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A u collège d’Aspe: Les roches poreuses, des réservoirs pour l’eau et les hydrocarbures: 

•Exposition et travaux pratiques 

•Excursion  à la source Canderole 

Faites de la science, Faites de la géologie en vallée d’Aspe 
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Faites de la science, Faites de la géologie en vallée d’Aspe 

L‘exposition 

au collège 
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A l’école de Bedous,  
Les nappes d’eau souterraines: 

•travaux pratiques 

•excursion  à la roche qui pleure 

Faites de la science, Faites de la géologie en vallée d’Aspe 
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Source CONDEROLLE 

Plateau d’Ourdinse 

Excursion géologique: La source CONDEROLLE à BEDOUS 
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Excursion géologique: La source CONDEROLLE à BEDOUS 

Source CONDEROLLE 
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Excursion géologique: La source CONDEROLLE à BEDOUS 
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Excursion géologique: La source CONDEROLLE à BEDOUS 

Plateau d’Ourdinse 
Calcaires du Crétacé inf  (n5) 

et du Jurassique (J) 

Le niveau des sources (dont la source Conderolle) 

se trouve au contact entre: 

• la brèche de pente consolidée (E)  

•les ophites + argillites du Trias (t 3-1 et θ) 

Brèche de pente consolidée (E) 

 

Constitue l’aquifère de la source 

 Le flanc  SW de l’Ourdinse vu depuis le collège d’Aspe. 
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Grâce aux espaces entre ses blocs 

anguleux, la brèche de pente joue 

le rôle « d’éponge » pour l’eau: 

  

c’est un AQUIFERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursion géologique: La source CONDEROLLE à BEDOUS 

Croquis de terrain (AL – JB) 

Plateau d’Ourdinse 
Calcaires du Crétacé et du 

Jurassique fracturés et kastifiés 

Brèche de pente consolidée (E) 

Constitue l’aquifère de la source 

 

Age: environ -15.000 ans 

PLUIE 

INFILTRATION DE L’EAU  

Circulation dans les 

vides de la brèche   

SOURCES  à la base de la 

brèche, au contact entre brèche 

et roche imperméables   

(ophite et argiles)   
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Excursion géologique: La source CONDEROLLE à BEDOUS 

Histoire géologique de la source Conderolle 

 
1e acte: entre – 250 et -100 M.a. 

1 - Extension entre plaques et mise en place de roches magmatiques 

(ophites); sédimentation d’argiles dans les zones effondrée. Ces roches 

sont imperméables. 

 2 - Dépôt de roches calcaires dans la mer séparant l’Europe de l’Ibérie ( 

roches de l’Ourdinse) 

 

 

2e acte: entre -80 et -3 Ma 
1 – Compression puis collision entre plaques; émersion de la chaîne des 

Pyrénées qui forme une cordillère entre l’Europe et l’Ibérie. 

Les ophites, les argiles et les calcaires sont portés en altitude. 

2 – Début de l’érosion  ( poudingue de Jurançon, M de Riglos) 

 

 

3e acte: depuis -3 Ma 
1- Basculement du climat : la Terre entre en Ere glaciaire avec 

alternance de périodes très froides et de périodes moins froides. Une 

calotte glaciaire s’installe sur les Pyrénées, un glacier occupe la vallée. 

2 - Dernier maximum glaciaire (- 18.000 ans): la moraine frontale est 

située au Nord de Bedous, les sols sont gelés; l’alternance gel/dégel  

provoque d’importantes fracturations des roches calcaires de 

l’Ourdinse.  Des éboulis se forment sur les pentes. 

3 – Réchauffement de notre période interglaciaire: sur le flanc SW de 

l’Ourdinse,  lors des journées chaudes, les éboulis + ou - consolidés  

glissent le long de la pente, le sous sol qui les supporte étant encore 

gelé. Le front du glacier recule vers l’amont 

4 – Actuellement ( période interglaciaire): l’eau des pluies  tombées sur 

l’Ourdinse s’infiltre dans les fractures et se charge en calcaire dissous. 

Elle imbibe les bèches de pente sur tout leur volume et sourd à la limite 

entre ces brèches et le roches imperméables du trias (Ophites et argiles) 

Bedous 

Arrapoup 

Urdos 

épaisseur de glace: ≈ 450m ! 

Modèle du vallon de Bedous, il y a ≈ 18.000 ans 
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Bâtiment fermé dans lequel l’eau captée à la base 

de la brèche est envoyée dans une canalisation  

Bâtiment fermé dans lequel l’eau est désinfectée 

par un traitement aux U.V. 
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Excursion géologique: 

Le paysage depuis  

la source CONDEROLLE  

à BEDOUS 


