASSIN
VERSANT DE LA GARONNE PARTIE OUEST

Intensément
plissée

Libre

2 036

Oui

Continu

BRGM
MPY

BSS002LZPZ O0185910 498 445 6 216 504

BSS002KCNG

470 343 6 255 688

SENAC-1
SNC1

SENAC

Station
EOCENE SABLEUX DU SUD-OUEST Dominante
FRFG082C
Captif
DU BASSIN AQUITAIN
piézométrique
sédimentaire

13 519

Oui

Continu

BRGM
MPY

BSS002KEBV

496 881 6 244 110

CASTELNAU
MAGNOAC I
(CAM1)

CIZOS

Station
EOCENE SABLEUX DU SUD-OUEST Dominante
FRFG082C
Captif
DU BASSIN AQUITAIN
piézométrique
sédimentaire

13 519

Oui

Continu

BRGM
MPY

BSS002LKQC

496 285 6 223 100

ESQUIGNAS
F5

SAINT-PAUL

174

Oui

Continu

BRGM
MPY

Station
ALLUVIONS DE LA GARONNE
FRFG086
AMONT, DE LA NESTE ET DU SALAT
piézométrique

Alluvial

Libre

Figure 105 – Tableau récapitulatif des points de mesures du réseau quantitatif dans les Hautes-Pyrénées

La travaux d’actualisation de l’état des lieux du bassin Adour-Garonne, validé par le Comité de
bassin en décembre 2013, et ayant servi à l’élaboration du SDAGE-PDM 2016 – 2021 sont
présentés en annexe 9. Les prochains travaux d’actualisation de l’état des lieux sont actuellement
en cours et seront validés en 2019. A l’occasion de cette mise à jour de l’état des lieux réalisée
en 2018-2019, une actualisation du référentiel des masses d’eaux souterraines a été menée par
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Cette révision s’est notamment appuyée sur le référentiel
hydrogéologique BD LISA. Le département des Hautes-Pyrénées est ainsi subdivisé en 12
masses d’eaux souterraines dont 8 d’entre-elles correspondent à des masses d’eaux libres.
Les 6 points de contrôle du réseau sont répartis de la manière suivante en fonction des masses
d’eaux souterraines présentes dans les Hautes-Pyrénées (Figure 106) :
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2 piézomètres intéressant les alluvions de l’Adour et de ses affluents (FRFG028A),



1 piézomètre implanté dans les alluvions de la Neste (FRFG086),



2 piézomètres assurant le suivi de l’entité captive des sables infra-molassiques de
l’Eocène du sud-ouest du bassin aquitain (FRFG082C),



1 station hydrométrique assurant le contrôle quantitatif d’un système karstique développé
dans l’entité des calcaires et dolomies du Crétacé inférieur et du Jurassique dans la partie
ouest du bassin versant de la Garonne (FRFG049B).
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Figure 106 – Répartition actuelle des points de surveillance de l’état quantitatif des masses d’eaux
souterraines libres (carte du haut avec contours des masses d’eaux souterraines libres) et captives (carte
du bas avec contour de l’entité de l’Eocène sableux) dans les Hautes-Pyrénées
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Actuellement, 8 des 12 masses d’eau délimitées dans les Hautes-Pyrénées ne possèdent pas de
points de suivi, toutefois 6 d’entre-elles disposent de points de mesures dans les autres
départements limitrophes. L’organisation des suivis dans ces 8 masses d’eau est la suivante :
-

FRFG030 : Alluvions du gave de Pau suivies par 21 piézomètres et qualitomètres répartis
dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques,

-

FRFG043E : Molasses du bassin de la Garonne – Cône de Lannemezan et amont des
cours d’eau gascons contrôlées par 5 points d’eau situés en Haute-Garonne,

-

FRFG044 : Molasses du bassin de l’Adour et alluvions anciennes de piémont, contrôlées
par 3 points d’eau situés dans les Pyrénées-Atlantiques,

-

FRFG050 : Terrains plissés du bassin versant de l’Adour, actuellement dépourvue de suivi
quantitatif,

-

FRFG051A : Terrains plissés du bassin versant du gave de Pau, actuellement dépourvue
de suivi quantitatif,

-

FRFG081 : Calcaires du sommet du Crétacé supérieur captif sud aquitain, suivi par 5
piézomètres localisés dans les Landes,

-

FRFG082A : Paléocène captif du sud du Bassin aquitain suivi en concomitance avec les
différents compartiments captifs de l’Eocène à partir de 52 piézomètres répartis dans les
Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers et la Haute-Garonne,

-

FRFG091 : Calcaires de la base du Crétacé supérieur captif du sud du Bassin aquitain,
suivi par 7 piézomètres localisés dans les Landes.

Il apparaît ainsi que les masses d’eau des terrains plissés sont actuellement dépourvues
(FRFG050 et FRFG051) ou faiblement pourvue (FRFG049B) de suivi quantitatif à l’échelle des
Hautes-Pyrénées et même de la chaîne pyrénéenne. Ce manque de connaissance est
préjudiciable dans une optique d’organisation et de mise en œuvre de politique de gestion des
ressources en eau durable, et dans l’anticipation de potentielles évolutions des ressources
disponibles en relation avec les changements globaux.
4.7.2.

Chroniques de mesures piézométriques et/ou de débits

Les mesures enregistrées sur l’ensemble des ouvrages des Hautes-Pyrénées sont stockées dans
deux banques nationales de données distinctes, à savoir :
-

dans la banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) pour
les mesures piézométriques (à savoir les 5 puits et forages captant les masses d’eau
alluviales et captives),

-

dans la banque HYDRO pour les mesures de hauteurs d’eau et de débits de cours d’eau
et/ou de sources (à savoir la station limnimétrique contrôlant le système karstique de
Plan de Pouts).

L’ensemble des chroniques acquises à ce jour est présenté en annexe 10.
La description de l’évolution piézométrique des deux piézomètres intéressant la nappe alluviale
de l’Adour (Lafitole et Laloubère) est disponible dans le paragraphe 4.3.7. De la même manière,
l’analyse des 2 chroniques piézométriques de la nappe des Sables Infra-Molassiques (Sénac et
Castelnau-Magnoac) est détaillée dans le paragraphe 4.4.3.
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Les suivis piézométriques réalisés depuis 2005 dans le forage dénommé Esquignas F5
(BSS002LKQC, 10546X0026/F) situé sur la commune de Saint-Paul sont identifiés comme
représentatif de la nappe alluviale de la Neste.
L’amplitude saisonnière des fluctuations du niveau de la nappe est marquée (2 à 2,5 m), avec
une nappe réactive en saison des pluies, voire artésienne. Par contre les niveaux d’étiage
automnal sont très similaires d’une année à l’autre (écart annuel de quelques cm, et de 20 cm au
maximum). Ce comportement atypique semble suggérer une mise en relation de la nappe
alluviale avec une autre nappe. Malheureusement, la coupe géologique de cet ouvrage n’est pas
renseignée, seule sa profondeur, d’une quarantaine de mètres est disponible.
En 2016, une expertise hydrogéologique effectuée par le BRGM dans le cadre d’un appui
technique aux services de l’ARS des Hautes-Pyrénées (Gandolfi, 2016), et en collaboration avec
l’hydrogéologue agréé en charge de la définition des périmètres de protection (G. Oller), a
clairement montré la complexité géologique et hydrogéologique des ouvrages situés sur la plaine
alluviale de la Neste dans le secteur de Saint-Paul. A cette profondeur, il est probable que ce
forage recoupe d’autres formations que les alluvions. Il peut s’agir soit des flyschs de l’AlboCénomanien, soit des calcaires de l’Aptien mais dans la mesure où les flysch ont été érodés
localement. Au vu de ces nouvelles données, la représentativité de ce piézomètre, captant
potentiellement un mélange de nappes, devrait faire l’objet d’une étude détaillée.
Une seule station hydrométrique est implantée dans le département, il s’agit de celle de la
résurgence de Plan de Pouts (BSS002LZPZ, 10722X0015/HY) créée en 1999 et localisée sur
le ruisseau de Larise au niveau de la commune de Générest. Elle concerne le suivi d’un système
karstique binaire comprenant pour un tiers des terrains peu perméables du massif nord-pyrénéen
de la Barousse. L’aquifère carbonaté se développe essentiellement dans les calcaires du Crétacé
inférieur et dans une moindre part dans les dolomies du Jurassique. De structure synclinale, il a
pour exutoire unique la source de Plan de Pouts.
La source de Plan de Pouts se caractérise par l’existence d’un phénomène d’intermittence en
période de crues. Guérirem (1988) a mis en évidence que les débits observés durant ce
processus correspondraient à la somme de deux écoulements provenant de conduits karstiques
distincts, dont l’un présenterait des intermittences et l’autre non. Il suppose que le débit
d’alimentation est variable pour les 2 conduits. Leur superposition permet d’obtenir un
phénomène d’intermittence de fréquences et d’amplitudes variables au cours du temps.
Les études hydrogéologiques successives du système ont permis de mettre en évidence
l’existence de deux sous-systèmes indépendants au sein du système de Plan de Pouts : un soussystème (A) très bien drainé, à inertie réduite, présentant des écoulements rapides, et un autre
sous-système (B) plus complexe présentant des écoulements retardés et possédant des réserves
non négligeables. Les études menées ont identifié un comportement différent lors des années
excédentaires ou déficitaires en précipitations. Ainsi lors des années déficitaires, le pouvoir
régulateur du système est négligeable alors que lors des années excédentaires, une alimentation
différée du ruissellement de surface est mesurée en fournissant des réserves non négligeables.
Cependant, des verrous scientifiques perdurent dans la connaissance de ce système karstique
et notamment dans la disposition spatiale de ces 2 sous-systèmes et dans leurs relations. Par
ailleurs, la délimitation du bassin versant est imprécise et contradictoire selon les auteurs.
En complément des suivis du BRGM, depuis juin 2017, plusieurs enregistreurs ont été installés
à l’intérieur du gouffre par des associations locales de spéléologie pour étudier dans le détail les
phénomènes d’intermittences et apporter de nouveaux éléments de connaissance au
fonctionnement de ce système karstique complexe.
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4.8.

EVALUATION DES RESERVES EN EAUX SOUTERRAINES

4.8.1.

Définition des différents termes caractérisant la réserve en eau souterraine des
aquifères

D’une manière générale, l’estimation des réserves en eau des aquifères est un aspect des
connaissances peu développé car nécessitant de nombreuses données. Cette quantification
implique d’estimer à la fois :
- les volumes d’eau stockés dans les réservoirs en état moyen (ressource non
renouvelable ou réserve aquifère),
- les flux d’écoulements souterrains moyens annuels (ressource renouvelable).
Le premier terme définit le volume d’eau total contenu dans la zone saturée du réservoir à un
instant donné; son calcul repose sur la connaissance :
- de la géométrie du réservoir et en particulier son étendue et sa puissance,
- des coefficients d’emmagasinement et de leur distribution spatiale.
En toute rigueur, cette évaluation de la réserve globale des aquifères doit être entreprise à partir
de la somme 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 renouvelables disponibles. Cette notion correspond au volume maximal susceptible
d’être prélevé dans l’aquifère, d’une part, sans puiser dans les réserves permanentes et d’autres
part, en préservant l’équilibre des écosystèmes (contraintes ou objectifs de maintien de niveau
d’eau, de la qualité chimique ou biologique…).
Au vu de la méconnaissance notable des paramètres hydrodynamiques caractérisant les
différents aquifères et notamment des coefficients d’emmagasinement, l’estimation des stocks
est souvent difficile à appréhender (méconnaissance générant de fortes incertitudes sur les
valeurs obtenues).
4.8.2.

Etat des connaissances actuelles dans les Hautes-Pyrénées

Au vu de l’ensemble des éléments présentés dans les chapitres précédents, l’état des
connaissances actuelles en termes de quantification des réserves en eau des différents aquifères
des Hautes-Pyrénées porte uniquement sur 2 systèmes karstiques (Figure 107).
Il s’agit des systèmes de Plan de Pouts et de Gourdiole qui correspondent à une première
appréciation de leurs réserves de tarissement réalisée à l’occasion d’un travail de thèse (Salic,
1985), à partir des données de débits de leurs exutoires, suivis durant seulement 2 cycles
hydrologiques. Afin de consolider ces valeurs, il est nécessaire d’acquérir de longues chroniques
de mesures du type de celles obtenues pour des points de suivi appartenant à des réseaux de
connaissance (patrimonial ou départemental).
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Système karstique de Plan de Pouts
Estimation des ressources renouvelables
(Salic, 1985) : 0,9 M de m3

Système karstique de Gourdiole
Estimation des ressources renouvelables
(Salic, 1985) : 1,8 M de m3

Figure 107 – Etat des connaissances dans l’estimation des réserves en eau des aquifères du département
des Hautes-Pyrénées
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A l’occasion des travaux du programme POTAPYR, présentés dans le paragraphe 4.2., plusieurs
systèmes karstiques des Hautes-Pyrénées ont été pressentis comme disposant de réserves
intéressantes. Toutefois, le manque d’études hydrogéologiques détaillées et de suivis des débits
de leurs exutoires ne permet pas de quantifier ces réserves. Le tableau de l’annexe 11 récapitule
les principales caractéristiques et données disponibles pour ces systèmes karstiques. La Figure
108 présente leurs localisations. Seuls 8 systèmes karstiques ont fait l’objet d’une délimitation de
leur bassin d’alimentation.

Num

Système
Karstique

1
Bétharram-Mélat
2
Massabielle
3
Médous
4
Bagnères
5
Argados
6
Oueil de l'Arros
7
Oueil de Lobau
8
Plan de Pouts
9
Saint-Néré
10
Aveux
11
Gourdiole
12
Boey-Débat
13
Reine Hortense
14
Hount Herede
15
Paspich
16
Hount Det Loup
17
Hount De l'Ane
18
Grottes Bellevue
19
Pont Debat
20 Coume d'Hountadet
21
Jay
Système karstique ayant
fait l’objet d’une délimitation

Figure 108 – Localisation des systèmes karstiques d’intérêt hydrogéologique pour les Hautes-Pyrénées

Bien que la nappe alluviale de l’Adour et de l’Echez a fait l’objet d’une modélisation en régime
permanent, les éléments fournis dans le calage du modèle ne permettent pas d’évaluer la
ressource renouvelable de cette nappe. En effet, la complexité de son fonctionnement
représentée par une modélisation en régime permanent conjuguée à la faible quantité de
données utiles disponibles engendreraient nécessairement une estimation largement erronée.
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Cependant, à titre indicatif, les bilans de flux en période de hautes eaux et de basses eaux
effectués dans le cadre des travaux de modélisation ont permis d’évaluer un apport moyen annuel
d’eau au système alluvial de l’ordre de 820 Mm3/an. Il est bien évident que cette estimation ne
peut pas être considérée directement comme une ressource renouvelable.

Cet état des connaissances sur les aspects d’évaluation des réserves en eau des principaux
aquifères des Hautes-Pyrénées met en évidence les nombreuses lacunes dans ce domaine pour
le département. Ainsi, pour pallier ce manque de données il est nécessaire d’engager des actions
de suivis des débits des exutoires des systèmes karstiques et d’amélioration des connaissances
du fonctionnement de ces aquifères. La mise en place d’un réseau de suivi adapté à la complexité
du fonctionnement de la nappe alluviale de l’Adour et de l’Echez constitue également un prérequis
indispensable. Ces données permettront d’apporter des éléments quantitatifs nécessaires aux
décideurs pour mettre en œuvre une gestion maîtrisée des ressources en eau du département.
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5. Exploitation des eaux souterraines
5.1.

ORIGINE DES DONNEES

Les données utilisées pour aborder le thème de l’exploitation des eaux souterraines ont été
collectées auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG) et auprès de la Direction
Départementale du Territoire (DDT) des Hautes-Pyrénées.
5.1.1.

Particularités des fichiers de données gérés par l’AEAG

L’historique des volumes prélevés en eaux souterraines et superficielles est établi à partir de
l’assiette de la redevance sur les prélèvements de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Ces
données ont été téléchargées sur le portail Internet du système d’information sur l’eau (SIE) du
Bassin Adour-Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr/). Elles concernent les prélèvements
en eau effectués entre 2003 et 2016 pour les usages d’alimentation en eau potable, de l’industrie,
et de l’irrigation. Les informations fournies permettent de distinguer les prélèvements selon deux
natures de ressources en eau distinctes, à savoir :


en eau de surface correspondant aux prélèvements en cours d’eau, en lacs et retenues
artificielles. A noter une singularité du Bassin Adour-Garonne, à savoir qu’antérieurement
à 2013, les captages de sources étaient considérés comme des prélèvements réalisés en
eau de surface.



en eaux souterraines, avec une distinction entre les prélèvements réalisés en nappes
phréatiques2 ou en nappes captives3.

Les redevances s’appliquent à tout prélèvement effectué en eaux souterraines ou superficielles.
Toutefois, le recouvrement de celles-ci se faisant à partir d'un seuil physique (7 000 m3/an), le
recensement des points de prélèvement n'est pas exhaustif. Les redevances sont calculées en
fonction des volumes prélevés et consommés et sont pondérées par un coefficient d’usage et
modulées géographiquement selon la sensibilité des ressources.
Deux modes d’estimation des volumes prélevés sont appliqués selon que le point dispose ou non
d’un compteur. Ils peuvent être mesurés directement au compteur du maître d’ouvrage, c’est le
cas pour la majorité des captages d’eau potable et industriels et pour certains à usage agricole,
notamment sur les réseaux collectifs d’irrigation et les importantes exploitations individuelles. Un
forfait de redevance à l’hectare est appliqué pour ceux qui sont dépourvus de compteur. Pour les
prélèvements à usage agricole, ce forfait est calculé en fonction de la surface à irriguer et du
procédé d’irrigation (aspersion, micro-aspersion et submersion). Pour le domaine industriel, il est
fonction de l’usage des volumes d’eau prélevés (production de neige artificielle, arrosage de
terrains, établissements thermaux, extraction de matériaux). Pour l’alimentation en eau potable,
un forfait particulier est fixé pour les volumes vendus à des usagers non domestiques.
Les compteurs (et donc les volumes prélevés) ne sont pas toujours associés à un point de
prélèvement unique mais parfois à un regroupement de plusieurs puits ou sources. Inversement,
dans le cas de certains réseaux complexes, le volume prélevé en un point peut être comptabilisé
par plusieurs compteurs et des combinaisons de ces deux cas peuvent également exister.

2

Nappe phréatique au sens du calcul des redevances : nappe à renouvellement rapide, non séparée de la surface du
sol par une couche imperméable, sources.
3
Nappe captive au sens du calcul des redevances : nappe à renouvellement long, séparée de la surface du sol par
une couche imperméable.
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Pour les besoins de la synthèse des Hautes-Pyrénées, le volume prélevé considéré correspond
au volume calculé au point de prélèvement, correspondant généralement à celui pour lequel le
débit pompé est le plus élevé ou au captage principal (en différenciant ceux de secours ou
autres). Ainsi, lorsqu’un volume est affecté à plusieurs points de prélèvement, il est divisé par le
nombre de point et lorsque plusieurs volumes sont attribués à un point, ils sont additionnés.
La géolocalisation des points de prélèvements n’est également pas toujours connue, la
localisation est alors précise au centroïde de la commune concernée. En particulier, la localisation
précise des captages à usage d’eau potable n'est pas indiquée conformément aux dispositions
du plan Vigipirate. Le tableau de la Figure 109 indique la précision de la géolocalisation pour les
points de prélèvements téléchargés pour les besoins du présent travail.
Nombre de Point de
Prélèvements
USAGE

Eau potable et
arrosage communal
(AEP)
Industriel
(IND)
Irrigation agricole (IRR)
Total

(ayant a minima une année de
prélèvement déclaré entre 2003 et 2016)

Points de prélèvements
géolocalisés avec
précision

Eau de
surface

Eau
souterraine

Eau de
surface

Eau
souterraine

22

331

0 / (0%)

0 / (0%)

16

55

9 / (56%)

39 / (71%)

2903

1716

52 / (2%)

13 / (1%)

2941

2102

61

52

5043

113

Points de prélèvements
géolocalisés au centroïde
de commune
Eau de
surface

Eau
souterraine

22 / (100%) 331 / (100%)
7 / (44%)

16 / (29%)

2851 / (98%) 1703 / (99%)
2880

2050
4930

Figure 109 – Précision de localisation des points de prélèvements téléchargés sur le SIE Adour-Garonne

Ainsi, dans un objectif de rattachement des points de prélèvements à l’aquifère capté, il est
apparu nécessaire d’effectuer un travail préalable de rapprochement des différentes bases de
données existantes dans le domaine des volumes prélevés et/ou des points de prélèvements
permettant d’améliorer la précision des coordonnées des ouvrages géolocalisés au centroïde de
la commune. Les autres bases de données utilisées dans ce cadre sont celles de la Banque de
données du Sous-Sol (BSS) du BRGM, de la base SISE-EAUX de l’ARS et des fichiers de
demande d’autorisation de prélèvement de la DDT des Hautes-Pyrénées.
5.1.2.

Mise en cohérence des bases de données BSS (BRGM) et SISE (ARS)

La base de données SISE-Eaux, créée en 1994, regroupe l’ensemble des données relatives au
contrôle sanitaire de l’eau d’alimentation (eau brute, ou distribuée, ou thermale) mis en œuvre
par les Agences Régionales de Santé (ARS). Dans le système d’information SISE-Eaux, le
référentiel transmis à l’échelle nationale est mis à jour tous les 6 mois.
Depuis 2007, le BRGM en partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et l’ARS ex-MidiPyrénées a mis en place un protocole de mise en cohérence entre les bases de données BSS
Eau et SISE-Eaux (Gandolfi, 2007 ; Gandolfi, 2010 et Tilloloy, 2012).
En parallèle, une action nationale a été initiée en 2011 dans le cadre d’une convention entre le
BRGM et l’ONEMA (devenu AFB) pour assurer la mise en cohérence de ces bases de données
SISE-Eaux et BSS Eau. Ces travaux sont suivis dans le cadre d’une fiche action spécifique qui
prévoit notamment la saisie des associations code SISE-Eaux – code BSS dans la BSS Eau, afin
d’assurer la mise à jour du référentiel national des captages, diffusé sur le portail national d'Accès
aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES).
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Malgré toutes les actions déjà engagées, il a été nécessaire de poursuivre l’homogénéisation des
données régionales entre la base SISE Eaux et la base BSS pour constituer une couche de
référence pour le référentiel des captages et améliorer le descriptif des points d’eau associés à
ces ouvrages de prélèvement pour l’eau potable. Entre 2015 et 2017, plusieurs actions ont été
mises en œuvre pour améliorer la géolocalisation des points de captage d’eau potable actif en
eau souterraine dans l’ex-région Midi-Pyrénées (Gandolfi, 2017). Ces travaux ont permis une
réelle amélioration dans la mise à jour des associations des codes SISE-Eaux et des code BSS
dans la base de données BSS-Eau, ainsi que des champs descriptifs de ces points d’eau (nature,
état, masse d’eau, code BD LISA). L’ARS est en charge de s’assurer de la remontée de cette
association de codes dans la base nationale SISE-Eaux, afin que le référentiel national des
captages soit parfaitement cohérent.
Dans le cadre de l’actualisation de la synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées, un export
des données des ouvrages de prélèvements de la base SISE-EAUX a été réalisé en avril 2018.
Ainsi, 464 captages d’eaux souterraines à usage d’eau potable ou de thermalisme sont
inventoriés dans les Hautes-Pyrénées.
5.1.3.

Particularités des fichiers de données gérés par la DDT des Hautes-Pyrénées

Le Service de Police de l’Eau de la DDT des Hautes-Pyrénées coordonne les actions de police
de l’eau en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques. Parmi leurs nombreuses
missions, ils interviennent dans la mise en œuvre de la Loi sur l’Eau et des milieux aquatiques
de décembre 2006 sur la gestion des prélèvements d’eau à usage d’irrigation. En effet, la Loi sur
l’Eau de 2006 remplace les demandes d’autorisations individuelles par une autorisation unique
pluriannuelle (d’une durée maximale de 15 ans) au bénéfice des Organismes Uniques de Gestion
Collective (OUGC) des prélèvements pour l’irrigation.
Ainsi, tout prélèvement effectué en eaux souterraines ou superficielles dans la partie du
département classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE), est soumis à déclaration pour un
débit inférieur à 8 m3/h et à autorisation s’il est supérieur à cette valeur. La carte de l’annexe 6
représente les communes du département classées en ZRE.
Les OUGC ont la charge de réaliser un plan de répartition annuelle des besoins en eau des
exploitants agricoles en fonction des volumes prélevables disponibles pour les différents types
de ressources en eau. Ce plan de répartition est alors transmis chaque année pour approbation
au Préfet. Les Hautes-Pyrénées sont concernées par 3 OUGC, à savoir IRRIGADOUR (en
charge du bassin de l’Adour), OUGC Neste et Rivières de Gascogne et OUGC du sous-bassin
Garonne Amont (carte de répartition des OUGC des Hautes-Pyrénées en annexe 6).
Dans le cadre de l’actualisation de la synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées, un export
de la base de données des prélèvements agricoles de la DDT 65 a été réalisé sur la période
2009-2017. Ces données recensent par année le volume et la surface irriguée autorisés par
ouvrage agricole. Ainsi, sur cette période, 1639 points de prélèvements en eau souterraine
sont recensés sur le département et concernent uniquement le bassin de l’Adour.
Contrairement aux ouvrages agricoles inventoriés dans la base des redevances de l’AEAG,
localisés au centroïde de la commune, les informations de géolocalisation des captages
transmises par la DDT disposent d’une meilleure précision. Toutefois, en l’absence d’informations
complémentaires dans les fichiers de la DDT 65 sur le lieu-dit de l’ouvrage ou son appellation, il
n’a pas été possible dans le présent travail d’effectuer une mise en cohérence des données de
ces 2 bases. Ainsi, les volumes de l’AEAG correspondant au volume réellement consommé sont
préférentiellement utilisés dans les différents bilans de répartition des prélèvements et les
présentations sur l’exploitation des nappes en fonction du nombre d’ouvrages à partir notamment
des données de la DDT.
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5.2.

REPARTITION ET LOCALISATION DES PRELEVEMENTS

5.2.1.

Répartition des prélèvements

Tous usages confondus, les prélèvements en eaux souterraines dans le département sont
estimés entre 38 et 57 millions de m3/an en fonction des années sur la période 2003 – 2016.
Cette estimation est établie à partir des données de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. En 2016,
environ 49,5 millions de m3 ont été prélevés en eaux souterraines. La Figure 110 indique la
répartition des volumes moyens prélevés par usages concernés et la Figure 111 illustre l’évolution
des volumes prélevés en eaux souterraines en fonction des usages sur la période 2003 - 2016.
Il apparaît nettement que la majorité des prélèvements en eaux souterraines est destinée à
l’alimentation en eau potable, soit près de 61% du volume total.

Figure 110 – Répartition des prélévements moyens en eaux souterraines (période 2003 – 2016) en
fonction des usages (volumes exprimés en m3). Données Agence de l’Eau Adour-Garonne

Figure 111 – Evolution des prélèvements moyens en eaux souterraines en fonction des usages sur la
période 2003 – 2016 (volumes exprimés en millions de m3). Données Agence de l’Eau Adour-Garonne
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Ce bilan ne tient pas compte des prélèvements effectués pour un usage domestique car aucune
donnée n’est disponible. Cet usage peut cependant représenter un volume non négligeable.
Tous usages et origines confondus (eaux souterraines, eaux de surface ou retenue), un volume
d’eau avoisinant en moyenne les 91 millions de m3 est prélevé dans le département sur la
période 2003 - 2016. L’eau souterraine est préférentiellement utilisée, notamment pour l’eau
potable, avec près de 50 millions de m3 prélevés, soit 55% du volume total (Figure 112).

Figure 112 - Répartition des prélévements moyens tout usage confondu en fonction de l’origine de l’eau
sur la période 2003 - 2016 (volumes exprimés en m3). Données Agence de l’Eau Adour-Garonne

Figure 113 – Evolution des prélèvements tout usage confondu en fonction de l’origine de l’eau sur la
période 2003 - 2016 (volumes exprimés en millions de m3). Données Agence de l’Eau Adour-Garonne
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5.2.2.

Rattachements des points de prélèvements aux aquifères captés

Dans une optique de connaissance et de gestion départementale des aquifères captés, un
important travail d’identification des aquifères sollicités par l’ensemble des points de
prélèvements du département a été réalisé. Ce travail a porté sur les captages à usage d’eau
potable, industriel ou agricole identifiés dans les fichiers de l’AEAG et de la DDT 65 entre 2003
et 2016. Le tableau de la Figure 114 récapitule d’une part, le rattachement de ces ouvrages à un
identifiant national BSS et d’autre part, l’identification de l’aquifère capté par les points de
prélèvements recensés (à partir des aquifères représentés sur la carte hydrogéologique du
département, des entités hydrogéologiques de niveau 3 de la BD LISA V2 et des masses d’eaux
souterraines révisées dans le cadre de l’état des lieux 2019).
Ainsi, sur les 2175 points d’eau recensés (sources de données AEAG, SISE et DDT) toutes
années de prélèvement confondues, seulement 23% ont pu être rattachés à un identifiant national
BSS. Ce faible pourcentage de corrélation est lié à la non connaissance ou aux incertitudes de
géolocalisation des points de prélèvements à usage agricole (représentant 75% de la totalité des
points), ne permettant pas une mise en cohérence fiable des différentes bases de données. Par
contre, la quasi-totalité (99,7%) des aquifères captés par ces différents points de prélèvement
tout usage confondu a pu être déterminée du fait de la localisation quasi exclusive des ouvrages
agricoles au sein de la plaine alluviale de l’Adour. Les tableaux recensant l’ensemble de ces
ouvrages sont en annexe 12.
Usage

AEP

INDUSTRIEL

AGRICOLE

Eau Potable
(AEAG)
Eau Potable
(SISE)
Industriel
(AEAG)
Industriel
(SISE)
Irrigation
(AEAG)
Irrigation
(DDT)

TOTAL

Nombre
Ouvrage

Attribution Attribution Détermination Détermination Détermination
Identifiant Identifiant
Aquifère
BD LISA V2
MESO (Vers.
National BSS
SISE
Capté
NV3
EdL 2019)

334

320

96%

307

332

99%

332

99%

334

100%

141

138

98%

S.O.

141

100%

141

100%

141

100%

57

42

74%

12

53

93%

53

93%

56

98%

4

4

100%

S.O.

4

100%

4

100%

4

100%

1716

0

0%

S.O.

1716

100%

1716

100%

1716

100%

1639

0

0%

S.O.

1639

100%

1639

100%

1639

100%

319

2169 99.7% 2169 99.7%

2174

100%

2175

504 23.2%

Figure 114 – Bilan de l’identification des aquifères captés par les points de prélèvements tout usage
confondu et de leur attribution d’un identifiant national BSS

La Figure 115 représente la répartition des prélèvements en eaux souterraines de 2016 sur la
carte hydrogéologique des Hautes-Pyrénées en fonction des usages concernés et des volumes
prélevés. Les données représentées sont issues des fichiers de redevance de l’AEAG pour les
points de prélèvement à usage d’eau potable et industriel, ceux destinés à un usage agricole
correspondent aux fichiers de demande d’autorisation de prélèvements de la DDT.
Sur les 1482 points de prélèvements en eaux souterraines recensés en 2016, 80%
correspondent à des ouvrages captés pour un usage d’irrigation dans la plaine alluviale de
l’Adour.
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Figure 115 - Localisation des points de prélevements recensés en 2016 en fonction des usages et des
volumes prélevés sur la carte hydrogéologique des Hautes-Pyrénées
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Tout usage confondu, la très grande majorité (plus de 79%) des captages en exploitation en 2016
concerne des prélèvements dans les formations alluviales de l’Adour, sachant que ce chiffre est
fortement influencé par le très grand nombre de captages à usage agricole sollicitant
exclusivement cet aquifère. Les autres captages recensés se répartissent de manière plus
hétérogène entre les différentes unités représentées dans le département.
Hormis le système alluvial de l’Adour (représentant 48% des prélèvements en eau souterraine
pour l’année 2016), les autres aquifères les plus sollicités en termes de volumes prélevés
correspondent respectivement aux terrains carbonatés karstiques ou fissurés du Mésozoïque
(respectivement 14% pour M2 et 10% pour M1) et dans une moindre mesure à ceux du
Paléozoïque (6% pour P1 et 4% pour P2). En globalisant ces chiffres, 34% des volumes prélevés
en 2016 sont issus de ces différents aquifères de formations carbonatées définies comme
karstifiées ou potentiellement karstifiées du département (à savoir les unités M1, M2, P1 et P2).
Ces derniers ne représentent toutefois que 7% du nombre de captages recensés dans les
Hautes-Pyrénées.

Nombre de captages tout usage confondu en 2016

Volumes prélevés en 2016

Figure 116 – Répartition des captages en eaux souterraines en exploitation en 2016 en fonction des unités
hydrogéologiques distinguées dans les Hautes-Pyrénées
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5.3.

PRELEVEMENTS PAR USAGE

5.3.1.

Prélèvements en eau potable

Les prélèvements d’eau pour l’alimentation en eau potable (AEP) du département représentent
un volume moyen annuel d’environ 32,8 millions de m3 d’eau sur la période 2003 - 2016.
L’utilisation des ressources en eaux souterraines est largement privilégiée puisque ces
prélèvements représentent 92% du volume d’eau extrait pour cet usage (Figure 117).

Figure 117 – Répartition des prélèvements annuels moyens destinés à l’alimentation en eau potable sur la
période 2003 – 2016 en fonction de l’origine de l’eau (volume exprimé en m3)

La consommation en eau potable est relativement stable sur la période 2003 – 2016, oscillant
entre 31,2 et 34,5 millions de m3/an toute origine confondue. Le graphique de la Figure 118
représente cette évolution.

Figure 118 – Evolution des prélèvements AEP annuels entre 2003 et 2016 en m3. Données Agence de
l’Eau Adour-Garonne
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La carte de localisation des points de prélèvements de la Figure 115 indique la répartition des
261 captages à usage AEP recensés en 2016 (source AEAG). Toutefois, il est également
important de souligner que le recouvrement des redevances de l’AEAG se faisant à partir d'un
seuil financier, les points de prélèvement de faibles volumes ne sont pas pris en compte. Aussi
pour compléter cette information, les données de la base SISE-EAUX de l’ARS recensant
l’ensemble des captages d’eau potable ont été intégrées à cette cartographie, sachant qu’à
janvier 2016, 388 captages d’eau potable en exploitation sont comptabilisés dans cette base, soit
141 ouvrages supplémentaires, non comptabilisés dans les données de l’AEAG.
La Figure 119 représente la répartition d’une part, du nombre de captage en eau potable et
d’autre part, du volume prélevé en 2016 en fonction des aquifères captés dans les HautesPyrénées. Ainsi, la majorité (39%) des ouvrages inventoriés concerne des prélèvements dans les
formations détritiques du Paléozoïque (pélites et schistes indifférenciés). Toutefois, s’agissant
principalement de sources de versant de faible débit, l’ensemble de ces ouvrages ne représente
que 10% des volumes prélevés pour cet usage.
Inversement, seulement 2% et 5% des captages en eau potable sollicitent les aquifères
karstiques ou fissurés du Mésozoïque (respectivement M2 et M1) mais ces derniers représentent
21% et 16% des volumes prélevés. D’une manière générale, la majorité des volumes destinés à
l’eau potable (53%) sont prélevés dans les aquifères de formations carbonatées définies comme
karstifiées ou potentiellement karstifiées du département (à savoir les unités M1, M2, P1 et P2).
Seulement 9% des points de prélèvements sont localisés au sein de l’aquifère alluvial de l’Adour
mais représentent un pourcentage important de volumes prélevés pour l’eau potable (20%).

Nombre de captages AEP en 2016

Volumes prélevés en 2016

Figure 119 - Répartition des captages d’eau potable en exploitation en 2016 en fonction des grands
ensembles hydrogéologiques distingués dans les Hautes-Pyrénées
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A noter, en contexte de montagne, la détermination des aquifères captés est souvent rendue
difficile par la présence de formations superficielles (type dépôts glaciaires ou de pente dont les
éboulis) masquant notamment les conditions d’émergence des sources concernées. Lors de ce
travail d’attribution de l’aquifère capté par l’ensemble des points de prélèvements, l’existence ou
non de ces formations de recouvrement a été relevée à partir des informations mentionnées dans
les rapports des hydrogéologues agréés et/ou d’études ou des relevés des cartes géologiques
en présence. La Figure 120 représente le pourcentage de recouvrement des différentes unités
hydrogéologiques identifiées dans les Hautes-Pyrénées par des formations superficielles. Ces
dépôts sont représentés dans 25% à 55% des configurations, constituant potentiellement un rôle
d’aquifères « tampons » vis-à-vis des aquifères encaissants.

Figure 120 – Représentation de l’importance des formations superficielles (dépôts glaciaires et/ou de
pente) dans les aquifères du massif pyrénéen

5.3.2.

Prélèvements industriels

Avec 57 ouvrages à usage industriel dénombrés dans le département, les prélèvements d’eau
souterraine pour cet usage représentent un volume moyen annuel d’environ 2,8 millions de m3
d’eau sur la période 2003 - 2016, constituant une faible part des volumes prélevés totaux (6%).
L’utilisation des ressources en eau de surface est largement privilégiée puisque ces prélèvements
représentent 83% du volume d’eau extrait (Figure 121).
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Figure 121 – Répartition des prélèvements industriels annuels moyens sur la période 2003 – 2016 en
fonction de l’origine de l’eau (volume exprimé en m3)

Le graphique de la Figure 122 montre l’évolution des prélèvements d’eau à usage industriel entre
2003 et 2016. Une diminution contrastée des volumes prélevés au fil des années est observée
sur la période 2003 – 2016. Cette évolution à la baisse est plus particulièrement marquée au
niveau des prélèvements en eaux souterraines avec une baisse d’environ 53% entre les volumes
extraits en 2003 et en 2016.

Figure 122 – Evolution des prélèvements industriels annuels entre 2003 et 2016 (volume exprimé en m3).
Données Agence de l’Eau Adour-Garonne

La carte de localisation des points de prélèvements en eaux souterraines de la Figure 115 indique
la répartition des 36 captages à usage industriel recensés en 2016. Toutefois, il est également
important de souligner que le recouvrement des redevances de l’AEAG se faisant à partir d'un
seuil financier, les points de prélèvement de faibles volumes ne sont pas pris en compte dans les
données de l’AEAG et ne sont donc pas recensés dans le présent travail.
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La Figure 123 représente la répartition d’une part, du nombre de captages industriels et d’autre
part, du volume prélevé pour cet usage en 2016 en fonction des aquifères captés dans les
Hautes-Pyrénées.
La majorité (52%) des captages industriels en exploitation en 2016 sont localisés au sein des
formations alluviales de l’Adour et représentent 38% des volumes prélevés pour l’industrie.
Toutefois, la majorité des volumes prélevés en 2016 (41%) est issue des aquifères karstiques ou
fissurés du Mésozoïque (M2) (12% des captages industriels), principalement pour un usage
thermal.

Nombre de captages industriels en 2016

Volumes prélevés en 2016

Figure 123 – Répartition des captages industriels en exploitation en 2016 en fonction des grands
ensembles hydrogéologiques distingués dans les Hautes-Pyrénées

5.3.3.

Prélèvements agricoles

Avec 1716 ouvrages à usage agricole dénombrés dans le département, les prélèvements d’eau
annuel pour l’irrigation représentent un volume moyen de 16,5 millions de m3 d’eau sur la période
2003-2016. L’utilisation des ressources en eau de surface est privilégiée puisque ces
prélèvements représentent 60,5% du volume d’eau extrait pour cet usage (Figure 124).
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Figure 124 – Répartition des prélèvements agricoles annuels moyens sur la période 2003 – 2016 en
fonction de l’origine de l’eau (volume exprimé en m3)

Le graphique de la Figure 125 montre l’évolution des prélèvements d’eau pour l’irrigation entre
2003 et 2016. Les volumes d’eaux extraits évoluent de manière non linéaire, en dents de scie.
La pluviométrie influence grandement les prélèvements d’eau employés pour cet usage. Ainsi,
en 2003, la sécheresse exceptionnelle a induit une très forte augmentation des prélèvements
d’eaux. On note néanmoins une évolution générale à la baisse sur la période 2003 – 2016.

Figure 125 - Evolution des prélèvements agricoles annuels entre 2003 et 2016 (volume exprimé en m3).
Données Agence de l’Eau Adour-Garonne

186

BRGM/RP-68134-FR – Rapport final

Actualisation de la synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées

6. Qualité des eaux souterraines
6.1. RESEAUX DE SURVEILLANCE DE L’ETAT QUALITATIF DES EAUX
SOUTERRAINES DANS LES HAUTES-PYRENEES
Les données utilisées pour aborder la qualité des eaux souterraines du département sont issues
de la banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES) qui se présente
comme un outil de collecte et de conservation des données quantitatives et qualitatives, relatives
aux eaux souterraines.
Plusieurs réseaux aux finalités distinctes sont dénombrés dans le département. La localisation
sur la carte hydrogéologique des Hautes-Pyrénées de l’ensemble des points d’eau appartenant
aux différents réseaux de mesures est présentée par la Figure 126 (sachant que certains points
peuvent appartenir à plusieurs réseaux de mesures).
6.1.1.

Réseau de suivi qualitatif des eaux souterraines de l'Agence Adour-Garonne
(sans MO) (RBESOUAEAG)

La directive européenne 2000/60/CE (DCE) établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau impose de mettre en place :
 un réseau de contrôle de surveillance (RCS) permettant de caractériser l’état des milieux
aquatiques et d’identifier les causes de leur dégradation afin d’orienter les actions à mettre en
œuvre pour atteindre le bon état en 2021, voire 2027.
 Un réseau de contrôles opérationnels (RCO) s’appliquant aux masses d’eau pour lesquelles
un risque de non atteinte du bon état a été identifié. Il a pour principal objectif de suivre la
tendance d’évolution des paramètres responsables de ce risque, sachant que les contrôles
cessent lorsque la masse d’eau est revenue au bon état ou au bon potentiel.
Dans les Hautes-Pyrénées, le réseau de contrôle de surveillance de la qualité des eaux
souterraines est constitué de 9 stations (puits, forages ou sources) sachant que 4 d’entre elles
appartiennent également au réseau de contrôles opérationnels. Ces différents points de suivi
sont déjà intégrés à différents réseaux et sont destinés à suivre la qualité des masses d’eau
souterraines du département.
D’une manière générale, le réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines sur le bassin
Adour-Garonne (RBESOUAEAG) a été mis en place pour les stations de mesures dépourvues
de maîtres d’ouvrages locaux (collectivité). Ces données permettent ainsi de pallier l’absence de
réseaux complémentaires qui sont destinés d’une part, à confirmer les analyses du réseau DCE
et d’autre part, à répondre aux problématiques de gestion départementale des ressources en
eau. L’Agence de l’Eau Adour-Garonne assure ainsi la maîtrise d’ouvrages de ce réseau avec
pour objectifs la connaissance de la qualité des eaux souterraines et de leurs évolutions en
termes de ressources dans le cadre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (circulaire DCE
2003/07 – MEDD).
Sur le département, 14 points d’eau ont fait l’objet de suivis dans le cadre du réseau de suivi
qualitatif des eaux souterraines de l’AEAG (dont 12 toujours actifs). Avec une périodicité minimale
de 2 prélèvements par an (période d’étiage et de hautes eaux), les éléments analysés concernent
un ensemble de paramètres physico-chimiques et une liste de molécules phytosanitaires.
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Figure 126 – Localisation des différents points de contrôle de la qualité des eaux souterraines dans les
Hautes-Pyrénées
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6.1.2.

Réseau national de suivi au titre du contrôle sanitaire sur les eaux brutes
utilisées pour la production d’eau potable (RNSISEAU)

Dans le cadre de la surveillance sanitaire réalisée par le Ministère de la Santé, les ARS contrôlent
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ce réseau présente l’avantage d’offrir
une densité de points importante ; ainsi dans les Hautes-Pyrénées il correspond à 517 points
d’eau répertoriés dans ADES. Les paramètres à analyser et la fréquence d’échantillonnage sont
fixés par décret (normes de qualité des eaux brutes / décret n°89-3). Ils varient en fonction du
nombre d’habitants desservis et du débit journalier d’exploitation. De ce fait, ce réseau reflète
partiellement la qualité de la ressource en raison des fréquences d’analyses limitées, de
l’absence d’homogénéisation dans la répartition des points et de l’arrêt des suivis dans les zones
identifiées comme polluées.
6.1.3.

Réseau national de suivi de la directive Nitrate pour les eaux souterraines
(RNESOUNO3)

La directive européenne 91/676/CEE, dite directive Nitrates a pour objectif de réduire la pollution
des eaux souterraines et superficielles provoquée par les nitrates d’origine agricole et de prévenir
toute nouvelle pollution de ce type. Suite à la parution de la directive, un réseau de surveillance
des teneurs en nitrates a été mis en place en 1992-93 en vue de délimiter les zones vulnérables
et d’évaluer la mise en œuvre des programmes d’actions. Le programme de suivi se déroulant
sur une année, est repris tous les 4 ans, les ouvrages concernés étant sélectionnés à chaque
campagne par la DREAL de bassin en collaboration avec l’Agence de l'Eau. Ces ouvrages font
généralement partie de réseaux existants, principalement dans les réseaux DCE (réseaux de
surveillance et réseaux de contrôle opérationnel) mais aussi dans le réseau SISEAU. Sur le
département, 31 points d’eau ont fait l’objet de suivis dans le cadre de la directive Nitrates.
En raison des problèmes récurrents de teneurs élevées en nitrates, les communes de la vallée
alluviale de l’Adour et de l’Echez ont été classées en zone vulnérable par arrêté préfectoral en
1994 et maintenues en tant que telle suite aux différentes actualisations de la délimitation. Plus
récemment, à partir de 2015, une partie des communes des coteaux molassiques du nord-est du
département a également été classée en zone vulnérable (§ 2.6.5.).
6.1.4.

Méta-réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines du bassin AdourGaronne (RBESOQAG)

Le méta-réseau du suivi de la qualité des eaux souterraines du bassin Adour Garonne correspond
à un réseau réunissant l'ensemble des stations de suivi qualité sur le bassin Adour Garonne.
Dans les Hautes-Pyrénées, ce méta-réseau est constitué de 50 stations dont la majorité fait
également partie d’un ou plusieurs autres réseaux. Toutefois, 10 d’entre-elles sont exclusivement
intégrées à ce méta-réseau. Seulement 4 de ces 10 points de suivi disposent d’analyses
chimiques dont les plus récentes datent de 2003.
6.1.5.

Réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines des installations classées
(RRICQMPY)

Ce réseau constitue le réseau régional de surveillance de la qualité des eaux souterraines au
droit ou à proximité des installations classées et sites potentiellement pollués. Ce réseau, présent
pour chaque région du territoire national, a été mis en place par la direction de la prévention des
risques et lutte contre les pollutions du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire dans le
cadre de sa politique nationale de lutte contre les pollutions industrielles et afin de répondre aux
exigences de la Directive Cadre sur l'Eau (Directive 2000/60/CE). Au niveau régional, ce réseau
est sous la maîtrise de l'Inspection des Installations Classées, les données produites étant
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fournies par les industriels, exploitants et/ou responsables des sites industriels ou sites
(potentiellement) pollués concernés. Toutefois, des opérations de rattrapage de bancarisation
dans la base de données publique ADES des données relatives aux ICSP ont été mise en place
entre 2007 et 2013 pour l’ensemble des sites et ont été confiées aux différents services
géologiques régionaux du BRGM.
La surveillance de la qualité des eaux souterraines au droit et à proximité des sites industriels est
avant tout mise en place à des fins préventives dans le but de détecter les pollutions qui pourraient
se produire en cas d'incident et de défaillance des dispositifs industriels de prévention. Elle est
aussi dans nombre de situations mise en place afin de mieux connaître l'état environnemental de
chaque aquifère, de comprendre la dynamique des éventuelles pollutions industrielles actuelles
ou passées, et d'organiser au mieux la maîtrise des impacts constatés.
Les informations bancarisées dans ce cadre portent à la fois sur les sites industriels (localisation,
identification et activité), sur les forages surveillés (localisation, caractéristiques et entités
hydrogéologiques captées) et sur la qualité des eaux souterraines (résultats des analyses
historiquement pratiquées, essentiellement celles acquises après 1998).
Ainsi, dans les Hautes-Pyrénées, sur les 195 installations classées recensées, les mesures de
qualité de 209 ouvrages implantés sur 31 sites industriels soumis à une surveillance de la qualité
des eaux souterraines ont été bancarisées dans ADES (Figure 127).
A noter, également la présence de 2 autres réseaux dont le nombre d’ouvrage représenté dans
les Hautes-Pyrénées est nettement plus limité, à savoir :
le réseau de mesure de la campagne nationale exceptionnelle d’analyses dans les
eaux souterraines du bassin Adour-Garonne (RBESOAGCAMPEX)

-

Il s’agit d’un réseau de bassin mis en place en 2011 et visant à rechercher la présence de
molécules peu recherchées (médicaments, produits phytosanitaires, etc.) sur un échantillon de
stations choisis en rapport à leur représentativité aux pressions. Deux ouvrages implantés dans
la plaine de l’Adour dans les Hautes-Pyrénées (captages d’eau potable de Juillan
(BSS002KDBM) et de Soues (BSS002KDGW)) ont été sélectionnés pour faire l’objet de ces
campagnes exceptionnelles d’analyses.
-

Le réseau de suivi
(RBESOUGRENELAG)

des

captages

Grenelle

du

bassin

Adour-Garonne

Il s’agit du réseau correspondant au suivi des captages dits Grenelle. Une liste d’environ 1000
captages d’eau potable a été établie au niveau national sur lesquels sont mis en place des
programmes d’actions pour la reconquête de la qualité de l’eau (article 21 de la LEMA). Le
captage de Oursbelille (BSS002KCED) situé dans la plaine alluviale de l’Adour fait partie de ces
captages prioritaires, identifiés sur la base des 3 critères suivants :
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l’état de la ressource vis-à-vis des pollutions diffuses (essentiellement nitrates et
pesticides),



le caractère stratégique de la ressource,



la volonté de reconquérir certains captages abandonnés.
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Figure 127 – Localisation des sites BASOL et des points de contrôle de la qualité des eaux souterraines
des ICSP des Hautes-Pyrénées

6.1.6.

Synthèse des réseaux de suivi qualitatif des Hautes-Pyrénées

A partir de l’ensemble des réseaux de suivi qualitatif identifiés dans le département, 747 points
de mesures de la qualité des eaux souterraines sont ainsi recensés dans les Hautes-Pyrénées
mais seulement 598 d’entre eux disposent d’analyses chimiques répertoriées dans ADES. La
carte de la Figure 128 représente leur localisation en fonction des différents aquifères du
département et le tableau de la Figure 129 synthétise leur répartition en fonction des différents
réseaux, sachant que la majorité des points appartient à plusieurs réseaux de mesures.
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Figure 128 – Répartition des différents points de contrôle de la qualité des eaux souterraines dans les
Hautes-Pyrénées disposant ou non d’analyses chimiques recensées dans la banque ADES
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Nom du Réseau
Réseau de suivi de
l'AEAG (ss MO)
Réseau Captages
AEP - SISEAU

Mnémonique

Nombre de Nombre de points de
points de suivi suivi avec analyses

RBESOUAEAG

14

14

RNSISEAU

517

382

Réseau Nitrates

RNESOUNO3

31

23

Méta-Réseau Qualité
Bassin AG

RBESOQAG

50

34

Réseau ICSP

RRICQMPY

209

208

RBESOAGCAMPEX

2

2

RBESOUGRENELAG

1

1

Réseau Campagne
Exceptionnelle
Réseau Captages
Grenelle

Figure 129 – Synthèse des réseaux de suivi de la qualité des eaux souterraines dans les Hautes-Pyrénées

6.1.7.

Rattachements des points de suivi de la qualité des eaux souterraines aux
aquifères captés

Les aquifères suivis par les 747 points de mesures de la qualité ont pu être identifiés dans le
cadre du présent travail. Ainsi, chaque point de suivi est caractérisé par l’entité hydrogéologique
de la carte des Hautes-Pyrénées présentée au paragraphe 4.5., ainsi que par l’entité du
référentiel hydrogéologique BD LISA de niveau 3 et par la masse d’eau souterraine
correspondante. La Figure 130 représente la répartition des points de suivi des aquifères du
département.

Figure 130 – Répartition des aquifères des Hautes-Pyrénées suivis par des points de mesures de la qualité
des eaux souterraines
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Le graphique de la Figure 130 témoigne d’une bonne répartition des différents points de suivi de
la qualité en fonction des aquifères représentés dans le département, la quasi-totalité de ces
aquifères étant concernée par plusieurs points de mesures. Toutefois ces chiffres sont
grandement influencés par les contrôles sanitaires réalisés sur les très nombreux captages d’eau
potable répartis sur les différentes ressources identifiées dans le territoire (comme indiqué dans
le chapitre 5 sur les volumes prélevés). Ainsi, la majorité des points de mesures du département
(27%) concerne les formations détritiques faiblement aquifères du Paléozoïque de la chaîne
pyrénéenne.
Associés aux enjeux et aux problèmes en présence, plus de 20% des points de mesures du
département concernent l’aquifère alluvial de l’Adour et de l’Echez. Par ailleurs, en globalisant
les différentes entités hydrogéologiques associées aux terrains carbonatés définis comme
karstifiés ou potentiellement karstifiés (à savoir les unités M1, M2, P1 et P2), il apparaît que 18%
des points de suivi du département mesurent leur qualité.
L’entité hydrogéologique captée par chacun de ces points de mesure d’après la dénomination de
la BD LISA de niveau 3 a été recherchée, soit 44 entités concernées sur les 100 recensées dans
les Hautes-Pyrénées.

6.2. FACIES CHIMIQUE DES EAUX DES PRINCIPAUX AQUIFERES
Les résultats d’analyses recensés dans la banque ADES concernent un cumul de 598 points
d’analyse appartenant aux différents réseaux de connaissance et d’usage précédemment décrits.
L’analyse du faciès chimique des eaux souterraines du département est entreprise à partir des
concentrations en éléments majeurs et en particulier des principaux cations et anions suivants :


Calcium (Ca2+) en mg.l-1,



Magnésium (Mg2+) en mg.l-1,



Sodium (Na+) en mg.l-1,



Potassium (K+) en mg.l-1,



Chlorures (Cl-) en mg.l-1,



Sulfates (SO42-) en mg.l-1,



Hydrogénocarbonates (HCO3-) en mg.l-1,



Nitrates (NO3-) en mg.l-1,



Silice (Si) en mg.l-1.

Le calcul des balances ioniques a été réalisé pour chacune des analyses complètes de ces
principaux éléments majeurs afin de contrôler leur fiabilité, sachant que cette démarche de
validation est un préalable indispensable à la présentation des résultats d’analyses et à leur
interprétation (Ollagnier, 2007). Le calcul des balances ioniques se fonde sur la relation suivante :
𝑁𝐼𝐶𝐵 = 100 ×

[∑ 𝐶𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 − ∑ 𝐴𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠]
[∑ 𝐶𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 + ∑ 𝐴𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠]

où :
NICB (Normalized Inorganic Charge Balance) correspond à la balance ionique exprimée en
pourcentage,

∑ 𝐶𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 correspond à la somme des cations (unités en meq/l),
∑ Anions correspond à la somme des anions (unités en meq/l).
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La balance ionique est l’expression d’une différence entre les charges positives (cations) et les
charges négatives (anions). La théorie physique suppose la neutralité des charges au sein des
échantillons d’eau, c'est-à-dire une égalité entre la somme des charges positives (cations) et la
somme des charges négatives (anions). Autrement dit, au sein d’un échantillon d’eau, la somme
des charges négatives équilibre la somme des charges positives. La balance ionique de tout
échantillon d’eau doit donc nécessairement être proche de 0%.
Tout écart doit ainsi être interprété comme un biais induit lors de l’analyse. En règle générale, les
résultats des analyses sont considérés de la manière suivante.


-1% < NICB < 1% : Fiabilité des résultats d’analyses excellente.



-5% < NICB < 5% : Fiabilité des résultats d’analyses acceptable.



-10% < NICB < 10% : Fiabilité des résultats d’analyses médiocre.



NICB < -10% ou NICB > 10% : Mauvaise fiabilité des résultats d’analyses.

Ainsi, sur les 598 points de contrôle disposant d’analyses recensées dans la banque ADES,
seulement 379 sont pourvus d’analyses complètes pour ces principaux éléments majeurs, dont
317 sont pourvus d’analyses jugées fiables et 62 d’analyses non fiables. Ces derniers ont été
écartés du traitement.
Pour chacun des points d’analyses dont les données ont été validées, et au vu de leur faible
variabilité au cours du temps, les moyennes des concentrations de chacun des éléments majeurs
concernés sont considérées pour déterminer leurs faciès chimiques. Cette détermination a été
effectuée à partir du diagramme de Piper représenté sur la Figure 131. Cette représentation
permet de déterminer le faciès chimique des principaux aquifères du département en
représentant les anions et les cations sur deux triangles spécifiques dont les côtés témoignent
des teneurs relatives en chacun des ions majeurs par rapport au total des ions.
Le triangle inférieur droit sert à la représentation des anions (-), le triangle inférieur gauche à la
représentation des cations (+). La position relative d’un résultat analytique sur chacun de ces
deux triangles permet de préciser en premier lieu la dominance anionique et cationique. A ces
deux triangles est associé un losange sur lequel est reportée l’intersection des deux lignes issues
des points identifiés sur chaque triangle. Le point d’intersection alors figuré représente l’analyse
globale de l’échantillon et sa position relative permet de caractériser son faciès chimique.
Les 317 points d’analyses en éléments majeurs permettent de caractériser la chimie des eaux de
12 ensembles hydrogéologiques identifiés dans la carte du département. La représentation des
teneurs en éléments majeurs effectuée sur le diagramme de Piper de la Figure 132 permet de
distinguer pour ces ensembles hydrogéologiques les 2 faciès suivants :


Eaux bicarbonatées calciques et magnésiennes à plus de 95%,



Eaux chlorurées et sulfatées calciques et magnésiennes dans une faible proportion.

L’annexe 13 représente les différents diagrammes de Piper associés aux regroupements des 6
grands ensembles hydrogéologiques du département, à savoir les dépôts quaternaires (alluvions
de l’Adour, alluvions anciennes, dépôts fluvio-glaciaires et formations superficielles), les terrains
carbonatés subdivisés en 3 groupes pour les formations de flyschs du Crétacé, les formations du
Mésozoïque et celles du Paléozoïque, les formations détritiques peu perméables du Paléozoïque
et les formations de socle.
Cette distinction dans les représentations permet d’identifier plus précisément les variabilités de
faciès chimique au sein des aquifères de même nature.
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Figure 131 – Zonage des différents faciès chimiques des eaux au sein d’un diagramme de Piper (logiciel
Diagramme© version 6.59 du Laboratoire d’Hydrogéochimie d’Avignon)

Figure 132 – Faciès hydrochimiques des eaux des principaux aquifères des Hautes-Pyrénées
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Les eaux des aquifères de socle caractérisées à partir de 17 points d’analyses distincts sont
globalement très peu minéralisées et présentent toutes un faciès bicarbonaté calcique et
magnésien. Certains des points de mesures issus d’aquifère de socle dont le profil d’altération a
été préservé, comme par exemple dans le massif de la Barousse et dans celui de BordèresLouron, se caractérisent par une augmentation en potassium en proportion par rapport aux autres
cations. Les eaux de ces aquifères de socle dont le profil d’altération a été préservé, se
caractérisent également par des teneurs en silice proportionnellement plus élevées par rapport
aux autres cations.
Les formations majoritairement détritiques, globalement très peu perméables du
Paléozoïque (pélites, schistes indifférenciés), avec 135 points d’analyse, sont les mieux
caractérisées d’un point de vue hydrochimique. Le faciès chimique des eaux circulant au sein de
ces formations est quasi exclusivement bicarbonaté calcique et magnésien, seuls 5 points
de mesures présentent des eaux chlorurées et sulfatées calciques et magnésiennes. La
représentation des principaux éléments majeurs de cet ensemble hydrogéologique au sein du
diagramme de Piper apparaît la plus dispersée (bien que globalement centrée sur les pôles
bicarbonatés calciques) par rapport aux autres ensembles aquifères du département. Ce
caractère dispersé est probablement en relation avec les nombreux groupes lithologiques
représentés (pélites, schistes indifférenciés, quartzites, grès etc.) et la grande variabilité des
contextes structuraux affectant ces formations.
Par ailleurs, les enrichissements en sulfates des 5 points d’analyses particuliers sont
probablement à mettre en relation avec l’oxydation d’espèces minérales riches en soufre comme
la pyrite souvent représentées dans certaines de ces formations du Paléozoïque comme celles
du Silurien par exemple.
Les eaux des terrains carbonatés qu’ils soient datés du Paléozoïque (caractérisés à partir de
58 points d’analyse) ou du Mésozoïque (caractérisés à partir de 38 points d’eau pour les chaînons
du Jurassique et Crétacé inférieur et par 35 points de mesure pour les flyschs du Crétacé),
présentent toutes un faciès bicarbonaté calcique et magnésien. Toutefois, localement des
enrichissements en sulfates sont observés au niveau de certains points de mesures, comme par
exemple au niveau des captages d’eau potable d’Asté, de Ségus ou de Lies, suggérant soit une
origine de l’eau plus profonde remontant à la faveur de failles, soit la circulation d’eaux ayant
traversées des formations contenant des dépôts évaporitiques (comme le gypse contenu dans
les terrains triasiques). Par ailleurs, quelques points d’analyses se démarquent par des teneurs
en magnésium plus élevées en relation avec la nature dolomitique de l’aquifère concerné.
Les eaux des aquifères alluviaux de l’Adour (représentés à partir de 18 points d’analyses), des
terrasses anciennes (caractérisées par 3 points d’eau), des dépôts fluvio-glaciaires
(caractérisées par 8 points d’eau), et des formations superficielles (représentés par 5 points
de mesures), présentent majoritairement un faciès bicarbonaté calcique et magnésien.
Toutefois, 8 points d’analyses se démarquent de ce faciès par des eaux identifiées chlorurées
calciques et magnésiennes. Cette modification de faciès est principalement occasionnée en
raison des teneurs élevées en nitrates notamment dans la nappe alluviale de l’Adour.
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6.3.

POLLUTION DIFFUSE : NITRATES

L’ion nitrate (NO3-) est la forme la plus oxydée de l’azote. Les sources naturelles de nitrates sont
principalement dues aux interactions des pluies avec le sol et la végétation. Les origines
anthropiques sont nombreuses et sont essentiellement liées au lessivage des engrais et aux
rejets domestiques et industriels (Blum et al., 2002).
Les teneurs en nitrates dans les eaux souterraines dépendent de nombreux processus
biogéochimiques constituant le cycle de l’azote. Elles sont faibles à l’état naturel (quelques mg.L- 1
au maximum). Un apport anthropique est généralement admis pour une concentration supérieure
à 10 mg.L-1.
Tout réseau confondu, 381 points d’eau ont fait l’objet d’au moins une analyse en nitrates entre
1989 et 2018. En ne considérant que les données les plus récentes, sur les 10 dernières années
(2008 – 2018), le département dispose alors de 336 points de mesures en nitrates. La carte de
la Figure 133 représente leur répartition au niveau des principaux aquifères en présence dans
les Hautes-Pyrénées. Sur cette carte, sont figurées les concentrations moyennes inter-annuelles
en nitrates calculées sur la période 2008 – 2018 à partir des valeurs mesurées dans chaque
ouvrage. En complément, le nombre d’analyses à partir duquel est basé le calcul de la
concentration moyenne inter-annuelle est également indiqué permettant ainsi d’apporter une plus
ou moins grande confiance à la valeur considérée.
Les concentrations moyennes inter-annuelles ont été classées en 5 intervalles afin de faciliter la
lecture de la carte :


Teneurs en nitrates inférieures à 10 mg.L-1 : milieux non impactés en nitrates,



Teneurs en nitrates comprises entre 10 et 30 mg.L-1 : milieux faiblement impactés en
nitrates,



Teneurs en nitrates comprises entre 30 et 40 mg.L-1 : milieux impactés en nitrates mais
dont les concentrations sont en moyenne inférieures au seuil de risque fixé à 40 mg.L-1,



Teneurs en nitrates comprises entre 40 et 50 mg.L-1 : milieux impactés en nitrates et dont
les concentrations sont en moyenne inférieures au seuil de potabilité fixé à 50 mg.L-1,



Teneurs en nitrates supérieures à 50 mg.L-1 : milieux impactés en nitrates et dont les
concentrations sont en moyenne supérieures au seuil de potabilité fixé à 50 mg.L-1.

De manière évidente, la lecture de cette carte fait ressortir la distinction entre le secteur de
montagnes non impacté en nitrates où tous les points de mesures présentent, quel que soit
l’aquifère concerné des concentrations moyennes inter-annuelles inférieures à 10 mg.L-1, et la
plaine alluviale de l’Adour et de l’Echez à partir de Montgaillard où une pollution aux nitrates est
avérée.
Sur la période 2008 – 2018, les teneurs en nitrates de la nappe alluviale de l’Adour et de l’Echez
sont mesurées à partir de 12 points de suivi (et de 3 points disposant d’une analyse ponctuelle
en nitrates) répartis de l’amont vers l’aval de la plaine. Sur les 424 analyses en nitrates réalisées
dans ces ouvrages, 120 d’entre-elles présentent des teneurs supérieures ou égales à 40 mg.L-1,
dont 18 supérieures ou égales à 50 mg.L-1. Toutefois, ces plus fortes valeurs sont mesurées sur
seulement 5 des points de suivi. L’impact par les nitrates, selon les points de mesures, n’apparaît
pas uniforme sur l’ensemble de la plaine.
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Figure 133 – Répartition des concentrations moyennes inter-annuelles en nitrates calculées sur la période
2008 – 2018 sur les Hautes-Pyrénées
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Un traitement statistique des données de teneurs en nitrates pour les 12 captages de la plaine
de l’Adour a été effectué et est représenté par la Figure 134. Cette représentation montre
clairement l’hétérogénéité des teneurs en nitrates selon les points de suivi. Les valeurs les plus
élevées se situent dans des zones où la pression agricole est intensive et en aval des secteurs
les plus urbanisés (Tarbes et son agglomération).

Figure 134 – Traitement statistique des teneurs en nitrates mesurées dans les ouvrages de la nappe
alluviale de l’Adour

Cette contamination en nitrates dans un secteur à fort enjeu engendre de façon récurrente des
conflits d’usage notamment vis-à-vis des exigences pour l’alimentation en eau potable du secteur.
Deux des principaux captages AEP sollicitant la nappe alluviale de l’Adour ont d’ailleurs fait l’objet
d’expertises hydrogéologiques par le BRGM dans le cadre de ses missions d’Appui à la Police
de l’Eau (Gandolfi, Béranger, 2015). Il s’agit du captage Grenelle d’Oursebelille (puits Hondirou,
BSS002KCED [10311X0008/F]) exploité par le SIAEP de Tarbes-Nord et du captage de Soues
(BSS002KDGW, [10316X0021/F]) exploité par le SIAEP Adour-Coteaux. Ces deux captages
présentent des teneurs élevées en nitrates. Il était demandé d’établir des pistes d’interprétation
sur la persistance de ces fortes valeurs et de préciser dans la mesure du possible les origines
éventuelles de ces nitrates. Les diagnostics du BRGM indiquaient que la compréhension des
fortes teneurs en nitrates dans les captages nécessiterait d’améliorer sensiblement la
connaissance du fonctionnement local et complexe de la nappe sur les aires d’alimentation de
ces captages. En effet, elles peuvent être attribuées aussi bien au fonctionnement
hydrogéologique localement particulier de la nappe (relations nappe-rivière, axes d’écoulement
privilégiés non identifiés, etc.) qu’à l’impact des pratiques agricoles à proximité de ces captages.
Il apparaissait très probable que les pratiques agricoles en amont hydraulique des captages
influent directement et sans doute majoritairement sur la qualité des eaux qu’il s’agisse des
produits phytosanitaires (présence du métabolite du métolachlore, l’ESA métolachlore) et a
fortiori des nitrates. Aucun élément ne permettait par contre d’écarter une influence de type
urbaine sur la qualité des eaux des captages. En particulier, au niveau du captage de Soues, la
détection de caféine et de furosémide indiquait que les eaux de ce captage étaient également
sous une influence urbaine/domestique dans une proportion qu’il n’était pas possible de
déterminer dans l’état des connaissances du moment.
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Les résultats de ces expertises reflètent probablement assez fidèlement la réalité du terrain et
témoignent de la nécessité de confronter la complexité des écoulements de la nappe alluviale de
l’Adour à l’occupation du sol et aux pressions anthropiques qui y sont exercées.

6.4.

POLLUTION DIFFUSE : PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Les produits phytosanitaires, encore appelés phytopharmaceutiques ou pesticides, couvrent
l’ensemble des substances ou des préparations utilisées pour la prévention, le contrôle ou
l'élimination d'organismes jugés indésirables, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux, de
champignons ou de bactéries (Baran, 2015).
Les produits phytosanitaires désignent des préparations contenant une ou plusieurs substances
actives (minérales ou organiques, issues de l’industrie chimique ou d’origine naturelle) ayant
différentes actions (Règlement (CE) n°1107/2009 – Article 2-1).
Plusieurs types de produits phytosanitaires sont distingués en fonction de leur usage, sachant
qu’ils peuvent avoir des usages agricoles mais aussi non agricoles (collectivités, particuliers, …) :


Les herbicides contre les adventices,



Les fongicides contre les maladies cryptogamiques,



Les insecticides contre les insectes ravageurs,



Les acaricides, les molluscicides, les rodenticides, les nématicides, les taupicides, etc…

En France, la surveillance et le suivi de la qualité des eaux souterraines vis-à-vis des produits
phytosanitaires s’inscrit dans plusieurs cadres réglementaires.
Ainsi, la directive 98/83/CE fixe au niveau européen des exigences à respecter au sujet de la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Au niveau français, les concentrations
en produits phytosanitaires font l’objet d’une norme relative à la qualité des eaux destinées à
l’alimentation en eau potable, le texte actuellement en vigueur étant l’arrêté du 11 janvier 2007
relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la
consommation humaine. Ainsi, une limite de concentration dans les eaux par substance active
est fixée à 0,1 µg.L-1. Une valeur seuil de 0,03 µg.L-1 a été définie plus spécifiquement pour
l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachlorépoxyde. En complément, en considérant la
somme de toutes les substances actives détectées et quantifiées, la limite de concentration est
alors fixée à 0,5 µg.L-1.
Parallèlement, la Directive-Cadre sur l'Eau (communément appelée DCE - 2000/60/CE) définit
un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan
européen. Elle fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des
eaux superficielles et pour les eaux souterraines. La directive 2006/118/CE vient compléter la
DCE pour le volet eau souterraine (Baran, 2015).
Dans les Hautes-Pyrénées, tout réseau confondu, 397 points d’eau ont fait l’objet d’au moins une
analyse en produits phytosanitaires entre 1989 et 2018. En ne considérant que les données les
plus récentes, sur les 18 dernières années (2000 – 2018) et en excluant les points de suivi des
sites industriels (Réseau ICSP) représentatifs d’impacts anthropiques localisés, le département
dispose alors de 368 points de mesures en produits phytosanitaires. Les différentes analyses
réalisées entre 2000 et 2018 sur ces 368 ouvrages concernent un total de 357 substances actives
ou produits de dégradation différents.
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Sur les 357 produits phytosanitaires analysés au cours de cette période, 63 d’entre eux ont été
détectés et quantifiés. Le graphique de la Figure 135 représente la quantification des 16
molécules phytosanitaires les plus souvent détectées et/ou ayant dépassées le seuil de qualité
de 0,1 µg.L-1.
Il apparaît ainsi que l’ESA Métolachlore, produit de dégradation du métolachlore est très
largement la molécule la plus souvent détectée (à près de 57%) et aussi celle dépassant le plus
fréquemment la norme de qualité (dans plus de 44% des cas). L’OXA Métolachore, autre
métabolite du métolachlore est nettement moins détecté (dans seulement moins de 9% des cas)
et dans des gammes de valeurs moins élevées (dépassant la norme dans 1% des analyses). Les
triazines et leurs métabolites (l’atrazine déséthyl et l’atrazine déisopropyl en particulier) font
toujours partie des molécules largement détectées sur la période 2000 – 2018 et associés à des
valeurs élevées, dépassant la norme de 0,1 µg.L-1.
A l’exception du carbofuran, du fenpropimorphe et parathion éthyl employés comme insecticides
et fongicides, les molécules les plus souvent détectées sur la période 2000 – 2018 sont utilisées
comme herbicides.

Figure 135 – Quantification des principales molécules phytosanitaires analysées dans les eaux
souterraines des Hautes-Pyrénées entre 2000 et 2018

Pour une vision plus récente, en considérant la période comprise entre janvier 2016 et septembre
2018, les résultats des analyses réalisées sur 245 produits phytosanitaires font ressortir 11
quantifications de molécules distinctes et seulement 4 d’entre elles dont les teneurs sont
supérieures à la norme de qualité (Figure 136).
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Ces 4 molécules, à savoir l’ESA Métolachlore, l’OXA Métolachlore, l’Atrazine déisopropyl
déséthyl et l’ESA Acétochlore, correspondent toutes à des produits de dégradation. En particulier,
l’ESA Métolachlore est toujours la molécule la plus quantifiée et avec les teneurs les plus élevées
(42% des analyses supérieures à la norme de qualité). A noter que les triazines comme l’atrazine
et la simazine et la majorité de leurs métabolites, interdites depuis 2003, sont toujours quantifiées
mais dans des concentrations moins élevées que par le passé (inférieures à la norme de qualité).

Figure 136 – Quantification des principales molécules phytosanitaires analysées dans les eaux
souterraines des Hautes-Pyrénées entre 2016 et 2018

La carte de la Figure 137 représente d’une part, la répartition des quantifications de molécules
phytosanitaires dépassant ou non la norme de qualité de 0,1 µg.L-1 et d’autre part, le nombre de
molécules quantifiées sur la période 2000 – 2018 dans chaque ouvrage.
Il ressort de cette figure que la quasi-totalité des ouvrages impactés par des produits
phytosanitaires concerne la nappe alluviale de l’Adour, avec dans la très grande majorité des cas
de dépassements de norme de qualité.
Les seules exceptions aux points d’analyses situés dans la plaine de l’Adour correspondent à 4
ouvrages, tous concernés par d’anciens dépassements (entre 2000 et 2015) occasionnés par
des molécules et des contextes hydrogéologiques différents.
Il s’agit ainsi de 2 détections en ESA Métolachlore supérieures à la norme dans un puits captant
les dépôts fluvio-glaciaires du Gave de Pau, d’une quantification hors norme en glyphosate dans
le captage d’une source karstique issue des calcaires et dolomies du Mésozoïque, d’un problème
en parathion éthyl (molécule employée pour un usage insecticide) pour une source issue de
circulations d’eau au sein des quartzites ordoviciennes et d’une contamination par plusieurs
herbicides (métolachlore, atrazine et métabolites, simazine et alachlore) quantifiés entre 2000 et
2003 dans un puits captant les alluvions récentes de l’Arros.
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Figure 137 – Quantification et nombre de molécules quantifiées entre 2000 et 2018 dans les eaux
souterraines des Hautes-Pyrénées
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A partir de cette analyse générale de la problématique des produits phytosanitaires à l’échelle du
département, la situation récente de la plaine de l’Adour vis-à-vis des deux principales molécules
quantifiées (à savoir le métolachlore ou l’atrazine) est abordée plus particulièrement. Les cartes
de la Figure 138 et de la Figure 139 représentent respectivement la répartition des teneurs
maximales en métolachlore et en atrazine associés à leurs dérivés respectifs mesurées en 2017
dans la nappe alluviale de l’Adour et de l’Echez (les cartes similaires représentant la situation de
2016 sont présentes en annexe 14).
Ces cartes illustrent clairement le problème posé par les produits de dégradation dans la
contamination des eaux de la nappe alluviale. En effet, en 2017 et en 2016, il s’avère plus
important que celui des molécules mères à la fois pour l’atrazine mais aussi pour le métolachlore.
Pour cette dernière, cette spécificité est particulièrement marquée puisqu’elle n’a été quantifiée
en 2017 qu’une seule fois au niveau du captage d’Oursbelille. Inversement, l’atrazine est toujours
détectée à cette date malgré son interdiction d’usage en vigueur depuis fin 2003, toutefois dans
des teneurs relativement moins importantes.
Sur la base de seulement 8 points d’analyse implantés dans la plaine en 2017, la répartition
spatiale de la contamination semble hétérogène entre l’atrazine et le métolachlore avec par
exemple de faibles valeurs mesurées en métolachlore et ses dérivés dans les ouvrages situés le
long de l’axe du fleuve Adour alors que l’atrazine et ses dérivés y ont été détectés de manière
plus importante.
A l’échelle de la plaine, sur les 27 points d’analyses en produits phytosanitaires, seulement 8 ont
fait l’objet de plusieurs campagnes d’analyses (entre 28 et 117 selon les ouvrages) et disposent
de données relativement récentes (jusqu’en 2015 - 2018) permettant d’analyser l’évolution
temporelle du métolachlore et de l’atrazine et de leurs dérivés respectifs.
Il ressort de ces différents graphiques, l’existence de pics annuels en ESA métolachlore plus ou
moins marqués, dépassant le plus souvent les 0,1 µg.L-1 sur l’ensemble des ouvrages. Comme
mentionné précédemment, la molécule mère et l’OXA métolachlore ne sont quasiment pas
quantifiés, hormis sur le captage d’Ousbelille.
Concernant l’atrazine et ses métabolites, des pics de plus ou moins grandes importances sont
également identifiés au niveau de ces mêmes points de suivi toutefois de manière moins
fréquente et avec des teneurs récentes globalement plus faibles que par le passé (inférieures à
0,1 µg.L-1).
Sans chercher à expliquer le fonctionnement particulier du contexte alluvial de l’Adour, les
enseignements tirés des travaux de recherche conduits par le BRGM depuis 2008 sur les
transferts des produits phytosanitaires dans la plaine alluviale de l’Ariège (programmes
TRANSPOLAR 2008-2011 et ELISE 2012-2014) sont intéressants à rappeler ici.
En effet, lors de ces programmes les nombreux suivis effectués avec une fréquence élevée de
mesures ont permis d’améliorer la compréhension des modalités de transfert des contaminants
vers les eaux souterraines. Il ressortait de ces données que les teneurs mesurées peuvent être
temporairement importantes mais que la présence des molécules mères est souvent assez
limitée dans le temps. Généralement observées durant les semaines voire les quelques mois
suivant leurs applications, ces produits sont donc susceptibles dans certains cas d’être
rapidement transférés vers la nappe. Mais leur présence est souvent limitée dans le temps
(Baran, 2014).
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Figure 138 – Répartition des teneurs maximales en métolachlore et ses dérivés mesurées en 2017 dans
les points de suivi de la nappe alluviale de l’Adour et de l’Echez
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Figure 139 – Répartition des teneurs maximales en atrazine et ses dérivés mesurées en 2017 dans les
points de suivi de la nappe alluviale de l’Adour et de l’Echez
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Figure 140 – Evolutions temporelles des teneurs en atrazine et métabolites associés pour 8 des points de
mesure de la nappe alluviale de l’Adour
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Figure 141 – Evolutions temporelles des teneurs en métolachlore et métabolites associés pour 7 des points
de mesure de la nappe alluviale de l’Adour
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L’amélioration rapide de la situation vis-à-vis de ces molécules mères suggère un fort
renouvellement des eaux de l’aquifère. Pour des molécules qui semblent être mobilisables
pendant une période assez courte, une restauration de la qualité de la nappe semble donc
pouvoir être rapide. Mais pour les métabolites, la situation est plus délicate. En effet, pour un
certain nombre de substances, les produits de dégradation comme l’ESA métolachlore semblent
d’une part, plus mobiles que la molécule mère (ce qui a aussi pu être démontré par des
expérimentations de laboratoire) et d’autre part, persister sur une période longue, de plusieurs
mois à plusieurs années. En conséquence, ces métabolites peuvent être présents à des teneurs
plus importantes que la substance mère mais aussi de manière plus continue tout au long de
l’année ou plus particulièrement lors des épisodes de recharge (Baran, 2014).
Ainsi lorsque l’aquifère est alimenté par les précipitations efficaces dans les semaines suivants
les applications des produits sur les parcelles agricoles (printemps), les teneurs dans la nappe
peuvent augmenter de façon significative. Ensuite lors de la recharge hivernale ces métabolites
peuvent à nouveau être mobilisés et une augmentation des teneurs est observée (Baran, 2014).
Parallèlement, bien que les usages d’atrazine ne soient plus autorisés depuis 2003, cette
molécule et ses métabolites ont également été quantifiés dans les eaux souterraines de la nappe
de l’Ariège, plus de dix ans après les dernières applications. Leur présence résulte de leur
remobilisation depuis le sol ou la zone non saturée où elles sont temporairement fixées.
Ainsi, les évolutions des concentrations en atrazine et ses produits de dégradation sont liées à la
dynamique de la nappe. Lors des épisodes de recharge de l’aquifère, c’est-à-dire quand l’eau
s’infiltre depuis le sol vers la nappe, ces molécules, sous réserve qu’elles soient toujours
présentes dans le sol et/ou la zone non saturée sont entraînées. En conséquence, les teneurs
dans la nappe vont augmenter. Les derniers mois de suivi ont montré que les teneurs augmentent
de façon moins importante lors des épisodes de recharge en comparaison des années 20092010, début des programmes de recherche. Le stock de ces molécules dans le sol et la zone non
saturée tend à décroitre voire s’épuiser. Du fait de l’absence de nouveaux apports de molécules
mères, la situation tend donc à s’améliorer vis-à-vis de ces molécules et de leurs métabolites
même si des fluctuations intra-annuelles des teneurs sont toujours observées (Baran, 214).
Ces exemples montrent que pour certaines substances, leur présence dans les eaux souterraines
peut perdurer plusieurs années après la mise en place de mesures de gestion – ici les arrêts
totaux d’usage. L’amélioration de la qualité s’effectue lentement mais avec des fluctuations de
concentrations intra-annuelles toujours observées, autrement dit la possibilité que
temporairement les teneurs augmentent. La présence persistante de ces molécules dans les
eaux souterraines sera fonction des propriétés spécifiques des molécules mais aussi de
l’historique des pratiques (nombre d’année d’application, surfaces traitées…) (Baran, 2015).
Ainsi, pour une pression polluante considérée relativement similaire avec la plaine de l’Ariège,
une contamination par ces mêmes herbicides (y compris métabolites) est observée dans de
nombreux points de suivi de la plaine de l’Adour. Toutefois, la quasi absence de longs suivis à
fréquence de mesures élevées associés à des données de niveaux piézométriques concordantes
est préjudiciable à la bonne compréhension des transferts dans ce territoire. Mais également
certaine particularité locale dans le fonctionnement hydrodynamique de la nappe, et en particulier
dans les relations nappe-rivière peut entraîner des complexités dans la compréhension des
transferts de solutés du sol vers la nappe. La mise en oeuvre d’une opération spécifique sur cette
thématique des transferts de solutés dans la plaine de l’Adour est nécessaire pour mener à bien
une politique efficace de restauration des milieux. Elle doit être engagée en bénéficiant des
nombreuses avancées scientifiques et méthodologiques apportées par les programmes menés
sur la nappe de l’Ariège.
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6.5.

ELEMENTS TRACES

Les éléments traces appartiennent à différentes familles de substances, à base de métaux ou de
métalloïdes en faibles ou très faibles quantités, dont la caractéristique principale est la
persistance intrinsèque dans le milieu. Elles peuvent par contre changer de forme physique ou
chimique, et de valence, sous l’influence de réactions chimiques et/ou biologiques (Papp., 2011).
Les éléments sont dits traces lorsque leur concentration dans le sol est inférieure à 1 g.kg-1 de
matière sèche. Certains écosystèmes sont naturellement très riches en éléments métalliques
alors que d’autres le sont moins. Les éléments traces qui retiennent l’attention sont ceux qui sont
toxiques pour l’homme ou l’environnement à faible dose (Papp., 2011). Cette liste comprend
l’arsenic (As), le cadmium (Cd), le chrome (Cr), le cuivre (Cu), le mercure (Hg), le nickel (Ni), le
plomb (Pb), le sélénium (Se), et le zinc (Zn).
Les concentrations d’une vingtaine d’éléments traces font l’objet d’une norme relative à la qualité
des eaux destinées à l’alimentation en eau potable, le texte actuellement en vigueur étant l’arrêté
du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux
destinées à la consommation humaine (Figure 142).
Paramètres

Norme de qualité

Unité

200

µg.L-1

Argent (Ag) (3)

10

µg.L-1

Baryum (Ba) (1)

700

µg.L-1

Bore (B) (1)

1000

µg.L-1

Cuivre (Cu) (1)

2000

µg.L-1

200

µg.L-1

Manganèse (Mn) (2)

50

µg.L-1

Fluor (F) (1)

1500

µg.L-1

Phosphore (P) (3)

5000

µg.L-1

5000

µg.L-1

Antimoine (Sb) (1)

5

µg.L-1

Arsenic (As) (1)

10

µg.L-1

Cadmium (Cd) (1)

5

µg.L-1

Chrome (Cr) (1)

50

µg.L-1

Mercure (Hg) (1)

Indésirables

Aluminium (Al)

Fer

Toxiques

Zinc

(2)

(Fe) (2)

(Zn) (3)

1

µg.L-1

(Ni) (1)

20

µg.L-1

Plomb (Pb) (1)

10

µg.L-1

Sélénium (Se) (1)

10

µg.L-1

Nickel

(1) : Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de
qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 132-2, R. 1321-3, R. 1321- 7,
et R. 1321-38 du code de la santé publique
(2) : Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références
de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 132-2, R. 1321-3,
R. 1321- 7, et R. 1321-38 du code de la santé publique
(3) : Limites de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, à
l’exclusion des eaux de source conditionnées, fixées pour l’application des dispositions prévues aux articles R. 1321-7 (II), R. 1321- 17
et R. 1321-42. Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la
consommation humaine mentionnées aux articles R. 132-2, R. 1321-3, R. 1321-7, et R. 1321-38 du code de la santé publique

Figure 142 – Normes de qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine appliquées aux
différents éléments traces
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Tout réseau confondu, 522 points d’eau ont fait l’objet d’au moins une analyse en éléments traces
entre 1989 et 2018. En ne considérant que les données les plus récentes, sur les 18 dernières
années (2000 – 2018) et en excluant les points de suivi des sites industriels (Réseau ICSP)
représentatifs d’impacts anthropiques localisés, le département dispose alors de 360 points de
mesures en éléments traces. Les différentes analyses réalisées entre 2000 et 2018 sur ces 360
ouvrages concernent un total de 24 paramètres chimiques différents.
Sur les 24 paramètres chimiques analysés au cours de cette période, 16 d’entre eux ont été
quantifiés plus ou moins fréquemment sachant que l’argent (Ag), le béryllium (Be), le cobalt (Co),
l’étain (Sn), le molybdène (Mo), le titane (Ti), l’uranium (U) et le vanadium (V) n’ont jamais fait
l’objet d’une quantification. Le graphique de la Figure 143 représente les taux de quantification
des 16 éléments traces recherchés dans les eaux souterraines des Hautes-Pyrénées.
En considérant le nombre total d’analyses réalisées pour chacun des éléments, il ressort de ce
graphique que le zinc et l’aluminium sont proportionnellement les plus quantifiés dans les eaux
souterraines du département (à 31%). Le cuivre est également fréquemment quantifié (à 28%),
ainsi que l’arsenic (à 21%) et le fer (à 19%).

Figure 143 – Taux de quantification des éléments traces dans les eaux souterraines des Hautes-Pyrénées
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A l’exception du strontium ayant uniquement fait l’objet de 2 analyses, une représentation
cartographique de la répartition des 15 autres éléments traces au niveau des principaux aquifères
en présence dans les Hautes-Pyrénées a été effectuée. Ces différentes cartes, rassemblées en
annexe 15, informent de la quantification de chacun des éléments pour chaque ouvrage concerné
par une analyse sur la période 2000 – 2018 ainsi que du dépassement de la norme de qualité.
En complément, le nombre d’analyses de l’élément concerné est également indiqué permettant
ainsi d’apporter une plus ou moins grande confiance à la valeur considérée.
Plus en détail, l’annexe 15 concerne également des tableaux de résumé statistique par paramètre
et par point d’analyse récapitulant les éléments suivants sur la période 2000 – 2018 :
-

le nombre d’analyses réalisées,

-

la date du premier et du dernier prélèvement,

-

le nombre de quantification de l’élément,

-

le nombre d’analyse dépassant la norme de qualité de l’élément,

-

la moyenne des moyennes annuelles des concentrations quantifiées,

-

la concentration minimale quantifiée,

-

la concentration maximale quantifiée.

Ainsi, pour les 16 éléments traces quantifiés dans les eaux souterraines du département sur la
période 2000 – 2018, des problèmes de dépassement de norme de qualité ont uniquement été
mesurés pour l’aluminium (au niveau de 3 ouvrages), l’arsenic (au niveau de 25 ouvrages), le fer
(au niveau de 8 ouvrages), le manganèse (au niveau de 7 ouvrages) et le nickel (au niveau d’un
seul ouvrage).
Parmi ces éléments traces, c’est la contamination en arsenic dans les eaux souterraines qui est
la plus préoccupante sur le département des Hautes-Pyrénées. En effet, pour les autres éléments
identifiés, la fiabilité des données pourrait être mise en doute.
Aluminium
Bien que l’aluminium soit abondant dans les roches (notamment dans les roches de socle), il
s’agit d’un élément très peu soluble en phase dissoute à l’exception des eaux acides. Sa
présence dans les eaux naturelles est donc généralement associée soit à la présence de
particules ou de colloïdes, notamment les argiles ou les oxy-hydroxydes d’aluminium cristallisés
(gibbsite), ou les amorphes (allophanes), soit sous forme dissoute dans les eaux plus acides
(pH<6), valeurs communément mesurées dans les aquifères de socle.
Les analyses en aluminium bancarisées présentent parfois des concentrations très variables sur
un même secteur ou dans le temps, et peuvent atteindre de fortes valeurs qui sont généralement
bien corrélées à la turbidité. Ceci illustre la mobilisation de l’aluminium sous forme de particules
ou de colloïdes, phénomènes couramment observé dans les aquifères fracturés et karstiques.
Les 3 fortes valeurs observées se situent d’ailleurs dans les formations de socle (Massif de
Bordères-Louron) et dans des secteurs géologiques soumis à une intense fracturation. Elles sont
ponctuelles, très probablement liées aux conditions d’échantillonnage, et ne sont
vraisemblablement pas représentatives d’une contamination des eaux souterraines en aluminium
dissous.
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Fer et Manganèse
Tout comme l’aluminium, le fer et le manganèse sont des éléments métalliques présents dans de
nombreux type de roche. Ils sont présents sous forme soluble dans les eaux mais précipitent
rapidement par oxydation à l’air.
Leur présence dans les eaux est souvent liée aux conditions d’échantillonnage, les mesures sur
eaux non filtrées ne permettant pas d’étudier de façon fiable la part dissoute de ces éléments.
Suivant les opérateurs et les dates d’analyses des doutes subsistent sur la méthode de mesure,
notamment en ce qui concerne la filtration sur eau brute (en particuliers concernant les anciennes
données présentes dans ADES).
Ces éléments ne présentent pas une sérieuse toxicité pour la santé mais constituent plutôt un
désagrément dans leur consommation (goût, odeur, coloration des eaux).
Nickel
Le nickel est un élément assez fréquent dans la croute terrestre, particulièrement dans les roches
volcaniques. Il concerne un seul point situé dans la plaine de l’Adour. Utilisé fréquemment dans
de nombreuses activités industrielles, il est probable que dans le cas présent il s’agisse d’une
pollution ponctuelle d’origine anthropique et très localisée.
Arsenic
De nombreux ouvrages présentent des teneurs élevées en arsenic dans les eaux souterraines et
25 d’entre eux ont enregistré un dépassement de la norme de qualité fixée à 10 µg.L -1. La carte
de la Figure 144 représente les concentrations moyennes inter-annuelles en arsenic calculées
sur la période 2008 – 2018 à partir des valeurs quantifiées dans chaque ouvrage. En complément,
le nombre d’analyses à partir duquel est basé le calcul de la concentration moyenne interannuelle est également indiqué permettant ainsi d’apporter une plus ou moins grande confiance
à la valeur considérée.
L’arsenic peut exister dans la nature sous différents états d’oxydation. Les deux principaux états
dans l’environnement naturel sont les arséniates As(V) et les arsénites As(III). En milieu réducteur
c’est la forme arsénite qui domine. Il est souvent présent dans les formations de socle, notamment
le long des grands accidents. Il est particulièrement présent dans les zones minières concernant
les formations de socles ou les grands accidents. La forme As(III) est relativement soluble. Cet
élément complexe peut également se rencontrer dans les formations sédimentaires. La forme
AS(V) est prépondérante en milieu oxydant. Cette forme a tendance à être adsorbée sur les
argiles, les marnes ou être associée à de la matière organique. Elle peut donc être très mobile.
Dans le département des Hautes-Pyrénées, la totalité des captages présentant des teneurs en
arsenic supérieures à la norme de qualité concerne les aquifères de socle et de formations du
Paléozoïque. Ils se retrouvent en particulier concentrés au niveau du massif granitique de
Bordères-Louron et/ou dans les secteurs géologiques soumis à une intense fracturation.
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Figure 144 – Répartition des concentrations moyennes inter-annuelles en arsenic calculées sur la période
2008 – 2018 sur les Hautes-Pyrénées
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6.6. FOND GEOCHIMIQUE NATUREL
Constitué pour les 2/3 par le massif pyrénéen, les Hautes-Pyrénées sont un département
caractérisé par des terrains marqués par une grande diversité lithologique avec la présence de
formations de socle. De par ce contexte géologique, il est important d’avoir à l’esprit la possibilité
d’être confronté à des problèmes de teneurs élevées (supérieures aux seuils imposés par la
réglementation) en éléments traces, surtout métalliques, dans les eaux souterraines en relation
avec le fond géochimique naturel des terrains en place. Leur présence peut ainsi engendrer
localement des problèmes d’exploitation de la ressource. En effet, ces éléments sont néfastes et
dangereux, d’une part, pour l’environnement car ils ne sont pas dégradables, et d’autre part, pour
la santé humaine en raison de leur toxicité même à faible concentration.
Par éléments traces, il est entendu tous les éléments considérés comme toxiques ou indésirables
par la Directive « Eau Potable » 98/60/CE et par son décret d’application en droit français (n°1220
du 20 décembre 2001), soit l’arsenic, le baryum, le bore, le fluor, le cadmium, le chrome, le
mercure, le cuivre, le nickel, le plomb, le zinc, l’antimoine, le sélénium, l’aluminium, l’argent, le fer
et le manganèse. Leur provenance est diverse. Ils peuvent être issus du sol et du sous-sol
(arsenic, plomb…), de la pollution atmosphérique (plomb, cadmium…), d’engrais (cadmium,
plomb, arsenic…), voire de boues urbaines (mercure, plomb, cadmium…) épandues sur des
terres agricoles. La mise en solution de ces éléments indésirables par les eaux météoriques
s’effectue lors de leur infiltration dans le sol et de leur parcours dans le sous-sol. En zone de
socle, la présence d’ions métalliques dans le sous-sol est fréquente, parfois à l’origine de
gisements miniers dont certains ont été exploités par le passé.
C’est pourquoi, afin de bien interpréter la qualité des eaux souterraines, résultante d’échanges
avec le milieu naturel, il est intéressant d’apprécier les niveaux des fonds géochimiques naturels
pour les éléments les plus pertinents et de disposer d’informations concernant les indices miniers.
Dans le cadre du présent travail de synthèse des connaissances existantes, les aspects de fond
géochimique naturel sont repris d’un travail réalisé en 2007 par le BRGM afin de répondre aux
besoins de la DCE en matière d’identification des zones à risques de fond géochimique élevé en
éléments traces dans les cours d’eau et les eaux souterraines sur le bassin Adour-Garonne
(Brenot A., 2007). La méthode de travail mise en place s’est déroulée de la manière suivante :
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-

Synthèse bibliographique et recueil des données et des informations disponibles. Cette
synthèse bibliographique a pour objectif de réaliser un inventaire le plus exhaustif possible
sur les niveaux de référence géochimiques des hydrosystèmes du bassin. Pour ce faire
les données consultées ont concerné, les analyses chimiques (extraites d’ADES) des
points de suivi appartenant aux différents réseaux de contrôle des eaux souterraines
(comme le RCS, RCO ou RNSISEAU), les analyses de sols issues de l’inventaire
géochimique national de 1998, des bases de données des Analyses de Terre (BDAT),
des bases de données des analyses de l’ADEME (ANADEME), les indices miniers et
l’inventaire des gisements miniers.

-

Interprétation des données brutes existantes. L’ensemble des données et des
informations collectées sont croisées sur des supports cartographiques pertinents de
manière à identifier, pour les cours d’eau du bassin comme pour les eaux souterraines,
les secteurs à risque de concentrations naturelles élevées en éléments métalliques.

-

Délimitation des secteurs à risque de fond géochimique élevé. Au regard de tous ces
résultats, une délimitation des secteurs à risque de fond géochimique élevé est réalisée
en associant pour chaque zone identifiée un niveau de confiance en fonction de la
pertinence des données disponibles.
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Sous-Unités

Aquifères de roches
cristallines des
Pyrénées, Aquifères
carbonatés des
Pyrénées

Vue 2 - Le Bassin aquitain

Vue

Vue 1 - Les Pyrénées

Le tableau de la Figure 145 synthétise les résultats obtenus pour les masses d’eaux souterraines
caractérisant le département des Hautes-Pyrénées.
Code
MESO

Quantité des Qualité des
Fond géochimique élevé et niveau de confiance
Fond géochimique
données
données
Impossible de statuer
faible
Elevé
Moyen
Faible
insuffisantes insuffisantes

5049

As*, B*, Se*

Ba, Cu, Zn

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb,
Sb

5050

As*, B*, Se*

Ba, Cu, Zn

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb,
Sb

5051

As*, B*

Ba, Cu, Se, Zn

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb,
Sb

Ba, Pb, Se

Ag, Cd, Cr, Hg, Cu, Ni,
Sb, Zn

Nappe des sables
infra-molassiques

5082

Aquifères du
CampanoMasstrichtien

5081

Pb*

Aquifères du
Santonien-Coniacien- 5091
Turonien
Aquifères du
Jurassique

5080

As, F

F

As, B

As, B, Ba, Cu, Se,
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Zn
As, B, Ba, Cu, Se,
Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb
Zn, Pb, F

As*, Se*

B, Ba, Cu, Zn

Ag, Cd, Cr, Hg, Ni, Sb

F (partie de
masse d'eau)

Pb (partie de
masse d'eau)

*Seuils de quantification insuffisants pour se prononcer quant au risque de fond

Figure 145 – Fond géochimique élevé et indice de confiance des masses d’eau du département des
Hautes-Pyrénées (source rapport BRGM/RP-55346-FR)

Le bassin Adour-Garonne a été découpé en trois vues en veillant à respecter la cohérence
géologique et hydrogéologique de chacune des sous-unités identifiées. Ainsi, le département des
Hautes-Pyrénées est concerné par les vues des Pyrénées et du Bassin aquitain associées à cinq
sous-unités correspondantes d’une part, aux aquifères de roches cristallines et carbonatées
présents dans le massif pyrénéen et d’autre part, aux quatre aquifères profonds captifs du Bassin
aquitain délimités dans le département.
Il apparaît ainsi sur la Figure 146 que les trois masses d’eaux souterraines du massif pyrénéen
identifiées dans les Hautes-Pyrénées présentent un fond géochimique élevé en arsenic et en
fluor mais avec un faible niveau de confiance attribué à la délimitation de ces zones.
Pour les aquifères profonds du Bassin aquitain, la masse d’eau 5082, dénommée Sables,
calcaires et dolomies de l’Eocène-Paléocène captif sud Adour-Garonne, se caractérise par un
fond géochimique élevé en fluor avec un niveau de confiance élevé et en arsenic et en bore avec
un indice de confiance moyen. La masse d’eau 5080, dénommée Calcaires du Jurassique moyen
et supérieur captif présente d’une part, un fond géochimique élevé en fluor avec un niveau de
confiance élevé et d’autre part en plomb mais avec un niveau de confiance faible.
Ce travail national effectué en 2007 par le BRGM à petite échelle (à partir de la carte géologique
à 1/1 000 000) nécessite d’être affiné à une échelle de gestion plus locale. En effet, il est
important d’informer et d’attirer l’attention des décideurs sur la présence ou non de ces éléments
considérés comme toxiques ou indésirables. Ces aspects sont à prendre en compte dans
l’optique de mise en exploitation de captages en eaux souterraines dans des secteurs identifiés
à risque, impliquant nécessairement de contrôler leur présence dans les eaux. En effet, les
éléments présents dans les sols ne sont pas nécessairement retrouvés dans les eaux
souterraines, les processus de transfert dans la zone saturée sont souvent complexes et
méconnus pour la plupart
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Figure 146 – Délimitation des zones à risque de fond géochimique élevé en éléments traces pour le
département des Hautes-Pyrénées
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7. Vulnérabilité des eaux souterraines et risque de
pollution
7.1. VULNERABILITE INTRINSEQUE
7.1.1.

Cartes de vulnérabilité intrinsèque existantes

Dans la précédente synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées, la vulnérabilité des nappes
aux pollutions a été appréhendée en caractérisant l’aptitude des grands ensembles aquifères du
département (alluvions, formations carbonatées karstifiées, formations cristallines, formations
sédimentaires…) à recevoir, propager et transmettre une pollution (Soulé, 1976). Cette notion a
été définie en fonction de la nature, de la texture du réservoir et de ses épontes, de la profondeur
de l’eau par rapport au sol, des propriétés hydrodynamiques de l’aquifère et du terrain de
recouvrement. Il en ressortait une cartographie du département simplifiée et schématique de la
vulnérabilité des eaux souterraines (Figure 147).

Figure 147 – Vulnérabilité des nappes des Hautes-Pyrénées aux pollutions établie lors de la précédente
synthèse hydrogéologique du département en 1976
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La cartographie établie sur la Figure 147 traduit l’aptitude des terrains à recevoir et à propager
une pollution par un classement en 4 catégories correspondant aux différents types
d’écoulement :
-

les aquifères alluviaux à circulation d’interstice, à nappes peu profondes sans protection
naturelle en surface et localement en communication avec les cours d’eau, définis comme
très vulnérables,

-

les aquifères carbonatées karstifiées caractérisés par des écoulements préférentiels avec
de grande vitesse de propagation, également identifiés comme très vulnérables,

-

les formations primaires et cristallines caractérisées par des circulations d’eau
généralement de subsurface avec toutefois localement des écoulements plus profonds à
la faveur de fractures, identifiées moyennement vulnérables,

-

les formations molassiques et du plateau de Lannemezan généralement peu perméables
hormis localement à la faveur de variations de faciès (du type de lentilles sableuses ou
de niveaux calcaires par exemple) où le ruissellement est prépondérant et où les risques
de pollution sont limités aux eaux de surface sont reconnues comme peu vulnérables.

Depuis cette première synthèse, une seule approche intéressant l’ex région Midi-Pyrénées et
donc le département des Hautes-Pyrénées a été menée en terme de caractérisation de la
vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution. Il s’agit d’un travail réalisé en 2001 par le BRGM
pour le compte de la DREAL ex-Midi-Pyrénées et visant à définir un réseau d’observation de la
qualité des eaux souterraines vis-à-vis des produits phytosanitaires. Cette étude a permis dans
un premier temps, de définir des unités de gestion (UG) de la qualité des eaux souterraines sur
toute l’ex région Midi-Pyrénées, puis dans un second temps, d’évaluer leur vulnérabilité
intrinsèque.
Les contours des unités sont définis selon les caractéristiques du cheminement de l’eau de pluie
après son arrivée sur le sol. Pour cela, la méthodologie proposée consiste à identifier localement
le mécanisme prépondérant entre l’infiltration et le ruissellement et à approcher la réalité en se
limitant à la description de ce seul mécanisme (Shoen R., Ricard J., 2001).
A l’échelle de Midi-Pyrénées, 5 catégories d’unités ont été définies en fonction des 3 mécanismes
d’écoulement identifiés et des 2 principaux types d’aquifères considérés. Ainsi, pour les 147
unités de gestion délimitées dans les Hautes-Pyrénées (annexe 16) la répartition des
catégories est la suivante :
-

Ruissellement prépondérant pour 107 UG,

-

Infiltration prépondérante en aquifère poreux/fissuré pour 8 UG,

-

Infiltration prépondérante en aquifère karstique pour 6 UG,

-

Coexistence ruissellement et infiltration en aquifère poreux/fissuré pour 26 UG,

-

Coexistence ruissellement et infiltration en aquifère karstique pour 0 UG.

La vulnérabilité a ensuite été évaluée en examinant différents critères pondérés qui contribuent
au transport des produits phytosanitaires :
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-

Facteurs liés au sol (perméabilité globale du sol, épaisseur, hydromorphie, teneur en
matière organique),

-

Facteurs de la zone non saturée (ZNS) (épaisseur, perméabilité, écoulement préférentiel
lié à l’existence de discontinuités),

BRGM/RP-68134-FR – Rapport final

Actualisation de la synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées

-

Facteurs de la zone saturée (perméabilité de l’aquifère, présence de discontinuités,
épaisseur de la lame d’eau).

La carte de la Figure 148 résulte de ce travail d’évaluation de la vulnérabilité des eaux
souterraines à la pollution par les produits phytosanitaires dans les Hautes-Pyrénées.

Figure 148 – Vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution par les produits phytosanitaires dans les
Hautes-Pyrénées - Représentation par unités de gestion de la qualité des eaux
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7.1.2.

Critères théoriques de définition de la vulnérabilité intrinsèque

D’un point de vue théorique, la vulnérabilité intrinsèque peut être qualifiée en fonction d’un certain
nombre de critères plus ou moins disponibles selon l’échelle de représentation. Ces derniers sont
récapitulés dans le tableau de la Figure 149.
Vulnérabilité intrinsèque
Sol
- Topographie
(pente)
- Texture,
Structure

Zone non saturée
-

Epaisseur (profondeur de
la nappe libre),

-

-

Temps de transfert
(perméabilité verticale),

-

-

Structure (variation de
faciès, position dans le
profil vertical, texture,
teneur en argile…),

-

Présence ou non d’un
horizon moins perméable
et position de celui-ci

- Perméabilité
verticale des
sols,
- Epaisseur,

- Teneur en
argile

-

-

Zone saturée
Type de nappe (libre ou
captive),
Temps de résidence
(hydrodynamisme des
aquifères),
Piézométrie (sens et
direction d’écoulement /
évolution temporelle),
Epaisseur de l’aquifère
(quantité de réserve)
Perméabilité,
Porosité efficace

Recharge
- Taux de recharge
annuelle nette,
- Précipitations
annuelles

Figure 149 – Principaux critères de vulnérabilité intrinsèque

L’exploitation de ces critères est le plus souvent normalisée au travers de différentes
méthodologies d’analyse de la vulnérabilité des eaux. Les plus reconnues à l’heure actuelle sont
des méthodes dites de cartographie à index avec pondération des critères (Point Count Systems
Models ou PCSM).
D’un intérêt marqué en termes de gestion et de préservation des eaux souterraines, ce type de
document cartographique permettrait au département des Hautes-Pyrénées d’orienter les actions
à mener et de définir les moyens à mettre prioritairement en œuvre.

7.2. PRINCIPAUX AGENTS DE POLLUTION
Selon leur origine, des distinctions existent pour définir les types de pollutions, ces dernières
pouvant être :
-

diffuses provenant principalement de l’utilisation de produits fertilisants et des produits
phytosanitaires,

-

ponctuelles ou localisées, issues de stockages, de décharges, de puisards d’eaux usées
domestiques, d’industries, etc.

-

accidentelles en relation avec les routes et les autoroutes ou les voies ferrées.

En fonction de l’activité qui les engendre, les principaux agents de pollution peuvent être classés
en trois catégories :
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-

les pollutions d’origine urbaine (rejets d’eaux usées issues des stations d’épuration et de
l’assainissement individuel, dépôts d’ordures, cimetières),

-

les pollutions d’origine agricole (élevage, utilisation de fertilisants, de produits
phytosanitaires),

-

les pollutions d’origine industrielle (rejets d’eaux usées, rejets de produits chimiques
spécifiques, déchets spéciaux, carrières).
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7.2.1.

Pollutions d’origine industrielle

Les pollutions d’origine industrielle peuvent avoir des causes variées, les plus fréquentes étant
les dépôts de déchets ou les bassins de lavage ou de traitement de l’industrie chimique,
métallurgique ou minière mal implantés ou mal conditionnés. Par ailleurs, les installations de
stockage mais aussi le transport des produits ou des déchets issus des complexes chimiques,
des raffineries, des papeteries, de l’industrie alimentaire peut donner lieu à des pollutions
chroniques ou accidentelles.
Les seuls éléments à disposition concernent l’inventaire historique régional (IHR) des anciens
sites industriels et activité de service, en précisant bien que ce travail a abordé la recherche des
sites industriels abandonnés ou en activité sur lesquels a été exercée ou s’exerce une activité
susceptible d’être à l’origine d’une pollution de sol sans que cette dernière soit avérée. Ce travail
a abouti à la création d’une base de données nationale dénommée BASIAS
(http://basias.brgm.fr/). Ce site permet de recenser les activités industrielles anciennes et
actuelles et de les classer par types d’activité.
Pour le département des Hautes-Pyrénées, ce travail s’est achevé en 2005 et a permis de
répertorier 2936 sites, principalement à partir de la consultation des archives départementales et
préfectorales mais dont seulement 1128 d’entre eux ayant pu être géolocalisés. Les Figure 150
et Figure 151 présentent, sous la forme d’histogramme et de tableaux de synthèse, les différentes
activités industrielles recensées dans le département (code NAF adapté à BASIAS) en fonction
de l’état d’activité des sites. Ainsi, sur les 2936 sites répertoriés dans les Hautes-Pyrénées :
-

752 sites (26%) sont en activité (sites occupés par une activité industrielle classée dans
le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement,

-

1447 sites (49%) dont l’activité est terminée (sites pouvant être soit en friche, soit réutilisés
pour un autre usage),

-

737 sites (25%) dont l’état d’occupation ou d’usage actuel est imprécis en raison d’une
insuffisance d’informations lors du recueil des données.

Figure 150 – Histogramme des activités industrielles(code NAF adapté à BASIAS) recensées dans les
Hautes-Pyrénées en fonction de l’état d’activité des sites (extrait du rapport BRGM/RP-53656-FR)
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Activités

Code NAF

Activité
terminée

En
activité

Occupation
imprécise

Total

Agriculture

A01

3

19

6

28

CA/CB

5

2

1

8

Industrie textile et habillement

DB

3

0

7

10

Industrie extractive

Produits énergétiques

Industrie du cuir et de la chaussure

DC

43

0

11

54

Travail du bois et fabrication d’articles en bois

DD

20

10

9

39

Industrie du papier et du carton, Edition et
imprimerie

DE

6

4

3

13

Cokéfaction, raffinage, industrie nucléaires et
sources radioactives

DF

4

3

4

11

Industrie chimique

DG

43

21

24

88

Industrie du caoutchouc et des plastiques

DH

6

7

2

15

Fabrication d’autres produits minéraux non
métalliques

DI

23

15

22

60

Métallurgie et travail des métaux

DJ

70

58

25

153

Fabrication de machines et équipements

DK

8

12

5

25

Fabrication et réparation d’équipements
électriques ou électroniques

DL

4

5

6

15

Fabrication de matériel de transport

DM

0

6

0

6

Récupération et régénération

DN

55

31

27

113

Production et distribution d’électricité

E

24

64

47

135

Commerce et réparation automobile et station
de service

G

366

193

204

763

Transport et communication

I

3

5

3

11

Immobilier, locations et services aux entreprises
Services collectifs,
sociaux et personnels

K

1

8

0

9

Station d’épuration

O90.0a

10

130

3

143

Gestion des déchets

090

374

76

194

644

093

37

24

17

78

Stockage de produits chimiques, résidus
miniers, terrils et boue de dragage

Services personnels

Z1, Z4,
Z5, Z6

201

18

43

262

Dépôts de liquides inflammables (DLI)

Z3

Total

138

41

74

253

1 447

752

737

2 936

Figure 151 – Nombre de sites recensés par type d’activité industrielle en fonction de leur état
(extrait du rapport BRGM/RP-53656-FR)

Les activités des sites recensés dans les Hautes-Pyrénées les plus représentées sont
respectivement liées au commerce, aux réparations des automobiles et aux stations-services (G),
à la gestion des déchets (O90), aux stockages de produits chimiques (Z1, Z4, Z5, Z6) et aux
dépôts de liquides inflammables (Z3). Dans une moindre mesure, la métallurgie et le travail des
métaux (DJ) et l’industrie chimique (DG) sont des domaines plus faiblement représentés
(Bouroullec, 2005).
La Figure 152 indique la répartition au sein du département des sites en fonction de leur état
d’activité. Il apparaît ainsi que les communes à fort passé industriel comme Tarbes, Lourdes,
Lannemezan ou Bagnères-de-Bigorre conservent aujourd’hui encore une activité industrielle
importante. D’une manière plus générale, la majorité des sites en activité sont situés d’une part,
dans la plaine alluviale de l’Adour et d’autre part, le long des principaux cours d’eau traversant le
département comme l’Adour, le Gave de Pau et les Nestes.
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Figure 152 – Répartition des sites industriels géolocalisés et recensés dans BASIAS dans les HautesPyrénées en fonction de leur état d’activité (extrait du rapport BRGM/RP-53656-FR)

En matière de sites et sols pollués (ou potentiellement pollués), la consultation du site Internet
BASOL (https://basol.developpement-durable.gouv.fr/) du Ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire (MTES)a permis de recenser 13 sites dans le département des Hautes-Pyrénées.
Ces derniers appellent une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif.
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L’exploitation des matériaux par le biais de carrières ou de gravières constitue une autre activité
industrielle susceptible d’impacter la qualité des eaux souterraines. Bien que non polluante en
elle-même, la mise à l’air de la nappe dans le cas de l’exploitation des granulats crée des zones
extrêmement vulnérables en termes de protection, particulièrement aux pollutions accidentelles
ou malveillantes. Par le passé, il n’était pas rare d’observer la mise en décharge de fûts ou de
bidons toxiques dans des carrières désaffectées ou le remblaiement des gravières par des
matériaux de démolition non inertes.
L’actuel Schéma Départemental des Carrières (SDC) des Hautes-Pyrénées, a été approuvé en
novembre 2005, il est actuellement en cours de mise à jour pour une intégration en 2019 dans
un schéma régional des carrières d’Occitanie (Gardeau, 2015). La Figure 153 présente la
répartition des différentes carrières et gravières actives recensées dans les Hautes-Pyrénées. Il
apparaît que sur les 163 sites, seulement 22 sont encore en activité. Ces ressources du soussol, principalement exploitées pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, sont les
granulats alluvionnaires, le calcaire (moellons, ciment ou chaux), les concassés de roches
massives, les pierres ornementales et l’argile.

Figure 153 – Répartition des carrières actives des Hautes-Pyrénées en fonction des substances en
matériaux identifiées sur le territoire (extrait du rapport BRGM/RP-64918-FR)
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7.2.2.

Pollutions d’origine agricole

Comme mentionné dans le paragraphe 2.2.2. sur l’activité économique du département, les
Hautes-Pyrénées possédaient au dernier recensement agricole de 2010, une SAU de 239 300
hectares en comptabilisant les surfaces des estives collectives, soit 54 % de la superficie du
département. Les Hautes-Pyrénées sont globalement subdivisées en 2 grandes zones de
production agricole (Figure 9) en fonction du type d’activité agricole recensé (élevage, grandes
cultures, maraichages etc.), induisant des pressions polluantes de natures différentes.
Ainsi, les zones de piémont et de montagne pyrénéennes sont très majoritairement concernées
par l’élevage d’ovins ou de bovins, les cultures y étant rares et le plus souvent de petites tailles.
Ces nombreux élevages induisent la présence de cultures fourragères et de zones enherbées en
permanence qui représentent 55,5% des surfaces agricoles de la SAU de 2010. La pression
polluante associée à cette activité provient très majoritairement de la coexistence dans ces
secteurs de nombreux captages d’eau potable disséminés et mal protégés, extrêmement
vulnérables aux pollutions bactériologiques. Par ailleurs, les traitements antiparasitaires utilisés
sur les ovins notamment peuvent également être à l’origine de pollutions.
Les zones de plaine et de coteaux dont la plaine de l’Adour et de l’Echez, sont majoritairement
concernées par des terrains fertiles où dominent les grandes cultures (maïs, soja, tournesol)
sachant que le maïs représente plus de 80% des cultures. Les productions animales, à l’exception
de gros élevages laitiers, sont peu présentes. La pression polluante associée aux exploitations
des grandes cultures provient très majoritairement de l’usage d’engrais et d’herbicides sachant
qu’en plaine, les terrains alluvionnaires sont intrinsèquement très vulnérables aux polluants.
7.2.3.

Pollutions d’origine urbaine

Ce type de pollution comprenant les rejets domestiques solides ou liquides peut avoir pour origine
différentes causes :
-

raccordement incomplet des habitations aux réseaux d’eaux usées ou de
l’assainissement autonome inexistant ou mal entretenu générant des problèmes de
contamination des eaux souterraines aux nitrates et produits ammoniacaux parfois même
directement par le biais de puisards ou d’anciens puits,

-

mauvais état des réseaux d’eaux usées à l’intérieur des zones urbaines mais aussi de
dysfonctionnement dans la gestion des rejets d’eaux pluviales, vecteurs potentiels
importants de pollution (lessivage de métaux, de sels, d’hydrocarbures, de produits
phytosanitaires ou tout autre produits présents sur les surfaces imperméabilisées),

-

du mauvais dimensionnement des stations d’épurations ou de niveau de traitement
insuffisant,
des décharges d’ordures mal implantées et/ou mal contrôlées,

-

des cimetières mal implantés,
etc.

Les Hautes-Pyrénées étant un département touristique, le développement de cette activité peut
avoir pour conséquence de générer une surcharge d’effluents vers les stations d’épuration
souvent conditionnées pour fonctionner pour une quantité stable d’apports dans l’année. Ces pics
d’effluents peuvent ainsi enrailler les processus de biodégradation et donc altérer la qualité des
eaux rejetées dans le milieu naturel. Ce type de problématique est particulièrement sensible au
niveau des stations de sports d’hiver présentes dans le département car situées dans des
contextes hydrogéologiques vulnérables (aquifères karstiques ou fissurés ou de formations
superficielles non protégés naturellement).
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8. Ressources en eau thermo-minérale
8.1.

PRESENTATION GENERALE DU CONTEXTE THERMO-MINERAL

Les Hautes-Pyrénées à l’image des autres départements pyrénéens est un territoire riche en
eaux thermo-minérales. En effet la structure générale de la chaîne des Pyrénées (cf. § 3) induit
la présence de nombreuses sources thermales et minérales (Figure 154). Ces dernières peuvent
être classées en fonction de leur minéralisation, elle-même dépendante des trajets parcourus, de
la composition chimique des roches traversées, des températures et pressions maximales
atteintes. Autrement dit, la minéralisation est fonction du circuit souterrain de l’eau. (Soulé J.C.,
1992). Ainsi, dans les Hautes-Pyrénées, les quatre principaux types de sources classiquement
distingués, se répartissent dans le département en fonction des grandes structures pyrénéennes :


les eaux sulfurées sodiques de la zone axiale. Ces eaux sont hyperthermales (> 50°C),
atteignant 53°C à Cauterets, caractérisées par leur teneur en silice, en sodium et en
sulfure. Ces eaux sont spécifiques de la zone axiale et sont toutes issues de circulations
profondes au sein des granites ou granitoïdes fissurés. Deux sous-groupes peuvent être
subdivisés au sein des sources, celles du compartiment nord ayant des températures
comprises entre 10 et 20°C et celles de l’axe structural pyrénéen présentant des
températures comprises entre 20 et 53°C.



les eaux chlorurées sodiques et/ou sulfatées calciques, liées à la couverture
mésozoïque de la Zone Nord-Pyrénéenne. Ces eaux se caractérisent par une
minéralisation assez importante (en raison de leur mise en contact avec du gypse ou des
anhydrites) et une température moyenne (généralement comprises entre 13° et 50°C).
Les températures les plus élevées ne sont rencontrées que dans le contexte particulier
de Bagnères-de-Bigorre favorisant des circulations d’eaux profondes.



les eaux bicarbonatées calciques de la Zone Nord-Pyrénéenne à forte teneur en CO2
libre. Leur minéralisation est issue de la mise en solution des roches carbonatées
mésozoïques. Ces eaux ont des températures comprises entre 10° et 20°C.

S

N

Figure 154 – Schéma hydrogéologique des différents types d’eau minérale des Pyrénées (extrait de
Terroirs et Thermalisme de France, Ed. BRGM)
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Il existe à ce jour dans le département des Hautes-Pyrénées 10 stations thermales en activité au
lieu d’une vingtaine au siècle dernier. Il s’agit pour les 3 plus importantes, des sites de Bagnèresde-Bigorre (plus de 8100 curistes en 2015), de Cauterets et de Capvern-les-Bains, sachant que
le centre de thermoludisme de Loudenvielle accueille plus de 200 000 visiteurs chaque année.
De nombreuses autres sources thermo-minérales inexploitées ou ayant fait l’objet d’exploitation
et/ou d’autorisation par le passé sont par ailleurs identifiées dans les Hautes-Pyrénées. La carte
de la Figure 155 représente les stations thermales en activité à ce jour ainsi que les principales
sources thermo-minérales du département en fonction de leur minéralisation. La Figure 156
récapitule les conditions d’émergence (géologie), de minéralisation et de température de
l’ensemble des sources mentionnées dans la carte de la Figure 155.

Figure 155 – Stations thermales en activité et principaux captages thermo-minéraux des Hautes-Pyrénées
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Figure 156 – Caractéristiques hydrogéologiques des principales sources thermo-minérales du département
des Hautes-Pyrénées (Nartet, 1985)
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8.2.

CAPTAGES DES EAUX MINERALES

Depuis l’antiquité, les eaux thermo-minérales ont été captées à partir de sources naturelles.
Toutefois, le risque de dégradation des qualités thérapeutiques des eaux minérales est important
au niveau de ces zones d’émergence et en particulier lors de la mise en place de leur captage.
En effet, dans ces secteurs il peut y avoir contact du fluide avec des aquifères superficiels peu
protégés (risque de mélange) et avec les activités anthropiques (risque de pollution).
C’est pourquoi, si, initialement les sites thermaux exploitaient les sources, un recaptage du
réservoir thermal à partir de forages profonds a été progressivement (à partir des années 80)
entrepris notamment sur les sites exploités (Figure 157). Ainsi, dans les Hautes-Pyrénées, 8 des
10 stations en activité sont alimentées à partir de forages profonds. Ces ouvrages reconnaissent
fréquemment des eaux plus minéralisées et plus chaudes que celles qui étaient captées en
surface, laissant supposer que ces dernières étaient mélangées à des eaux superficielles.

Figure 157 – Ancienne galerie et nouveau forage pour le captage de l’eau minérale dans les fissures de
socle (©BRGM im@gé)

8.3.

CONTEXTE D’EAUX SULFUREES SODIQUES

Comme mentionné précédemment, les eaux sulfurées sodiques sont uniquement représentées
dans la zone axiale des Pyrénées. Elles se caractérisent par des températures élevées à très
élevées et une faible minéralisation. Les formations géologiques dont elles sont issues sont
constituées de roches cristallines et métamorphiques. Parmi les hypothèses existantes, l’origine
des sulfures pourrait résulter de la transformation de la pyrite en pyrrhotite dans une zone à
thermicité croissante. Le rôle du "cristallin" est essentiel pour l’acquisition de la minéralisation des
eaux, leur circulation s’effectuant à la faveur d’accidents tectoniques mettant souvent en contact
le "cristallin" et les formations sédimentaires.
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8.3.1.

Station thermale de Cauterets

Le principal site thermo-minéral identifié dans ce contexte dans les Hautes-Pyrénées est celui de
Cauterets, station actuellement en activité (avec plus de 5600 curistes décomptés en 2015) et où
4 établissements sont dénombrés, exploitant plus d’une dizaine de sources et de forages
différents.
Le schéma de circulation des eaux sulfurées de Cauterets est typique de circulation profonde en
milieu granitique. L’eau météorique infiltrée entre 2100 et 2300 m d’altitude dans le massif circule
essentiellement dans les fissures du granite. Elle acquiert sa minéralisation (sulfurée sodique)
dans son parcours profond (5 à 8 km) dans des conditions de température élevées (entre 75°C
et 90°C). Les temps de trajet sont très longs : 500 ans pour les plus courts et 5000 ans pour les
plus longs (Jean Ph., Soulé JC., 1990). Par la suite, les eaux remontent rapidement vers la
surface en deux groupes d’émergences :
-

le Groupe Sud émergeant directement des roches granitiques à un débit compris entre 17
et 22 l/s et une température de 53°C,

-

le Groupe Nord localisé en limite nord du massif, avec des circulations d’eau empruntant
dans leurs parcours terminaux des bancs calcaires ou des filons de roches éruptives, pour
émerger dans les schistes carbonifères encaissants à un débit compris entre 6 et 7 l/s et
une température de 46°C.

Le schéma de principe reconnaît des circulations sous forme de circuits en « U » emboîtés (le
circuit Sud étant emboité dans le circuit Nord) (Figure 158). La minéralisation de ces eaux est
invariable dans le temps alors que le débit varie en fonction de la pression de l’eau qui s’infiltre
en amont. En effet, l’eau émergeant aujourd’hui - âgée de plusieurs centaines ou milliers
d’années - aura un débit influencé par les pluies tombées ce même jour sur le massif simplement
par transmission de pression entre l’entrée et la sortie du système (Jean Ph., Soulé JC., 1990).

Figure 158 – Schéma du système hydrothermal de Cauterets (selon Soulé J.C., 1988)
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8.3.2.

Stations thermales de Barèges et Barzun

Les deux stations thermales de Barèges et de Barzun sont voisines, situées dans la vallée
glaciaire du ruisseau du Bastan à seulement 1 km de distance. Ces 2 établissements
actuellement en activité (avec plus de 2400 curistes décomptés en 2015) exploitent des eaux
sulfurées sodiques à partir de plus d’une vingtaine de sources et forages majoritairement localisés
au niveau de Barèges (Barzun exploitant 1 source et 1 forage).
Les eaux thermales présentent des températures comprises entre 23 et 43,5 °C, celles de Barzun
étant moins élevées, comprises entre 23 et 25,6°C.
L’impluvium des sources de Barèges-Barzun est identifié dans le massif du Néouvielle, les eaux
météoriques tombées sur le massif granitique s’infiltrent à grande profondeur par les réseaux de
fissures des granites. Ces eaux issues du granite y auraient en profondeur une température de
120°C. Les remontées d’eaux thermales et minéralisées en sodium, sulfures et silice au niveau
de la vallée du Bastan s’effectuent par l’intermédiaire du réservoir des bancs calcaires du
Dévonien supérieur (Figure 159). Une autre hypothèse suggère une remontée des eaux à partir
de veines de dolérites potentiellement en communication avec le réservoir thermal plus profond.
Une datation des eaux au carbone 14 (C14) a permis d’évaluer le temps de renouvellement des
eaux du système thermal à 9000 ans.

Figure 159 – Schéma du système hydrothermal de Barèges-Barzun (selon Soulé J.C., 1988)

8.3.3.

Station thermale de Luz-Saint-Sauveur

La station thermale de Luz-Saint-Sauveur, située dans la vallée du Gave-de-Pau, actuellement
en activité (avec plus de 2100 curistes décomptés en 2015) exploitent des eaux sulfurées
sodiques à partir d’un forage sachant qu’à l’origine les 2 établissements thermaux en présence
étaient alimentés par 3 sources. Les eaux thermales au niveau des sources présentent des
températures comprises entre 20 et 34°C, celle du forage étant d’environ 33°C.
Les sources thermales de Saint-Sauveur sont situées à environ 1,5 km de la bordure nord-est du
massif granitique de Cauterets, à l’extérieur de son auréole de métamorphisme de contact. Ces
sources émergent à près de 100 m au-dessus du fond de la gorge du Gave de Pau, au sein des
alternances de schistes ardoisiers et de calcaires en dalles du Carbonifère affectées par de
nombreuses failles.
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L’impluvium des sources sulfurées sodiques de Saint-Sauveur est identifié au sud-est dans le
massif granitique de Cauterets. Les eaux météoriques sont supposées s’infiltrer à la faveur des
réseaux de fissures des granites en présence dans la région d’Ardiden puis circuler à grande
profondeur en étant passées vers le nord sous les terrains paléozoïques de couverture, avant de
remonter en surface par le conduit subvertical formé par les bancs de calcaires carbonifères le
long de failles majeures (Figure 160).

Figure 160 – Schéma du système hydrothermal de Luz-Saint-Sauveur (selon Soulé J.C., 1988)

8.3.4.

Station thermale de Saint-Lary-Soulan

La station thermale de Saint-Lary-Soulan, actuellement en activité (avec plus de 2600 curistes
décomptés en 2015) exploitent des eaux sulfurées sodiques à l’origine issues de sources situées
de part et d’autre de la Neste d’Aure, 5 km en amont des thermes. Dans une optique de
sécurisation et de protection de la ressource, les sources situées en rive gauche ont été recaptées
à partir de forages de profondeur comprise entre 100 et 130 m environ. Les ouvrages présentent
des températures d’eaux sulfurées sodiques comprises entre 20 et 27°C. Un quatrième forage
de plus de 150 m de profondeur fournit un mélange d’eau bicarbonatée calcique et sulfurée, non
utilisé pour les thermes. Un forage de plus grande profondeur (de plus de 1300 m) a par la suite
été réalisé à proximité de l’établissement thermal.
L’impluvium des eaux sulfurées de Saint-Lary est identifié au niveau du massif granitique de
Néouvielle. Les eaux météoriques sont supposées s’infiltrer à la faveur des réseaux de fissures
des granites en présence dans la région d’Escalet puis circuler à grande profondeur au sein de
ce massif s’étendant vers le nord sous les schistes et calcaires du Dévonien. C’est par ces
calcaires massifs dévoniens subverticaux qui font partie d’un anticlinal faillé déversé au sud que
les eaux provenant des granites remontent vers la surface. L’explication à la localisation des
zones d’émergences de ces sources est suggérée par la proximité de l’intersection d’un important
accident (lac d’Orédon – Tramezaïgues) et de la vallée de la Neste d’Aure (Figure 161).

Figure 161 – Schéma du système hydrothermal de Saint-Lary-Soulan (selon Soulé J.C., 1988)
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8.3.5.

Station thermale de Argelès-Gazost

La station thermale d’Argelès-Gazost, actuellement en activité (avec près de 1500 curistes
décomptés en 2015) exploite des eaux sulfurées sodiques issues du captage de la source Hount
Pudio située au fond de la vallée de la Nez. L’eau est ensuite acheminée jusqu’à l’établissement
thermal par une canalisation sur une distance d’une vingtaine de kilomètres. Cette source
présente des températures d’eaux sulfurées sodiques relativement stables autour de 16°C.
Les sources sulfurées de Gazost sourdent des alternances de bancs calcaires fortement plissés
au sein des séries pélitiques du Dévonien (Figure 162). Le schéma explicatif donné (Ternet Y.,
1984) indique des circulations d’eaux favorisées par ces niveaux calcaires extrêmement
diaclasés au sein des schistes susceptibles de permettre des remontées d’eau plus profondes
issues du Dévonien inférieur et du Silurien (riches en composés sulfurés). L’impluvium supposé
serait vraisemblablement identifié au niveau du socle migmatitique du massif de Lesponne
culminant à 1350 m d’altitude, situé à environ 13 km au sud-est.

Figure 162 – Schéma du système hydrothermal de Argelès-Gazost (selon Soulé J.C., 1988)

8.3.6.

Centre thermoludique de Loudenvielle

Situé dans la vallée de la Neste du Louron, au pied des stations de ski de Peyragudes et de Val
Louron, le centre de thermoludisme et de balnéothérapie de Loudenvielle a été construit en 2000
en bordure du lac de Génos-Loudenvielle. Il a ainsi accueilli près de 242 000 visiteurs en 2015.
Ce centre utilise des eaux sulfurées sodiques de la zone axiale captées à partir de 2 forages de
170 et 600 mètres de profondeur, implantés au-dessus des anciens Bains de Saoussas. La
température des eaux captées par forages est comprise entre 29 et 36°C.
Les eaux des Bains de Saoussas remontent vraisemblablement à la faveur de bancs calcaires
subverticaux intercalés au sein des séries détritiques du Dévonien, le long d’un accident structural
majeur. Les eaux sulfurées sodiques proviendraient d’eaux infiltrées au niveau du massif
granitique de Tramezaygues, dans la région du Pic d’Arrouyette situé au sud, qui s’enfonce vers
le nord sous les formations du Dévonien (Soulé J.C., 1985).
Les forages réalisés sont implantés au sein de cet ensemble de terrains dévoniens à dominante
pélito-schisteuse avec des intercalations calcaires fréquentes, présentant des plissements
complexes. La productivité des ouvrages dans ce contexte est liée à la densité de fracturation
(Guilleminot P., 2017).
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Figure 163 – Schéma du système hydrothermal de Loudenvielle (selon Ternet Y., 1984)

8.4.

CONTEXTE D’EAUX CHLORUREES SODIQUES

8.4.1.

Station thermale de Beaucens

La station thermale de Beaucens, actuellement en activité (avec près de 600 curistes décomptés
en 2015), est située sur le flanc oriental de la vallée du Gave de Pau à quelques kilomètres au
sud-est d’Argelès-Gazost. Un seul établissement exploite des eaux chlorurées sodiques et
calciques issues du captage de 2 sources, la source de l’Etablissement et la source de la Grange.
Ces sources présentent des températures d’eaux chlorurées sodiques relativement stables de
14,5°C pour la source de la Grange et de 18°C pour la source de l’Etablissement.
La station de Beaucens est la seule station des Hautes-Pyrénées possédant ce contexte
chimique des eaux. Elle présente la particularité de se situer dans la zone axiale pyrénéenne.
Son fonctionnement hydrogéologique et le parcours souterrain de ses eaux restent méconnues.
Ainsi, les eaux proviendraient d’un circuit hypothétique dans les formations paléozoïques et d’une
remontée à la faveur d’un accident important qui leur permettrait d’être au contact avec des
terrains salifères du Trias et d’y acquérir leur minéralisation chlorurée. Les 2 sources émergent
au niveau des calcaires dévoniens pincés entre 2 grandes masses de formations schisteuses.

8.5.

CONTEXTE D’EAUX SULFATEES CALCIQUES

Les caractéristiques hydrochimiques des eaux sulfatées calciques, à savoir une minéralisation
assez importante et une température moyenne (de 15° à 30° sauf exception), sont en relation
avec la couverture mésozoïque de la Zone Nord Pyrénéenne et plus particulièrement par la
nature évaporitique des formations triasiques.
L’empreinte du Trias évaporitique est signalée par la présence associée de sulfates (SO 42-), de
calcium (Ca2+), de magnésium (Mg2+) et de strontium (Sr2+). Les principales émergences
représentatives de ce contexte dans les Hautes-Pyrénées concernent par exemple les stations
en activité de Bagnères-de-Bigorre et de Capvern-les-Bains.

BRGM/RP-68134-FR – Rapport final

237

Actualisation de la synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées

8.5.1.

Station thermale de Bagnères-de-Bigorre

Comme indiqué précédemment, la station thermale de Bagnères-de-Bigorre, principale station
en activité du département englobant 2 établissements (avec un total de plus de 8100 curistes
décomptés en 2015), exploite des eaux sulfatées calciques et magnésiennes issues de 3 forages
d’environ 200 m de profondeur. Anciennement, les établissements étaient alimentés par une
multitude de sources (plus d’une quarantaine), aujourd’hui abandonnées dont certaines ont
même disparu suite aux différents travaux de captages. Un troisième établissement, appelé
Thermes de Salut, situé à plusieurs kilomètres de Bagnères-de-Bigorre exploitait par le passé un
second gisement thermal. Toutefois, en raison de pollutions successives et des difficultés de
recaptages par forages, son exploitation s’est achevée au début des années 1990.
Comme mentionné, les sources thermales de Bagnères-de-Bigorre se répartissent en deux
ensembles bien distincts : les sources des Thermes de Bagnères situées au sud-ouest de la ville
et les sources de Salut localisées plusieurs kilomètres plus au sud, au fond du vallon du Salut.
Les deux circuits thermaux sont indépendants (confirmé par la différence de minéralisation et de
température profonde calculée).
Le schéma explicatif proposé indique une alimentation par infiltration des précipitations à la faveur
du réseau de fissures développé au sein des calcaires jurassiques et crétacés des écailles du
Monné et du Bédat. L’eau atteint ainsi en profondeur une température calculée de l’ordre de 40°C
pour le circuit de Salut (représentant une profondeur estimée à 1000 m) et une température de
55°C pour celui de Bagnères (représentant une profondeur estimée entre 1500 et 1800 m). Dans
son séjour profond, d’une durée supérieure à 32 ans (d’après des mesures de tritium), l’eau se
minéralise au contact avec les évaporites du Trias (gypse ou anhydrite), puis remonte rapidement
sous pression vers la surface à la faveur des accidents majeurs affectant les calcaires
secondaires, les cargneules, voire les ophites du Trias. Ce schéma est retranscrit dans la coupe
explicative de circulation des eaux de la Figure 164.
La complexité du captage par forage des eaux thermales de Bagnères et de Salut est liée à la
problématique de mélange avec les eaux karstiques froides des calcaires crétacés. En effet, les
limites internes du circuit hydrothermal en forme de « U » manquent de précision, car constituées
des terrains calcaires karstifiés parcourus de circulations d’eau froide. La séparation des circuits
d’eaux chaudes et d’eaux froides est essentiellement due aux différences de minéralisation et de
températures, et les mélanges au contact des deux circuits sont fonctions des pressions relatives
de l’eau dans ces deux circuits.

Figure 164 – Schéma du système hydrothermal de Bagnères-de-Bigorre (selon Soulé J.C., 1985)
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8.5.2.

Station thermale de Capvern-les-Bains

La station thermale de Capvern-les-Bains, actuellement en activité (avec plus de 4300 curistes
décomptés en 2015), exploite des eaux sulfatées calciques et magnésiennes. Par le passé, ces
eaux thermo-minérale provenaient du captage par galerie des sources de Hount Caoute et du
Bouridé émergeant à 2 kilomètres de distance l’une de l’autre dans 2 vallons parallèles où se
sont établis les 2 établissements thermaux. Ces sources présentent des températures d’eaux
sulfatées calciques relativement stables de 19,1°C pour la source du Bouridé et de 23,3°C pour
la source de Hount Caoute. Dans une optique de sécurisation et de protection de la ressource,
ces 2 sources ont été recaptées dans les années 1990 puis 2000 à partir de forages profonds.
Les sources de Capvern se situent au niveau de failles décrochant l’accident frontal nordpyrénéen et mettant en contact des brèches albiennes et leur substratum de terrains jurassiques
et triasiques au sud avec les flyschs sous-pyrénéen au nord.
Le circuit d’eau thermo-minéral provient vraisemblablement du sud-est, les eaux se minéralisent
au contact des anhydrites du Lias inférieur et du Trias et remontent au sein des terrains calcaires
et dolomitiques du même âge le long de la faille majeure de l’accident frontal nord-pyrénéen.
Les forages réalisés ont ainsi traversé la totalité des terrains calcaires et dolomitiques qui
constituent la partie ascendante et terminale du circuit de l’eau thermo-minérale et ont été arrêtés
dans les anhydrites constituant le mur minéralisé de cet aquifère.

Figure 165 – Schéma du système hydrothermal de Capvern-les-Bains (selon Soulé J.C., 1985)

8.6.

CONTEXTE D’EAUX BICARBONATEES CALCIQUES

Ces eaux ont circulé dans les calcaires secondaires à moyenne profondeur et présentent des
températures comprises entre 10° et 20°C. Leur minéralisation est due à la mise en solution des
roches carbonatées.
Certaines sources des Pyrénées caractérisées par le même contexte d’eaux bicarbonatées
calciques présentent des anomalies en dioxyde de carbone (CO2) (concentrations souvent
supérieures à 1 g/l), ces dernières appartiennent à la ceinture carbo-gazeuse développée à
l’échelle européenne définie par J. Maisonneuve et J.J. Risler (1979). Au niveau de la chaîne
pyrénéenne, dans la zone nord-pyrénéenne, la couverture mésozoïque présente des circulations
thermales aux teneurs élevées en CO2 libre, ce dernier étant probablement lié à la tectonique
pyrénéenne.
8.6.1.

Station de Lagrange

La station de Lagrange est la seule des Hautes-Pyrénées présentant une source aux eaux
bicarbonatées calciques. Elle présente également la particularité d’émettre des émanations
gazeuses. Toutefois bien qu’ayant obtenu une autorisation d’exploitation dans les années 60,
cette station n’a jamais fait l’objet d’une exploitation depuis son recaptage en 1959 et se trouve
aujourd’hui à l’abandon.
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La source Hount de l’Oulo émerge dans la vallée de la Baïse au niveau d’un affleurement de
flysch crétacé dont les niveaux calcaires permettent la remontée des eaux. Ces flyschs sont pour
partie masqués dans le secteur par des recouvrements de dépôts quaternaires. L’origine de ces
eaux bicarbonatées calciques est supposée provenir de circulations à moyenne profondeur
(centaine de mètres) au sein des calcaires du Crétacé inférieur (Aptien).
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9. Conservation et protection des eaux souterraines
La gestion et la protection des eaux souterraines peuvent être appréhendées à différents
niveaux :
-

à l’échelle de l’ensemble du système aquifère,

-

à l’échelle de l’ouvrage de captage en lui-même.

9.1. CONSERVATION ET PROTECTION A L’ECHELLE DE L’AQUIFERE
9.1.1.

Gestion quantitative de la réserve et de la ressource

La mise en place d’une gestion quantitative à l’échelle d’un aquifère a pour objectif de permettre
une utilisation durable et maîtrisée de la réserve et de la ressource de façon à répondre à la
demande en eau des différents usagers (AEP, Irrigation, Industries…) tout en évitant la
surexploitation de la nappe.
La recherche d’une gestion optimale pour satisfaire au mieux tous les utilisateurs passe par la
connaissance du fonctionnement de l’aquifère et des prélèvements effectués afin de pouvoir
quantifier l’état de la ressource actuelle et à venir. Cette quantification implique d’aborder
plusieurs notions importantes :
-

la ressource en eau renouvelable appelée aussi flux d’écoulement moyen annuel,
représente pour une période déterminée l’alimentation totale de la nappe (infiltration par
les précipitations, recharge par les cours d’eau, drainage descendant ou ascendant par
les nappes supérieures ou inférieures, voire alimentation par les nappes adjacentes…).

-

le stock (Figure 166), correspond au volume d’eau contenu à un instant donné dans la
zone saturée du réservoir. Il peut être évalué par l'intermédiaire du coefficient
d'emmagasinement (la porosité efficace pour une nappe libre).

-

la réserve de la nappe correspond à la ressource non renouvelable de la nappe, c’est-àdire un stock déduction faite de la fraction renouvelable moyenne de la ressource
(calculée sur une période de référence). La réserve permet de réguler les ressources
renouvelables.

-

la ressource renouvelable exploitable correspond au volume maximal 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 (d’ordre physique : contraintes ou
objectif de maintien de niveau d’eau, d’ordre chimique ou biologique : maintien de la
qualité de l’eau…).

Dans une optique de gestion raisonnée, en moyenne, les prélèvements ne doivent pas excéder
la ressource renouvelable.
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Figure 166 – Schéma des fonctions conductrices et capacitive d’un aquifère (d'après J. Margat, 1994 –
"Gestion des eaux souterraines" – Note technique BRGM/EAU 009/94)

La gestion quantitative de la nappe destinée à aboutir à une exploitation rationnelle des
ressources repose sur l’établissement de bilan hydrologique pour différentes périodes de
référence. Pour rappel, les termes d’un bilan (Figure 167) sont :
- pour les flux entrants : la recharge (R), le retour à la nappe des eaux prélevées (irrigation)
(Ri), et les flux entrants en limite de système (Qe),
- pour les flux sortant : les prélèvements (P), l’évaporation (E) à partir de la surface de la
nappe, les flux sortants en limite de système (Qs), les pertes de charge vers les cours d’eau
via des sources de débordement, ainsi que la variation de stock (ΔS) au sein du système.
Ce dernier terme, négatif ou positif, dépend essentiellement de l’emmagasinement (S) à
l’échelle du bassin et des fluctuations piézométriques observées (Δh).

R + Ri + Qe = E + P + Qs + ΔS

P
R
E

Ri

Δh

Qe

Avec ΔS = S x Δh

Rivière

QW
Qs
Figure 167 – Termes classiques d’un bilan hydrogéologique

9.1.2.

Gestion qualitative de la ressource

Compte tenu de l’inertie de comportement d’une nappe vis-à-vis d’une pollution (fonction des
vitesses de circulation de l’eau dans le réservoir et des temps de renouvellement de l’eau), les
conséquences sont souvent décalées dans le temps. Ceci implique de disposer d’une bonne
connaissance de la qualité générale de la nappe à la fois dans le temps et dans l’espace afin de
détecter au plus tôt les signes de détérioration, en comprendre les causes pour mettre en place
le cas échéant des mesures de remédiations.

242

BRGM/RP-68134-FR – Rapport final

Actualisation de la synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées

Ce suivi de la qualité est effectué en réalisant des analyses de contrôle sur des échantillons d’eau
prélevés à différente fréquence et sur un certain nombre de points d’eau (puits, forages, sources)
en fonction des objectifs recherchés.
Outre les réseaux de suivi, différents types d’outils permettent d’améliorer la gestion qualitative
des nappes d’eaux souterraines. C’est le cas des cartes de vulnérabilité générées à différentes
échelles et prenant en compte plusieurs critères en fonction du type de pollution pris en
considération (§ 8.1.).
L’établissement de modèles numériques permet de simuler la propagation des polluants dans la
nappe et apporte des éléments de réponse en fonction du problème posé, pollution ponctuelle
ou diffuse (principalement nitrates). Ces outils de calcul représentent une aide dans la gestion en
améliorant la connaissance sur les trajectoires, les temps d’arrivée, l’impact de la pollution etc…
Toutefois, la mise en œuvre de tels outils nécessite l’acquisition de nombreuses données dont le
degré de précision impacte directement la précision des résultats obtenus. Les incertitudes ainsi
générées doivent donc nécessairement être appréciées.
9.1.3.

Aspects réglementaires

La mise en œuvre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) de décembre 2000 a conduit
à engager une révision de la politique de l’eau du bassin Adour-Garonne, les textes européens
ayant introduit de nouveaux enjeux dans la gestion de l’eau, à savoir notamment :
-

une obligation de résultats par l’atteinte du « bon état » pour tous les milieux aquatiques
(eaux de surface, eaux littorales et eaux souterraines),

-

la recherche d’une plus grande transparence dans la récupération des coûts par usager
et le recours à des analyses économiques,

-

une participation active de tous les acteurs de l’eau et en particulier du public,

-

l’élaboration de nouveaux documents de planification de l’eau et notamment de nouveaux
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) pour le bassin à
réviser tous les six ans jusqu’en 2027.

Le SDAGE 2016-2021 du bassin Adour-Garonne, approuvé fin 2015, est un document de
planification résumant l’état des ressources en eau et décrivant les orientations de gestion et de
politique générale. Il se traduit par un ensemble de mesures définissant les objectifs à atteindre
pour l’ensemble des milieux aquatiques et les orientations fondamentales pour la gestion
équilibrée de la ressource en eau sur le bassin Adour-Garonne, à savoir :
 Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables
Une politique de l’eau cohérente et menée à la bonne échelle. Cette orientation se traduit par les
4 objectifs suivants, en particulier concernant les eaux souterraines :
 Mieux gérer l’eau au niveau local et rationaliser les efforts,
 Renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du changement
climatique pour assurer les conditions d’une meilleure gestion des milieux aquatiques,
 Mieux évaluer le coût des actions et les bénéfices environnementaux,
 Prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire.
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 Orientation B : Réduire les pollutions
Les pollutions compromettent le bon état des milieux aquatiques mais aussi les différents
usages : l’alimentation en eau potable, les loisirs nautiques, la pêche, l’aquaculture. Afin de
réduire ces pollutions, le SDAGE demande la mise en application des objectifs suivants, en
particulier concernant les eaux souterraines :


Agir sur les rejets de polluants issus de l’assainissement et des activités industrielles,



Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée,



Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable,

 Orientation C : Améliorer la gestion quantitative
Pour restaurer durablement l’équilibre quantitatif des besoins en eau nécessaires pour
l’alimentation en eau potable, le développement des activités économiques ou de loisirs et le bon
état des milieux, les axes suivants, en particulier concernant les eaux souterraines, sont
identifiés :


Approfondir les connaissances et valoriser les données,



Gérer durablement la ressource en eau en intégrant les impacts du changement
climatique



Gérer les situations de crise (comme les sécheresses par exemple).

 Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques
Le Bassin Adour-Garonne dispose de milieux aquatiques et humides d’un grand intérêt
écologique qui jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité, dans l’épuration et la
régulation des eaux. Pour les préserver, et en particulier concernant les eaux souterraines, le
SDAGE propose les axes de travail suivants :


Réduire l’impact des aménagements et des activités,



Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau,



Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondations.

9.2. CONSERVATION ET PROTECTION A L’ECHELLE DU CAPTAGE
Pour être efficace et cohérente, les règles de bonne gestion en termes d’exploitation ou de
protection des nappes doivent également s’appliquer au niveau de l’ouvrage de captage.
9.2.1.

Outils réglementaires de protection des captages

Cinq types de réglementations peuvent s’appliquer aux forages :
 Le code de l’environnement (réglementation loi sur l’eau)
La législation sur l’eau du code de l’environnement, est fondée sur un ensemble de principes,
dont en particulier :
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-

La gestion équilibrée de la ressource et la protection de toutes les eaux vis à vis des
pollutions (article L. 211–1 du code de l’environnement),

-

La mise en place de régimes d’autorisation ou de déclaration pour les ouvrages et les
activités susceptibles de représenter un danger ou un impact plus ou moins fort sur la
ressource en eau.
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Au titre du décret n° 2003-868 du 11 septembre 2003, certains « forages » sont soumis à
déclaration. Il s’agit des sondages, forages, puits ou ouvrages souterrains destinés à la
recherche, au prélèvement ou à la surveillance des eaux souterraines.
 Le code de l’environnement (réglementation des installations classées pour la
protection de l’environnement – ICPE)
Tous les forages nécessaires au fonctionnement des installations classées ou pour la
surveillance de leurs effets relèvent de la législation ICPE. Ils ne sont pas soumis au titre « Eau
et milieux aquatiques » du code de l’environnement (loi sur l’eau). Ils peuvent être soumis à des
prescriptions particulières par l’arrêté d’autorisation général qui réglemente l’activité ICPE. Il est
recommandé dans tous les cas, que les conditions d’exécution de ces forages s’inspirent de
celles figurant dans l’arrêté du 11 septembre 2003.
 Le code de la santé publique (forages destinés à un usage alimentaire et/ou sanitaire)
Lorsque le prélèvement d’eau dans le milieu naturel est destiné à la consommation humaine ou
à une entreprise agroalimentaire, il est soumis à autorisation (articles R1321-6 à R1321-10 et
R1321-14 du code de la santé publique).
Pour un usage alimentaire et/ou sanitaire collectif (captage AEP), le captage et la zone affectée
par le prélèvement sont protégés par des prescriptions spécifiques détaillées dans les différents
périmètres de protection du captage :


périmètre de protection immédiate : surface clôturée de quelques ares,



périmètre de protection rapprochée : zone d’appel du captage dont la surface varie suivant
le type d’aquifère (nappe captive ou aquifère karstique…),



périmètre de protection éloigné : zone d’alimentation du captage.

La loi n° 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques (article 21) et le décret n° 2007-882 du 14
mai 2007 ont renforcé les outils réglementaires déjà existants. En effet, les périmètres de
protection permettent principalement de lutter contre les pollutions ponctuelles mais sont
insuffisants vis-à-vis des pollutions diffuses. Ces textes instituent notamment le dispositif de
zones soumises à contrainte environnementale, qui peut intervenir à l’échelle de l’aire
d’alimentation des captages présentant un enjeu particulier pour l’approvisionnement actuel ou
futur en eau potable. Dans le cadre d’une politique globale de reconquête de la qualité de la
ressource, cet outil vient en complément du dispositif des périmètres de protection, afin de lutter
contre les pollutions diffuses. La désignation en ZSCE justifie la mise en œuvre d’une action
spécifique de nature réglementaire, concernant notamment l’activité agricole ou l’espace dans
lequel elle s’inscrit.
Par la suite, le Grenelle de l’environnement et les conférences environnementales ont confirmé
l’importance de l’enjeu de protection des captages destinés à l’alimentation en eau potable. 1000
captages parmi les plus menacés par les pollutions diffuses ont été identifiés. Ces captages
prioritaires figurent par ailleurs parmi environ 2700 captages classés eux-mêmes comme
sensibles dans le cadre des SDAGE.
 Le code minier
L’obligation de déclaration préalable s’impose à toute personne exécutant un sondage, un
ouvrage souterrain ou un forage dont la profondeur dépasse 10 mètres (article 131). Cette
réglementation est générale et s’applique à tous les types de forages : forages d’eau, forages
géothermiques, recherche de substances utiles, fondations, géophysique, reconnaissance
géologique…
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L’objectif initial de la déclaration consiste à améliorer la connaissance du sous-sol. La déclaration
est le moyen de communiquer au BRGM des informations issues de l’exécution des forages. Ces
informations sont archivées et conservées dans la banque du sous-sol (BSS) gérée par le
BRGM et accessible au public (article 132).
 Le code général des collectivités territoriales
Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de
prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique doit
déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie. La notion d’usage domestique est définie par le
code de l’environnement : il s’agit des prélèvements et des rejets destinés exclusivement à la
satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et
de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau
nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions
végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau, tout prélèvement inférieur ou
égal à 1 000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne
morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs.
Deux raisons essentielles justifient la déclaration des forages domestiques :


la déclaration vise à faire prendre conscience aux particuliers de l’impact de ces ouvrages
sur la qualité et la quantité des eaux des nappes phréatiques. Mal réalisés, les ouvrages
de prélèvement, qui constituent l’accès à cette ressource, peuvent être des points
d’entrée de pollution de la nappe phréatique. Ils doivent donc faire l’objet d’une
attention toute particulière lors de leur conception et leur exploitation ;



l’usage d’une eau d’un ouvrage privé, par nature non potable, peut contaminer le réseau
public si, à l’issue d’une erreur de branchement par exemple, les deux réseaux venaient
à être connectés. C’est pourquoi, la déclaration permet de s’assurer qu’aucune pollution
ne vient contaminer le réseau public de distribution d’eau potable.

9.2.2.

Les règles de l’art dans la création d’un forage d’eau

Le descriptif détaillé des préconisations techniques (issu du guide d’application de l’arrêté
interministériel du 11 septembre 2003) à prendre en considération dans les différentes étapes de
réalisation d’un forage est présent en annexe 17.

246

BRGM/RP-68134-FR – Rapport final

Actualisation de la synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées

10. Consultation des
hydrogéologiques

données

des

synthèses

Les données collectées et synthétisées dans le cadre des différentes synthèses
hydrogéologiques départementales seront mises à disposition du public via le site internet du
SIGES (Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines en ex-Midi-Pyrénées) où
est répertorié l’ensemble des données sur les eaux souterraines de la région.
Afin de diffuser ces informations au public via Internet (http://sigesmpy.brgm.fr/), le BRGM a mis
au point un serveur couplé à une base de données. Ce mode de diffusion permet d’informer et
de faciliter l’accès aux données brutes ou élaborées (issues de rapports ou d’études).
Dans le cadre de la synthèse hydrogéologique des Hautes-Pyrénées, cet outil permettra
notamment aux différents acteurs de l’eau de pouvoir télécharger les principaux fichiers
cartographiques élaborés à cette occasion sous la forme de couches structurantes (carte
lithologique harmonisée, coupes géologiques schématiques, points d’eau, sources thermominérales, système aquifère, etc.).
La Figure 168 représente la page d’accueil actuelle du site internet SIGES Midi-Pyrénées qui
deviendra prochainement SIGES Occitanie. A partir de cette page, un onglet spécifique dédié
aux synthèses hydrogéologiques de la région permet d’accéder aux données de chaque
département. Ainsi, l’accès aux principales informations et cartographies élaborées dans les
synthèses hydrogéologiques est possible par accès cartographique en cliquant sur le
département recherché (Figure 169). De plus, des données spécifiques à chaque département
sont téléchargeables depuis la rubrique « Télécharger les données locales ».

Figure 168 – Page d’accueil du site internet SIGES Midi-Pyrénées
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Figure 169 – Page d’accès cartographique aux synthèses départementales
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11. Recommandations
département

et

prospectives

pour

le

11.1. ORIENTATIONS STRATEGIQUES
L’actualisation de la synthèse hydrogéologique du département des Hautes-Pyrénées permet
d’une part, de valoriser et de mettre à disposition les nouvelles connaissances acquises sur
l’hydrogéologie du département et d’autre part, de mettre en évidence les besoins en
connaissances supplémentaires. Ce chapitre a donc pour objet de présenter les orientations
prospectives à aborder dans une optique d’amélioration de la gestion et de la protection de la
ressource en eau souterraine du département.
Constitué pour les 2/3 par le massif pyrénéen, les Hautes-Pyrénées sont un territoire de
montagnes présentant des terrains marqués par une grande diversité lithologique aux capacités
aquifères contrastées. Les ressources en eau peuvent y être extrêmement abondantes, en raison
de l’importance des précipitations mais aussi des potentialités particulièrement intéressantes de
certains aquifères (calcaires karstifiés, socle fissuré, dépôts fluvio-glaciaires). Le récent
programme d’étude POTAPYR a ainsi permis de mettre en évidence ces zones aux potentialités
aquifères les plus intéressantes notamment dans les Hautes-Pyrénées.
A présent, dans une optique de mettre en place une gestion maîtrisée de ces ressources pour
les différents usages en présence (AEP, soutien d’étiage, hydroélectricité, etc…), il convient
d’améliorer en priorité les connaissances sur ces milieux complexes du massif pyrénéen,
rarement étudiés, hormis ponctuellement pour quelques systèmes karstiques.
Le bilan réalisé sur l’exploitation des eaux souterraines du département fait ressortir le manque
de rationalisation des captages destinés à l’eau potable. Ainsi, plus de 260 ouvrages AEP sont
exploités en 2016. La majorité d’entre eux capte des sources de versant d’écoulements
superficiels, sensibles aux aléas climatiques et vulnérables sur le plan qualitatif. Ce constat fait
ressortir le besoin de mise en place d’une stratégie de diversification des ressources actuelles
par la recherche de ressources de substitution plus structurantes, du type de certains aquifères
karstiques aux réserves importantes.
Plus largement, l’enjeu du futur sera de mettre en place une stratégie de gestion de la ressource
en eau à l’échelle du département, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, en capitalisant
et en acquérant la connaissance nécessaire pour disposer d’outils de gestion et de prévision
efficaces. Que ce soit sur le court, moyen, ou long terme (prise en considération du changement
climatique en l’occurrence), ces outils permettront aux décideurs de mieux guider leurs actions et
leurs programmations, aussi bien sur le plan technique que financier, vis-à-vis de l’exploitation
durable de la ressource en eau de leur territoire et de la préservation des milieux. Ils leur
permettront notamment d’intégrer en toute cohérence, les enjeux liés aux eaux souterraines,
véritable ressource stratégique de demain, dans les politiques d’aménagement du territoire.
Les actions prioritaires qui devront être mises en œuvre pour assurer une gestion et une
exploitation durable et raisonnée des ressources en eaux souterraines sur le département des
Hautes-Pyrénées dans le futur se doivent d’être en accord avec les préconisations du SDAGE
2016-2021 du bassin Adour Garonne, et en cohérence avec les objectifs fixés par la Directive
Cadre européenne sur l’Eau (DCE). La finalité de l’ensemble de ces actions sera donc d’assurer
dans les Hautes-Pyrénées, une gestion durable des ressources en eau et des milieux naturels
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en garantissant l’adéquation ressources disponibles/besoins sur les plans quantitatif et qualitatif.
Elle pourra s’appuyer sur les axes stratégiques suivants :
-

Améliorer la connaissance hydrogéologique pour répondre aux enjeux de gestion durable,

-

Assurer la protection qualitative des ressources en eau souterraines,

-

Mettre en place les conditions d’une gestion de la ressource efficace en proposant des
outils de gestion et de prévision adaptés,

-

Anticiper les conséquences liées aux évènements extrêmes (sécheresse) ou aux
changements globaux en identifiant de « nouvelles » ressources, ou des ressources
alternatives notamment pour les besoins en eau potable,

-

Favoriser et faire émerger des structures de gestion pour les ressources en eaux
souterraines.

11.2. PRINCIPALES ACTIONS PROPOSEES
Ce chapitre aborde les actions de connaissances stratégiques à entreprendre pour apporter des
informations nécessaires aux décideurs en termes de gestion maîtrisé et durable des eaux
souterraines dans le département.
11.2.1. Améliorer la connaissance des aquifères complexes du massif pyrénéen
identifiés à fort potentiel et considérés stratégiques pour les enjeux de territoire
et voire ceux du futur
Les investigations menées lors du programme POTAPYR ont permis de mettre en évidence des
secteurs ou des formations pressentis d’un grand intérêt en termes de ressources en eau
souterraine. Les descriptions présentées sont une base de recommandations permettant de
guider le choix des décideurs pour une diversification des ressources en eau actuellement
exploitées, en particulier lors de l’élaboration de documents d’objectifs du type de schémas
directeurs d’alimentation en eau potable.
Néanmoins les travaux et résultats de ce programme ne constituent qu’une étape dans la
connaissance des aquifères pyrénéens. Leur caractérisation nécessite de mettre en œuvre des
programmes d’acquisition de données complémentaires (aussi bien géologiques que
hydrogéologiques) pour mieux comprendre leur fonctionnement, et déterminer leur réserve, et
leur ressource renouvelable.
Notamment, dans les Hautes-Pyrénées, comme dans les autres départements pyrénéens, un
effort important doit être entrepris pour améliorer la connaissance fondamentale des systèmes
karstiques d’altitude du Paléozoïque afin de définir leurs fonctionnalités et de quantifier leur
réserve, potentiellement importante.
Il est également nécessaire de 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.
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La poursuite de travaux d’amélioration des connaissances sur les formations de socle est
intéressante pour le département. En effet, ces aquifères, bien que 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.
Enfin, dans les Hautes-Pyrénées, comme dans les autres départements pyrénéens, les aquifères
fluvio-glaciaires des fonds de vallées devront faire l’objet d’une caractérisation hydrogéologique
détaillée et d’une définition des modalités d’exploitation de ces nouvelles ressources en eau dans
l’optique de leur intégration dans une stratégie régionale de gestion des ressources en eau du
bassin Adour- Garonne. Les avancées dans ce domaine induiront la réalisation de forages
exploratoires sur les secteurs identifiés à fort intérêt hydrogéologique (§ 4.2.).
11.2.2. Mise en place d’un réseau départemental de gestion quantitative des eaux
souterraines
La mise en place d’un réseau départemental de suivi quantitatif des ressources en eaux
souterraines constitue un outil décisionnel extrêmement important dans la politique de l’eau à
instaurer sur un territoire. En effet, ce type de réseau permet notamment de répondre aux
objectifs suivants :


Disposer de données nécessaires à la mise en oeuvre d’une politique de gestion des
ressources en eau durable et maîtrisée sur son territoire. Dans les Hautes-Pyrénées, ce
type d’informations en assurant une vision d’ensemble de la ressource, permettrait ainsi
d’orienter le choix des collectivités dans la rationalisation de l’accès à l’eau potable pour
la partie amont de la zone de montagnes et dans la gestion des conflits d’usage pour la
plaine alluviale,



Suivre les potentielles évolutions des niveaux d’eaux souterraines en relation avec les
changements globaux et surtout acquérir une meilleure connaissance permettant de
mieux préserver les ressources en eau disponibles pour les enjeux du futur,



Connaître l’état quantitatif des ressources en eaux souterraines présentes sur l’ensemble
de son territoire permettant également d’être en mesure d’anticiper les problèmes liés aux
étiages en évaluant la sensibilité à la sécheresse des différents aquifères représentés.
Par ailleurs, et à l’échelle d’une gestion globale, ces données permettent de mieux
connaître et comprendre le rôle des eaux souterraines vis-à-vis du soutien d’étiage des
cours d’eau.

Actuellement dans les Hautes-Pyrénées, le réseau national de contrôle et de surveillance
recense 6 ouvrages instrumentés (§ 4.6.) dont seulement deux intéressant la nappe alluviale de
l’Adour, ouvrages jugés par ailleurs insuffisamment représentatifs. Une seule source caractérise
un système karstique du massif pyrénéen. La densité de ce réseau apparaît donc trop faible pour
répondre aux enjeux actuels et futurs du département.
En première analyse, un réseau représentatif de la diversité des aquifères à enjeux dans les
Hautes-Pyrénées devrait inclure les entités hydrogéologiques suivantes :
-

Aquifère alluvial de l’Adour et de l’Echez surveillé par plusieurs points de mesures
représentatifs des différents compartiments hydrogéologiques de la nappe (fonction des
directions d’écoulements, de l’alimentation de la nappe et des relations nappe-rivière),
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-

Secteurs identifiés à fort intérêt hydrogéologique dans les formations fluvio-glaciaires
(vallées de la Neste et du Gave de Pau),

-

Systèmes karstiques représentatifs des principaux aquifères des terrains carbonatés du
Mésozoïque du massif pyrénéen. Les suivis de ces systèmes seraient réalisés à partir de
sources à enjeux d’eau potable et pour les systèmes karstiques dont les réserves sont
supposées importantes,

-

Systèmes karstiques représentatifs des principaux aquifères des terrains carbonatés du
Paléozoïque du massif pyrénéen. Les suivis de ces systèmes seraient réalisés à partir de
sources à enjeux d’eau potable présentant des débits moyens à élevés et pour les
systèmes karstiques peu à pas connus mais dont les réserves sont potentiellement
importantes,

-

Aquifères de socle identifiés à fort potentiel (massifs de Cauterets et de Bordères-Louron).
Les suivis de ces massifs seraient réalisés à partir de sources à enjeux d’eau potable.

Figure 170 – Proposition de mise en place d’un réseau départemental de suivi quantitatif des ressources
en eaux souterraines des Hautes-Pyrénées
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11.2.3. Mise en place d’un outil de gestion concertée des ressources alluviales de
l’Adour
Le système alluvial de l’Adour sur l’ensemble de son bassin, constitue une ressource en eau
stratégique et notamment pour le département des Hautes-Pyrénées. Sa forte capacité aquifère
associée à une facilité d’accès à la nappe le rend économiquement intéressant et de fait le
soumettent à de fortes sollicitations par de nombreux usages depuis plusieurs années. Afin
d’améliorer la gestion quantitative de ce système alluvial, de nombreuses études ont été réalisées
permettant de mieux appréhender la complexité hydrogéologique de la nappe. Toutefois, malgré
ces différentes opérations, les conflits d’usages sont toujours persistants de nos jours.
Il est donc essentiel que des actions concertées et partagées de tous puissent être menées dans
l’objectif d’aboutir à l’élaboration d’un outil de gestion global de cette ressource sur le long terme.
L’élaboration de cet outil devra bien évidemment s’appuyer sur l’ensemble des travaux existants
sur la plaine, mais nécessitera impérativement une amélioration fine de la connaissance du
fonctionnement de la nappe en particulier dans les termes suivants :


Relation complexe entre la nappe et les cours d’eau, notamment dans la prise en compte
des nombreux seuils et des nombreux canaux en présence dans la plaine,



Connaissance exhaustive de l’ensemble des prélèvements réalisés dans la nappe (aussi
bien dans la précision de la localisation des ouvrages que des volumes prélevés),



Compréhension détaillée des écoulements de nappe notamment en ce qui concerne
l’existence de nombreux axes d’écoulements préférentiels,



Mise en place d’un réseau piézométrique spécifique à l’élaboration d’un tel outil de
gestion, dont le dimensionnement devra être adapté à l’objectif recherché (nombre de
piézomètres suffisant et suivi sur plusieurs cycles hydrologiques).

Cet outil devra être réalisé dans l’optique d’être transparent pour tous les usages, donc en totale
concertation entre les usagers, afin qu’il puisse constituer une référence incontournable pour
optimiser son efficacité au fil du temps.
D’un point de vue qualitatif, l’ensemble des pressions anthropiques exercé sur la plaine alluviale
de l’Adour, qu’elles soient ponctuelles ou diffuses, a engendré de fait une dégradation progressive
et généralisée de la qualité de la nappe. Cette plaine présente ainsi un fort enjeu par rapport aux
nitrates, celle-ci étant classée dans son ensemble en zone vulnérable depuis de nombreuses
années. Plusieurs des captages d’alimentation en eau potable présents sur la plaine sont ainsi
impactés par ces fortes teneurs en polluants azotés et/ou phytosanitaires.
Face à ces constats, différents facteurs explicatifs à l’état actuel de contamination de la nappe
doivent être recherchés soit en lien direct avec la pression polluante exercée sur la plaine soit
dans les caractéristiques intrinsèques du milieu (sol, zone non saturée, nappe) ou des intrants
employés. A l’instar des travaux menés et des résultats obtenus dans les programmes de
recherche de la plaine de l’Ariège (projets TRANSPOLAR et ELISE), il est en effet important dans
le contexte alluvial de l’Adour de s’attacher à la compréhension des mécanismes de transferts de
ces solutés (nitrates et produits phytosanitaires) du sol vers la nappe.
Associée à une bonne connaissance du fonctionnement hydrogéologique de la nappe, la prise
en compte de ces mécanismes de transfert permettra d’apporter des éléments d’explications à
l’état qualitatif observé dans la nappe alluviale ou les eaux de surface qui n’est pas toujours
proportionnel à la pression exercée sur le milieu.
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Il est donc impératif de se doter de la connaissance suffisante pour mener à bien une restauration
des milieux, ce afin que les décideurs puissent engager des programmes adaptés et cohérents
sur le long terme pour rétablir le bon état qualitatif des eaux. Le captage d’Oursbelille, classé
prioritaire au titre de la Conférence environnementale de 2013, et doté de nombreuses données
à l’échelle de son aire d’alimentation pourrait constituer un territoire adapté pour engager un
programme de reconquête des milieux.
11.2.4. Mise en place d’un schéma directeur pour les eaux souterraines
L’ensemble des informations collectées dans le cadre de l’actualisation de la synthèse
hydrogéologique des Hautes-Pyrénées peut être valorisé sous la forme d’un schéma directeur
permettant de mettre en place une stratégie de gestion durable et raisonnée de la ressource en
eau à l’échelle du département. Les résultats obtenus peuvent permettre notamment de
rationaliser l’accès à l’eau potable, aussi bien en terme de nombre de captages que d’exploitants
(diversification des ressources sollicitées et amélioration de la sécurisation).
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13. Index
des
hydrogéologiques

appellations

géologiques

et

Massif, Système karstique, Source, Captage, Piézomètre
Argados, source d’
Arriou-Ne, source
Aveux, système karstique d’
Aygue Blanque, exutoire d’
Aygue Nègre, exutoire d’
Bagnères-de-Bigorre, massif de
Barousse, massif
Bas-Nistos, système karstique de
Bétharram, grottes de
Bernet, forage AEP du
Bordères-Louron, massif
Boueil-Débat, source de
Bouridé, sources du
Brulle, résurgence
Cabanes Doumblas, source des
Cauterets, massif de
Charentais, du gouffre des
Chiroulet, dôme du
Clot, source du
Coume d’Hountadet, résurgence de
Devaux, grotte
Echourdidet, résurgence de l’
Esquignas, forage de
Esparros, système karstique d’
Gavarnie, cirque de
Gazost, source de, nappe de
Gerlé, système karstique de
Gourdiole, système karstique de la
Grange, source de la
Hount Caoute, sources de
Hount de l’Oulo, source
Hount des Lavasses, source de
Hount Herede, source
Hount Negro, source de
Hount Pudio, source
Les Bordes, forages
L’Etablissement, source de
l’Oueil de Lobau, système de
Labastide, système
Lafitole, piézomètre
Laloubère, piézomètre
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p 107
p 98
p 108
p 107
p 107
p 67, 71, 99
p 67, 71, 76, 81, 99, 101, 108, 109, 161, 167, 197
p 108
p 107, 161
p 110
p 67, 81, 97, 98, 197, 213, 214, 252
p 104
p 239
p 109
p 98
p 40, 67, 81, 97, 98, 252
p 105
p 67, 81, 99, 104
p 105
p 105
p 109
p 108
p 167
p 108
p 24, 50, 67, 81, 105, 109
p 103
p 108
p 108
p 237
p 239
p 240
p 107
p 104
p 107
p 236
p 146
p 237
p 109
p 108
p 126, 166
p 126, 166
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Massif, Système karstique, Source, Captage, Piézomètre
Larribet, source de
Lesponne dôme de
Lis Caillaouas, massif de
Maoulac, sources de
Marseillon, résurgences de
Massabielle, source de
Médous, système karstique de
Montgaillard, massif de
Néouvielle, massif du
Oueil de l’Arros, résurgence de l’
Oueil-Bergons, source de
Oursbelille, captage
Oussatera Houn Dera, sources de
Paspich, source de
Peyradère, résurgences de
Peyrane, source de
Pic d’Areng, gouffre du
Plan de Pouts, système karstique de
Pont Debat, source karstique de
Pouey, source le
Pradet, source du
Reine-Hortense, sources de
Saint-Germain, source
Saint Nérée, sources de
Saint-Pé-de-Bigorre, massif de
Saoussas, Bains de
Tibiran-Jaunac, Système karstique de
Tramezaygues, massif de
Tydos, forages du

p 98
p 67, 81, 99, 104, 236
p 99
p 99
p 143
p 107
p 107
p 67, 81, 99,
p 24, 49, 50, 67, 76, 81, 97, 98, 234, 235
p 108
p 104
p 190, 205, 254
p 107
p 104
p 143
p 105
p 105
p 108, 166, 167, 168, 169
p 105
p 104
p 98
p 104
p 105
p 109
p 44, 107, 161
p 236
p 108
p 236
p 111

Stations thermales
Bagnères-de-Bigorre, station thermale de
Barèges, station thermale de
Barzun, station thermale de
Beaucens, station thermale de
Capvern-les-Bains, station thermale de
Cauterets, station thermale de
Lagrange, station de
Loudenvielle, centre de thermoludisme
Luz-Saint-Sauveur, station thermale de
Saint-Lary-Soulan, station thermale de
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p 229, 230, 237, 238
p 234
p 234
p 237
p236, 244, 246
p 233
p 239
p 230, 236, 237
p 234, 235
p 235
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