1
ORIEGE La lettre des chercheurs d'or Juillet 1987 ISSN 0762-7033

Orpaillage en Haute-Garonne
Placer de plage sur le haut-cours (Marignac/St-Béat)
prés confluent La Pique et Garonne

L'orpaillage en Haute-Garonne est moins connu que sur l'Ariège.
Très peu d'auteurs ont écrit dessus. Il n'y a pas eu les "ruées" actuelles de 1976 et depuis 1982 dans ce département.
Mais il y a quand même des coins calmes ou l'on peut trouver des paillettes d'or à la batée ou au pan.
Des placers sont connus :
- à Valentine.
- à Mancioux ,
- après le confluent du Salat,
- vers Martres-Tolosane ,
- ainsi qu'au confluent de l'Ariège jusqu'à Toulouse,
- les sablières au Nord de Toulouse seraient encore aurifères.

- Plus au Sud, le haut cours de la Garonne dont personne ne parle dans les livres est aurifère .

Carte 1:25000 (1847 est), st-béat: du confluent de la Pique au Nord de st-béat, jusqu'à Luscan.
moyenne 30 paillettes à la batée, jusqu'à 100.
Il resterait dans ce département de nombreux placers vierges (hors barrages
qui sont nombreux) peut être avec des paillettes et des grains moins gros
que dans l'Ariège, mais sur un cours plus étendu. La prospection reste à
faire.

Technique de recherche
(sur l'endroit de la photo, Commune de Fronsac Pont D121-D33a):
On ne prospecte pas sur la plage en amont de la chute car la vitesse de l'eau
est faible. C'est une fin de plage. On recherche vers l'aval l'endroit ou se
ralentit la chute (en haute eau) C'est là que sont les concentrations et le
placer. Rive Gauche. à 50 à 100 m du pont. Accès difficile.
Les plus grandes concentrations seraient à mi-plage, c'est à dire au niveau de l'eau en été. C'est une rivière semitorrentielle, plus rapide que le Salat ou l'Ariège. Il semble y avoir plus de concentration vers le fond.
D'après les photos aériennes de l'IGN (disponible avec les pages blanches) en regardant les vues aériennes des
rivières: le Salat, l'Ariège et surtout la Garonne, on s'aperçoit qu'il y a un grand nombre de placers potentiels (îles,
méandres, plages, chutes et rapides). Échelle ~1/1000

