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Synthèse des principales informations relatives aux eaux souterraines pour la commune de GONDRIN

Présentation du territoire

Territoire communal

Les données sur le territoire de la commune sont issues de la BD TOPO®, produit par l'IGN.

3 km

Commune : GONDRIN

Département : 32 - GERS

Superficie : 34.87 km²

Population : 1143 habitants (en 2011)

Communes voisines :
- COURRENSAN
- LAGARDÈRE
- LAGRAULET-DU-GERS
- LAURAËT
- MANSENCÔME
- MOUCHAN
- ROQUES
- VALENCE-SUR-BAÏSE
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Occupation du sol (CORINE LAND COVER)

Les données présentées ci-dessous sont issues de CORINE Land Cover, base de données d'occupation des
sols, dont le Ministère en charge de l'environnement est chargé d'assurer la production, la maintenance et la
diffusion.Le programme CORINE Land Cover repose sur une nomenclature standard hiérarchisée à 3 niveaux et
44 postes. Les données présentées ci-après reposent sur le niveau 2 de la nomenclature, comprenant 15
postes.

3 km
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Cours d'eau (BD Carthage)

Les données sont issues de la BD CarTHAgE® (Base de Données sur la CARtographie THématique des
AGences de l'Eau et du Ministère chargé de l'environnement).

Linéaire global de cours d'eau sur la commune : 31.89 km

Classe Nom Longueur Fiche

1 L'Osse 7.88 km Fiche cours d'eau (SANDRE)
2 L'Auzoue 1.293 km Fiche cours d'eau (SANDRE)
5 Ruisseau du Gressillon 2.599 km Fiche cours d'eau (SANDRE)
6 Ruisseau de Bourras 0.338 km Fiche cours d'eau (SANDRE)
6 Ruisseau de Castagnériou 2.749 km Fiche cours d'eau (SANDRE)
6 Ruisseau de la Brouquère 2.008 km Fiche cours d'eau (SANDRE)
6 Ruisseau de la Gourgue 1.302 km Fiche cours d'eau (SANDRE)
6 Ruisseau de la Hillasse 0.809 km Fiche cours d'eau (SANDRE)
6 Ruisseau de Lasdouts 2.467 km Fiche cours d'eau (SANDRE)
6 Ruisseau de Magret 1.282 km Fiche cours d'eau (SANDRE)
6 Ruisseau de Menon 2.812 km Fiche cours d'eau (SANDRE)
6 Ruisseau de Mons 0.489 km Fiche cours d'eau (SANDRE)
6 Ruisseau de Saint-André 2.251 km Fiche cours d'eau (SANDRE)
6 Ruisseau de Tonnetau 1.356 km Fiche cours d'eau (SANDRE)
6 Nom inconnu 1.42 km Fiche cours d'eau (SANDRE)
6 Nom inconnu 0.831 km Fiche cours d'eau (SANDRE)

3 km

Classe 1 : Cours d'eau de plus de 100km
Classe 2 : Cours d'eau de 50 à 100km
Classe 5 : Cours d'eau de 5 à 10km
Classe 6 : Cours d'eau inférieur à 5km
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http://services.sandre.eaufrance.fr/Courdo/Fiche/client/fiche_courdo.php?CdSandre=O68-0400
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http://services.sandre.eaufrance.fr/Courdo/Fiche/client/fiche_courdo.php?CdSandre=O6771040
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http://services.sandre.eaufrance.fr/Courdo/Fiche/client/fiche_courdo.php?CdSandre=O6870560
http://services.sandre.eaufrance.fr/Courdo/Fiche/client/fiche_courdo.php?CdSandre=O6780500
http://services.sandre.eaufrance.fr/Courdo/Fiche/client/fiche_courdo.php?CdSandre=O6871030
http://services.sandre.eaufrance.fr/Courdo/Fiche/client/fiche_courdo.php?CdSandre=O6771030
http://sigesmpy.brgm.fr/?page=carto&mapid=10&bbox=473776.625,6308694,483891.71875,6316494
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Synthèse des principales informations relatives aux eaux souterraines pour la commune de GONDRIN

Géologie

Carte géologique

Les cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM permettent de connaitre les formations géologiques du territoire
communal présentes à l'affleurement ou en subsurface.

3 km

Feuille n°953 - EAUZE (Notice)
Alluvions des lits majeurs des rivières gasconnes .
Argiles, limons et cailloutis .
Alluvions polygèniques des basses terrasses . Silts,
argiles, rares lentilles graveleuses .
Colluvions . Argiles, marnes grumeleuses, sable argileux,
selon la formation dominante d'origine, recouvrant les
pentes et se mêlant aux résidus des formations miocènes
.
Pontien .Argiles bigarrées et argiles à galets occupant le
sommet et parfois le haut des pentes des interfleuves
d'origine pyrénéenne .
Tortonien . Formation des sables fauves,dépôts de plages
et d'estuaires à Oestrea crassissima .
Burdigalien moyen molassique (niveaux des Calcaires de
Larroque-St-Sernin, des Calcaires inférieurs de Lectoure
et des Calcaires de Pellécahus) .Calcaires dominants .
Burdigalien inférieur molassique (niveaux des Calcaires
de Herret et de Gondrin) . Marnes, molasses et calcaires .
Aquitanien supérieur molassique (niveau dit des Calcaires
gris de l'Agenais) .Intercalations marines dessus, au
milieu et dessous sur la carte de Condom . Marnes
dominantes .
Aquitanien inférieur molassique (niveau dit des Calcaires
blancs de l'Agenais) . Calcaires dominants .
Hydrologie
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Hydrogéologie

Masses d'eau souterraine

La commune se situe au droit d'une ou de plusieurs masses d'eau souterraine (MESO).Une masse d'eau
souterraine est un volume distinct d'eau souterraine constituant une unité d'évaluation de la directive-cadre
européenne sur l'eau (DCE, 2000/60/CE).

Masse d'eau souterraine FRFG043

46 km

Code national : FG043

Code européen : FRFG043

Nom : Molasses du bassin de la Garonne et
alluvions anciennes de Piémont

Niveau : 1

Type : Imperméable localement

Ecoulement : Libre et captif, majoritairement libre

Fiche masse d'eau (BRGM)
Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)
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Masse d'eau souterraine FRFG073

48 km

Code national : FG073

Code européen : FRFG073

Nom : Calcaires et sables du turonien coniacien
captif nord-aquitain

Niveau : 1

Type : Dominante sédimentaire non alluviale

Ecoulement : Entièrement captif

Fiche masse d'eau (BRGM)
Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)

Masse d'eau souterraine FRFG075

52 km

Code national : FG075

Code européen : FRFG075

Nom : Calcaires, grés et sables de
l'infra-cénomanien/cénomanien captif
nord-quitain

Niveau : 1

Type : Dominante sédimentaire non alluviale

Ecoulement : Entièrement captif

Fiche masse d'eau (BRGM)
Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)
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Masse d'eau souterraine FRFG080

58 km

Code national : FG080

Code européen : FRFG080

Nom : Calcaires du jurassique moyen et supérieur
captif

Niveau : 1

Type : Dominante sédimentaire non alluviale

Ecoulement : Entièrement captif

Fiche masse d'eau (BRGM)
Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)

Masse d'eau souterraine FRFG081

59 km

Code national : FG081

Code européen : FRFG081

Nom : Calcaires du sommet du crétacé supérieur
captif sud aquitain

Niveau : 1

Type : Dominante sédimentaire non alluviale

Ecoulement : Entièrement captif

Fiche masse d'eau (BRGM)
Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)
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Masse d'eau souterraine FRFG082

66 km

Code national : FG082

Code européen : FRFG082

Nom : sables, calcaires et dolomies de
l'éocène-paléocène captif sud AG

Niveau : 1

Type : Dominante sédimentaire non alluviale

Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif

Fiche masse d'eau (BRGM)
Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)

Masse d'eau souterraine FRFG083

61 km

Code national : FG083

Code européen : FRFG083

Nom : Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de
la Garonne

Niveau : 1

Type : Dominante sédimentaire non alluviale

Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif

Fiche masse d'eau (BRGM)
Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)
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http://sigesmpy.brgm.fr/?page=carto&mapid=13&bbox=339407.500765041,6204369.07382665,666942.244124547,6355352.37292613
http://www.ades.eaufrance.fr/fmasseseau/2009/FRFG082.pdf
http://adour-garonne.eaufrance.fr/index.php?option=carto&task=ficheMasdo&id=FRFG082
http://sigesmpy.brgm.fr/?page=carto&mapid=13&bbox=330798.854588255,6256025.12988625,633483.130537495,6491754.69349762
http://www.ades.eaufrance.fr/fmasseseau/2009/FRFG083.pdf
http://adour-garonne.eaufrance.fr/index.php?option=carto&task=ficheMasdo&id=FRFG083
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Masse d'eau souterraine FRFG091

58 km

Code national : FG091

Code européen : FRFG091

Nom : Calcaires de la base du crétacé supérieur
captif du sud du bassin aquitain

Niveau : 1

Type : Dominante sédimentaire non alluviale

Ecoulement : Libre et captif, majoritairement captif

Fiche masse d'eau (BRGM)
Fiche masse d'eau (Agence de l'eau)
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BD LISA

La succession des entités hydrogéologiques affleurantes au droit de la commune, c'est-à-dire l'empilement des
couches géologiques aquifères (contenant une nappe d'eau souterraine) et des formations imperméables
pouvant les séparer, est présentée ci-dessous. Ces données sont issues du référentiel hydrogéologique
BDLISA (Base de Données sur les LImites des Systèmes Aquifères) à une échelle locale (niveau 3).Les entités
BDLISA sont présentées de haut en bas de la page par ordre croissant de recouvrement : sur ce principe, 
l'entité d’ordre 1 se trouve à l'affleurement alors que l'entité d'ordre 5 est surmontée par 4 entités moins
profondes (la profondeur de la couche n'est pas renseignée).

Entité hydrogéologique 312AA05

3 km

Code : 312AA05

Nom : Sables verts et fauves du Miocène moyen du
bassin aquitain

Fiche LISA
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Entité hydrogéologique 318AA03

3 km

Code : 318AA03

Nom : Molasses du Miocène du bassin aquitain

Fiche LISA

Entité hydrogéologique 320AA01

3 km

Code : 320AA01

Nom : Faluns, grès et calcaires de
l'Aquitanien-Burdigalien du bassin aquitain

Fiche LISA
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Entité hydrogéologique 322AA03

3 km

Code : 322AA03

Nom : Molasses Oligo-Miocènes du bassin aquitain

Fiche LISA
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Quantité/Qualité

BSS Eau

Tous les points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, sources…) sont listés
ci-dessous. Ces données sont issues de la base de données BSS Eau du BRGM dans laquelle chaque ouvrage
dispose d'un identifiant national : le code BSS (Banque de données du Sous-Sol).La BSS Eau permet de
visualiser la répartition des points et d'accéder à des informations ponctuelles sur le sous-sol, comme le niveau
de la nappe ou la coupe géologique de l'ouvrage.L'inventaire des points d'eau n'est pas nécessairement
exhaustif et les renseignements techniques sur les ouvrages peuvent être partiels. Toutes les informations
disponibles sont compilées dans la "fiche BSS Eau".Les nouveaux points d'eau référencés au fil du temps sont
automatiquement intégrés à la fiche. 

Nombre d'ouvrages : 13 (dont 7 avec une pronfondeur non renseignée)

Code BSS Nature Profondeur Fiche

09534X0003/HY Source 0 m Fiche BSS Eau »
09533X0023/TX Affleurement d'eau 3.7 m Fiche BSS Eau »
09533X0020/F Puits 9 m Fiche BSS Eau »
09533X0002/S Forage 10.58 m Fiche BSS Eau »
09533X0017/F Forage 48 m Fiche BSS Eau »
09533X0001/F Forage 108 m Fiche BSS Eau »
09533X0016/F Forage 728 m Fiche BSS Eau »
09533X0013/HY Source Fiche BSS Eau »
09533X0012/HY Source Fiche BSS Eau »
09533X0022/HY Source Fiche BSS Eau »
09533X0024/HY Source Fiche BSS Eau »
09533X0019/HY Source Fiche BSS Eau »
09533X0021/HY Source Fiche BSS Eau »
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http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=09533X0016/F
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http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=09533X0013/HY
http://sigesmpy.brgm.fr/?page=carto&mapid=11&bbox=476930.327873,6313497.9421212,477930.327873,6314497.9421212
http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=09533X0012/HY
http://sigesmpy.brgm.fr/?page=carto&mapid=11&bbox=478168.5205929,6313276.1514789,479168.5205929,6314276.1514789
http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=09533X0022/HY
http://sigesmpy.brgm.fr/?page=carto&mapid=11&bbox=477341.19984916,6314634.3120773,478341.19984916,6315634.3120773
http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=09533X0024/HY
http://sigesmpy.brgm.fr/?page=carto&mapid=11&bbox=479158.78296587,6313806.8969429,480158.78296587,6314806.8969429
http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=09533X0019/HY
http://sigesmpy.brgm.fr/?page=carto&mapid=11&bbox=479071.11796751,6313527.6611614,480071.11796751,6314527.6611614
http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=09533X0021/HY
http://sigesmpy.brgm.fr/?page=carto&mapid=11&bbox=477010.10987539,6314527.4269662,478010.10987539,6315527.4269662
http://sigesmpy.brgm.fr
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http://sigesmpy.brgm.fr/?page=carto&mapid=11&bbox=473776.625,6308694,483891.71875,6316494
http://sigesmpy.brgm.fr/?page=carto&mapid=11&bbox=473776.625,6308694,483891.71875,6316494
http://sigesmpy.brgm.fr
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ADES

Lorsqu'un point d'eau fait partie d'un réseau de surveillance des eaux souterraines, il dispose de mesures
régulières de la qualité ou du niveau des nappes. Ces données sont rassemblées dans la banque nationale 
ADES, gérée par le BRGM.Tous les points ADES référencés sur la commune sont listés ci-dessous.  Les
informations disponibles sur les ouvrages ainsi que les données associées sont accessible à partir de la "fiche
ADES".En cas d'absence de points sur la commune, les 3 points les plus proches situés à moins de 10 km de la
commune sont signalés.

Nombre de piézomètres : 0

Nombre de qualitomètres : 2

Nombre de piézomètres/qualitomètres : 1

Qualitomètres

Code BSS Lieu-dit Profondeur Fiche

09534X0003/HY BARADE 0 m Fiche ADES
09533X0017/F FORAGE N.2 GONDRIN, VALLEE DE L'AUZONE 48 m Fiche ADES

Piézomètres/Qualitomètres

Code BSS Lieu-dit Profondeur Fiche

09533X0016/F FORAGE 1 GONDRIN " VALLEE DE L'AUZONE" 728 m Fiche ADES
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http://www.ades.eaufrance.fr
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=09534X0003/HY
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=09533X0017/F
http://www.ades.eaufrance.fr/FichePtEau.aspx?code=09533X0016/F
http://sigesmpy.brgm.fr
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Restriction d'eau (PROPLUVIA)

Les données présentées ci-après sont issues du site PROPLUVIA qui présente les mesures de suspension ou
de limitation des usages de l'eau prises par les préfets pour faire face à une insuffisance de la ressource en eau
(souterraine et superficielle).

Il n'existe aucune restriction en eau à ce jour sur cette commune.
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http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr
http://sigesmpy.brgm.fr
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Vulnérabilité

Aléa remontées de nappes

La carte de sensibilité au phénomène de remontées de nappes à l'échelle du territoire communal est présentée
ci-après. L'échelle de validité de ces données est le 1/100 000. Elles sont issues du site Remontées de nappes.
Cette carte a  été établie à l'échelle départementale suivant une méthodologie nationale et reflète l'état des
connaissances à la date de son élaboration.La méthodologie utilisée pour déterminer la sensibilité aux
remontées de nappe est différente selon le type d'aquifères (sédimentaires ou aquifères de socle). Il y a donc
parfois deux cartes visualisables ci-dessous selon les aquifères rencontrés sur la commune.

Inondations/remontées de nappes dans les sédiments

3 km
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http://www.inondationsnappes.fr
http://sigesmpy.brgm.fr/?page=carto&mapid=15&bbox=473776.625,6308694,483891.71875,6316494
http://sigesmpy.brgm.fr
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Indice de développement et de persistance des réseaux (IDPR)

Cet indicateur spatial traduit l'aptitude des formations du sous-sol à laisser ruisseler ou s'infiltrer les eaux de
surface. Il a été créé par le BRGM pour réaliser des cartes nationales ou régionales de vulnérabilité intrinsèque
des nappes aux pollutions diffuses.L'IDPR est disponible à l'échelle de la France sous forme de grille. Son 
échelle de validité est le 1/50 000.

3 km
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http://sigesmpy.brgm.fr/?page=carto&mapid=14&bbox=473776.625,6308694,483891.71875,6316494
http://sigesmpy.brgm.fr
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Usage

Prélèvements en eau (BNPE)

La banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE) est l'outil national dédié aux prélèvements
sur la ressource en eau, pour la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.Les informations
portent sur les volumes annuels directement prélevés sur la ressource en eau et sont déclinées par localisation
et catégorie d'usage de l'eau. Issues aujourd'hui de la gestion des redevances par les agences et offices de
l'eau, elles sont appelées à être complétées à court terme par d'autres producteurs de données. Les données
sont actuellement mises à jour une fois par an.

Accès à la fiche commune BNPE
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http://www.bnpe.eaufrance.fr
http://www.bnpe.eaufrance.fr/acces-donnees/codeCommune/32149/annee/2012
http://sigesmpy.brgm.fr
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SAGE

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de
l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère, ...). Il fixe des objectifs
généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il
doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Impossible de récupérer la donnée.
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http://www.gesteau.eaufrance.fr/presentation/sage
http://www.gesteau.eaufrance.fr/presentation/sdage
http://sigesmpy.brgm.fr


Synthèse des principales informations relatives aux eaux souterraines pour la commune de GONDRIN

Géothermie

Schéma Régional Climat Air Energie

La géothermie est un procédé permettant d'utiliser la chaleur naturelle du sous-sol pour chauffer des
bâtiments.Chaque commune de Midi-Pyrénées possède un potentiel géothermique pouvant être exploité soit
par des procédés de géothermie sèche (sans eau), soit par l'exploitation de niveaux aquifères.La fiche de
synthèse communale accessible par le lien ci-dessous indique en autre le potentiel géothermique des aquifères
alluviaux (plaines des grands cours d'eau) et de l'aquifère profond des Sables Infra-molassiques de l'Eocène
(ère tertiaire), lorsque que ceux-ci sont présents au droit du territoire communal. Ces calculs ont été effectués
dans le cadre de l'Atlas géothermie de la région Midi-Pyrénées (cf. Rapport BRGM RP-55888-FR).Dans le cadre
du Schéma Régional Climat Air Energie de Midi-Pyrénées, ces données de potentialité géothermique des  deux
aquifères étudiés ont été comparées aux besoins de chaleur par commune, permettant ainsi d'identifier un
potentiel de développement de la géothermie sur aquifères. La méthodologie utilisée et le détail des résultats
sont présentés dans le rapport BRGM RP-60114-FR).

Accès à la fiche de synthèse communale SRCAE
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http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-55888-FR.pdf
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-60114-FR.pdf
http://sigesmpy.brgm.fr/?page=ficheCommuneGTH&commune=32149
http://sigesmpy.brgm.fr
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Bibliographie

Rapports BRGM

Liste des rapports BRGM en lien avec la commune.

Date Titre Métadonnées Lien

1987
RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX DU FORAGE AEP DE GONDRIN (GERS). NO
953-3X-0016

Fiche Rapport
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http://www.mongeosource.fr/geosource/1046/fre/find?id=40
http://infoterre.brgm.fr/rapports/87-SGN-694-MPY.pdf
http://sigesmpy.brgm.fr

