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Contributions concernant la retenue d’eau à Gérac
d’Ustou et ses conséquences probables sur le captage

de la source de Gérac
18 septembre 2018

1 Captage et Périmètre de Protection de la source

1.1Débit réservé
Photo du 6 janvier 2017

La  présence  très  probable  de
l'Euprocte  (Calotriton  asper)
dans  le  ruisseau  en  aval  de  la
source  de  Gérac  rend
indispensable  un  dispositif
assurant  un  débit  réservé
permanent  au  niveau  de  la
source  même.  Nous  en  avons
observé  plusieurs  en  2017  à  la
confluence  du  ruisseau  de
Turguila avec celui de la Hilette
500m en aval de la source.
Les  constructions  devront
s'insérer  dans  le  paysage  en
privilégiant  une  couverture
végétale.  La  « décharge »
actuelle devra être éliminée.

Le local contenant les pompes devra comporter une ouverture sur le côté aval avec une porte s'ouvrant
vers l'intérieur et un auvent assez solide pour résister aux coulées de neige afin de permettre un accès
aisé pour l’entretien en conditions hivernales.

1.2 Périmètre de Protection Immédiat
Environ 8 m au-dessus du captage actuel se trouve une zone de 1 à 2 m2 composée de blocs calcaires 
décimétriques où le bruit de l'eau qui court par en dessous est bien perceptible. Située au fond de ce 
vallon étroit et très escarpé, elle constitue de toute évidence une zone d'infiltration pour des eaux de 
surface (fonte des neiges, pluie) qui se retrouveront ainsi mélangées à l'eau de la source captée.
Une dérivation de ces eaux météorites et le captage le plus en amont possible dans le banc calcaire est 
impératif. Vu la grande probabilité de fortes coulées de neige à cet endroit, une protection du périmètre 
immédiat efficace par un grillage est illusoire. 
Le PPI du Pla de Gérac, censé protéger les portions du ruisseau de Gérac en amont de la perte, sera 
soumis à la reptation du manteau neigeux. Les barrières grillagées, inesthétiques, risquent de se 
retrouver couchées par terre en peu de temps. 
Une solution pourrait consister dans un gardiennage strict du bétail avec une clôture électrique mobile 
pour tenir les bêtes éloignées des PPI. Un abreuvoir à bétail suffisamment en aval de la zone des pertes 
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serait indispensable. Il pourrait être alimenté
par les deux petites sources à l'entrée du
cirque (l'une en bord de piste, 50 m avant le
transformateur, l'autre juste en contrebas un
peu au-dessus du ruisseau) ou par une
dérivation de la conduite d'eau potable.

1.3 Périmètre de Protection
Rapproché

Pour  rendre  efficace  la  protection  de  la
ressource  en  eau  potable  de  la  station  de
Guzet, il est nécessaire d'étendre le PPR sur
tout  le  Pla  de  Gérac.  Il  est  impératif
d'interdire  l’accès  aux  véhicules  motorisés
au  cirque  de  Gérac  (sauf  véhicules  de
secours et d'entretien du captage de la source
de Gérac). Aujourd'hui la zone qui avait été
détruite  illégalement  par  remblayage  et
terrassements  en  1987-89  sert  de  parking
diffus et les diverses pistes à la pratique de
motos  trial  et  de  quad.  Il  existe  un  risque
réel de pollution du ruisseau de Gérac et de
la  source  de  Gérac  à  travers  les  pertes
situées sous le parking actuel et en bordure
aval  de  cette  zone.  Ces  pertes,  liées  à  la
présence  de  nombreux  bancs  calcaires
disséminés d'une façon peu organisée sur toute la zone et en lien avec la résurgence de la source de
Gérac comportent un fort risque de pollution de la source.

Ci-dessous une photo du 5 septembre 2018 de la perte située juste sous le parking. Les roches au
premier plan à gauche sont du calcaire. Le banc calcaire affleurant qu’au niveau du lit du ruisseau (en
haut à gauche) est identique à celui juste au dessus du captage et identique aussi au calcaire extrait lors
du sondage qui avait mis à jour des venues d’eau importantes au N-O du projet.

Photo du 5 septembre 2018
P
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Photo-aérienne-
Géoportail  du  18
juillet 2016

Les pertes se trouvent à
104 m en aval du gué.

Toute  la  zone  humide
de  ruissellement  en
amont  est  largement
parcouru par du bétail 

Photos  du  5
septembre 2018 :

en bas à droite le
passage à gué utilisé
par des véhicules avec
« tube » de mesures. À
l’arrière-plan les
pâturages utilisés par
des ovins et équins en
liberté sans aucune
protection des
périmètres rapprochés.

Ci-dessous le gué en direction du parking avec
la barrière tordue relevée depuis longtemps, au
premier plan du crottin de cheval.
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Ci-dessous un extrait de l'étude d'impact : Extrait du rapport Mangin qui n'a pas peur de contredire ce 
qu'il a décrit ci-dessus. Le « relief karstique au niveau du parking » se situe dans la zone du PPR 
supprimé :
On peut donc retirer sans préjudice cette partie du périmètre de protection rapprochée comme cela est
indiqué sur l’extrait  cadastral (planche 2). Cependant, il  conviendra pendant les travaux sur cette
partie de respecter les conditions suivantes, d’ailleurs proposées par le bureau AD2I, dans sa lettre du
9 avril 2011 :

- interdiction de vidange d’entretien ou de remplissage en gazole des engins, dans la zone des
travaux ;

- stockage hydrocarbure avec bac de rétention ;

- pas de stationnement de véhicule à proximité des PPI ;

- évacuation immédiate de terre accidentellement polluées.

CONCLUSIONS

En réponse aux questions posées, le site choisi est adéquate et ne posera pas de problèmes
d’étanchéité. Moyennant quelques précautions au moment des travaux, il n’y aura pas d’impact
sur le captage, le périmètre de protection rapprochée a été modifié en conséquence.

Comité Écologique Ariégeois association agréée pour la protection de l'environnement et du cadre de vie en Ariège 4/11



Drôle de façon de procéder     : pour éviter les impacts on supprime les périmètres de protection...

L'étude de la Thèse de Dommagnet 1977, citée par Monsieur Mangin, l'examen attentif  de la carte
géologique et trois visites sur le terrain permettent de conclure à la présence de nombreux bancs de
calcaire associé à de la dolomie et à des quartzites dans et autour du Pla de Gérac. Ces veines font
partie d'une formation géologique qui est en contact (ou identique) avec le banc de calcaire donnant
naissance à la source de Gérac. Cela évoque une très forte probabilité que toutes les eaux d'infiltration
sur la zone de la future retenue et du Pla de Gérac autour rejoignent la source de Gérac.

Les surlargeurs de la piste qui mène à Gérac permettent aisément de garer les voitures des randonneurs
avec un impact environnemental et visuel bien moindre et éloignées des zones d'infiltrations.

Photo du 11 décembre
2016

Il  y  a  plusieurs  zones
sur au moins 300 m où,
comme on le voit ici, il
est possible de garer de
nombreuses voitures en
épi  juste  avant  l'entrée
du cirque de Gérac.

« Parking »  de  Gérac
entre  le  relief  calcaire
karstifié et les pertes du
ruisseau  de  Gérac  qui
drainent  une  bonne
partie  des  eaux  à
travers les  moraines et
formations

superficielles vers la
source  de  Gérac.
(Mangin)

Photo du 18 août 
2013 :

Parking  de  Gérac
avec  stationnement
« sauvage »  de
nombreux véhicules.
Le  « relief  calcaire
karstifié »  selon
Mangin  au  premier
plan  à  gauche  s’est
relevé  lors  d’une
visite  ultérieure  être
une  formation
gréseuse  sans  trace
de  calcaire  (test  à
l’acide  chlore-
hydrique)
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Ci-dessous la coupe géologique de Bistourtet au cirque de Gérac (Thèse d'Alain Dommanget 1977,
Université Pierre et Marie Curie, Paris 6).
En  orange le  curseur  de la  carte  IGN ci-dessous reporté  sur  la  coupe géologique ;  le  trait  continu
prolongé par des points indique l'emplacement du Pla de Gérac.

Les  points  bleus indiquent  les
bancs de calcaire  dolomitique  et
leur  cheminement  probable.  Ci-
contre  la  description  de  la
formation  géologique  par  A.
Dommagnet.
Les travaux de la retenue risquent
de  causer  des  problèmes  de
pollution  et  d'alimentation  de  la
source  à  travers  la  modification
de  ces  bancs  calcaires
dolomitiques.  Des  venues  d'eau
importantes ont été constatées en
partie N-O de la zone des travaux
de la retenue lors de l'expertise de
SAGE Ingénierie.
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Carte géologique de Géoportail. En 
rouge la zone des travaux de la 
retenue.La couche géologique « kb »
entre le pic de Freychet et le Pouech 
de Gérac en (vert olive) contient les 
bancs de calcaire dolomitiques. On y
voit bien que dans la zone 7-4001 
elle est recouverte, assez 
certainement en faible épaisseur, par 
la couche « FGy » (grès du pic de 
Cerda) et sous les dépôts 
morainiques (blanc avec bordure 
bleue) elle vient en contact avec la 
couche « kb » venant du col de 
Cerda au N-E pour rejoindre la 
source de Gérac (bleue) au S-O.

Ci-contre la carte IGN
en  surimpression  avec
la  photo  aérienne  du
cirque de Gérac.
Nous y avons reporté :
- en bleu clair les
affleurements de
calcaire certains (testés
avec de l'acide
chlorhydrique à  10 %).
- en  bleu  foncé les
affleurements  de
calcaire  où  les
pendages  ont  pu  être
mesurés.
- en  orange la  même
chose  pour  les
affleurements  schisto-
gréseux.

Nous avons disposé
que de trois petites
demi-journées
(26/12/16, 06/01/17 et 22/05/2018) pour effectuer les relevés dont une accompagnée d'une géologue. 
Comme les roches ont subi de fortes déformations, les mesures des pendages se sont avérées difficiles 
et peu précises.
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L’hypothèse  très
probable  de  la
présence dans le sous-
sol du projet et à faible
profondeur  de  bancs
calcaires  karstifiés
drainant  les  eaux
superficielles  est étayé
aussi  par  les  mesures
de résistivité électrique
effectués  sur  deux
transects :  PE1 et  PE2
(en rouge)

Les zones colorées en
bleu indiquent des endroits de faible résistivité qui dans les sols de montagne correspondent à de la 
présence d’eau plus ou moins importante.

C’est surtout le profil PE2 qui semble bien refléter les structures des bancs calcaires sur la coupe de A. 
Dommanget ci-dessus (page 6) caractéristiques des drains calcaire karstifiés dont parle Mangin.
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Es profils présentés correspondent assez bien aux profondeurs du creusement prévues de l’ordre de 20 à
24 m depuis la surface du sol actuel pour réaliser la retenue.

2 La retenue à Gérac pour sécuriser l’approvisionnement 
en eau de la station de Guzet ? D’autre solutions sont 
possible !

2.1 Sécuriser le pompage

Le  dédoublement  des  pompes  et  des  tranchées  des  câbles  d’alimentation  électrique  (risque  de
glissement  de  terrain  qui  pourrait  sectionner  un  cable)  et  l’installation  d’un  groupe  électrogène  à
démarrage automatique au réservoir du col de Gérac permettraient de sécuriser le captage à un coût
dérisoire par rapport au surcoût généré (1,5 M d’euros) par la retenue de Gérac en comparaison avec
une retenue sur le versant N-O du Freychet au point 1609 m . 

Il faut ajouter que le réservoir au Tuc des cristaux se trouve quasiment à la même altitude (1610m) que
le fond de la retenue alternative au Freychet. Le coût du pompage pour alimenter le réservoir seraient
minimes.
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2.2 Alimentation par conduite gravitaire depuis la source sans
pompages

Il est tout à fait envisageable d’enfouir une conduite d’amenée d’eau de 15 à 20 cm de diamètre en
gravitaire depuis la source en contournant le Puech de Gérac par le sud en rejoignant la route vers
Picarech. Le terrain est certes très pentu avec une pente moyenne de 107 % et rocheux sur environ
250m plus 150 m vers Picarech.

Pour comparaison la route de Picarech jusqu’au cirque de Gérac a été construite dans des zones tout
aussi pentues.

La source se situant à environ 1730 m et le col du Cap de Guzet à 1685 m le dénivelé permet une pente
de 1 cm par m pour environ 4330 m de linéaire. Depuis le col jusqu’au réservoir à 1610 m le dénivelé
de 75 m pour 670 m permet une pente de plus de 1 cm/m. Cette solution évitera le pompage sur plus
de100 m de dénivelé depuis la source jusqu’au réservoir au col de Gérac.

Il nous sera certainement objecté « l’impossibilité de la réalisation de travaux dans les pentes du Puech
de Gérac ».

Ailleurs et il y a déjà presque 70 ans une conduite
d’eau a été placé dans une falaise verticale.

Photos de aoùt 1994 sur le bord droit du glacier
de Fiesch dans le haut Valais en Suisse :
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3 Conclusions
Le site de Gérac a été un choix assez mal réfléchi pour y faire une retenue.

Il cumule, sans être exhaustif, les désavantages suivant par rapport à un projet alternatif situé 
dans la « cuvette » du point 1609 sur le versant N-O du Freychet ; 

- impact paysager important dans un site non-aménagé pour l’activité ski (excepté des travaux 
complètement illégaux : terrassements, pistes sur le versant S-E du Freychet) à proximité immédiate du
site classé du cirque de Cagateille, Hillette et Turguila.

-très fort impact sur des espèces protégées, emblématiques et menacées : Gypaète barbu (  Gypaetus 
barbatus  ), Lagopède (  Lagopus muta  ), Crapaud accoucheur (  Alytes obstetricans). D’autres espèces 
protégées, moins menacées seront impactées aussi.

- destructions de zones humides, rares sur la zone de Guzet, sans compensation réelle (rajout de mares 
artificielles à un endroit où il en existe déjà avec le risque de perturber celles déjà existantes.

- risque important de perturbation des écoulements karstiques alimentant la source de Gérac et fort 
risque de pollutions par les engins de travaux et le stationnement sauvage de véhicules. La source de 
Gérac est la seule ressource en eau de la station.

- surcoût très important ( 1,5 Million d’euro ou environ 33%) du entre autre au risque d’avalanches et 
au transport des matériaux de déblais sur presque 2,5 km.

Dossier préparé avec des extraits du dossier « Observations sur la Retenue d'Eau à Gérac, commune 
d'Ustou, Ariège » de février 2017 avec des corrections concernant les relevés de bancs calcaire et 
l’ajout de divers compléments.

Sentenac d'Oust le 15 février 2017.

Pour le Comité Écologique Ariégeois,

Daniel Strub, administrateur
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