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RESUME

Le présent rapport rend compte des observations géologiques

et hydrogéologiques entreprises sur le terrain autour des sources de Baure

afin de mieux comprendre la structure géologique de l'aquifère urgonien.

Elles ont consisté dans :

- un levé géologique plus précis des calcaires de 1' Aptien

supérieur et des marnes de Ste-Suzanne

- une interprétation worphostructurale , avec analyse photo¬

géologique et mesures structurales

- un inventaire des sources suivi d'une interprétation hydro¬

géologique sommaire

L'ensemble de ces données synthétisées a permis de proposer

deux zones favorables à l'implantation de forages hydrogéologiques qui

pourront être réalisés en petit diamètre au marteau fond de trou.
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INTRODUCTION

A la demande de la Mairie d'Orthez, le Service Géologique

Régional Aquitaine du Bureau de Recherches Géologiques et Minières , a

entrepris des études préliminaires à l'implantation de forages hydro¬

géologiques au lieu-dit "Baure" sur la commune de SALLES-MONGISCARD (64) .

Ces travaux avaient pour but, à partir d' observations et de

mesures sur le terrain, de définir des zones favorables pour la reconnais¬

sance par forages de l'aquifère karstique alimentant les sources de Baure

captées pour 1' alimentation en eau potable de la ville d'ORTHEZ.
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I - CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le secteur étudié se situé en Pays Béarnais dans la zone nord-

pyrénéenne, à proximité du "chz\)auc.h2w.<LYVt {¡Aonta.i noAd-pyAè.nie.n" .

La zone nord-pyrénéenne est caractérisée par le décollement de la

couverture sédimentaire au niveau des sédiments évaporitiques incompétents

(Trias - Lias inférieur) .

Ce décollement est matérialisé par l'accident frontal qui fait

chevaucher la couverture allochtone de la zone nord-pyrénéenne sur la couver¬

ture autochtone de la zone sous-pyrénéenne. Cet accident a cependant une

structure complexe et montre une série d'écaillages en surface et en profondeur

avec notamment une série inverse de 1 'Albien supérieur et Albien inférieur

rencontrée entre 1 000 et 2 000 m de profondeur dans le forage pétrolier de

Ste-Suzanne (SSeS) et à 4 000 - 4 700 m dans celui d'Orthez 102 (cf. fig. 1).

cne.>(¿tf£.n£.mei«^ frontal
t
I

2«ne. hlor<l-pyr«ri<«nn«. | fctie. SoOS-p*/ccneinnt.

1 AUoiVtane') ! ( fluWWtont )

Ceea.UA,

¿xtnpaniew . MtA»Vc.-eW-r,en

û"^*»*.**! SM.y» ,

C*-l\ra.tj¿ ,v[

FIG. 1 - COUPE SCHEMATIQUE DU CHEVAUCHEMENT FRONTAL

DANS LA REGION DE BAIGTS-DE-BEARN
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FIG. 2 CARTE GEOLOGIQUE SCHEMATIQUE

Mio Miocène
Lu Lutétien
C Campanien (flyschs)
C.S. Coniacien-Santonien (flyschs)
C.T. Cénomanien-Turonien (flyschs)
A.s. Albien sup. à Cénomanien (brèche et calcaires)
A.i. Albien inf. (Calcaires)
Ur Aptien sup. (calcaires urgoniens)
S.S. Aptien inf. à Aptien sup. (marnes de

Ste-Suzanne)
N. Néocoraien - Barrémien (calcaires)
K. Kimméridgien (calcaires)

Failles et chevauchement
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L' allochtone est représenté par 4 000 à 5 000 m de sédiments datés

du Lias au Crétacé terminal.

L'autochtone comprend une série plus complète allant jusqu'à la

molasse. Cette série a également enregistré les contrecoups de la formation

de la chaîne pyrénéenne, par la déformation de sa bordure limitrophe au chevau¬

chement nord-pyrénéen.

Si nous examinons à tone échelle plus petite la frange la plus externe

de la zone nord-pyrénéenne depuis Baigts-de-Béam à Ste-Suzanne, nous constatons

la présence d'une antiforme (anticlinal de Ste-Suzanne) hachée de discontinuités

sub-parallèles et sécantes au front nord-pyrénéen (cf. fig. 2 et 3) . Cette

structure est due aux différentes phases tectoniques de la formation des

Pyrénées : anté-Cénomanien, fin Crétacé, Eocène moyen, fin Oligocène et fin

Miocène.

Le déplacement global de la couverture sédimentaire s'effectue vers

le Nord.

Le secteur de BAURE se situe précisément sur l'une de ces disconti¬

nuités, soulignée dans le paysage par la falaise de "Baure - Fontaine des Fées".

La lithologie des différents étages rencontrés est la suivante du plus

âgé au plus récent :

KlrméAidQlzn
¿nÍQAÍ.Q.UA

BoAAÍnU/ín

AptÁ,zn -cnjj.

AptLzn 4ap.

; caicaÁAU à P^zudocijdomine.^

: caZcjuAZ^ dwu, noi>u à. bA.un ¿once.

: moAnu izuiZZz;tó.<i^ , nolfiàtAZAi , 4^-£teaóe>i à gAQj>zui>zj>

UoAnoji dz StJL-Suzañnz

: caZcxùAZ^ gKût-bzlQZ ZaAdz dz calcJjtz,- dolomitiquz,
à laciz^s UAgonizn

A la ba^sz, notons dz^ -LntzAcaZatcom, moAnzuie^ ou dz

caZcaÀAZ^ à ÛAbltotinz^
: caJLcaiMJi qKâj» y&ombAz à bzlgz, du/tó, mi^¿i^, à

MZlnuJbu dz caMU.tiz zt th.aJU.ZA> dz Mzlobz^izz^

Ktblzn tZAmlnaZ : ntutnz^ dz SaZiz^-Mong-Ucxuid

UoAnZÁ gÁli>z^, ¿nduAZZ^ à 6anc-ó gAz^zux, à ^piculzi

dz SpongiaÂAZ^

Ktblzn ln¿.
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FIG. 4 ESQUISSE DE LA FRACTURATION MAJEURE DEDUITE DE L'ANALYSE DES

PHOTOGRAPHIES AERIENNES
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CznomanLzn : CalcalAZ^ duX-i, bzlgz, cA¿6tatíÁ.n^, dztAltlquz^
zt gAavzlzux. à micAo^aanz, paA¿o¿i> bKZchlquz^

CznotnanLzn à Campanizn : : ¿ly^clu caZcoAo -moAnzux à accÂdznt^

4t<LLczux

En resume, nous pouvons distinguer 5 ensembles lithologiques :

- les calcaires bruns à noirs du Kimméridgien - Barremien

(calcaires inf.)

- les marnes de Ste-Suzanne

- les calcaires gris à beige de 1 'Aptien supérieur - Albien inférieur

(calcaires intermédiaires)

- les marnes de Salle s-Mongiscard

- les calcaires du Cénomanien

- les flyschs du Crétacé supérieur

II - [X)^^EES MORPHO-STRUCTURALES

Les informations permettant une approche détaillée de la géologie

des environs de BAURE ont deux origines bien distinctes : l'analyse des photo¬

graphies aériennes et les mesures structurales sur le terrain.

1") Analyse photogéologique

L'analyse en stéréoscopie des photographies aériennes a permis de

différencier les grands ensembles lithologiques (flyschs, calcaires, marnes)

et surtout de localiser les discontinuités majeures étant intervenues dans la

disposition spatiale actuelle des différentes formations (cf. fig. 4) .

On peut distinguer deux grandes familles de fractures dans l'inves¬

tigation des modelés et des hétérogénéités : les fractures orientées NW-SE

qui apparaissent avoir un rejet proche de la verticale, les fractures orientées

SW-NE qui semblent plutôt s'apparenter à des failles de décrochement.
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8 Baigts - Peyret

FIG. 5 - RELEVE STRUCTURAL DES CALCAIRES INTERMEDIAIRES

(Aptien sup. - Albien inf.)
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. La fracturation à rejet apparent vertical s'observe dans la topographie en

particulier à la falaise de Baure - Fontaine des Fées, dans la courbe de la

voie ferrée longeant le Gave de Pau, en direction de Jeanberger, et depuis

Dumoulié - la courbe du Gave au Nord de Baure - vers Jeanberger,

Si l'on regarde plus en détail la géologie de ces différents compar¬

timents, on s'aperçoit que le résultat dominant de cette fracturation conduit

à une série de basculement de blocs ayant pour conséquence un raccourcisse¬

ment dans le sens SW-NE.

. La famille de fracturation de direction SW-NE a été observée par des contrastes

de densité lumineuse sur photo aérienne et aussi à la faveur de l'érosion

différentielle dans la vallée du Gave de Pau, comme au Nord de Baure et près

des anciennes carrières.

2°) Mesures structurales

Ces mesures portent sur deux catégories de discontinuités : la

stratification et la fracturation.

Huit secteurs apparemment homogènes ont été définis sur le terrain en

fonction de la densité des information et sont complétés par des relevés ponc¬

tuels. Trois de ces points figurent sur le diagramme n° 1 (fig. 5, 6 et 7) ,

- Etude de la stratification

. Diagramme n* 1 : deux familles directionnelles se distinguent nettement :

N 52 - 120 subverticales 80 à 90°

N 180 - 10° pentées 15-30° W

. Diagramme n** 2 : une seule famille dirigée N55 - 15°, 70-90°

. Diagramme n" 3 : 2 familles

N 5^3°, 30-45°W

N 42 - 12°, 80°NW à 80°SE (subverticales)

. Diagramme n* 4 : 1 famille

N 45 i 12°, 80°NW à 80°SE

. Diagramme n" 5 : 2 familles

N 35 i 13°, 40°NW à 60°SE

N 138 - 4°, 55°NE à 80°SW
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. Diagramme n° 6 : 1 famille

N 20 Í 2", 20 à 40°W

Diagramme n° 7 : 1 famille

N 45 - 15°, 90°WW à 180°SE

Les pôles de ces plans de stratifications se disposent suivant un

plan à peu près vertical, nous avons donc la mise en évidence d'un axe de

rotation horizontal dirigé N 58 pouvant représenter soit une charnière de

plissotement, soit un axe de crochon de de faille. Notons la présence d'une

faille suintante dirigée N60,70 NW et d'une faille sèche N57,78NW qui pourraient

répondre aux conditions requises par l'hypothèse d'un crochon de faille.

. Diagramme n° 8 : N 70 à N 120, 25 à 45° N

Le diagramme correspond aux mesures effectuées sur la terminaison

périclinale de l'anticlinal de Ste-Suzanne d'où une dispersion des azimuts et

une constance des pendages.

. Diagramme n° 9 : ce diagramme polaire représente l'ensemble des mesures de

pendage effectué sur l'abrupt de Baure. Il nous montre deux zones particulières

centrées sur le pôle N 20, 25° W qui correspond à l'allure générale de l'anti¬

clinal de Ste-Suzanne, et le pôle N 50, 80 SW caractéristiques du secteur de

Baure (source froide - carrière Nord) où la tectonique cassante joue un rôle

important.

- Etade de la fracturation

. Diagramme 10 : ce diagramme polaire représente la fracturation majeure du

secteur étudié (failles) . Le pôle N 140 constitué de failles sèches subverti¬

cales correspond à la direction de la falaise de Baigt-du-Prat - Fontaine des

Fées. Cette direction n'est pas représentée au Nord des anciennes carrières.

L'autre pôle, dirigé N60, 65NW à 70SE, subvertical, est directement

lié aux accidents de style décrochant décelés par l'analyse des photographies

aériennes. Cette famille de fractures semble déterminer la présence des sources

dans cette partie de la vallée du Gave.

La représentation polaire des diaclases n'a pas permis d'affiner la

compréhension de la tectonique, mais elle confirme la direction N60 des discon¬

tinuités suintantes.
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III - OBSERVATIONS HYDROGEOLOGIQUES AUTOUR DES BAURES

Un inventaire des sources avec mesure des températures et des débits

a été effectué les 15 et 16 janvier 1986 entre Baure et la source des Fées

(fig. 8) couplées avec les mesures des discontinuités par lesquelles s'effectue

la circulation des eaux souterraines.

3.1 - Inventaire des émergences

. Source_n° ^ en pied de falaise : émergence non captée sortant

d'une faille N 72-84°S, bien ouverte avec chenalisation importante. Le

débit estimé était de 60 à 70 m /h, l'eau était trouble chargée de matière

solide telle que de l'argile rouge à beige, suite aux pluies abondantes. Sa

température était de 12°5C.

Elle s'écoule vers le Moulin des Baures puis se jette dans le

Gave de Pau.

. Source_n°_2 sur vm replat près de la falaise : émergence diffuse

non captée, avec un débit inférieur à 0,2 1/s, eau propre avec une température

de 16° C.

. Source_n2_3 en pied de falaise, captée par le Service des Eaux

d'Orthez, protégée par un regard. L'eau était claire, avec un débit de 1 1/s

et une température de 16°C. La faille productrice avait une direction N40-59°NW

peu ouverte.

. Source_n°_4 en pied de falaise, captée par le Service des Eaux

d'Orthez. L'eau était très légèrement troi±)le avec débit faible de 0,4 1/s

et une température de 19°C.

. Source n^ 5 en pied de falaise, captée par le Service des Eaux

d'Orthez, sortant d'vine faille faiblement ouverte N49-85 SE à N45-81 SE. Le

débit était de 1 l/s, avec vine eau claire et une température de 16° 5C.

. Source n°_6, source Baure (griffon NW) captée par le Service des

Eaux. Son débit était de 60 m /h, avec une eau claire et une température de

20°C. La faille productrice bien ouverte d'une largeur de 10 cm a une direction

N 87-86°N.
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. Source_n° 7, source Baure (griffon S.E) captée et protégée par
3

un bâtiment comme la source n° 6. Le débit est plus faible de 40 m /h avec

une eau claire et une température de 20° C. La faille productrice peu ouverte

a une direction de N 65-54°N à N70-57°N.

. Source_n2_8, située sous le café-bar des Baures. L'émergence n'est

pas visible; l'eau légèrement trouble avec un débit de 2,9 1/s et une tempé¬

rature de 17°C alimente une cressonnière-

. Source_n°_9, située au pied d'une ancienne carrière, derrière la
_ _ ^

métairie des Baures. Le débit estimé était de 40 à 50 m /h, d'une eau trouble

chargée d'argile beige en suspension, avec une température de 12°C. L'eau

s'écoule d'une fracture largement ouverte (1 m) svibverticale.

. Source n^ 10, ou Baing deü Prat située en pied de falaise, ancien¬

nement captée pour des bains au siècle dernier, avait un débit estimé à 40-50 m /h.

L'eau était légèrement trouble avec une température de 12°5C. La fissure pro¬

ductrice a une direction de N80-33°N.

3.2 - Interprétation hydrogéologique

Il ressort de cet inventaire trois ensembles de sources classées

suivant le paramètre température.

. Sources Baure n° 6 et 7 captées : température 20°C.

. Sources Baure n° 2, 3, 4, 5 et 8 : températures comprises entre

19°C et 16°C.

. Sources Baure n° 1, métairie n° 9, Baîng deü Prat n° 10 : tempé¬

ratures entre 12°C et 12°5C.

D'autre part, les observations de la turbidité et des mesures de

débits intervenues durant vine période pluvieuse, permettent de distinguer des

circulations rapides dans la partie supérieure des calcaires suite aux infil¬

trations sur le plateau en amont de la falaise, avec transport d'argile beige

et des circulations plus lentes dans les horizons profonds des calcaires

karstifiés réchauffant l'eau.
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FIG. 9 - LOCALISATION DES SITES FAVORABLES
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Des mélanges d'eau entre ces deux horizons fissurés doivent exister,

expliquant l'ensemble de sources aux températures comprises entre 16° et 19°C.

De plus, on a observé sur le plateau au lieu-dit Lagelouze, à la

limite flysch -calcaire, une zone de perte alimentée par un ruisseau drainant

les reliefs avoisinants peu perméables.

En conclusion, ces observations morpho-hydrogéologiques des émer¬

gences de l'aquifère des calcaires de l'Urgonien montrent l'importance de

l'analyse structurale des discontinuités et permettent de définir les zones

les plus favorables où l'eau souterraine circule.

IV - SYNTHESE DES DONNEES ET LOCALISATION DES PERINETRES FAVORABLES

Il ressort de l'analyse structurale que la condition déterminante pour

l'existence de source dans le secteur est constituée par la présence de discon¬

tinuités subverticales orientées N60. Dans les secteurs 2 - 3 - 4, la strati¬

fication également subverticale ne s'écarte jamais de plus de 20° de la fractu¬

ration en grand. Dans le même secteur, les diaclases suintantes sont également

subverticales et centrées sur N60. La conjugaison de ces tendances avec la

karstification constatée des calcaires intermédiaires nous permet de délimiter

un secteur favorable à la production d'eau, situé au Sud de la faille de la

source froide, entre le domaine des flyschs et l'abrupt de Baure (cf. fig. 9).

Un autre site paraît favorable ; il est situé iimnédiatement à l'Est

des carrières dans la zone d'intersection des fracturations SW-NE et SE-NW

(cf. fig. 9). Dans ce secteur, la présence des failles N60 est elle aussi

soulignée par les sources de la carrière Nord et de Baîngt deû Prat.

Dans cette zone, la stratification est soulignée par de petites

conduites de dissolution.

Sur l'ensemble du secteur, les calcaires intermédiaires attestent

la présence d'un réseau karstique favorisé depuis Baure à Baîgt deü Prat par

la conjugaison de deux réseaux de fracturation.
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Ce réseau karstique est en partie alimenté par les ruisseaux

provenant des reliefs flysch, qui au contact des calcaires intermédiaires,

sont totalement ou partiellement captés par des pertes.

En conclusion, deux sites sont retenus pour leurs possibilités de

ressource en eaux, mais l'exécution d'un ouvrage nécessitera l'établissement

d'un périmètre de protection des captages, afin d'éviter les problèmes ulté¬

rieurs de pollution des eaux.

V - CHOIX DES SITES AVEC CARACTERISTIQUES SOMMAIRES DES SONDAGES DE RECONNAISSANCE

Après émalyses des pendages mesurés et des épaisseurs des formations

calcaires aquifères de 1 'Aptien supérieur traversés par les forages pétroliers,

on peut résumer les caractéristiques géométriques principales des calcaires

urgonien s :

- L'épaisseur des calcaires de l' Aptien supérieur est comprise

entre 150 et 400 mètres.

- Les pendages moyens sont compris entre 20° et 50° - S.W.

De ce fait, l'implantation des sondages les plus favorables, à

l'intérieur des deux zones sélectionnées (cf. fig. 9), serait :

. povir la zone "Baure" à l'Ouest de la voie communale n° 2, dans

l'axe du thalweg,

. pour la zone au Nord de Baîngt deü Prat, près de la ferme

Cap<te-Hourat , dans l'axe du thalweg.

Les profondeurs de chaque forage seront de 250 à 300 m jusqu'au toit

des marnes imperméables de Ste-Suzanne.
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