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1.
Introduction
La connaissance de l’état et de l’évolution quantitative et qualitative de la ressource en eau
souterraine est un enjeu majeur de la politique de l’eau.
En effet, les données relatives à ces ressources deviennent de plus en plus indispensables
dans un contexte d’augmentation des besoins en eau potable et de changement climatique
qui pourrait impacter les recharges des aquifères.
Une acquisition en temps réel permet un suivi régulier et précis, et surtout la bancarisation
des données fiables sur le long terme.
La Directive Cadre européenne sur l’Eau a développé le concept de masses d’eau et de leur
surveillance. Le Ministère en charge de l’eau et de l’environnement a demandé la mise en
place de réseaux de suivi quantitatif (piézométriques) et qualitatif des systèmes aquifères
nationaux.
Ces réseaux sont repartis selon deux catégories :
-

Le Réseau de Contrôle et de Surveillance DCE des eaux souterraines (anciennement
appelé « réseau patrimonial ») ;

-

Les réseaux à caractères plus locaux qui sont mis en place notamment par les
collectivités locales.

Compte tenu de la complexité et de la diversité hydrogéologique du département de
l’Hérault, le Conseil départemental de l’Hérault a souhaité mettre en place en 2003 un
réseau de suivi piézométrique des eaux souterraines. L’objectif principal de ce réseau est
d’obtenir une vision de la situation quantitative et de l’évolution des différents aquifères du
département. Ce suivi des ressources est d’autant plus nécessaire pour adapter la gestion
locale des aquifères dans un contexte d’accroissement des besoins en eau envisagé pour
les prochaines décennies. Ce réseau complète les suivis réalisés au niveau du réseau
national.
Le Conseil départemental a dans un premier temps (2003-2012) confié, par conventions, la
maîtrise d’œuvre de ce réseau au BRGM. Ces conventions fixaient les termes et conditions
de la collaboration du Conseil départemental et du BRGM pour la gestion de ce réseau.
L’équipement, la maintenance et le contrôle des stations de mesures étant à la charge du
Conseil départemental ; la télécollecte, le traitement, la valorisation et la bancarisation des
données à la charge du BRGM. Depuis 2013, l’ensemble de la gestion du réseau est réalisé
en régie par le Conseil départemental.
Le réseau de suivi départemental compte aujourd’hui un total de 33 points (Site de
Fontbonne à Buzignargues déséquipé suite à réhabilitation). La sélection des sites surveillés
a été réalisée en fonction de l’intérêt de la ressource souterraine et de l’existence de
captages exploités pour l’alimentation en eau potable de collectivités.
Le présent rapport a pour objet de présenter la configuration du réseau, son fonctionnement,
le traitement et la valorisation des données, et enfin l’état et l’évolution des ressources en
eaux souterraines pour l’année 2016.

Conseil départemental de l’Hérault
Service Ressource et Eau Potable

- 5 / 31 -

JCR-NL
Février 2017

Réseau départemental de suivi piézométrique des eaux souterraines

Année 2016

2.
Configuration du réseau
2.1. Localisation des points de suivi
Le réseau du Conseil départemental de l’Hérault comptait 33 stations de mesures en 2014.
Ces trente-trois stations sont généralement installées sur des captages exploités pour la
production d’eau potable :
 13 stations de mesures sont installées sur des sources ;
 19 stations sur des puits, forages, ou piézomètres situés sur des champs captant ;
 01 station de mesures est installée sur un piézomètre qui recoupe une rivière
souterraine à Courniou-les-Grottes (piézomètre d’Usclats).
Nota :
La station de mesure de la source Fontbonne à Buzignargues a été déposée définitivement
en septembre 2014 suite à la réhabilitation du site et doit être transféré en 2018 sur le
captage des Mougères à Galargues qui recoupe le même aquifère.
La station du mas de Mare à Brignac a été momentanément déposée entre le 12 septembre
2015 et le 20 juillet 2016 suite à la crue de la Lergue ayant endommagé le captage qui a dû
être reconstruit (cf : photo du nouveau captage en page de garde).
En 2015 : 3 nouvelles stations de mesures télétransmises ont été installées sur les sites de :




Puissalicon – puits Canet ( le 02/12/2015)
Fontes-Piézomètre F1 1974 de Carlencas (le 27/04/2016)
Gabian-Piézomètre de la Resclauze (le 06/10/2016)

Ces sites ne bénéficiant d’aucun historique n’ont pas été intégrés dans l’analyse statistique
sur l’état des ressources. Ces points font cependant l’objet de fiches individuelles qui restent
à compléter.
A noter également, que le site de la source Cauvy à Balaruc les Bains n’est pas intégré dans
l’analyse statistique en raison de son fonctionnement atypique qui ne reflète pas l’état
véritable du système aquifère qu’il recoupe (influence par l’étang de Thau).
Le Réseau de Contrôle de Surveillance (réseau national), sous maîtrise d’ouvrage de
l’ONEMA et géré par le BRGM depuis 2008, comporte pour sa part 26 points sur le
département de l’Hérault.
L’ensemble des points de ces deux réseaux sur le département de l’Hérault est cartographié
sur l’illustration de l’Annexe 1.
La liste des points du réseau du Département est présentée en Annexe 2. Elle contient
également les éléments suivants : la désignation du point, sa nature (source, forage exploité,
piézomètre, puits), sa localisation (commune), son code BSS, ses coordonnées GPS, le
code et le nom de l’entité hydrogéologique et la typologie de l’aquifère capté, la désignation
et les coordonnées du maître d’ouvrage du site.
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2.2. Equipement des points de suivi
L’équipement en place sur tous les sites est globalement similaire. Il est représenté de façon
schématique sur l’Annexe 3. L’équipement en place est généralement constitué des
appareils et/ou équipements suivants :
 Une centrale d’acquisition des mesures ;
 Plusieurs sondes de mesures : niveau, conductivité, température, et éventuellement
de recopie de signal de turbidimètre, débitmètre électromagnétique, etc… ;
 Un dispositif d’alimentation électrique ;
 Un modem d’interrogation et de télétransmission ;
 Un dispositif de protections contre les courants électromagnétiques et les
surtensions.
Il convient de préciser que seules les sources ou les puits sont équipés de sondes de
conductivité et température. L’instrumentation des forages est généralement impossible
compte-tenu du manque de place dans l’ouvrage pour l’insertion de ce type de sonde ou de
l’absence de pertinence de ces mesures sur de l’eau stagnante dans le tube en dehors des
phases de pompages.
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3.
Fonctionnement et contrôle du réseau
3.1. Acquisition des données
Toutes les stations de mesures sont paramétrées de façon similaire.
L’heure des stations de mesures est l’heure d’hiver soit TU (Temps Universel) + 1 heure. Le
pas de temps des mesures est horaire pour tous les paramètres suivis.
Le niveau est paramétré en mesure piézométrique (niveau d’eau / point de référence de la
mesure).
Cette valeur est généralement positive dans le cas d’une source sur laquelle est placée une
échelle limnimétrique dont le 0 est le point de référence. La valeur est généralement
négative dans le cas d’un forage et/ou piézomètre dont le niveau d’eau est habituellement
inférieur au point de référence. Cette valeur devient positive dans le cas d’artésianisme audessus du niveau 0 de référence.
L’unité de mesure est généralement le millimètre (mm) pour les sources dont les variations
sont peu importantes (maximum 1 m), le centimètre (cm) ou le mètre (m) avec 2 décimales
pour les forages et/ou piézomètres.
La conductivité est généralement exprimée en micro-siemens par cm (µS/cm) à une
température de 25°C, et exceptionnellement en milli-siemens par cm (mS/cm) ; c’est
notamment le cas de la source de Cauvy à Balaruc les Bains lors du dépassement d’échelle
de l’appareil à partir de 2000 µS/cm.
La température est exprimée en degré Celsius (°C) avec 2 décimales.
La turbidité est exprimée en unité de turbidité néphélométrique (NTU) avec 2 décimales.
Le volume prélevé (ou restitué) est généralement exprimé en mètre cube par heure (m³/h)
avec 1 à 2 décimales suivant le niveau de précision de l’impulsion ou du signal de sortie de
l’appareil de mesures (compteur volumétrique avec tête émettrice ou débitmètre
électromagnétique).

3.2. Télécollecte des données
Les stations de mesures sont télécollectées régulièrement et automatiquement par le frontal
d’appel SYRENE.
La télécollecte est réalisée tous les dimanches et mercredi entre 12 et 15 heures et dure en
moyenne 30 à 40 minutes, soit 1mn 15s maximum par appel et 70h/an de communication.
Le Conseil départemental dispose donc de données brutes (non validées) actualisées tous
les 3 à 4 jours (lundi et jeudi).
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Les données collectées sont ensuite mises en forme après chaque séquence de collecte
dans un fichier au format .xml (format sandre) pour intégration dans la base de données de
l’Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral (ODEEL) du Conseil
départemental de l’Hérault.
Les données issues des différents capteurs sont identifiées à partir du code BSS de la
station de mesure suivi de 2 caractères permettant l’identification de la voie de mesure.
Codification à 2 caractères
ajoutée au code BSS
01
02
03
04
05
06
10

Voie de mesure
Niveau
Conductivité
Température
Turbidité
Volume prélevé
Volume restitué
Niveau restitué

Les valeurs du niveau d’eau d’une source ou d’un forage sont à l’origine données en cm ou
mm par rapport à une échelle limnimétrique (ex : 565 mm) ou en niveau piézométrique par
rapport à un point de référence de la mesures (ex : - 13,85 m). Elles sont ensuite converties
lors de la mise en forme en niveau absolu par rapport au zéro altimétrique (0 m NGF) de la
mer en fonction de la cote en m NGF du point de référence de la mesure.
Par exemple : pour le forage de Combe Salinière à Gignac où le point de référence est
donné à 132,46 m NGF, une valeur piézométrique à – 38,57 m se traduit par un niveau NGF
de l’eau à : 132,46 m NGF – 38,57 m = 93,89 m NGF.

3.3. Tournées de contrôles des mesures
Tous les trimestres, les stations de mesures font l’objet d’un contrôle des mesures.
Un technicien se déplace sur chaque site pour réaliser des mesures manuelles de contrôle
du niveau, de la conductivité et de la température avec des appareils de mesures dédiés à
cet usage (sonde piézométrique de marque SEBA de 200 m et conductimètre de terrain de
marque WTW modèle 340i étalonné régulièrement).
Ces mesures sont corrélées sur chaque site avec les mesures fournies par la centrale et font
l’objet d’un recalage le cas échéant.
Ce recalage est fonction de l’écart constaté ainsi que de la résolution et de la précision du
capteur en fonction de son échelle. Par exemple, pour un capteur de niveau d’une échelle de
20 m H2O, une variation de plus de 3 cm implique un recalage alors qu’une variation de 5
cm pour un capteur de 80 m H2O ne se justifie pas.
La conductivité et la température sont contrôlées de la même manière et recalées en cas
d’écart d’environ 7 % pour la conductivité et de 0,5 °C pour la température par rapport à la
valeur donnée par l’appareil de contrôle.
La stabilité des mesures des capteurs est également vérifiée par la réalisation de 3 à 5
mesures consécutives.
Les contrôles des débits et volumes prélevés sont effectués par rapport aux données
relevées sur les appareils de mesures (débit instantané sur débitmètre et débit sur un pas de
temps pour un compteur volumétrique) et aux relevés des index des compteurs. Les
volumes prélevés sont également corrélés au retour avec les valeurs enregistrées cumulées
sur une période donnée par rapport aux relevés des compteurs qui encadrent cette période.
Conseil départemental de l’Hérault
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4.
Gestion des équipements du réseau
4.1. Maintenance des stations de mesures
Hormis le contrôle régulier des mesures données par les stations, les techniciens du Conseil
départemental en charge de la gestion du réseau effectuent des prestations de
maintenances dites de « premier niveau ».
Ces interventions sont réalisées dans les meilleurs délais suite à des dysfonctionnements
constatés et dont ils peuvent diagnostiquer la cause et assurer la réparation et/ou remise en
service. Par exemple : remplacement d’éléments défectueux après un contrôle avec des
appareils de mesures (Calibrateur de courant, multimètre pour basse et très basse tension
(220 et 12 Volts)).
Les techniciens procèdent alors aux échanges standards du matériel défectueux et/ou hors
service (HS) : capteur, dispositif de protection électrique et électro magnétique, batterie,
fusibles, centrale d’acquisition ou modem défectueux, etc… et/ou re-paramétrage de la
centrale d’acquisition.
Le nombre d’intervention de ce type est en moyenne d’une à deux interventions sur site par
an.
Au-delà des interventions de « premier niveau », le Conseil départemental fait également
appel à un prestataire de services pour des prestations qui dépassent les domaines de
compétences de ses techniciens nécessitant des compétences en électronique et/ou
métrologie.

4.2. Contrôle et étalonnage des appareils
Tous les ans, le Conseil départemental fait intervenir sur tous les sites un prestataire de
service qui réalise le contrôle des appareils composant une station de mesures et
l’étalonnage des capteurs sur bancs d’épreuves accrédités COFRAC.

4.3. Renouvellement des équipements
Outre le contrôle, l’étalonnage des capteurs et des chaînes de mesures, la réparation des
appareils défectueux et le remplacement des appareils HS, le Conseil départemental de
l’Hérault a contracté plusieurs marchés ces dernières années afin de procéder au
renouvellement des centrales de mesures obsolètes ou défectueuses. Les centrales
actuelles, installées entre 2011 et 2014, sont de marque Paratronic modèle CPL+.
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5.
Traitement et valorisation des données
5.1. Validation des données
Les données collectées par le frontal d’appel SYRENE sont ensuite intégrées
automatiquement dans la base de données de l’Observatoire Départemental Eau
Environnement Littoral (ODEEL).
Ces données sont désignées sous le terme « données brutes » du fait qu’elles n’ont pas
encore fait l’objet d’un contrôle, de corrections et/ou suppressions éventuelles à l’occasion
d’une opération de traitement dite de « validation ».
Le Conseil départemental de l’Hérault a développé en interne un outil de traitements des
données brutes dénommé « OVADO34 » qui dispose des fonctions suivantes :
 suppression d’artéfacts ou de valeurs aberrantes ;
 correction de dérives de la mesure sur une période donnée ;
 décalage de certaines valeurs suite au décrochage de la mesure.
Tous les trimestres, les valeurs brutes sont ainsi passées en revue par un technicien
spécialisé dans le domaine, bénéficiant d’une bonne expérience et d’une connaissance des
sites. Celui-ci applique alors les corrections et/ou suppressions qui s’imposent aux
« données brutes » qui deviennent alors des « données validées ».

5.2. Valorisation des données
Les données issues du réseau piézométrique départemental sont valorisées de diverses
façons auprès des institutions, des organismes partenaires, des maîtres d’ouvrages et/ou
dans le cadre d’études spécifiques.

5.2.1. Applicatif NAPPES34
Le Conseil départemental de l’Hérault a fait développer un outil interne d’accès aux données
présentes dans sa base de données de l’Observatoire (ODEEL). Cet outil dénommé
« Nappes34 » permet de visualiser rapidement sous forme graphique l’évolution du niveau
d’eau d’une station de mesure. Les données de la base sont actualisées à l’occasion de
chaque collecte et sont donc accessibles depuis le logiciel.
L’outil « NAPPES34 » permet de visualiser les données par site et d’apprécier l’état et
l’évolution de la ressource en eau au travers de l’affichage de deux courbes :
 la première courbe présente l’historique des mesures du site ;
 la seconde courbe permet une approche statistique sur une période annuelle par
rapport aux valeurs des années antérieures et aux minimas, maximas et à la
moyenne qui en découle.
Ce logiciel permet également d’éditer une fiche de synthèse du suivi et de l’état de la
ressource du site considéré. Le recto de cette fiche comporte les renseignements structurels
du site, de son équipement et de l’aquifère capté. Le verso présente les 2 courbes évoquées
précédemment accompagnées d’un commentaire sur l’état et l’évolution de la ressource.
Cette fiche peut être éditée sous format Word ou PDF. Les mesures associées peuvent être
exportées sous format Excel pour travailler les données sur un tableur. La fiche et les
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données peuvent ainsi être transmises au Maître d’Ouvrage du site ou aux institutions et
organismes intéressés.
Les fiches de tous les sites équipés figurent en Annexe 4 du présent rapport avec un
commentaire sur l’état et l’évolution de chaque ressource pour l’année écoulée.

5.2.2. Carte de synthèse d’état et d’évolution des ressources
Tous les mois, une carte de synthèse sur l’état et l’évolution des ressources en eaux
souterraines du département est éditée. Cette carte permet de visualiser rapidement la
situation des ressources à l’échelle du département et d’apprécier les tendances de leurs
évolutions. La carte reprend la charte nationale du Bulletin de Situation Hydrologique en
décrivant l’état des nappes selon 5 classes et selon 3 tendances d’évolution.
Au-delà des stations du réseau départemental, la carte intègre également les 5 stations de
suivi du réseau du Syndicat Mixte d’Etudes et des Travaux de l’Astien (SMETA) ainsi que les
stations de suivi du réseau patrimonial de l’ONEMA.
Les informations relatives à la nappe astienne sont fournies directement par le SMETA à
l’hydrogéologue départemental. Les données du réseau ONEMA sont consultées sur le site
web de la banque ADES et font l’objet d’une interprétation par l’hydrogéologue.
La carte permet ainsi d’avoir une situation relativement exhaustive des ressources en eaux
souterraines du département grâce à environs 60 points de suivis.
Cette carte est également dotée d’un commentaire rédigé par l’hydrogéologue
départemental sur la situation présentée et son évolution présagée pour le mois à venir.
Cette carte est diffusée auprès des collectivités, des partenaires et des institutions
intéressées (Collectivités, BRGM, ARS, DREAL, Agence de l’Eau, EPTB,…etc). Elle est
mise en ligne sur le portail internet de l’ODEEL.
Les cartes de synthèse de l’année 2015 figurent en Annexe 5 du présent rapport.

5.2.3. Information des maîtres d’ouvrages et gestionnaires
Le département s’efforce de transmettre aux différents maîtres d’ouvrages et gestionnaires
des informations régulières sur l’état et l’évolution de leur ressource en eau.
Contrairement à l’année 2014, l’année 2015 n’a pas été affectée par un étiage important et
n’a pas conduit à des restrictions particulières et spécifiques d’usages de l’eau.

5.2.4. Comité de sécheresse
En période de sécheresse, les informations issues des stations du réseau départemental
sont fournies à chaque comité de sécheresse.
La carte d’état de ressources permet au comité de mieux appréhender l’état et l’évolution
des ressources en eau souterraine sur le département.
Ces données permettent d’identifier les secteurs pouvant présenter des risques de déficit et
d’anticiper d’éventuels risques de pénuries. L’hydrogéologue départemental est présent au
comité et peut préconiser des mesures éventuelles de restrictions à prévoir.

5.2.5. Rapport annuel
Le présent rapport constitue le document de synthèse annuelle sur l’état et l’évolution des
ressources en eaux souterraines sur l’année écoulée. Il permet en outre d’évaluer la
pertinence des points de suivi et de mieux appréhender leurs fonctionnements et évolutions.
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5.3. Bancarisation des données
5.3.1. Base de données départementale (ODEEL)
Les données du réseau départemental de suivi piézométrique des eaux souterraines sont
intégrées et sauvegardées dans la base de données départementale de l’Observatoire
Départemental Eau Environnement Littoral (ODEEL).

5.3.2. Base de données nationale (ADES)
Les données du réseau départemental de suivi piézométrique des eaux souterraines sont
également intégrées tous les trimestres dans la base de données nationale ADES (Accès
aux Données des Eaux Souterraines), conformément à la convention signée avec l’Agence
de l’Eau RM&C.
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6.
Etat et évolution des ressources en 2016
6.1. Etat général et évolution des ressources
6.1.1. Pluviométrie
L’année 2016 fait suite à un automne 2015 déficitaire en pluies (de 20 à 50 %) sur une
grande partie Ouest et centrale du département.
L’année 2016 est une année contrastée marquée par :
 des cumuls de pluies très important : en février (hiver), mai (printemps) et octobre
(automne) ;
 des cumuls déficitaires : en mars (fin d’hiver) en juin (fin printemps), durant tout l’été
(juillet, août et début septembre) et en décembre (fin automne) ;
 des cumuls de pluies très déficitaires : en Janvier (début d’hiver) ;
 Seuls les mois d’avril et novembre ont été dans leurs normales.
Les saisons de l’année 2016 sont marquées par :
 Un hiver 2015-2016 globalement excédentaire malgré un déficit important en janvier,
suivi d’assez importantes précipitations en février de 40 à 120 mm, et d’un mois de
mars à nouveau déficitaire ;
 Un printemps également globalement excédentaire malgré un mois d’avril un peu
déficitaire, suivi d’un mois de mai exceptionnellement excédentaire (de 50 à 260
mm), et d’un mois de juin déficitaire ;
 Un été marqué par de fortes chaleurs en fin d’été (mi-août à début septembre)
déficitaire durant les 3 mois d’été avec cependant un épisode pluvieux en fin d’été du
13 au 15 septembre de faible importance sur l’ensemble du département (5 à 40 mm)
à l’exception d’une bande d’une vingtaine de km de large sur un axe Sud-Nord de
Sète à Ganges présentant des cumuls de 50 à 220 mm;
 Un automne marqué par un épisode méditerranéen exceptionnel avec une
pluviométrie très excédentaire les 12 au 14 octobre de 80 à 495 mm sur l’ensemble
du département, suivi d’un mois de novembre globalement normal, et un mois de
décembre légèrement déficitaire.
Les précipitations 2016 ont été dans les moyennes habituelles sur l’ensemble du
département.
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6.1.2. Etat des aquifères
Les aquifères suivis ont réagi de façon singulière et hétérogène aux précipitations en
fonction de leurs natures, leurs étendues, leurs états initiaux, et leurs sollicitations.
Compte-tenu du manque d’homogénéité des précipitations, des aquifères et de leurs
sollicitations, l’état et l’évolution des ressources en eau souterraine du département sont par
conséquent assez variables.
Ainsi, on peut préciser l’état et l’évolution des niveaux en 2016 sur 30 points retenus sur les
33 stations instrumentées :
 Source Cauvy, non prise en compte en raison d’un fonctionnement très particulier en
équilibre avec l’étang de Thau ;
 Source Fontbonne, station de mesures déposée le 01/09/2014 suite à l’arrêt de
l’exploitation du site par le syndicat (il est prévu de remplacer cette station par le
forage de Mougères en 2018) ;
 Forage du mas de Mare à Brignac, endommagé par la crue du 13 septembre 2015,
reconstruit et remis en service le 20/07/2016.
Un bilan trimestriel est présenté ci-après en pourcentage de points en fonction des niveaux.
Le détail du nombre de points par niveau est présenté ensuite dans un tableau récapitulatif.
Un graphique présente enfin la répartition mensuelle des stations par catégorie de niveau.
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Fin d’année 2015







A la fin de l’automne 2015 (21 décembre)
3 % des points (1/30) présentaient des niveaux très hauts
10 % des points (3/30) des niveaux hauts
35% des points (11/30) des niveaux moyens
19 % des points (6/30) des niveaux bas
29 % des points (9/30) des niveaux très bas

Année 2016
 A la fin de l’hiver (fin mars 2016) :
 3 % des points (1/30) présentaient des niveaux très hauts
 17 % des points (5/30) des niveaux hauts
 50% des points (15/30) des niveaux moyens
 23 % des points (7/30) des niveaux bas
 7 % des points (2/30) des niveaux très bas
 A la fin du printemps (fin juin 2016)
 10 % des points (3/30) présentaient des niveaux très hauts
 23 % des points (7/30) des niveaux hauts
 50% des points (15/30) des niveaux moyens
 7 % des points (2/30) des niveaux bas
 10 % des points (3/30) des niveaux très bas
 A la fin de l’été (fin septembre 2016)
 0 % des points (0/30) présentaient des niveaux très hauts
 20 % des points (6/30) des niveaux hauts
 40% des points (12/30) des niveaux moyens
 30 % des points (9/30) des niveaux bas
 10 % des points (3/30) des niveaux très bas
 Enfin, à la fin de l’automne 2015 (fin décembre 2016)
Nota : moins station de Bessilles à Montagnac déposée le 2 novembre 2016
 10 % des points (3/29) présentaient des niveaux très hauts
 24 % des points (7/29) des niveaux hauts
 55% des points (16/29) des niveaux moyens
 10 % des points (3/29) des niveaux bas
 0 % des points (0/29) des niveaux très bas
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Tableau récapitulatif d’évolution des niveaux mensuels des nappes au cours des années
2015 dessus et 2016 dessous

Nota :
Année 2015 : 31 points initiaux - dépose station du Mas de Mare à Brignac emportée par la crue du 12
septembre.
Année 2016 : 30 points initiaux + remise en service Mas de Mare à Brignac le 20 juillet et - dépose de Bessilles à
Montagnac le 2 novembre
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Graphiques de l’évolution de l’état des nappes au cours des années
2015 (en haut) et 2016 (en bas)

Conseil départemental de l’Hérault
Service Ressource et Eau Potable

- 18 / 31 -

JCR-NL
Février 2017

Réseau départemental de suivi piézométrique des eaux souterraines

Année 2016

6.1.3. Interprétation et commentaire sur l’évolution des niveaux
6.1.3.1. Contexte général
L’année 2016 (Voir histogramme de 2016) a fait suite à un automne 2015 peu pluvieux qui a
contribué à un déficit marqué en fin d’année 2015 avec : 50 % des points déficitaires dont 29
% présentant des niveaux très bas et 19% bas. Cette situation ressort bien sur
l’histogramme de décembre 2015.
L’année 2016 a donc débuté avec un déficit assez important qui a été bien compensé par les
précipitations assez conséquentes de février (de 40 à 120 mm).
Ces précipitations ont permis un bon maintien des niveaux jusqu’à fin mai.
Les précipitations exceptionnellement excédentaires de fin mai (de 50 à 260 mm) ont-elles
contribuées à une bonne recharge de l’aquifère avant l’été et à son bon maintien jusqu’à
l’automne (10% seulement de points déficitaire en août et septembre).
Les premières pluies du 13 au 15 septembre, de faible importance sur l’ensemble du
département (5 à 40 mm) à l’exception d’une bande d’une vingtaine de km de large sur un
axe Sud-Nord de Sète à Ganges présentant des cumuls de 50 à 220 mm, n’ont quant à elles
permis qu’une recharge localisée sans permettre de retrouver une situation normale pour la
saison sur l’ensemble du département (17% des points restaient déficitaires fin septembre)
L’épisode méditerranéen exceptionnel du 12 au 14 octobre, avec une pluviométrie très
excédentaire de 80 à 495 mm sur l’ensemble du département, a permis quant à lui une
recharge globale des aquifères.
Le mois de novembre a lui été globalement normal, mettant un terme aux déficits existant
encore sur certains secteurs fin octobre. Lee mois de décembre à quant à lui été légèrement
déficitaire.
L’année 2017 débute donc dans de bonnes conditions avec 97 % des points présentant des
niveaux au-dessus de la moyenne.
On observe cependant des disparités entre les différents secteurs du département et les
types d’aquifères précisées ci-après.
6.1.3.2. Contexte géographique
Les secteurs Nord (Piémonts du Lodévois), Nord-Est (Nord montpelliérais et Gangeois) n’ont
pas connu en 2016 de déficit particulier et se sont bien maintenus toute l’année avec des
niveaux normaux à haut durant l’hiver le printemps et l’été. Seul l’automne a présenté des
niveaux en-dessous de mes mesures historiques pour les sources de la Buèges à
Pégairolles de Buèges et de la Foux à Brissac). Ces sources ont ensuite retrouvé des
niveaux normaux pour la saison en raison des quelques précipitations de fin novembre début
décembre.
Les secteurs Est (Montpelliérais) et Sud-Est (basse vallée de l’Hérault) se sont maintenus à
des niveaux normaux toute l’année et n’appellent également aucun commentaire particulier,
à l’exception de la station de mesures installée sur la source Cauvy à Balaruc les Bains
sortie volontairement de l’approche statistique en raison de la complexité du système sous
influence de l’étang de Thau.
Les secteurs Sud (Biterrois) et Sud-Ouest (Minervois, St Chinianais et haute vallée de l’Orb
jusqu’à Bédarieux) comme en 2015 ont été déficitaires de janvier à mi-octobre avec
notamment des niveaux très bas sur la source des Pairols à Minerve et le forage de la
Linquières à Villespassans. Des niveaux également sous la moyenne sur le site de la Pierre
Plantée à Puimisson durant le second semestre qui passe sous le minima en décembre.
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Seules les précipitations de mi-octobre ont permis un retour à la normale avec cependant un
déficit persistant sur le secteur de St Chinian (La linquière-Villespassan).
Le secteur Ouest (hauts cantons de l’Ouest du département - Piémonts St Pons de
Thomières et Salvetat sur Agoût) n’est représenté que par le seul point de mesures du
Captage du Port à la Salvetat sur Agoût. Il n’a pas été affecté par la sécheresse et a
conservé, comme en 2015, des niveaux hauts durant toute l’année.
Le centre Hérault (dans un rayon de 15 km autour de Clermont-l’Hérault) est assez contrasté
avec des niveaux bas à très bas sur le forage de St Mamert à Plaissan, des niveaux
habituels sur le piézomètre de Combe salinière à Gignac - à noter également des niveaux
bas sur les communes de Cabrières, Fontes et Vailhan ne faisant pas partie du réseau mais
reflétant un déficit sur ce secteur. Il convient de signaler également le site du Mas de Mare à
Brignac dont le contexte particulier fausse l’interprétation des mesures (nappe
d’accompagnement de la Lergue qui s’enfonce en raison d’une modification du profil de la
rivière) et dont le captage endommagé par la crue du 12/09/2015 a été remis en service le
22/07/2016.
6.1.3.3. Contexte géologique
La majeure partie des points de mesures est implantée sur des formations de type karstique
(29/33) mais avec des structures variables plus ou moins importantes et étendues avec la
présence de compartiments plus ou moins isolés les uns des autres. Les 4 restants sont
implantés dans des formations totalement différentes :
 alluvions de la Lergue : Forage du mas de Mare à Brignac
 granites migmatitiques du cambrien : Forage du port à la Salvetat sur Agoût
 molasses, sables, graviers du Miocène : Forage de la Pierre Plantée à Puimisson
 molasses du Miocène : Forage du Bérange Nord à Saint Geniès des Mourgues.
 Formations karstiques :
Compte tenu de la discontinuité des formations karstiques, de leur localisation dans le
département, de leurs étendues et importances (puissance), et de la variabilité des
précipitations, de l’importances et variabilité des prélèvements, les aquifères ne réagissent
pas de façon similaires.
Ainsi, sur l’important système karstique situé au Nord et Nord-Est les points de mesures ont
cependant cette année toujours présenté des niveaux moyens à hauts :
1. source des Fontanilles à Argelliers
2. source la Foux Lavèze à Brissac
3. source de la Buèges à Pégairolles de Buèges
4. source Ladoux à Pégairolles de l’Escalette
5. source des Pairols à Lauroux
6. forage du Suquet aux Matelles
7. piézomètre du Redounel à St Gély du Fesc
8. puits du Drac à Montpeyroux
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Sur les systèmes karstique moins étendus et plus fragmentés situés à l’Est et au sud Est du
département, on observe des situations plus contrastées :
1. le piézomètre de la Bergerie à Saturargues présente quand-à lui des niveaux bas en
hiver et au printemps, moyens en été et globalement bas en automne malgré
quelques remontées au-dessus de la moyenne.
2. Le piézomètre de Peillou à St Hillaire de Beauvoir présente également des niveaux
bas en hiver et au printemps, moyens en été et globalement bas à très bas en début
d’automne et globalement moyens en automne.
3. Le piézomètre de Crouzette à Castelnau le Lez a toujours conservé des niveaux
moyens durant toute l’année.
4. Le piézomètre du Fles à Villeneuve les Maguelonne a également toujours conservé
des niveaux au-dessus de la moyenne durant toute l’année. Il est cependant à noter
que les captages du Fles (Sud et Nord) ne sont plus exploités (en raison : du risque
d’intrusion du biseau salé, de la présence de pesticides et des risques de pollutions
présent sur le PPR) et par conséquent les niveaux sont bien plus hauts et stables
que les années antérieures.
5. Le piézomètre de St Mamert à Plaissan présente des niveaux bas durant la majeure
partie de l’année jusqu’à très bas début octobre pour terminer l’année juste audessous de la moyenne. De plus, les niveaux ne cessent d’évoluer à la baisse depuis
le début du suivi.
6. Le piézomètre de Combe Salinière à Gignac présente quant à lui des niveaux bas en
début d’année, moyens au printemps et en été et haut en automne.
Les systèmes karstiques situés au Sud-Ouest du département et compris entre Minerve et
Bédarieux présentent également des situations et évolutions très variables :
1. Les sources des Douzes et de la Joncasse à Bédarieux présentent des évolutions et
un fonctionnement totalement différent malgré leur proximité. Ainsi, la source de la
Joncasse montre des niveaux qui ne fluctuent quasiment pas dans l’année et dans le
temps alors que la source des Douzes présente des variations plus marquées et une
tendance générale à la baisse depuis le début du suivi le 4 janvier 2005.
2. Le piézomètre de Lacan à Faugères présente une certaine similitude d’évolution avec
la source des Douzes avec des niveaux également bas en 2016 et qui ne cessent de
baisser depuis le début du suivi le 17 mai 2005.
3. Le forage de Couduro-Sud à Vieussan a présenté des niveaux bas à très bas durant
l’hiver, le printemps et l’été. Seul les derniers mois d’automne ont retrouvés des
niveaux au-dessus de la moyenne.
4. La source de Malibert à Babeau Bouldoux présente des niveaux bas en hiver,
moyens au printemps et en été et hauts en automne.
5. Le forage de la Linquière à Villespassans présente des niveaux très bas en hiver au
printemps et en été qui sont quelque-peu remontés sous la moyenne en automne.
6. La source des Pairols à Minerve a connu également des niveaux très bas en hiver au
printemps et en été qui sont remontés au-dessus de moyenne en automne.
7. La source Lavalette hameau de Authèze à Ferrals les Montagnes présente des
niveaux très bas en hiver et au début du printemps, puis moyens en fin de printemps
et durant l’été et enfin hauts à moyens en automne.
8. Le piézomètre de Usclats du Milieu à Courniou les grottes présente des niveaux
moyens en hiver, Très bas mi printemps, puis moyens en fin de printemps et durant
l’été et retrouve des niveaux haut puis moyens en automne.
9. Enfin, la source de Fontcaude à St Geniès de Varensal située au Nord-Ouest du
département présente elle des niveaux moyens et stables toute l’année.
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 Formations diverses autres que karstiques :
- Alluvions de la Lergue : Forage de Mas de Mare - Brignac
Cet aquifère constitue la nappe d’accompagnement de la Lergue. Son fonctionnement est
directement lié et impacté par le débit de la Lergue et les modifications de ses profils en long
et en travers au droit du point de mesures. L’évolution des caractéristiques morphologiques
de la rivière impacte le niveau de la nappe et perturbent l’interprétation de son évolution. En
effet, depuis plusieurs années, le surcreusement de la rivière fait baisser le niveau sans que
le débit diminue. L’évolution à la baisse n’est donc pas synonyme d’un déficit de débit du
cours d’eau mais un déficit du potentiel d’exploitation de la nappe d’accompagnement de la
rivière, en liaison avec son changement de morphologie.
-

Granites migmatitiques du Cambrien : Forage de Port - la Salvetat sur Agoût
Depuis maintenant 3 ans, cet aquifère ne semble pas souffrir de manque d’eau et se
maintient à des niveaux hauts durant toute l’année, avec cependant des niveaux plus bas
cette année. Les précipitations sur ce secteur semblent être suffisantes et bien réparties
pour maintenir un niveau quasi-stable. En outre, les prélèvements ne sont à priori pas plus
importants (population et consommation stables).
- Molasses, sables, graviers du Miocène : Forage de la pierre plantée à Puimisson
Contrairement à 2015 année durant laquelle les niveaux sont restés relativement hauts et
stables, les niveaux de 2016 n’ont cessé d’évoluer à la baisse passant de niveaux hauts en
hiver à moyens au printemps, puis bas durant l’été et l’automne. Le fonctionnement de cet
aquifère lié à sa nature (molasse, sables, graviers) se caractérise par des réactions
relativement lentes et présente une certaine inertie aux précipitations.
- Molasses du Miocène : Forage du Bérange Nord à Saint Geniès des Mourgues
En 2016, comme en 2015, les niveaux sont restés relativement moyens et stables avec des
niveaux plus hauts durant l’été par rapport aux années antérieures. Comme pour l’aquifère
précédent, ces molasses se caractérisent par des réactions relativement lentes et présentent
une certaine inertie aux précipitations.
6.1.3.4. Variations saisonnières et cycles annuels
Les différents sites instrumentés sont généralement caractérisés par des variations cycliques
bien marquées : basses eaux en été ou début d’automne, et hautes eaux à la mi-automne,
hiver et printemps. Leurs comportements sont souvent similaires et fonction des
caractéristiques intrinsèques des aquifères.
Les sites captant des aquifères de type karstique sont caractérisés par un fonctionnement
cyclique annuel présentant des réactions rapides aux précipitations, conduisant souvent à
une saturation des systèmes, suivies d’une vidange naturelle jusqu’à un certain niveau ou
seuil de pseudo stabilisation (cas des sources). On retrouvera les sites suivants :
 Brissac – Source de la Foux de Lavèze
 Pégairolles de Buèges – Source de la Buèges
 Cazilhac – Forage du Fesquet
 Buzignargues – Source de Fontbonne
 Saint Hillaire de Beauvoir – Forage de Peillou
 Saturargues – Forage de la Bergerie
 Castelnau le Lez – Forage de Crouzette
 Saint Gély du Fesc – Forage du Redounel
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Les Matelles – Forage du Suquet
Argelliers – Source des Fontanilles
Pégairolles de l’Escalette – Source de l’Adoux
Lauroux – Source des Pairols
Montpeyroux - Puits du Drac
Gignac – Forage de combe Salinière
Saint Bauzille de la Sylve – Source du Pesquier
Villeneuve les Maguelone – Forage du Fles
Montagnac – Forage des Béluguettes à Bessilles
Saint Genies de Varensal – Source Fontcaude
Vieussan – Forage de Couduro Sud
Courniou les Grottes – Piézomètre d’Usclats
Ferrals les Montagnes – Source Lavalette
Babeau Bouldoux – Source Malibert
Minerve – Source de Payrol

Les sites exploités par forages, tels que le puits du Drac à Montpeyroux, le puits de
Fontbonne à Buzignargues, le forage du Suquet aux Matelles, …etc. montrent un impact
direct du prélèvement sur le réservoir dont la baisse du niveau est proportionnelle au
prélèvement cumulé à la décroissance naturelle. La baisse du niveau se traduit donc par une
vidange quasiment linéaire du réservoir.
Certains autres sites réagissent de façon plus lente et amortie (effet retardé de la recharge)
et présentent une tendance générale à la baisse sur toute la chronique depuis l’origine du
suivi (une dizaine d’année). On peut se poser la question de l’origine de ce phénomène :
surexploitation des aquifères, déficits pluviométriques, fortes inerties du fonctionnement,
non-stabilisation d’un niveau de base liée à la variation non-coordonnée de facteurs
multiples, toutes les deux causes cumulées ?
Cela concerne les sites suivants :
 Plaissan – forage de Saint Mamert (Karst profond du Malm)
 Faugères – forage de Lacan (karst relativement profond du Dévonien)
 Saint Geniès des Mourgues – Forage du Bérange (formation grés du Miocène)
Il existe également des sites présentant des fonctionnements singuliers. Ils sont répertoriés
ci-dessous :
 Villespassans – Forage de la Linquières
 La Salvetat sur Agoût – Forage du Port
 Bédarieux – Source des Douzes
 Bédarieux – Source de la Joncasse
 Puimisson – Forages de la Pierre Plantée Est et Ouest
 Brignac – Forage Mas de Mare
 Balaruc les Bains – Source Cauvy
Ces sites peuvent faire l’objet de commentaires particuliers sur leur comportement.
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Le forage de la Linquières à Villespassans présente généralement des niveaux plutôt bas
avec des recharges annuelles généralement modérées (mise en charge de 20 à 25 m).
Celles-ci peuvent être parfois très importantes (cas de 2005-2006 et 2011) avec des mises
en charge de plus de 60 à 70 m qui ont rendu le forage artésien.
Le forage du Port à la Salvetat sur Agoût recoupe des arènes granitiques et se trouve situé à
une altitude relativement élevée (+ de 600m) et sous influence océanique. Ces particularités
le distinguent du contexte héraultais plus classique de plaines et coteaux avec une altitude
inférieure à 500 m et sous influence méditerranéenne. En effet, cet ouvrage présente un
fonctionnement annuel généralement cyclique, mais qui peut parfois échapper à ce cycle
(cas de l’année 2014) en fonction de l’importance et de la régularité des précipitations qui ne
sont plus de type méditerranéenne mais plutôt océanique. La neige présente sur ce secteur
contribue également à une recharge lente de cet aquifère lors de la période de fonte.
Les sources des Douzes et de la Joncasse, distantes d’environ 1 200 m et situées dans la
même formation hydrogéologique des calcaires bathonien (Dogger), ne se comportent pas
de façon similaire. La source des Douzes connait des variations annuelles plus marquées de
l’ordre de 10 cm alors que la source de la Joncasse fluctue généralement de 5 cm avec un
écoulement beaucoup plus laminaire. Ces 2 sources ont cependant des débits relativement
importants et stables au cours de l’année et surtout durant l’été (plus de 100 l/s).
Le forage de la Pierre Plantée à Puimisson dispose actuellement de trop peu d’historique
pour pouvoir analyser et interpréter le fonctionnement de cet aquifère constitué de molasse,
sable et gravier du Miocène. La réaction de cet aquifère est cependant assez lente et
amortie.
Le forage du Mas de Mare à Brignac capte les alluvions de la Lergue. Il montre un
fonctionnement directement lié au niveau de la rivière la Lergue. Sur la courbe des
chroniques, la baisse régulière constatée est essentiellement due à une érosion et un
élargissement du lit de la rivière ; cela résulte de l’effet cumulé de l’érosion régressive de la
rivière en lien avec l’exploitation des gravières et de l’érosion par les crues. Ces
phénomènes influent sur le niveau d’eau de la nappe d’accompagnement, et sur le débit
exploitable au niveau du forage. Ce type de formation d’alluvions d’accompagnement de
cours d’eau réagit de façon similaire au milieu superficiel, et se démarque des autres points
à dominante karstique.
Le site de la source Cauvy à Balaruc les Bains présente un fonctionnement particulier en
raison des phénomènes d’inversac qu’il connait parfois, tel que l’événement de cette année
entre le 5 mai et fin décembre. Le phénomène d’inversac est caractérisé par une élévation
du niveau de la nappe (+ 50 cm alors que tous les autres niveaux évoluaient à la baisse) et
une très forte montée de la conductivité (+ de 8 000 µS/cm), liée à l’intrusion d’eau saumâtre
de l’étang de Thau dans le système karstique.

6.2. Etat et évolution spécifique de chaque site
L’état et l’évolution de chaque site sont présentés sur les fiches de synthèse qui figurent en
Annexe 4.

Conseil départemental de l’Hérault
Service Ressource et Eau Potable

- 24 / 31 -

JCR-NL
Février 2017

Réseau départemental de suivi piézométrique des eaux souterraines

Année 2016

7.
Conclusion
L’année 2016 est caractérisée par des niveaux relativement bas et déficitaires en début
d’année pour 40% des points.
Les précipitations assez importantes (40 à 120 mm) de fin février et celles exceptionnelles
(de 50 à 260 mm) survenues début mai ont permis une recharge de la majeure partie des
aquifères et de débuter l’été dans de bonnes conditions.
Certains secteurs du département (Minervois, hauts coteaux de Saint Chinian à Clermont
l’Hérault, vallée de l’Orb jusqu’à Bédarieux) ont cependant connu des déficits assez marqués
en fin d’été, liés à une insuffisance de précipitations locales depuis plusieurs années et une
fin d’été particulièrement chaude sur l’ensemble du Département.
Cette situation n’a engendré aucune pénurie ni restriction d’eau durant l’été. Certaines
communes (Minerve, Cruzy, Cessenon sur Orb, Fontes, Vailhan) ont cependant réduit leurs
prélèvements afin de limiter les risques de tarissement.
Les précipitations assez importantes (50 à 220 mm) de fin d’été survenues du 12 au 14
septembre mais limitées sur une bande Nord-Sud (de Sète à Ganges) de 20 km de large ont
contribué à une première recharge des aquifères situés sous cette zone assez limitée.
L’épisode méditerranéen exceptionnel du 12 au 14 octobre, avec une pluviométrie très
excédentaire de 80 à 495 mm sur l’ensemble du département, a permis quant à lui une
recharge globale des aquifères. Les pluies moins importantes mais assez régulières de
l’automne ont permis quant à elles de maintenir des niveaux corrects jusqu’à la fin de
l’année.
L’année 2016 se termine donc sans déficit et l’année 2017 débute dans de bonnes
conditions. Les aquifères des secteurs Est et sud-Est du département (de Bédarieux à
Minerve) restent cependant sous la normale.
Les évolutions des niveaux d’eau des aquifères durant l’année ont pu être obtenues avec
précision grâce au réseau départemental de suivi piézométrique et au réseau des stations
de mesures auxiliaires (installées dans le cadre d’études spécifiques et de veille sur certains
secteurs tels que Gabian, Vailhan, Fontes, Cabrières, Mourèze, etc.). L’interprétation des
données acquises a conduit le conseil départemental à informer et prévenir les maîtres
d’ouvrages respectifs ou leurs exploitants sur les éventuels risques de pénuries.
Le réseau a également contribué à informer le service de la police de l’eau (DDTM) sur le
bon état des ressources en eaux souterraines durant l’été. Ainsi, les données fournies ont
permis une aide à la décision et la prise des différents arrêtés de restrictions d’usage de
l’eau ciblés.
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LITHOLOGIE SIMPLIFIEE
DES SYSTEMES HYDROGEOLOGIQUES
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Annexe 2 - Données structurelles des sites

N°

Nature

1 Source

Commune d'implantation

Lieu dit

Code BSS

Usage

Type Maître
d'Ouvrage

Nom Maître d'Ouvrage

Entité
hydrogéolog
ique

Commentaire

A.E.P.

Commune

Puéchabon

Calcaire Jurassique

Roc Blanc

Argelliers

Roc Blanc

Sans

Néant

Commune

Puéchabon

Sans objet

Malibert

Babeau Bouldoux

Les Horts

10138X0010/S

A.E.P.

S.I.A.E.

Vernazobre

Calcaire Cambrien

Cauduro

Babeau Bouldoux

Cauduro

Sans

Néant

S.I.A.E.

Vernazobre

Sans objet

3 Source

Cauvy

Balaruc les Bains

Cacaussels

10165X0021

A.E.P.

S.I.V.O.M.

Balaruc - Frontignan

Calcaire Malm

141C

Massif de la Gardiole

6124

Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier, extension sous
couverture et formations tertiaires Malm

Compte tenu de sa proximité avec le littoral et du fait que l'aquifère est très sollicité, l'exploitation de cette
ressource est sensible. Point capital pour la surveillance de l'intrusion du biseau salé.

4 Source

Les Douze

Bédarieux

Les Douze

09888X0093/DOUZES A.E.P.

Commune

Bédarieux

Calcaire Bathonien (Dogger)

558C

Fossé de Bédarieux

6132

Dolomies et calcaires jurassiques du fossé de Bédarieux

Ressource d'intérêt économique majeur local pour l'eau potable (AEP de Bédarieux).

5 Source

La Joncasse

Bédarieux

La Joncasse

09888X0094/JONCAS

Commune

Bédarieux

Calcaire Bathonien (Dogger)

558C

Fossé de Bédarieux

6132

Dolomies et calcaires jurassiques du fossé de Bédarieux

Ressource d'intérêt économique majeur local pour l'eau potable (AEP de Bédarieux).

334C2

Alluvions récentes de la
Lergues

6311

Alluvions de l'Hérault

Ressource vulnérable, car on observe une forte érosion des alluvions due aux exploitations de carrières.
Les ouvrages sont implantés dans une zone encore non affectées par cet érosion.

Station de
retransmission

A.E.P.

558B2

Sans objet

Sans objet

Nappe du Pardailhan

Sans objet

6115

Désignation masse d'eau
Calcaires et marnes jurassiques des garrigues
nord‑montpellieraines (W faille de Corconne)

09635X0009/FONTAN

Sans objet

Jurassique Lez Ouest

Masse
d'eau

L'Airette et Roc Blanc

2 bis

142a4

Désignation entité
hydrogéologique

Argelliers

2 Source

Sans objet Sans objet

6409

Formations plissées du Haut Minervois, Monts de Faugères, St
Ponais et Pardailhan

Sans objet Sans objet

Ressource à fort potentiel encore peu exploitée.

Sans objet
Ressource d'intérêt majeur pour l'AEP. La très faible pression anthropique permet d'assurer une qualité
d'eau satisfaisante.

Sans objet

6 Forage

Mas de Mare

Brignac

Mas de Mare

09897X0058

A.E.P.

S.I.A.E.

Clermont l'Hérault - Villeneuvette

Alluvions Lergue

7 Source

La Foux

Brissac

La Foux

09632X0162/BRISSA

A.E.P.

Commune

Brissac

Calcaire Malm (Jurassique
supérieur)

141A

Séranne

6125

Calcaires et marnes causses et avant‑causses du Larzac sud,
Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue

Ressource d'intérêt régional majeur. Masse d'eau patrimoniale, encore peu exploitée. Ressource à fort
potentiel

8 Puits

Fontbonne

Buzignargues

le moulin haut

09645X0035/111111

A.E.P.

S.I.A.E.

Garrigues - Campagne

Calcaire Malm (Jurassique
supérieur)

142B

Jurassique Lez Est

6113

Calcaires et marnes jurassiques des garrigues
nord‑montpellieraines ‑ système du Lez

Aquifère patrimonial d'intérêt économique majeur pour l'AEP

9 Piézomètre

La Crouzette

Castelnau le Lez

la crouzette

09908X0322/AEP

A.E.P.

S.I.A.E.

Garrigues - Campagne

Calcaire Bajocien (Dogger)

143D

Pli de Montpellier Est

6206

Calcaires jurassiques pli oriental de Montpellier et extension sous
Forage implanté dans un aquifère profond, peu étendu. Ressource à potentiel important
couverture

6125

Calcaires et marnes causses et avant‑causses du Larzac sud,
Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue

Ressource d'intérêt majeur pour l'AEP, aquifère pouvant substituer le prélèvement d'eu de
surface dans l'Hérault par le SIAE de la Région de Ganges

10 Piézomètre

Fesquet

Cazilhac

Fesquet

09632X0195/2008F1

Non exploité

S.I.A.E.

région de Ganges

Calcaire portlandien

141A1

Calcaires jurassiques de la
Séranne et de la bordure
Sud de la Vis

11 Piézomètre

Usclat

Cournioux les grottes

Le Serre

10136X0222/C1

Non exploité

Commune

Courniou les grottes

Calcaire Dévonien

558B2

Nappe du Pardailhan

6409

Formations plissées du Haut Minervois, Monts de Faugères, St
Ponais et Pardailhan

Ressource d'intérêt majeur pour l'AEP. La très faible pression anthropique permet d'assurer une qualité
d'eau satisfaisante.

12 Piézomètre

Lacan

Faugères

Lacan

09888X0111/LACAN

A.E.P.

S.I.A.E.

Rive gauche de l'Orb

Calcaire Dévonien

558B1

Monts de Faugères Cabrières

6409

Formations plissées du Haut Minervois, Monts de Faugères, St
Ponais et Pardailhan

Le forage est implanté rive droite de l'Orb, et il draine les calcaires dévoniens de la rive gauche.
Ressource d'intérêt majeur local pour l'AEP. La très faible pression anthropique permet d'assurer une
qualité d'eau satisfaisante

13 Source

Lavalette

Ferrals les Montagnes

La Vigouse

10136X0213/AUTHEZ

A.E.P.

C.C.

Le Minervois

Calcaire Cambrien

558B2

Nappe du Pardailhan

6409

Formations plissées du Haut Minervois, Monts de Faugères, St
Ponais et Pardailhan

Ressource d'intérêt majeur pour l'AEP. La très faible pression anthropique permet d'assurer une qualité
d'eau satisfaisante.

14 Piézomètre

Combe Salinière

Gignac

Les bois

09905X0064CMBSAL

A.E.P.

Commune

Gignac

Calcaire Lutétien (Eocène moyen)

557C0

Tertiaire avant pli de
l'Hérault

6239

Calcaires et marnes de l'avant‑pli de Montpellier

Aquifère encore peu connu

15 Forage

Le Port ou Rieumajou

La Salvetat sur Agoût

Rieumajou

09876X0212/PORT

A.E.P.

Commune

Salvetat sur Agoût

Granites migmatitiques cambriens

558A2

Zone axiale Montagne Noire

5009

Socle BV Tarn secteurs hydro o3-o4

Forage implanté dans un aquifère fissuré, arénisé dans sa partie supérieure

16 Source

Pairols 1 Sud

Lauroux

Payrols

09625X0234/S0

A.E.P.

S.I.E.L.

Lodévois

Calcaire Hettangien

141C

Terminaison sud Larzac

6125

Calcaires et marnes causses et avant‑causses du Larzac
sud, Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue

Ressource d'intérêt régional majeur

Pairols 2 Nord

Lauroux

Payrols

09625X0226/PAIRO2

A.E.P.

S.I.E.L.

Lodévois

Calcaire Hettangien

141C

Terminaison sud Larzac

6125

Calcaires et marnes causses et avant‑causses du Larzac
sud, Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue

Ressource d'intérêt régional majeur

Le Suquet

Les Matelles

Le Suquet

09903X0105/F2

A.E.P.

S.I.A.E.

Pic Saint Loup

Calcaire Jurassique

142a4

Jurassique Lez Ouest

6115

Calcaires et marnes jurassiques des garrigues
nord‑montpellieraines (W faille de Corconne)

Ressource à fort potentiel encore peu exploitée
Ressource d'intérêt majeur pour l'AEP. La très faible pression anthropique permet d'assurer une qualité
d'eau satisfaisante.

Source

17 Forage

18 Source

Les Pairols

Minerve

Sous Causse Mégié

10383X0025/111111

A.E.P.

C.C.

Le Minervois

Calcaire Géorgien

558B2

Nappe du Pardailhan

6409

Formations plissées du Haut Minervois, Monts de Faugères, St
Ponais et Pardailhan

19 Forage

Les Béluguettes à Bessilles

Montagnac

Béluguettes

10154X0075/BELLUG

A.E.P.

Département

Conseil Général Hérault

Calcaire lacustre du Lutétien

557C1

Crétacé et tertiaire rive
gauche Hérault

6510

Formations tertiaires et crétacées du bassin de BéziersPézenas (y compris all. Du Libron)

Ressource d'intérêt local avec zone de recharge très limitée en surface

20 Piézomètre

Le Drac

Montpeyroux

Puits du Drac

09894X0077/DRAC

A.E.P.

S.I.A.E.

Drac-Rabieux

Calcaire Jurassique

141A0

Jurassique Buèges-Saint
Guilhem le Désert

6125

Calcaires et marnes causses et avant‑causses du Larzac sud,
Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue

Ressource d'intérêt régional majeur. Ressource à fort potentiel d'exploitation

21 Source

La Buèges

Pégairolles de Buèges

Source de la Buèges

09628X0043/BUEGES A.E.P.

Commune

Pégairolles de Buèges

Calcaire Malm (Jurassique
supérieur)

141A0

Jurassique Buèges-Saint
Guilhem le Désert

6125

Calcaires et marnes causses et avant‑causses du Larzac sud,
Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue

Ressource d'intérêt régional majeur. Ressource à fort potentiel d'exploitation

22 Source

L'adoux

Pégairolles de l'Escalette

Ladoux

09625X0231/LADOUX

Commune

Pégairolles de l'Escalette

Calcaire Hettangien (Lias)

141C

Terminaison sud Larzac

6125

Calcaires et marnes causses et avant‑causses du Larzac sud,
Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue

Ressource d'intérêt régional majeur. Ressource à fort potentiel d'exploitation

Ressource d'intérêt régional majeur présentant un fort potentiel d'exploitation et sollicitant un quifère
karstique profond.

A.E.P.

23 Piézomètre

Saint Mamert

Plaissan

Saint Mamert

10154X0076/MAMERT A.E.P.

S.I.A.E.

Vallée de l'Hérault

Calcaire Malm (Jurassique
supérieur)

24 Forage

Pierre plantée

Puimisson

Pierre plantée

10148X0030

A.E.P.

Commune

Puimisson

25 Source

Le Pesquier

Saint Bauzilles de la Sylve

Le Pradel

09898X0017/PESQUI

A.E.P.

S.I.A.E.

26 Piézomètre

Redounel

Saint Gély du Fesc

Puech Redounel

09903X0114/F2

Non exploité

27 Source

Fontcaude

Saint Geniès de Varensal

Les Varades

28 Piézomètre

Le Bérange Nord

Saint Geniès des Mourgues

Les carrières

143A

Pli de Montpellier Ouest

6124

Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier et extension sous
couverture et formations tertiaires

Molasse, sable, gravier (Miocène)

557C2

Tertiaire rive gauche Orb

6510

Formations tertiaires et crétacées du bassin de BéziersPézenas (y compris all. Du Libron)

Aquifère peu connu, d'extension limitée et sollicité pour remplacer les forages dans la nappe du
Libron

A.I.G.U.E.

Calcaire Lutétien (Eocène moyen)

557C1

Crétacé et tertiaire rive
gauche Hérault

6239

Calcaires et marnes de l'avant‑pli de Montpellier

Aquifère pouvant présenté un potentiel, situé dans le compartiment nord du karst d'Aumelas dont
les caractéristiques hydrogéologiques sont peu connues,

C.C.

du grand Pic Saint Loup

Calcaire Lutétien (Eocène moyen)

557C0

6239

Calcaires et marnes de l'avant‑pli de Montpellier

Ressource vulnérable, problèmes de pesticides. Aquifère également très sollicité

09882X0208/FONCAU A.E.P.

S.I.A.E.

Vallée de la Mare

Calcaire Géorgien (Cambrien
inférieur)

558A1

Monts de Lacaune

6410

Formations plissées haute vallée de l'Orb

Source drainant la partie Nord de l'unité d'Avène Mendic. Les importantes ressources disponibles sont
peu menacées qualitativement et quantitativement en raison de la faible pression anthropique. Des
épisodes de turbidité sont observés, liés probablement à des effondrements

09911X0264/BERANG A.E.P.

S.I.A.E.

Garrigues - Campagne

Molasse Miocène

558B

Tertiaire Castries

6223

Calcaires, marnes et molasses oligo‑miocènes du bassin de
Ressource vulnérable, problèmes de pesticides. Aquifère également très sollicité
Castrie‑Sommières

556B

Tertiaire Castries

6113

Calcaires et marnes jurassiques des garrigues
nord‑montpellieraines ‑ système du Lez

Ressource vulnérable, problèmes de pesticides. Aquifère également très sollicité

29 Piézomètre

Le Peillou

Saint Hilaire de Beauvoir

Bois de Peillou

09645X0025/PEILOU

A.E.P.

S.I.A.E.

Garrigues - Campagne

Calcaire Vallaginien (Crétacé
inférieur)

30 Piézomètre

La Bergerie-Route de
Villetelle

Saturargues

Lous Tartuguies

09912X0254/BRUN

A.E.P.

Commune

Saturargues

Calcaire miroitant du valanginien
(Crétacé inférieur)

556D

Crétacé Lunel - Sommières

6117

Calcaires du crétacé supérieur des garrigues nîmoises et
extension sous couverture

Ouvrage implanté en rive droite du Vidourle

31 Forage

Couduro Sud

Vieussan

Couduro

10142X0043/SUD

A.E.P.

S.I.A.E.

Vallée du Jaur

Calcaire Dévonien

558B1

Monts de Faugères Cabrières

6409

Formations plissées du Haut Minervois, Monts de Faugères, St
Ponais et Pardailhan

Le forage est implanté rive droite de l'Orb, et il draine les calcaires dévoniens de la rive gauche.
Ressource d'intérêt majeur local pour l'AEP. La très faible pression anthropique permet d'assurer une
qualité d'eau satisfaisante

32 Piézomètre

Le Flès Sud

Villeneuve les Maguelones

Le Flès

10163X0157/F1

A.E.P.

Commune

Villeneuve les Maguelone

Calcaire Malm (Jurassique
supérieur)

143C

Massif de la Gardiole

6124

Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier, extension sous
couverture et formations tertiaires Malm

Compte tenu de sa proximité avec le littoral et du fait que l'aquifère est très sollicité, l'exploitation de cette
ressource est sensible. Point capital pour la surveillance de l'intrusion du biseau salé

33 Piézomètre

La Linquière

Villespassans

La Linquières

10145X0023/F2

A.E.P.

S.I.A.E.

Vernazobre

Calcaire Lias

557E

Arc de saint Chinian

6411

Formations plissées calcaires et marnes Arc de St Chinian

Le forage capte une zone fracturée, à environ 70 m de profondeur encore peu sollicitée, la ressource est
d'intérêt économique majeur local pour l'alimentation en eau potable

34 Puits

Puits Canet

Puissalicon

Canet

10148X0023/CANET

A.E.P.

Commune

Puissalicon

Molasses, Calcaires, Grès Et
Marnes Tertiaires Du Bassin
Versant Du Libron

35 Piézomètre

Carlencas F1

Fontes

Carlencas

10152X0013/F1

A.E.P.

Commune

Fontes

Formations plissées du Haut
Minervois, Monts de Faugères, St
Ponais et Pardailhan

36 Piézomètre

Resclauze F1

Gabian

La Resclauze

10151X077/F1

A.E.P.

Commune

Gabian

Schistes primaires de la nappe
charriée des Monts de Faugères et
des écailles de Cabrières

Sites dont l'instrumentation a été
déposée en 2016

Service Ressource et Eau Potable
Jean-Charles Ruas

Aquifère capté

Les Fontanilles

Station de
1 bis
retransmission

16
bis

Libellé

Formations tertiaires et
crétacées du bassin de
béziers-pézenas ( y compris
all. du libron)

FRDG510 Formations tertiaires et crétacées du bassin de Béziers-Pézenas

558B

Massif central sud / haut
minervois

FRDG409

Formations plissées du haut minervois, monts de faugères, st
ponais et pardailhan

558B

Massif Central Sud / Haut
Minervois

FRDG409

Formations plissées du Haut Minervois, Monts de Faugères, St
Ponais et Pardailhan

334

Nouveaux sites instrumentés en
2016
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Annexe 3 - Schéma type d’équipement
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Panneau Solaire
Antenne GSM

Modem GSM

Régulateur de
charge

Centrale
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Ligne RTC

Parafoudre
Transformateur
secteur

Modem RTC Parafoudre
RTC

Disjoncteur
Interface
Secteur

Parafoudre
capteur

+

-

Conductimètre

Point de
référence

Batterie de
Secours

Mesure piézo

Tête Forage

Sol

Forage

Niveau d’eau
Légende :





Alimentation
Télé transmission
Mesure
Vatiantes possibles

Capteurs :




Conductivité
Température
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Annexe 4 - Fiches d’état et d’évolution par site
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

ARGELLIERS

Source Fontanilles

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Source Fontanilles

Nature

Source captée

Usage

AEP

Maître d'ouvrage

PUECHABON

Commune d'implantation

ARGELLIERS

Lieu-dit

FONTANILLES

Numéro national

09635X0009/FONTAN

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires jurassiques

Entité hydrogéologique

142a

Jurassique Lez Ouest

Vue du site
Masse d'eau DCE

6115

Calcaires et marnes jurassiques des garrigues
nord-montpellieraines (W faille de Corconne)

Commentaires
Ressource à fort potentiel encore peu exploitée.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hbdomadaire par
modem GSM

Mise en service
12/07/2007

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+
et TBR 0252

Autres paramètres suivis
Niveau Hérault

Périodicité d'acquisition
horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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ARGELLIERS

Source Fontanilles

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 12/07/2007 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Saint-Martin-de-Londres

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2007 A 2016

COMMENTAIRES
Contrairement à l’année 2015, le début d’année 2016 (hiver et printemps) a été marqué par des précipitations assez
régulières qui ont permis de maintenir le niveau autour de la moyenne. Durant l’été, le niveau a évolué autour de la
moyenne avec cependant une baisse assez significative fin août certainement liée aux fortes chaleurs de fin d’été. Les
premières pluies importantes de début septembre (+ de 250 mm) sur ce secteur ont permis une recharge conséquente
de l’aquifère. Les pluies de l’automne également importantes en octobre (+ de 200 mm) suivies de pluies régulières en
novembre et début décembre ont permis le maintien du niveau au-dessus de la moyenne. L’année 2017 débute donc
avec un niveau satisfaisant. Les pluies d’hiver et de printemps seront cependant indispensables à son maintien afin
d’amorcer l’été de façon sereine.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

BABEAU-BOULDOUX

Source de Malibert

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Source de Malibert

Nature

Source captée

Usage

AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

SIVOM ORB ET VERNAZOBRES
BABEAU-BOULDOUX
MALIBERT

Lieu-dit
Numéro national

10138X0010/S

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires cambriens

Entité hydrogéologique

558b2

Nappe du Pardailhan

Vue du site
Masse d'eau DCE

6409

Formations plissées du Haut Minervois, Monts de
Faugères, St Ponais et Pardailhan

Commentaires
Ressource d'intérêt majeur pour l'AEP. La très
faible pression anthropique permet d'assurer une
qualité d'eau satisfaisante.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem GSM

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+
et TBR 0252

Mise en service
27/04/2008

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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BABEAU-BOULDOUX

Source de Malibert

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 22/04/2008 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Rieussec, Bourg

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2008 A 2016

COMMENTAIRES
Après un début d’année au-dessus des minimas déjà observés, les pluies de fin d’hiver ont permis une première
recharge de l’aquifère. Les pluies relativement importantes du printemps (proche de 100 mm) ont quant à elles permis de
le saturer. L’été a cependant débuté avec un niveau sous la moyenne pour terminer au plus bas sous la courbe des
minimas. Les pluies importantes de septembre (+ de 170 mm) et celles d’automne ont permis de retrouver des niveaux
hauts. L’année 2017 débute donc dans de bonnes conditions de recharge contrairement à l’année 2016. Les
précipitations d’hiver et de printemps seront bien évidemment indispensables au maintien de ce niveau afin d’envisager
l’été sereinement.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

BALARUC-LES-BAINS

Source de Cauvy

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Source de Cauvy

Nature

Source captée

Usage

AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

SIAEP DE FRONTIGNAN/BALARUC-LES-BAINS/BALARUC-LE-VIEUX
BALARUC-LES-BAINS
Source Cauvy (Source-Karstique)

Lieu-dit
Numéro national

10165X0021/CAUVY

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires Malm

Entité hydrogéologique

143c

Massif de la Gardiole

Vue du site
Masse d'eau DCE

6124

Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier,
extension sous couverture et formations tertiaires M

Commentaires
Compte tenu de sa proximité avec le littoral et du
fait que l'aquifère est très sollicité, l'exploitation de
cette ressource est sensible. Point capital pour la
surveillance de l'intrusion du biseau salé.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem GSM

Centrale d'acquisition
Marque Paratronic-Modèle CPL+

Mise en service
01/07/2011

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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BALARUC-LES-BAINS

Source de Cauvy

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 01/07/2011 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Villeveyrac

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2011 A 2016

COMMENTAIRES
Comme pour l’année 2015, l’année 2016 est caractérisée par un niveau relativement stable durant toute l’année. Le
passage au-dessus de 1 m est dû aux précipitations importantes survenues sur ce secteur en septembre puis octobre
(+ de 60 et 150 mm pour les 2 épisodes). Le niveau très haut (au-dessus de 1 m) représenté par la courbe verte des
maximas correspond à la période de l’inversac de 2014. L’interprétation des mesures de niveau sur la source Cauvy , en
lien avec la source de la Vise qui sourd dans l’étang de Thau , est particulièrement complexe et délicate en raison de
l’interaction avec l’étang de Thau et l’exploitation thermale . Contrairement à toutes les sources, les niveaux hauts (+ 1m)
ne sont pas synonymes de bon état car ils sont liés à une intrusion de l’eau salée de l’étang de Thau qui fait alors
monter la conductivité jusqu’à plus de 8000 µS/cm. L’année 2017 débute donc avec un bonne recharge de l’aquifère.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 21/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

BRIGNAC

Forage Mas de Mare

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Forage Mas de Mare

Nature

Piézo

Usage

AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

Localisation sur fond IGN 1/100000

CLERMONT-L'HERAULT
BRIGNAC

Lieu-dit

MAS DE MARE

Numéro national

09897X0058/F2

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Alluvion de la Lergue

Entité hydrogéologique

334c2

Alluvions récentes de la Lergue

Vue du site
Masse d'eau DCE

6311

Alluvions de l'Hérault

Commentaires
Ressource vulnérable, car on observe une forte
érosion des alluvions due aux exploitations de
carrières. Les ouvrages sont implantés dans une
zone encore non affectées par cet érosion.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem GSM

Mise en service
10/07/2007

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONC-Modèle CPL+ et
TBR SP

Autres paramètres suivis
Niveau Lergue sous pont de
Cambous

Périodicité d'acquisition
horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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BRIGNAC

Forage Mas de Mare

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 09/07/2007 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Lodève, Versailles Premerlet

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2007 A 2016

COMMENTAIRES
Suite au deux crues exceptionnelles et consécutives sur la Lergue le 23 aout et le 12 septembre 2015, le captage
équipé de la sonde de mesure a été endommagé. L’ouvrage et le dispositif de suivi ont été reconstruits et remis en
service le 20 juillet 2016. Les mesures ont donc été interrompues entre le 12/09/2015 et le 20/07/2016. La configuration
du captage étant différente (têtes de forages surélevées/origine), le recalage précis est difficile car la cote NGF de
l’ouvrage initial n’était pas connue. Il semble en effet que le recalage actuel soit à relever d’environ 50 cm afin de le
rattacher au mieux les nouvelles données aux données antérieures.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

BRISSAC

Source de la Foux de Brissac

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Source de la Foux de Brissac

Nature

Source captée

Usage

AEP

Maître d'ouvrage

BRISSAC

Commune d'implantation

BRISSAC

Lieu-dit

LAFOUX

Numéro national

09632X0162/BRISSA

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires du Malm (Jurassique supérieur)

Entité hydrogéologique

141a1

Séranne

Vue du site
Masse d'eau DCE

6125

Calcaires et marnes causses et avant-causses du
Larzac sud, Campestre, Blandas, Séranne,
Escandorgue

Commentaires
Ressource d'intérêt régional majeur. Masse d'eau
patrimoniale, encore peu exploitée. Ressource à fort
potentiel.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem GSM

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+

Mise en service
23/05/2005

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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BRISSAC

Source de la Foux de Brissac

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 23/05/2005 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Le Caylar, Roquelongue

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2005 A 2016

COMMENTAIRES
Les 6 premiers mois de l’année 2016 (hiver et printemps) ont connu des niveaux satisfaisants au-dessus de la moyenne.
Les mois d’été ont été marqués par une baisse régulière du niveau qui est passé en-dessous des minimas fin août/début
septembre par suite des fortes chaleurs. La fin de l’été est marquée par une remontée franche du niveau consécutive aux
précipitations importantes (+ de 100 mm) des 13 et 14 septembre, suivies de celles d’automne tout aussi importantes
des 12 et 13 octobre. Les pluies suivantes, moins importantes, ont permis de maintenir les niveaux au dessus de la
moyenne jusqu’à la fin de l’année. L’année 2017 débute dans de bonnes conditions avec un niveau proche de la
moyenne. Comme chaque année, les précipitations d’hiver et de printemps seront indispensables au maintien du niveau
autour de la moyenne afin de débuter l’été dans de bonnes conditions.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

BEDARIEUX

Source des Douzes

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Source des Douzes

Nature

Source captée

Usage

AEP

Maître d'ouvrage

BEDARIEUX

Commune d'implantation

BEDARIEUX
DOUZES

Lieu-dit
Numéro national

09888X0093/DOUZES

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires bathoniens (Dogger)

Entité hydrogéologique

558c

Fossé de Bédarieux

Vue du site
Masse d'eau DCE

6132

Dolomies et calcaires jurassiques du fossé de
Bédarieux

Commentaires
Ressource d'intérêt économique majeur local pour
l'eau potable (AEP de Bédarieux).

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem RTC

Mise en service
22/08/2006

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+

Autres paramètres suivis
Niveau d'eau restituée au milieu

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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BEDARIEUX

Source des Douzes

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 23/08/2006 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Bédarieux Aérodrome

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2006 A 2016

COMMENTAIRES
L'année 2016 est moins perturbée que les années antérieures par la mise en charge de la source. Ce phénomène est lié
à la fermeture du robinet à flotteur placé sur la conduite d'adduction à son arrivée au réservoir qui provoque la mise en
charge de la conduite d’adduction, puis de la source. Ces valeurs faussent l'interprétation statistique mensuelle. Il
convient donc de réaliser une analyse à partir de la courbe générale (chronique piézométrique) en ne prenant en
considération que les valeurs basses de la courbe sur les 4 dernières années. Les niveaux de l’année 2016 jusqu’en
octobre sont moins bas que ceux rencontrés en 2014 et ne sont que très peu influencés (premiers mois de l’année) par
une petite mise en charge de la source. Les niveaux plus hauts des mois de novembre et décembre sont quant à eux
faussés par une mise en charge de la source plus conséquente. Les précipitations de l’hiver et du printemps 2017 seront
essentielles au maintien du niveau.
Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018

Page 2 sur 2

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

BEDARIEUX

Source de la Joncasse

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Source de la Joncasse

Nature

Source captée

Usage

AEP

Maître d'ouvrage

BEDARIEUX

Commune d'implantation

BEDARIEUX

Lieu-dit

JONCASSE

Numéro national

09888X0094/JONCAS

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires bathoniens (Dogger)

Entité hydrogéologique

558c

Fossé de Bédarieux

Vue du site
Masse d'eau DCE

6132

Dolomies et calcaires jurassiques du fossé de
Bédarieux

Commentaires
Ressource d'intérêt économique majeur local pour
l'eau potable (AEP de Bédarieux).

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem RTC

Mise en service
23/08/2006

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+

Autres paramètres suivis
mesure niveau d'eau restituée au
milieu

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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BEDARIEUX

Source de la Joncasse

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 04/01/2005 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Bédarieux Aérodrome

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2005 A 2016

COMMENTAIRES
Comme pour les années antérieures, le niveau de la source est resté très stable en 2016 (variations de + ou – 1 cm).
Seules les fortes précipitations d’octobre (de l’ordre de 200mm) ont eu un effet sur la source en permettant une
remontée, suivi d’une stabilisation à 1 cm plus haut que la moyenne saisonnière. Les précipitations moins importantes
du premier semestre (20 à 50 mm) n’ont quant à elles qu’un effet limité dans le temps (stabilisation sur une durée
maximale de 15 jours). Un seuil de jaugeage en V et non rectangulaire comme l’actuel permettrait d’avoir une approche
plus fine de ces variations.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

CASTELNAU-LE-LEZ

Piézo Crouzette

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Piézo Crouzette

Nature

Piézo

Usage

AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

Localisation sur fond IGN 1/100000

SM GARRIGUES-CAMPAGNE
CASTELNAU-LE-LEZ

Lieu-dit

CROUZETTE

Numéro national

09908X0351/F

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires bajociens (Dogger)

Entité hydrogéologique

143d

Pli de Montpellier Est

Vue du site
Masse d'eau DCE

6206

Calcaires jurassiques pli oriental de Montpellier et
extension sous couverture

Commentaires
Forage implanté dans un aquifère profond, peu
étendu. Ressource à potentiel important.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

¨
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem RTC

Centrale d'acquisition
Marque FARECO-Cr2m- Modèle
HDL/M

Mise en service
10/08/1994

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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CASTELNAU-LE-LEZ

Piézo Crouzette

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 23/10/2003 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Prades-le-Lez, Restinclières

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2003 A 2016

COMMENTAIRES
L'année 2016 est caractérisée par des niveaux qui ont fluctué autour de la moyenne toute l’année. Le niveau bas de fin
août début septembre est certainement lié, comme sur beaucoup de sites, aux fortes chaleurs de fin d’été. Les
précipitations assez importantes du 13 septembre (+ de 55mm) et du 13 octobre (+de 120 mm) ont permis une
remontée du niveau au-dessus de la moyenne. Les précipitations moins importantes mais assez régulières qui ont
suivies durant l’automne ont quant à elles maintenu le niveau. Le début d’année 2017 présente donc un niveau
satisfaisant et comparable à celui de l’année passée. Les précipitations d’hiver et du printemps seront indispensables au
maintien de la situation.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

CAZILHAC

Piézo Fesquet

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Piézo Fesquet

Nature

Piézo

Usage

AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

Localisation sur fond IGN 1/100000

SIEA DE LA REGION DE GANGES
CAZILHAC

Lieu-dit
Numéro national

09632X0195/2008F1

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté

Entité hydrogéologique

Vue du site
Masse d'eau DCE

Commentaires

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

¨
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem GSM

Centrale d'acquisition
Marque Paratronic-Modèle CPL+

Mise en service
01/05/2011

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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CAZILHAC

Piézo Fesquet

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 01/05/2011 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Moulès-et-Baucels, Les Oliviers

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2011 A 2016

COMMENTAIRES
Ce site n'est pas encore exploité et il a été instrumenté en mai 2011 suite à l'opération de recherche d'eau. L'historique
contient 5 années ponctuées par des pompages d’essais épisodiques (mi septembre à mi octobre 2013 et juin 2014) qui
perturbent l’approche statistique (plus particulièrement pour les minimas de mai, juin et octobre). Cependant, les niveaux
de l’année 2016 ont été relativement bons jusqu’en juin. Ceux-ci sont ensuite passés en-dessous des minimas en juillet
et août et tout début septembre très certainement en lien avec les fortes chaleurs. Les précipitations importantes (+ de
100 mm) qui ont suivies les 12-13 septembre et 12-13 octobre ont contribué à remonter le niveau au-dessus de la
moyenne. Cette remontée a été cependant de courte durée car début novembre, le niveau tangentait à nouveau le
minima. Les pluies de fin d’automne ont permis au niveau de s’élever au plus haut jamais atteint. L’année 2017 débute
donc dans d’excellentes conditions.
Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

COURNIOU

Piézo Usclats

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Piézo Usclats

Nature

Piézo

Usage

AEP

Maître d'ouvrage

COURNIOU

Commune d'implantation

COURNIOU
USCLATS

Lieu-dit
Numéro national

10136X0222/C1

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires dévoniens

Entité hydrogéologique

558b2

Nappe du Pardailhan

Vue du site
Masse d'eau DCE

6409

Formations plissées du Haut Minervois, Monts de
Faugères, St Ponais et Pardailhan

Commentaires
Ressource d'intérêt majeur pour l'AEP. La très
faible pression anthropique permet d'assurer une
qualité d'eau satisfaisante.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

¨
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem GSM

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+

Mise en service
10/04/2006

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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COURNIOU

Piézo Usclats

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 10/04/2006 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Saint-Pons-de-Thomieres, Roque Pistole

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2006 A 2016

COMMENTAIRES
L’année 2016 a débuté avec un niveau relativement bas mais mes mois d’hiver ont retrouvés des niveaux dans la
moyenne. Le printemps a quant à lui été marqué par des niveaux très bas en avril, suivi de niveaux très hauts en mai (en
lien direct avec les pluies) pour se terminer dans la moyenne. Les niveaux d’été ont été dans la moyenne courant juillet
et sont passés en-dessous des minimas en août (en lien avec les fortes chaleurs). Les premières précipitations de
septembre n’ont permis qu’une faible recharge de l’aquifère. Durant l’automne, les précipitations de mi-octobre ont
permis une bonne recharge dont le maintien a été assuré par les pluies de novembre, moins importantes mais assez
régulières. L’année se termine avec un niveau dans la moyenne . Les précipitations d’hiver et de printemps seront
indispensables pour assurer un maintien de l’aquifère dans la moyenne afin de débuter l’été dans des conditions
satisfaisantes.
Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

FAUGERES

Piézo Lacan

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Piézo Lacan

Nature

Piézo

Usage

AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

Localisation sur fond IGN 1/100000

SIVU D'ADDUCTION D'EAU DE LA RIVE GAUCHE DE L' ORB (Dissous)
FAUGERES
LACAN

Lieu-dit
Numéro national

09888X0111/LACAN

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires dévoniens

Entité hydrogéologique

558b1

Monts de Faugères - Cabrières

Vue du site
Masse d'eau DCE

6409

Formations plissées du Haut Minervois, Monts de
Faugères, St Ponais et Pardailhan

Commentaires
Le forage est implanté rive droite de l'Orb, et il
draine les calcaires dévoniens de la rive gauche.
Ressource d'intérêt majeur local pour l'AEP. La très
faible pression anthropique permet d'assurer une
qualité d'eau satisfaisante.
Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem GSM

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC- Modèle CPL+

Mise en service
17/05/2005

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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FAUGERES

Piézo Lacan

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 18/09/2005 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Mas Bousquet

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2005 A 2016

COMMENTAIRES
Contrairement à l'année 2015, l’année 2016 est caractérisée par des niveaux plus bas que l’année 2014 jusqu’à fin
septembre (niveaux les plus bas enregistrés jusqu’alors). Les niveaux des 3 derniers mois, contrairement à 2015,
remontent au-dessus des minimas les plus bas déjà rencontrés tout en restant sous le niveau bas moyen. L’année 2016
se termine donc avec un léger déficit. Il est à noter que l’aquifère évolue en permanence à la baisse depuis l’installation
de la station de mesures en septembre 2005. En effet, les niveaux des 9 premiers mois de l’année sont les plus bas
enregistrés depuis le début du suivi et constituent de nouveaux niveaux bas « records » pour ces 9 mois. Les pluies de
l’hiver et du printemps 2017 seront indispensables au maintien de ce niveau avant l’été. Il est à noter également que les
pluies très importantes d’octobre n’ont pas permis une remontée aussi marquée que celles observées en 2011 et en
2014.
Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

FERRALS-LES-MONTAGNES

Source Lavalette

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Source Lavalette

Nature

Source captée

Usage

AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

CTE COMM. LE MINERVOIS (Dissous)
FERRALS-LES-MONTAGNES
Authèze

Lieu-dit
Numéro national

10136X0213/AUTHEZ

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires Cambrien

Entité hydrogéologique

558b2

Nappe du Pardailhan

Vue du site
Masse d'eau DCE

6409

Formations plissées du Haut Minervois, Monts de
Faugères, St Ponais et Pardailhan

Commentaires
Ressource d'intérêt majeur pour l'AEP. La très
faible pression anthropique permet d'assurer une
qualité d'eau satisfaisante.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

¨
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem RTC

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+

Mise en service
30/04/2012

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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FERRALS-LES-MONTAGNES

Source Lavalette

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 30/04/2012 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Saint-Pons-de-Thomieres, Roque Pistole

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2012 A 2016

COMMENTAIRES
Contrairement à l’année 2015, l’année 2016 a débuté avec un important déficit qui a duré jusqu’à mi-février malgré les
premières précipitations d’hiver. Le niveau est ensuite passé au-dessus des minimas pour atteindre les maximas début
mars. Cette situation n’a cependant pas pu être maintenue et le niveau est repassé au-dessous des minimas durant le
même mois. Les précipitations importantes de début mai ont permis une remontée forte et rapide du niveau, et son
maintien au-dessus des minimas jusqu’au début de l’été. Le niveau s’est maintenu ensuite durant tout l’été autour de la
moyenne jusqu’à l’automne. Les précipitations d’octobre et novembre ont permis une nouvelle remontée du niveau
au-dessus des maximas début décembre. L’année 2016 se termine cependant sous la moyenne. Les pluies de l’hiver et
du printemps 2017 seront donc essentielles pour maintenir le niveau autour de la moyenne jusqu’à l’été.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 21/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

FONTES

CARLENCAS 75-1

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

CARLENCAS 75-1

Nature

Forage

Usage

multiple avec AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

FONTES
Carlencas 75-1 - Forage Petite Pompe

Lieu-dit
Numéro national

10152X0013/F1

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté

Entité hydrogéologique

Vue du site
Masse d'eau DCE

6510

Formations tertiaires et crétacées du bassin de
Béziers-Pézenas ( y compris all. Du Libron)

Commentaires

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

¨
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi

Centrale d'acquisition

Périodicité d'acquisition

Mise en service

Autres paramètres suivis

Type de capteur de niveau

01/01/1975

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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FONTES

CARLENCAS 75-1

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 27/04/2016 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Cabrières

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2016 A 2016

COMMENTAIRES
Peu de données sont disponibles sur ce site suivi de façon épisodique avant 2016 et instrumenté de manière pérenne
depuis seulement le 27 avril 2016. Néanmoins, l’année 2016 a été marquée par des niveaux particulièrement bas début
juillet consécutif à une surexploitation de l’aquifère liée à une fuite importante sur le réseau AEP (150 m3 /400 m3
prélevés). La recherche et réparation de cette fuite mi-juillet a permis de réduire les pompages et ainsi permettre à la
nappe de retrouver un niveau acceptable mi-août. Les pluies importantes (+ de 200 mm) qui ont suivi ont permis une
recharge conséquente de la nappe cependant assez lente lié à la nature de l’aquifère. L’année 2016 se termine donc
avec un niveau haut qui continu de monter. L’année 2017 débute donc dans de bonnes conditions. Les pluies d’hiver et
de printemps seront cependant indispensables au maintien de ce niveau avant l’été.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 21/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

GABIAN

Piézomètre de la Resclauze

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Piézomètre de la Resclauze

Nature

Forage

Usage

destination inconnue

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

CTE COMM. LES AVANT-MONTS
GABIAN
Forage De La Resclauze

Lieu-dit
Numéro national

10151X0077/F1

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté

Entité hydrogéologique

558b3

Nappe du Minervois

Vue du site
Masse d'eau DCE

6409

Formations plissées du Haut Minervois, Monts de
Faugères, St Ponais et Pardailhan

Commentaires

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

¨
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi

Centrale d'acquisition

Périodicité d'acquisition

Mise en service

Autres paramètres suivis

Type de capteur de niveau

01/11/2016

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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GABIAN

Piézomètre de la Resclauze

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 27/04/2016 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Laurens

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2016 A 2016

COMMENTAIRES
Peu de données sont disponibles sur ce site instrumenté seulement depuis le 03 novembre 2016. Les pluies assez
importantes (environ 120 mm) survenues fin novembre a contribué à une remonté du niveau d’environ 1,20 m. Ce nouveau
site de captage équipé depuis peu n’est pas encore mis en production et ne fait l’objet que de pompages « d’entretien »
de l’équipement. La mise en service de ce captage devrait intervenir début 2017. L'année 2017 représentera donc la
première année de référence.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 21/08/2018
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IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Piézomètre de la Resclauze

Nature

Forage

Usage

destination inconnue

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

GABIAN
Forage De La Resclauze

Lieu-dit
Numéro national

10151X0077/F1

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté

Entité hydrogéologique

558b3

Nappe du Minervois

Vue du site
Masse d'eau DCE

6409

Formations plissées du Haut Minervois, Monts de
Faugères, St Ponais et Pardailhan

Commentaires

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

¨
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi

Centrale d'acquisition

Périodicité d'acquisition

Mise en service

Autres paramètres suivis

Type de capteur de niveau

01/11/2016

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 21/08/2018
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GABIAN

Piézomètre de la Resclauze

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 27/04/2016 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Laurens

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2016 A 2016

COMMENTAIRES
Peu de données sont disponibles sur ce site instrumenté seulement depuis le 03 novembre 2016. Les pluies assez
importantes (environ 120 mm) survenues fin novembre a contribué à une remonté du niveau d’environ 1,20 m. Ce nouveau
site de captage équipé depuis peu n’est pas encore mis en production et ne fait l’objet que de pompages « d’entretien »
de l’équipement. La mise en service de ce captage devrait intervenir début 2017. L'année 2017 représentera donc la
première année de référence.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 21/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

GIGNAC

Piézo Combe Salinière

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Piézo Combe Salinière

Nature

Forage

Usage

AEP

Maître d'ouvrage

GIGNAC

Commune d'implantation

GIGNAC
COMBE SALINIERE

Lieu-dit
Numéro national

09905X0064/CMBSAL

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires lutéciens (Eocène moyen)

Entité hydrogéologique

557c0

Tertaire avant pli de l'Hérault

Vue du site
Masse d'eau DCE

6239

Calcaires et marnes de l'avant-pli de Montpellier

Commentaires
Aquifère encore peu connu.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

¨
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem GSM

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+

Mise en service
18/09/2007

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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GIGNAC

Piézo Combe Salinière

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 18/09/2007 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Montarnaud, Le Bois d'Arnaud

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2007 A 2016

COMMENTAIRES
L’année 2016 a débuté avec un niveau moyen. L’hiver et les 2/3 du printemps sont caractérisés par des niveaux sous la
moyenne qu’ils recoupent mi-mai pour se retrouver en début d’été à un niveau relativement haut, bénéfices des pluies de
mai. Le début de l’été est marqué par une première baisse linéaire jusqu’au niveau moyen atteint début septembre.
Cette baisse assez rapide est due à la mise en exploitation du site en début d’été à des débits constants de 150m3/h
sur le forage le plus éloigné et 35 m3/h sur le forage le plus proche. Comme sur nombre de sites, l’inflexion de fin août
est liée aux fortes chaleurs de fin d’été. Les 2 épisodes pluvieux importants de mi-septembre (+ de 150 mm) et de
mi-octobre (+ de 250 mm) ont permis de faire remonter la nappe au plus haut et de l’y maintenir jusqu’à la fin de l’année.
L’année 2017 débute donc dans d’excellentes conditions. Les pluies d’hiver et de printemps seront cependant
indispensables à son maintien au-dessus de la moyenne jusqu’à l’été.
Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

LA SALVETAT-SUR-AGOUT

Forage du Port

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Forage du Port

Nature

Forage

Usage

AEP

Maître d'ouvrage

LA SALVETAT-SUR-AGOUT

Commune d'implantation

LA SALVETAT-SUR-AGOUT
PORT

Lieu-dit
Numéro national

09876X0212/PORT

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Granites migmatitiques cambriens

Entité hydrogéologique

558a2

Zone axiale Montagne Noire

Vue du site
Masse d'eau DCE

5009

Socle BV Tarn secteurs hydro o3-o4

Commentaires
Forage implanté dans un aquifère fissuré, arénisé
dans sa partie supérieure.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem GSM

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+

Mise en service
21/05/2005

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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LA SALVETAT-SUR-AGOUT

Forage du Port

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 21/05/2005 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

La Salvetat sur Agout, Barri Campemare

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2005 A 2016

COMMENTAIRES
L’année 2016 est caractérisée comme l’année passée par des niveaux relativement hauts et stables toute l’année. Ces
niveaux sont plus bas qu'en 2015 sur les 6 premiers mois de l’année. La baisse bien marquée à partir de la mi-août est
due à des prélèvements plus importants que les jours antérieurs (de 280 à 425 m3/J soit + 50%). La remontée du niveau
qui s’amorce le 23 août est liée à une diminution des prélèvements. Celle-ci est relativement lente en raison de la vitesse
de réalimentation bien inférieure à celle induite par le pompage. A compter de mi-septembre, les niveaux fluctuent peu et
restent assez stables en raison des précipitations d’automne qui permettent de compenser les prélèvements. Les
niveaux du mois de décembre affichent cependant une tendance à la baisse due à l’absence de précipitation durant ce
mois. L’année 2017 débute donc avec un niveau moyen. Les pluies d’hiver et de printemps seront indispensables à son
maintien jusqu’à l’été.
Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

LAUROUX

Source Payrols 1 Sud

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Source Payrols 1 Sud

Nature

Source

Usage

AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

Localisation sur fond IGN 1/100000

SI DES EAUX DU LODEVOIS (SIEL)
LAUROUX

Lieu-dit

Cirque De Labeil

Numéro national

09625X0234/SO

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires hettangien

Entité hydrogéologique

141c

Terminaison Sud Larzac

Vue du site
Masse d'eau DCE

6125

Calcaires et marnes causses et avant-causses du
Larzac sud, Campestre, Blandas, Séranne,
Escandorgue

Commentaires
Ressource d'intérêt régional majeur.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

¨
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem RTC

Mise en service
28/03/2009

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+

Autres paramètres suivis
Volume prélevé

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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LAUROUX

Source Payrols 1 Sud

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 28/03/2009 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Le Caylar, Roquelongue

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2009 A 2016

COMMENTAIRES
L’année 2016 est ponctuée par deux remontées des niveaux bien marquées en mai et novembre. La remontée de mai
est due à des précipitations d’environ 150 mm alors que celle de novembre est due à des précipitations de + de 210
mm. L’année 2016 est également marquée par un niveau bas fin septembre malgré des pluies équivalentes de 100 mm.
L’impact des pluies sur l’aquifère n’est donc pas identique suivant la saison et /ou l'état de celui-ci. L’année 2016 se
termine avec un niveau juste sous la moyenne. Les précipitations d’hiver et de printemps 2017 seront indispensables
pour maintenir les niveaux autour de la moyenne jusqu’à l’été.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 21/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

LES MATELLES

Forage Suquet Nord

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Forage Suquet Nord

Nature

Forage

Usage

AEP

Maître d'ouvrage

Localisation sur fond IGN 1/100000

SM DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DU PIC SAINT LOUP (Dissous)

Commune d'implantation

LES MATELLES

Lieu-dit

SUQUET NORD

Numéro national

09903X0111/F

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires jurassiques

Entité hydrogéologique

142a

Jurassique Lez Ouest

Vue du site
Masse d'eau DCE

6115

Calcaires et marnes jurassiques des garrigues
nord-montpellieraines (W faille de Corconne)

Commentaires
Ressource à fort potentiel encore peu exploitée.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem GSM

Centrale d'acquisition
Marque FARECO-Cr2m- Modèle
AGM/M

Mise en service
11/04/2006

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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LES MATELLES

Forage Suquet Nord

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 01/07/2006 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Valflaunès, la Plaine

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2006 A 2016

COMMENTAIRES
L’année 2016 est caractérisée par des niveaux globalement au-dessus de la moyenne toute l’année. Ces niveaux sont
consécutifs à des précipitations régulières et relativement conséquentes qui ont permis de bonnes recharges régulières
de l’aquifère et son maintien au-dessus de la moyenne. L’année 2016 est également caractérisée par une baisse
normale juste au-dessous de la moyenne fin août/début septembre. Cette baisse est consécutive aux fortes chaleurs de
fin d’été et correspond au passage au-dessous d’un niveau de palier caractéristique et bien visible sur la courbe de la
chronique piézomètrique à la cote 60 m NGF. L’année se termine avec un niveau de l’aquifère très haut grâce aux pluies
d'octobre. L’année 2017 débute donc dans d’excellentes conditions. Les pluies d’hiver et de printemps seront cependant,
comme en 2015, indispensables à son maintien au dessus de la moyenne.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

MINERVE

Source des Pairols

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Source des Pairols
Source captée

Nature
Usage
Maître d'ouvrage

CTE COMM. LE MINERVOIS (Dissous)

Commune d'implantation

MINERVE

Lieu-dit

MINERVE

Numéro national

10383X0025/111111

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires géorgiens (Cambrien inférieur)

Entité hydrogéologique

558b2

Nappe du Pardailhan

Vue du site
Masse d'eau DCE

6409

Formations plissées du Haut Minervois, Monts de
Faugères, St Ponais et Pardailhan

Commentaires
Ressource d'intérêt majeur pour l'AEP. La très
faible pression anthropique permet d'assurer une
qualité d'eau satisfaisante.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Tétransmission bi-hebdomadaire par
modem GSM

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+

Mise en service
14/07/2007

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur de pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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MINERVE

Source des Pairols

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 14/07/2007 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Rieussec, Bourg

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2007 A 2016

COMMENTAIRES
Contrairement à l’année 2015, les niveaux de l’année 2016 se situent sous la moyenne et alernativement dessous ou
dessus des minimas durant les 7 premiers mois de l’année (Hiver, printemps et été jusqu’à fin juillet). Suite à une
diminution des prélèvements durant les mois d’août et de septembre, les niveaux se sont maintenus et ont retrouvé un
niveau moyen. Les premières précipitations de 50 mm en septembre y ont également contribué. Les précipitations
importantes (+ de 250 mm) qui ont suivi en octobre ont quant à elles permis une recharge supplémentaire sans pour
autant permettre une recharge totale, malgré les quelques pluies qui ont suivi en novembre et décembre. La fin d’année
se termine donc avec un niveau moyen. L’année 2017 débute donc dans des conditions normales. Les pluies d’hiver et
de printemps seront indispensables au maintien à un niveau correct jusqu’au début de l’été afin de débuter celui-ci dans
des conditions satisfaisantes.
Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

MONTAGNAC

Forage Bessilles

IDENTIFICATION DU POINT

Localisation sur fond IGN 1/100000

Nom de la station

Forage Bessilles

Nature

Nature inconnue

Usage
Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

MONTAGNAC
Domaine de Bessilles

Lieu-dit
Numéro national

10154X0075

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté

Entité hydrogéologique

557c1

Crét et tert rive gauche Hérault

Vue du site
Masse d'eau DCE

Commentaires

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

¨
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem RTC

Mise en service
01/10/1999

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+

Autres paramètres suivis
Comptage volume prélevé

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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MONTAGNAC

Forage Bessilles

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 04/10/1999 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Villeveyrac

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 1999 A 2016

COMMENTAIRES
L’année 2016 est caractérisée par l’arrêt d’exploitation de l’ouvrage. Cet arrêt est intervenu après le 30 décembre 2015
jour du dernier pompage enregistré. Sans prélèvement, le niveau n’a cessé de remonter de façon quasi linéaire jusqu’à
fin septembre. La remontée bien marquée en octobre est due elle aux importants épisodes pluvieux survenus
mi-septembre (+ de 115 mm) et mi-octobre (+ 270 mm).
L’absence de donnée après le 30 octobre 2016 est due à la dépose de la station de mesures en raison de l’arrêt
d’exploitation de l’ouvrage et au fait que cet aquifère limité ne présente plus d’intérêt dans le cadre du réseau suivi
départemental.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

MONTPEYROUX

Piézo Drac

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Piézo Drac

Nature

Piézo

Usage

AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

Localisation sur fond IGN 1/100000

SIE DU PIC BAUDILLE (Dissous)
MONTPEYROUX
DRAC

Lieu-dit
Numéro national

09894X0077/DRAC

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires jurassiques

Entité hydrogéologique

141a0

Jurassique Buège-St-Guillhem

Vue du site
Masse d'eau DCE

6125

Calcaires et marnes causses et avant-causses du
Larzac sud, Campestre, Blandas, Séranne,
Escandorgue

Commentaires
Ressource d'intérêt régional majeur. Ressource à
fort potentiel d'exploitation.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem RTC

Mise en service
22/10/2003

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+

Autres paramètres suivis
Volume prélevé

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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MONTPEYROUX

Piézo Drac

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 22/10/2003 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Le Caylar, Roquelongue

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2003 A 2016

COMMENTAIRES
Globalement, les niveaux enregistrés en 2016 se sont situés au-dessus de la moyenne. Fin août et fin septembre,
ceux-ci sont passés nettement au-dessous de la moyenne. La baisse assez marquée de fin août/début septembre est
certainement liée aux fortes chaleurs survenues à la fin de l’été. Les premières précipitations de mi-septembre (+ 80
mm) ont contribué à une première recharge dont l’effet a cependant été de courte durée . Les précipitations de
mi-octobre, plus conséquentes (+ de 140 mm) ont quant à elles contribué à une recharge de l’aquifère plus importante.
Les pluies suivantes moins importantes ont permis de maintenir le niveau au-dessus de la moyenne. L’année 2016 se
termine donc avec un niveau normal pour la saison. Les précipitations d’hiver et du printemps 2017 seront
indispensables au maintien de ce niveau jusqu’au début de l’été afin de débuter celui-ci dans de bonnes conditions.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

PLAISSAN

Piézo Saint Mamert

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Piézo Saint Mamert
Piézo

Nature
Usage
Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

SIVOM DES EAUX DE LA VALLEE DE L'HERAULT
PLAISSAN
SAINT MAMERT

Lieu-dit
Numéro national

10154X0076/MAMERT

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires du Malm (Jurassique supérieur)

Entité hydrogéologique

143a

Pli de Montpellier Ouest

Vue du site
Masse d'eau DCE

6124

Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier,
extension sous couverture et formations tertiaires M

Commentaires

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Téltransmission bi-hebdomadaire par
modem GSM

Centrale d'acquisition
Marque FARECO-Cr2m- Modèle
AGM/M

Mise en service
18/07/2005

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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PLAISSAN

Piézo Saint Mamert

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 18/07/2005 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Le Pouget, l'Estang

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2005 A 2016

COMMENTAIRES
L’année 2016 est caractérisée par des niveaux particulièrement bas, proches des minimas sur les 11 premiers mois de
l’année. Seul le dernier mois retrouve des niveaux proches de la moyenne tout en restant en-dessous. Comme sur la
majeure partie des sites, des baisses de niveaux sont plus marquées fin août et début septembre. Ces baisses
semblent être liées aux fortes chaleurs de fin d’été sans pour autant que les prélèvements aient augmenté à cette
période. Les premières précipitations relativement importantes (+ de 80 mm) de mi-septembre ont permis une
stabilisation du niveau. Les secondes très importantes (+ de 220 mm) de mi-octobre ont quant à elles contribué à une
recharge de l’aquifère. Ces précipitations sont cependant insuffisantes pour permettre de retrouver un niveau correct .
L’année 2017 débute donc avec un déficit comme l’année passée. Les pluies d’hiver et du printemps seront donc
indispensables pour atteindre un niveau satisfaisant avant l’été. Le comportement lent de l'aquifère face aux recharges
Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

PUIMISSON

Forage de la pierre plantée - F1 Ouest

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Nature

Forage de la pierre plantée - F1
Ouest
Forage

Usage

AEP

Maître d'ouvrage

PUIMISSON

Commune d'implantation

PUIMISSON
La Pierre Plantee - Forage F1 Ouest

Lieu-dit
Numéro national

10148X0044/PLANTE

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
MOLASSE, SABLE, GRAVIER. MIOCENE ???

Entité hydrogéologique

557c2

Tertiaire rive gauche Orb

Vue du site
Masse d'eau DCE

Commentaires

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem GSM

Mise en service
10/04/2006

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+

Autres paramètres suivis
Comptage volume prélevé

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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PUIMISSON

Forage de la pierre plantée - F1 Ouest

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 01/05/2011 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Murviel-les-béziers sa, château de Coujan

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2011 A 2016

COMMENTAIRES
L’année 2016 est marquée par des niveaux haut jusqu’à la fin de l’hiver, puis moyens jusqu’à la fin du printemps et bas
durant l’été et l’automne. Sur ce secteur, les premières précipitations importantes (+ de 210 mm) sont intervenues
mi-octobre. Ces précipitations ont contribué à une remontée lente du niveau (inflexion de la courbe avec changement de
tendances), sans cependant permettre de retrouver des niveaux moyens en fin d’année. L’année 2016 se termine donc
avec un niveau sous les minimas. Les précipitations de l’hiver et du printemps 2017 seront donc primordiales pour
retrouver un niveau satisfaisant avant le début de l’été.
Nota : les niveaux minimas et moyens particulièrement bas qui apparaissent au mois de juin sont dus à des pompages
continus sur plus de 24 h ne permettant pas à la nappe de retrouver son niveau statique.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 21/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

PEGAIROLLES-DE-BUEGES

Source de la Buèges

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Source de la Buèges

Nature

Source captée

Usage

AEP

Maître d'ouvrage

PEGAIROLLES-DE-BUEGES

Commune d'implantation

PEGAIROLLES-DE-BUEGES
BUEGES

Lieu-dit
Numéro national

09628X0043/BUEGES

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires du Malm (Jurassique supérieur)

Entité hydrogéologique

141a0

Jurassique Buège-St-Guillhem

Vue du site
Masse d'eau DCE

6125

Calcaires et marnes causses et avant-causses du
Larzac sud, Campestre, Blandas, Séranne,
Escandorgue

Commentaires
Ressource d'intérêt régional majeur. Ressource à
fort potentiel d'exploitation.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem RTC

Centrale d'acquisition
Marque FARECO-Cr2m- Modèle
AGM/M

Mise en service
15/02/2002

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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PEGAIROLLES-DE-BUEGES

Source de la Buèges

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 15/02/2002 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Le Caylar, Roquelongue

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2002 A 2016

COMMENTAIRES
Globalement, les niveaux de l’année 2016 se sont situés au-dessus de la moyenne. Le mois d’août et le début de
septembre sont cependant marqués par des niveaux bas à très bas. Les baisses assez rapides début et fin août sont
certainement liées aux fortes chaleurs de fin d’été. Les premières précipitations de mi-septembre (+ de 80 mm) n’ont eu
qu’un effet limité dans le temps. Les précipitations survenues mi octobre plus importantes (+ de 140 mm) ont quant à
elles permis une recharge plus conséquente de l’aquifère sans pour autant permettre son maintien au-dessus de la
moyenne fin octobre. Les pluies moins importantes mais plus régulières de fin d’automne ont cependant permis la
remontée du niveau au-dessus de la moyenne. L’année 2017 débute donc dans de bonnes conditions. Les précipitations
d‘hiver et du printemps seront indispensables au maintien du niveau jusqu’en début d’été, afin de débuter celui-ci dans
de bonnes conditions.
Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE

Source de Ladoux

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Source de Ladoux

Nature

Source captée

Usage

AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE
LADOUX

Lieu-dit
Numéro national

09625X0231/LADOUX

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires hettangiens (Lias)

Entité hydrogéologique

141c

Terminaison Sud Larzac

Vue du site
Masse d'eau DCE

6125

Calcaires et marnes causses et avant-causses du
Larzac sud, Campestre, Blandas, Séranne,
Escandorgue

Commentaires
Ressource d'intérêt régional majeur.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

¨
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem GSM

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+

Mise en service
20/07/2005

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE

Source de Ladoux

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 20/07/2005 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Le Caylar, Roquelongue

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2005 A 2016

COMMENTAIRES
Comme l’année passée, on constate sur l'historique des mesures une évolution des niveaux à la hausse, avec des
étiages assez faibles. Cette évolution génère des interrogations par rapport aux observations sur l’ensemble des sites
instrumentés en milieu karstique qui tend à l’inverse. Compte-tenu de la localisation du capteur de niveau placé dans la
vasque de la source et en amont du dispositif de prise d’eau, il est possible que la captation des eaux fasse l’objet de
régulations progressives (vannages) afin de réduire le débit transitant par la station de traitement situé à l'aval. L’analyse
est donc faussée par ces modifications du régime d’écoulement qui impactent directement sur le niveau de la source.
En 2016, comme en 2015, les niveaux sont assez hauts et plus particulièrement durant l’été où ils ne redescendent pas
depuis 4 ans en-dessous de la moyenne. Une enquête devra être réalisée pour identifier tout changement dans les
modalités d'exploitation. L’année 2017 débute donc dans d’excellentes conditions. Les pluies de l’hiver et du printemps
Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE

Source du Pesquier

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Source du Pesquier

Nature

Puits

Usage

AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

Localisation sur fond IGN 1/100000

CTE COMM. VALLEE DE L' HERAULT
SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE
La Pradel - Source Du Pesquier

Lieu-dit
Numéro national

09898X0017/PESQUI

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires Lutetien

Entité hydrogéologique

557c1

Crét et tert rive gauche Hérault

Vue du site
Masse d'eau DCE

6239

Calcaires et marnes de l'avant-pli de Montpellier

Commentaires

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem GSM

Mise en service
10/07/2007

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+

Autres paramètres suivis
Débit restitué au milieu naturel

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE

Source du Pesquier

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 10/07/2007 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Le Pouget, l'Estang

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2007 A 2016

COMMENTAIRES
L’année 2016 est caractérisée par des niveaux stables et moyens sur les 6 premiers mois de l’année, puis relativement
hauts durant l’été et enfin hauts durant l’automne. Les précipitations importantes de 2014 (plus de 140 mm le 17
septembre, suivie de 340 mm le 29 septembre) qui avaient saturé l’aquifère ont permis de le maintenir à des niveaux très
haut durant l’année 2015 et de poursuivre leurs bénéfices en 2016. Les niveaux sont alors restés stable et moyens
jusqu’à fin septembre 2016. Les précipitations importantes survenues mi-octobre 2016 (+ de 225 mm sur 2 jours / 250
mm sur le mois d’octobre) ont quant à elles permis de retrouver des niveaux hauts. L’année 2017 débute donc dans
d’excellentes conditions. Les précipitations de l’hiver et du printemps seront cependant indispensables au maintien du
niveau au-dessus de la moyenne afin de débuter l’été dans les meilleures conditions.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 21/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

SAINT-GENIES-DE-VARENSAL

Source de Fontcaude

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Source de Fontcaude

Nature

Source captée

Usage

AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

SIAE DE LA VALLEE DE LA MARE (Dissous)
SAINT-GENIES-DE-VARENSAL
FONTCAUDE

Lieu-dit
Numéro national

09882X0208/FONCAU

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires géorgiens (Cambrien inférieur)

Entité hydrogéologique

558a1

Monts de Lacaune

Vue du site
Masse d'eau DCE

6410

Formations plissées Haute vallée de l'Orb

Commentaires
Source drainant la partie Nord de l'unité d'Avène
Mendic. Les importantes ressources disponibles
sont peu menacées qualitativement et
quantitativement en raison de la faible pression
anthropique. Des épisodes de turbidité sont
observés, liés probablement à des effondrements.
Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Ttélétransmission bi-hebdmadaire
par modem GSM

Mise en service
18/05/2006

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+

Autres paramètres suivis
Niveau d'eau canal de restitution

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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SAINT-GENIES-DE-VARENSAL

Source de Fontcaude

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 18/05/2005 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Bédarieux Aérodrome

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2005 A 2016

COMMENTAIRES
L’année 2016 est caractérisée par des niveaux moyens à hauts sur les 9 premiers mois de l’année. Le maintien des
niveaux sur cette période est dû à des précipitations régulière et assez importantes (+ 120 mm/ mois pour les 4
premiers mois et + de 330 mm pour le seul mois de mai) des 5 premiers mois de l'année. Ceux-ci passent ensuite sous
la moyenne en octobre pour aller tangenter les minimas mi-novembre. Les précipitations importantes (+ de 280 mm) de
mi-octobre et suivantes du mois d’octobre (+ de 390 mm /mois octobre) permettent de faire remonter les niveaux
au-dessus de la moyenne et de les y maintenir jusqu’à fin décembre. L’année 2017 débute donc dans des conditions
normales. Les précipitations d’hiver et du printemps seront indispensables à maintenir un niveau correct jusqu’à l’été.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

Piézo Bérange Nord

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Piézo Bérange Nord

Nature

Piézo

Usage

AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

Localisation sur fond IGN 1/100000

SM GARRIGUES-CAMPAGNE
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
BERANGE NORD

Lieu-dit
Numéro national

09911X0280/F

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Molasse miocène

Entité hydrogéologique

556b

Tertiaire Castries

Vue du site
Masse d'eau DCE

6223

Calcaires, marnes et molasses oligo-miocènes du
bassin de Castrie-Sommières

Commentaires
Ressource vulnérable, problèmes de pesticides.
Aquifère également très sollicité.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem RTC

Centrale d'acquisition
Marque FARECO-Cr2m- Modèle
HDL/M

Mise en service
08/12/1993

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

Piézo Bérange Nord

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 01/01/2000 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Saint-Drézéry

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2000 A 2016

COMMENTAIRES
L’année 2016 est caractérisée par des niveaux moyens en début et en fin d’année et relativement haut durant l’été. Les
pompages qui semblent être moins importants qu’auparavant (19m de rabattement actuellement contre 21m initialement)
sont certainement la raison du bon maintien du niveau au-dessus de la moyenne. La réaction aux précipitations de
l’aquifère est toujours très lente, comme on l’observe en octobre (+ de 200 mm).
L’année 2017 débute donc dans des conditions satisfaisantes similaires à celle de l’année écoulée. Les précipitations
de l’hiver et du printemps seront indispensables au maintien de ce niveau moyen jusqu’au début de l’été.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

SAINT-GELY-DU-FESC

Piézo Redounel Est

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Piézo Redounel Est

Nature

Piézo

Usage

AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

Localisation sur fond IGN 1/100000

CTE COMM. DU GRAND PIC SAINT-LOUP
SAINT-GELY-DU-FESC
Redounel Forage 2

Lieu-dit
Numéro national

09903X0114/F2

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté

Entité hydrogéologique

556b

Tertiaire Castries

Vue du site
Masse d'eau DCE

6239

Calcaires et marnes de l'avant-pli de Montpellier

Commentaires
Ressource vulnérable, problèmes de pesticides.
Aquifère également très sollicité.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

¨
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-Hebdomadaire
par modem GSM

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+

Mise en service
01/05/2011

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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SAINT-GELY-DU-FESC

Piézo Redounel Est

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 01/05/2011 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Saint-Martin-de-Londres

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2011 A 2016

COMMENTAIRES
Comme en 2015, l’année 2016 est caractérisée par des niveaux relativement hauts et stables toute l’année. De plus, les
précipitations importantes survenues mi-septembre(+ de 150 mm) et mi octobre (+ de 250 mm) ont permis une recharge
en deux temps de l’aquifère sans pour autant atteindre sa saturation (pics de mars 2013 et décembre 2014). L’année
2017 débute donc avec des niveaux hauts. Les précipitations de l’hiver et du printemps 2017 seront indispensables pour
assurer son maintien au-dessus de la moyenne jusqu’au début de l’été afin de débuter celui ci dans les meilleures
conditions. On rappelle que cet aquifère n’est pas encore exploité.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 21/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR

Piézo Peillou

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Piézo Peillou

Nature

Piézo

Usage

AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

Localisation sur fond IGN 1/100000

SM GARRIGUES-CAMPAGNE
SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR
PEILLOU

Lieu-dit
Numéro national

09645X0025/PEILOU

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires valanginiens (Crétacé inférieur)

Entité hydrogéologique

556b

Tertiaire Castries

Vue du site
Masse d'eau DCE

6113

Calcaires et marnes jurassiques des garrigues
nord-montpellieraines - système du Lez

Commentaires
Ressource vulnérable, problèmes de pesticides.
Aquifère également très sollicité.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem RTC

Centrale d'acquisition
Marque FARECO-Cr2m- Modèle
HDL/M

Mise en service
10/12/1993

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR

Piézo Peillou

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 08/04/2004 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Saint-Drézéry

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2004 A 2016

COMMENTAIRES
L’année 2016 débute par des niveaux bas à très bas en début d’année qui remontent progressivement en fin d’hiver et
pour atteindre un niveau moyen à la fin du printemps. Les niveaux de l’été sont moyens durant le premier mois, puis bas
et finissent par se rapprocher des minimas en fin d’été. Les premières pluies (80 mm) survenues mi-septembre
permettent de réduire cette baisse. Les secondes précipitations de mi-octobre (+ de 160 mm) permettent quant à elles
de faire remonter significativement les niveaux jusqu’à la moyenne. Les pluies de fin d’automne permettent enfin de faire
passer le niveau au-dessus de la moyenne. L’année 2017 débute donc dans des conditions plus favorables que 2016.
Les précipitations d’hiver et de printemps seront cependant indispensables au maintien d’un niveau correct afin de
débuter l’été dans de bonnes conditions.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

SATURARGUES

Piézo Bergerie

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Piézo Bergerie

Nature

Piézo

Usage

AEP

Maître d'ouvrage

SATURARGUES

Commune d'implantation

SATURARGUES
BERGERIE

Lieu-dit
Numéro national

09912X0254/BRUN

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires miroitants du valanginiens (Crétacé
inférieur)

Entité hydrogéologique

556d

Crétacé Lunel - Sommières

Vue du site
Masse d'eau DCE

6117

Calcaires du crétacé supérieur des garrigues
nîmoises et extension sous couverture

Commentaires
Ouvrage implanté en rive droite du Vidourle.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Ttélétransmission bi-hebmadaire par
modem RTC

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC- Modèle CPL+

Mise en service
22/05/2005

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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SATURARGUES

Piézo Bergerie

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 22/05/2005 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Verargues, Le Boulidou

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2005 A 2016

COMMENTAIRES
L’année 2016 est caractérisée par des niveaux bas à très bas durant les 6 premiers mois de l’année, moyens en juillet
et août, et à nouveau bas voire très bas durant les 4 derniers mois de l’année. Ils terminent l'année dans la moyenne.
Sur la chronique, on constate l’absence d’importantes variations du niveau (au-dessus de 16 m NGF) pour l’année 2016.
Les précipitations assez importantes de mi-septembre (+ 80 mm) et de mi octobre (+ 170 mm), ainsi que les suivantes,
ont simplement permis une remontée du niveau à un niveau moyen sans saturer le système aquifère. L’année 2017
débute cependant dans de meilleures conditions que 2016. Les précipitations d’hiver et du printemps seront donc
indispensables au maintien de ce niveau moyen jusqu’au début de l’été ou pour recharger davantage l'aquifère.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

VIEUSSAN

Forage Couduro Sud

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Forage Couduro Sud

Nature

Forage

Usage

AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

Localisation sur fond IGN 1/100000

SIAE DE LA VALLEE DU JAUR
VIEUSSAN

Lieu-dit

COUDURO SUD

Numéro national

10142X0043/SUD

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires dévoniens

Entité hydrogéologique

558b1

Monts de Faugères - Cabrières

Vue du site
Masse d'eau DCE

6409

Formations plissées du Haut Minervois, Monts de
Faugères, St Ponais et Pardailhan

Commentaires
Le forage est implanté rive droite de l'Orb, et il
draine les calcaires dévoniens de la rive gauche.
Ressource d'intérêt majeur local pour l'AEP. La très
faible pression anthropique permet d'assurer une
qualité d'eau satisfaisante.
Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

¨
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem GSM

Centrale d'acquisition
Marque FARECO-Cr2m- Modèle
AGM/M

Mise en service
24/08/2006

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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VIEUSSAN

Forage Couduro Sud

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 15/12/2005 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Le Burguet

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2005 A 2016

COMMENTAIRES
L’année 2016 est caractérisée par des niveaux globalement très bas sur les 9 premiers mois (hormis le mois de mai).
Cette année fait suite à l’année 2015 dont les niveaux avaient déjà été bas puis très bas. Les précipitations importantes
survenues sur ce secteur en octobre (+ de 300 mm) ont cependant permis une recharge conséquente de l’aquifère. Les
pluies suivantes plus modestes ont contribué au maintien d'un niveau moyen haut en fin d'année. Ce secteur de l’Hérault
souffre depuis 2 ans d’un déficit de précipitations durant l’hiver et le printemps. En 2017, les précipitations d’hiver et de
printemps seront donc indispensables au maintien de ce niveau jusqu’au début de l’été.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

Piézo Flès Sud

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Localisation sur fond IGN 1/100000

Piézo Flès Sud

Nature

Piézo

Usage

AEP

Maître d'ouvrage

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

Commune d'implantation

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
FLES SUD

Lieu-dit
Numéro national

10163X0157/F1

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires du Malm (Jurassique supérieur)

Entité hydrogéologique

143c

Massif de la Gardiole

Vue du site
Masse d'eau DCE

6124

Calcaires jurassiques pli ouest de Montpellier,
extension sous couverture et formations tertiaires M

Commentaires
Compte tenu de sa proximité avec le littoral et du
fait que l'aquifère est très sollicité, l'exploitation de
cette ressource est sensible. Point capital pour la
surveillance de l'intrusion du biseau salé.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

¨
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem RTC

Centrale d'acquisition
Marque FARECO-Cr2m- Modèle
AGM/M

Mise en service
23/10/2003

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

Piézo Flès Sud

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 25/10/2003 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Villeneuve-les-Maguelonne, domaine du Chapitre

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2003 A 2016

COMMENTAIRES
Comme en 2015, l’année 2016 est caractérisée par des niveaux globalement au-dessus de la moyenne et relativement
stable avec également des niveaux haut durant l’été. Cette situation est due à l’arrêt d’exploitation de ce site en raison
du risque avéré d’intrusion du biseau salé dans l’aquifère exploité. Les précipitations de mi-septembre (+ de 120 mm) ont
contribué à une stabilisation du niveau. Les précipitations de mi-octobre plus conséquentes (+ de 220 mm) ont contribué
à une recharge importante de l’aquifère sans pour autant le saturer (niveau supérieur à 4 m). L’année 2017 débute donc
dans de très bonnes conditions. La situation de cet aquifère semble revenir à « la normale». Les précipitations d’hiver et
de printemps seront bien évidemment indispensables au maintien de ce bon état.

Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Evolution du niveau des nappes

VILLESPASSANS

Piézo Linquière

IDENTIFICATION DU POINT
Nom de la station

Piézo Linquière

Nature

Piézo

Usage

AEP

Maître d'ouvrage
Commune d'implantation

Localisation sur fond IGN 1/100000

SIVOM ORB ET VERNAZOBRES
VILLESPASSANS
LINQUIERE

Lieu-dit
Numéro national

10145X0022/F3

HYDROGEOLOGIE
Aquifère capté
Calcaires du Lias

Entité hydrogéologique

557e

Arc de St Chinian

Vue du site
Masse d'eau DCE

6411

Formations plissées calcaires et marnes Arc de St
Chinian

Commentaires
Le forage capte une zone fracturée, à 7m environ de
rpofondeur.Encore peu sollicité, la ressource est
d'intérêt économique majeur local pour l'alimentation
en eau potable.

Point appartenant au réseau départemental de suivi de
la qualité des eaux souterraines :

þ
EQUIPEMENT DE LA STATION DE MESURES

Type de suivi
Télétransmission bi-hebdomadaire
par modem GSM

Centrale d'acquisition
Marque PARATRONIC-Modèle CPL+

Mise en service
20/05/2005

Autres paramètres suivis
Aucun

Périodicité d'acquisition
Horaire

Type de capteur de niveau
Capteur pression piézo résistif

Contact / Source : Service Ressource et Eau Potable / Observatoire Départemental Eau Environnement Littoral
Le Département dispose de moyens informatiques destinés à améliorer le traitement de vos courriers. Conformément à la loi informatique et
libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant. Vous pouvez l’exercer en vous adressant au
service courrier.
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VILLESPASSANS

Piézo Linquière

EVOLUTION DE LA PIEZOMETRIE DU 20/05/2005 AU 01/01/2017
CHRONIQUE PIEZOMETRIQUE

Station Météorologique :

Combebelle à Bize-Minervois

ANALYSE STATISTIQUE ANNUELLE 2016 - PERIODE DE 2005 A 2016

COMMENTAIRES
Depuis 4 années successives, les niveaux ne cessent d’être de plus en plus bas. L’année 2016 est en effet caractérisée
par des niveaux au-dessous des minimas durant les ¾ de l’année (9 mois). Cette situation est très nette sur le
graphique des chroniques piézométriques où les niveaux de base sont passés sous la cote 100 m NGF. Les niveaux
repassent cependant au-dessus de la moyenne (et de la cote 100 m NGF) sur les 3 derniers mois de l'année. Ce
phénomène est le résultat des importantes précipitations survenues en octobre (+ de 230 mm) et des quelques
précipitations de novembre et décembre. Ces pluies ont été cependant insuffisantes pour permettre une saturation de
l’aquifère (au-dessus de la cote 120 m NGF).
Le comportement piézométrique de cet ouvrage doit également être mis en relation avec son exploitation, car il n'est pas
sollicité en permanence.
Réseau départemental de suivi des eaux souterraines
Date du rapport : 20/08/2018
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Réseau départemental de suivi piézométrique des eaux souterraines

Année 2016

Annexe 5 - Cartes de synthèse d’état et d’évolution
des ressources pour l’année 2016

Conseil départemental de l’Hérault
Service Ressource et Eau Potable

- 31 / 31 -

JCR-NL
Février 2017

Département de l’Hérault

Etat de la ressource en eau de 2016
201
Tendance du mois et appréciation des niveaux des nappes

Observatoire Départemental Eau Environnement littoral

Présentation de la carte de l’état des nappes
Tendance du mois et appréciation des niveaux des nappes
La présentation de la carte de l'état des nappes s'harmonise avec le Bulletin National de Situation Hydrologique.
Chaque symbole localise une station de suivi d'un aquifère, sa forme définit la tendance du mois (hausse, stabilité, baisse),
et sa couleur précise l'état du niveau par rapport à la normale.
Le style d'écriture du nom de la station définit le gestionnaire du réseau de suivi (CD34, ONEMA-BRGM, SMETA).

Réseau départemental de suivi
piézométrique des nappes

Bulletin n°12
Année 2016

Bulletin mensuel de suivi de l'état et de l'évolution des niveaux des nappes d'eaux souterraines
Complément à la carte d'état des ressources en eaux souterraines - situation en début de mois

Etat mensuel du niveau des nappes
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Evolution mensuelle des niveaux des nappes
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Service Ressource et Eau Potable

Niveau stabilisé

Niveau à la hausse
Bulletin édité le : 31/12/2016

Etat des ressources en eaux souterraines - Situation début décembre 2016
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Etat des ressources en eaux souterraines - Situation début novembre 2016
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ie nne s (
na ppe villa fra nc
h ie nne )

Pz Bergerie
(Saturargues)

Pz Lunel
(Lunel)

Pz Lansargues-2284
(Lansargues)

"
Pz P5-CEHM-2581
(Marsillargues)

Pz Midi Libre
(St Jean de Védas)

Pz Flès
(Villeneuve les Maguelone)

Sa b le s s ous c
ouve rt
ure (
na ppe a s t
ie nne c
a pt
ive )

DESIGNATION DES STATIONS
Abréviation Nom de la station de suivi
(commune)
L'
a b révia t
ion quipréc
ède le nom de la s t
at
ion de s uiviindique le t
y
pe d'
ouvra g e :
S. Sourc
e
F
. Fora g e e x
ploit
é pour l'
e a upot
a b le
Pz Piézom èt
re =fora g e non e xploit
é
L a coule ur e tle s t
yle de l'
écrit
ure définis s e ntle g e s t
ionna ire durés e a ude s uivi:

Pz CGE Tennis-3217
(Balaruc le Vieux)

e n g ra s

Conseil départemental de l'Hérault

e n it
a lique

ONEMA / BRGM

e n roug e

SMET A(
na ppe a s t
ie nne )

SITUATION DES NAPPES

Pz Florensac1777
(Florensac)

Ch a que s t
at
ion de s uivie s tre prés e nt
ée pa r un s ym b ole dontla c
oule ur s péc
ifie le nive a u
d'
une na ppe e tdontla form e indique s on évolut
ion.

#

#

#

#

S. Payrols
(Minerve)

"

#
#

Alluvions réce nt
es (
na ppe s a lluvia le s )

S. Cauvy
(Balaruc les Bains)

F. Pierre Plantée
(Puimisson)

Pz Linquière
(Villespassans)

Pz la Vène
(Cournonsec)

"
"

Form a t
ions s édim e nt
a ire s indiffére nc
iée s

#
#

#

S. Malibert
(Babeau Bouldoux)

Pz Cazouls d'Hérault
(Cazouls d'Hérault)

Pz Maison de retraite
(Pignan)

#

#

"

#

Pz Crouzette
(Castelnau le Lez)

Sc
h is t
e ,pélit
e ,m a rne (
pe ua quifère )

S. Fontbonne
(Buzignargues)

Pz Bérange nord
(St Geniès des Mourgues)

Pz Aube Rouge-810
(Castelnau le Lez)

#
#

Pz Aspiran gare
(Aspiran)
Pz Saint Mamert
(Plaissan)

Pz Lacan
" (Faugères)

F. Couduro sud
(Vieussan)

Pz Combe salinière
(Gignac)

#

!

S. Douzes
(Bédarieux)

#

!

#

#

F. Mas de Mare F2
(Brignac)

Pz Usclats
(Courniou les Grottes)

S. La Valette
(Ferrals les Montagnes)

#

F. Port
(La Salvetat sur Agout)

"
""

#

S. Joncasse
(Bédarieux)

"

Pz Redounel F2
(St Gély du Fesc)

#

S. Fontcaude
(St Geniès de Varensal)

Pz Puits du Drac
(Montpeyroux)

F. Suquet
(Les Matelles)

S. Fontanilles
(Argelliers)

Ca lca ire -dolom ie (
a quifère s ka rs t
ique s )

Gra nit
e -g ne is s (
a quifère s fis s urés )

"
"

"
"

Pz Puech
(Le Puech)

!

S. Buèges
(Pégairolles de Buèges)

S. Ladoux
(Pégairolles de l'Escalette)

LITHOLOGIE SIMPLIFIEE DES SYSTEMES HYDROGEOLOGIQUES

Pz Claret
(Claret)

#
#
#

!
#

Légende

Pz Clairac 14
(Béziers)

#

Pz Bessan 2031bis
(Bessan)

#

ETAT DES NIVEAUX

(couleur du symbole)

Ex
céde nt
a ire -Nive a ut
rès s upérie ur à la norm a le

#
# #

Pz Drilles 112
(Sérignan)
Pz Casino 11
(Valras)

Pz Source 113
(Vias)
Pz Bourricot 1204
(Vias)

Ha ut-Nive a us upérie ur à la norm a le
Norm a l-Nive a unorm a l

Etat de la
nappe astienne

Ba s -Nive a uinférie ur à la norm a le
Défic
it
a ire -Nive a ut
rès inférie ur à la norm a le
EVOLUTION DES NIVEAUX (forme du symbole)

Ains i,le s nive a uxd’e a uda ns le s na ppe s s ontre m ont
és à de s nive a uxm a jorit
a ire m e ntnorm a uxà e xcéde nt
a ire s (
78% de s point
s de m e s ure )
.L e s nive a uxd’e a u
évolue ntà la b a is s e pour 49% de s point
s de m e s ure ,à la h a us s e pour 28% e tre s t
e nts t
a b le s pour le s 23% re s t
a nt
.
L e s a quifère s ka rs t
ique s prés e nt
e ntde s s it
ua t
ions h ét
érog ène s s e lon le s s e ct
e urs ,a ve cque lque s nive a uxd’e a ub a s e tune m a jorit
é de nive a uxd’e a unorm a uxà
e xcéde nt
a ire s a ya ntde s t
e nda nce s pa rt
a g ée s e nt
re b a is s e ,s t
a b ilit
é e th a us s e .L e s na ppe s a lluvia le s a ffich e ntde s nive a uxb a s à h a ut
s a ve cde s t
e nda nce s
m a jorit
a ire m e nte n b a is s e .L a na ppe villa fra nc
h ie nne prés e nt
e de s nive a uxnorm a uxa ve cde s t
e nda nce s répa rt
ie s équit
a b le m e nte nt
re le s 3ca s de fig ure .
L e s a quifère s fis s urés de s h a ut
s c
a nt
ons prés e nt
e ntde s nive a uxh a ut
s st
a b ilis és .L a na ppe a s t
ie nne a ffic
h e de s nive a uxb a s à norm a uxa ve cune t
e nda nce
à la h a us s e .

L ’épis ode m édit
e rra née n dum ois d’oct
ob re a pe rm is de re ch a rg e r e ffica c
e m e ntla g ra nde m a jorit
é de s a quifère s h éra ult
a is .L a s it
ua t
ion e s tdoncnorm a le pour
la s a is on ca r le déficith ydrique ,cum ulé de puis le déb utde l’a nnée ,a ét
é pa rt
ie lle m e ntra t
t
ra pé.De nouve a uxépis ode s pluvie uxde m oindre int
e ns it
é s ontnéce s s a ire s
pour pe rm e t
t
re de s t
a b ilis e r la s it
ua t
ion a va ntla période h ive rna le .

#

T e nda nce à la h a us s e

"

T e nda nce s t
a b le

#

L ’As s oc
ia t
ion Clim a t
olog ique de l’Héra ultindique que le m ois d’oct
ob re a ét
é m a rqué pa r un épis ode m édit
e rra née n e xce pt
ionne ls urve nue nt
re le 12e tle 14.
Ce tévène m e nta g énéré de s cum uls pluviom ét
rique s ne t
t
e m e nts upérie urs a uxnorm a le s s a is onnière s (
de +50% à +360% s e lon le s e ct
e ur)
.

T e nda nce à la b a is s e

!

St
at
ion de s uivis a ns donnée s a c
t
ua lis ée s oupe rt
ine nt
es

Source s :De pt
34 /SMET A/ONEMA-BRGM

Ob s e rva t
oire
Dépa rt
e m e nt
al
Ea u
Environne m e nt
L it
t
ora l

Etat des ressources en eaux souterraines - Situation début octobre 2016
Pz Fesquet 2008F1
(Cazilhac)

S. Foux
" (Brissac)

#

10
Kilom èt
re s

20

#

Pz Maison de retraite
(Pignan)

"

Pz la Vène
(Cournonsec)

Pz St Brès-P
(St Brès)

" Pz St Aunés
"
(St Aunès)

Alluv
ions réce nt
es(
nappe s alluviale s)

"
"

Pz Maraussan
Maraussan)
Pz Sérignan
F17 (Sérignan)

Alluv
ions anc
ie nne s (
nappe villafranc
hie nne )

Pz Bergerie
(Saturargues)

Pz Lunel

" (Lunel)
Pz Lansargues-2284
" (Lansargues)
"
Pz P5-CEHM-2581
(Marsillargues)

Pz Midi Libre
(St Jean de Védas)

"
Flès
"
"(VilleneuvePzles
Maguelone)

Sable s sous c
ouve rt
ure (
nappe ast
ie nne c
apt
ive )

DESIGNATION DES STATIONS
Abréviation Nom de la station de suivi
(commune)
L'
abrév
iat
ion qui préc
èd e le nom d e last
at
ion d e suivi ind ique le t
y
pe d '
ouvrage :
S. Sourc
e
F
. Forage e x ploit
épour l'
e aupot
able
P z P iézom èt
re =forage non e x ploit
é
Lacoule ur e tle st
yle d e l'
écrit
ure d éfinisse ntle ge st
ionnaire d urése aud e suivi:

Pz CGE Tennis-3217
(Balaruc le Vieux)

S. Cauvy
(Balaruc les Bains)

#

e n gras

Conseil départemental de l'Hérault

e n it
alique

ONEMA / BRGM

e n rouge

SMETA(
nappe ast
ie nne )

SITUATION DES NAPPES

" Pz Florensac1777
(Florensac)

#
5

Pz Cazouls d'Hérault
(Cazouls d'Hérault)

F. Pierre Plantée
(Puimisson)

#

Pz Linquière
(Villespassans)

"
"

Pz Aube Rouge-810
(Castelnau le Lez)

Form at
ions séd im e nt
aire s ind iffére nc
iée s

#

0

#

Pz Bérange nord
(St Geniès des Mourgues)

Pz Crouzette
(Castelnau le Lez)

#

#

#

S. Payrols
(Minerve)

"

#

"
"

#

Pz Aspiran gare
(Aspiran)
Pz Saint Mamert
(Plaissan)

"
S. Malibert
(Babeau Bouldoux)

Pz Combe salinière
(Gignac)

!

#

#

Pz Lacan
(Faugères)

Pz Usclats
(Courniou les Grottes)

S. La Valette
"(Ferrals
les Montagnes)

#

"
"

F. Couduro sud
(Vieussan)

!

S. Douzes
(Bédarieux)

Pz Redounel F2
(St Gély du Fesc)

Sc
hist
e ,pélit
e ,m arne (
pe uaquifère )

S. Fontbonne
(Buzignargues)

#
#

F. Port
(La Salvetat sur Agout)

"
""

#

S. Joncasse
(Bédarieux)

F. Mas de Mare F2
(Brignac)

F. Suquet
(Les Matelles)

#
#

"

S. Fontcaude
(St Geniès de Varensal)

Pz Puits du Drac
(Montpeyroux)

S. Fontanilles
(Argelliers)

Calcaire -d olom ie (
aquifère s k arst
ique s)

Granit
e -gne iss (
aquifère s fissurés)

#

"
"

Pz Puech
(Le Puech)

!

S. Buèges
(Pégairolles de Buèges)

S. Ladoux
(Pégairolles de l'Escalette)

±

LITHOLOGIE SIMPLIFIEE DES SYSTEMES HYDROGEOLOGIQUES

Pz Claret
(Claret)

#

!

Légende

Chaque st
at
ion d e suivi e stre prése nt
ée par un sym bole d ontlac
oule ur spéc
ifie le nive au
d'
une nappe e td ontlaform e ind ique son évolut
ion.

#

Pz Clairac 14
(Béziers)

#

Pz Bessan 2031bis
(Bessan)

#

ETAT DES NIVEAUX

(couleur du symbole)

Ex céd e nt
aire -Nive aut
rès supérie ur à lanorm ale

#
# #

Pz Drilles 112
(Sérignan)
Pz Casino 11
(Valras)

Pz Source 113
(Vias)
Pz Bourricot 1204
(Vias)

Haut-Nive ausupérie ur à lanorm ale
Norm al -Nive aunorm al

Etat de la
nappe astienne

Bas -Niv
e auinférie ur à lanorm ale
Défic
it
aire -Niv
e aut
rès inférie ur à lanorm ale
EVOLUTION DES NIVEAUX (forme du symbole)

Le s nive aux d ’e aud ans le s nappe s d e m e ure ntnorm aux pour lasaison,ave c65% d e s point
s d e m e sure prése nt
antd e s nive aux norm aux à haut
s.Le s nive aux d ’e au
évolue ntà labaisse pour 33% d e s point
s d e m e sure ,re st
e ntst
able s pour 44% e tsontà lahausse pour le s 23% re st
ant
.

Le s aquifère s k arst
ique s prése nt
e ntd e s sit
uat
ions hét
érogène s se lon le s se ct
e urs,ave cd e s nive aux d ’e aubas à d éficit
aire s pour un t
ie rs d e s point
s e td e s t
e nd ance s
part
agée s e nt
re baisse ,st
abilit
ée thausse .Le s nappe s alluviale s affiche ntd e s nive aux bas à norm aux av
e cd e s t
e nd ance s répart
ie s équit
able m e nte nt
re le s t
rois cas
d e figure .Lanappe villafranchie nne prése nt
e d e s nive aux norm aux ave cd e s t
e nd ance s st
able s.Le s aquifère s fissurés d e s haut
s cant
ons prése nt
e ntd e s nive aux haut
s
st
abilisés.Lanappe ast
ie nne affiche d e s nive aux bas à norm aux ave cune t
e nd anc
e à lahausse .
Le s épisod e s orage ux d um ois d e se pt
e m bre ontpe rm is d e re charge r locale m e ntle s aquifère s.Ainsi,lasit
uat
ion e stnorm ale sur lam aje ure part
ie d ud épart
e m e nt
bie n que l’oue std ud épart
e m e ntn’aitpas ét
éaffe ct
épar d e s évène m e nt
s pluvie ux e fficace s.Dans l’at
t
e nt
e d ’épisod e s pluvie ux conséque nt
s,le d épart
e m e ntpoursuit
une surve illance re nforcée d e s point
s d urése au.

#

T
e nd ance à lahausse

"

T
e nd ance st
able

#

L
’Assoc
iat
ion Clim at
ologique d e l’Héraultind ique que le m ois d e se pt
e m bre aét
ém arquépar d e s cum uls pluviom ét
rique s t
rès variable s,grâce à d e s épisod e s orage ux
surve nus e n m ilie ud um ois.Lam aje ure part
ie d ud épart
e m e ntre st
e ce pe nd ante n d éficithyd rique im port
antpar rapportaux norm ale s saisonnière s.

T
e nd ance à labaisse

!

St
at
ion d e suiv
i sans d onnée s ac
t
ualisée s oupe rt
ine nt
es

Source s :De pt
34 /SMETA/ONEMA-BRGM

Obse rvat
oire
Départ
e m e nt
al
Eau
Environne m e nt
Lit
t
oral

Etat des ressources en eaux souterraines - Situation début septembre 2016

#
#

Pz Maison de retraite
(Pignan)

!

Pz la Vène
(Cournonsec)

"

!

Pz St Aunés
(St Aunès)

Pz Lunel
(Lunel)

Pz Lansargues-2284
(Lansargues)
Pz P5-CEHM-2581
(Marsillargues)

Pz Midi Libre
(St Jean de Védas)

Pz Flès
(Villeneuve les Maguelone)

!

S. Cauvy
(Balaruc les Bains)

"

Pz Sérignan
F17 (Sérignan)

DESIGNATION DES STATIONS
Abréviation Nom de la station de suivi
(commune)
L'
ab r
év
iation qu i pr
éc èd elenom d elastation d esu ivi ind iqu eletyped '
ou vr
ag e:
S. Sou r
ce
F
. For
ag eex
ploité pou rl'
eau potab le
Pz Piézom ètr
e=f
or
ag enon exploité

en g r
as

Conseil départemental de l'Hérault

en italiqu e

ONEMA / BRGM

en r
ou g e

SMETA(
nappeastienne)

SITUATION DES NAPPES
Ch aqu estation d esu ivi estr
epr
ésentéeparu n sym b oled ontlac ou leu rspéc if
ieleniveau
d'
u nenappeetd ontlaf
or
m eind iqu eson évolu tion.
Pz Clairac 14
(Béziers)

"

#

Pz Maraussan
Maraussan)

Sab les sou s c ou ver
tu r
e(
nappeastiennec aptive)

Lac ou leu retlestyled el'
éc r
itu r
ed éf
inissentleg estionnair
ed u r
éseau d esu ivi:

Pz CGE Tennis-3217
(Balaruc le Vieux)

" Pz Florensac1777
(Florensac)

#

#

#

#
Kilom ètr
es

20

Pz Aube Rouge-810
(Castelnau le Lez)

Allu v
ions anc iennes (
nappevillaf
r
anc h ienne)

Pz Bergerie
(Saturargues)

!

F. Pierre Plantée
(Puimisson)

#

#

10

"

Pz Crouzette
(Castelnau le Lez)

#

#

5

#

0

#

S. Malibert
(Babeau Bouldoux)

Pz Linquière
(Villespassans)

#

S. Payrols
(Minerve)

Pz Aspiran gare
(Aspiran)
Pz Saint Mamert
(Plaissan)

Pz St Brès-P
(St Brès)

##

"
"

Pz Combe salinière
(Gignac)

Pz Cazouls d'Hérault
(Cazouls d'Hérault)

Pz Usclats
(Courniou les Grottes)

S. La Valette
"(Ferrals
les Montagnes)

#

Pz Lacan
(Faugères)

#

"
"

F. Couduro sud
(Vieussan)

!

"

Allu v
ions r
éc entes (
nappes allu viales)

Pz Bérange nord
(St Geniès des Mourgues)

# #
#

F. Port
(La Salvetat sur Agout)

F. Mas de Mare F2
(Brignac)
S. Douzes
(Bédarieux)

Pz Redounel F2
(St Gély du Fesc)

!

For
m ations séd im entair
es ind if
f
ér
enc iées

S. Fontbonne
(Buzignargues)

#

#

"
""

#

S. Joncasse
(Bédarieux)

"
"

Gr
anite-g neiss (
aqu if
èr
es f
issu r
és)

#

"

Pz Puits du Drac
(Montpeyroux)

Sc h iste,pélite,m ar
ne (
peu aqu if
èr
e)

Pz Claret
(Claret)

F. Suquet
(Les Matelles)

S. Fontanilles
(Argelliers)

Calc air
e-d olom ie(
aqu if
èr
es kar
stiqu es)

#

"
"

S. Fontcaude
(St Geniès de Varensal)

S. Foux
(Brissac)

S. Buèges
(Pégairolles de Buèges)

S. Ladoux
(Pégairolles de l'Escalette)

Pz Puech
(Le Puech)

±

Pz Fesquet 2008F1
(Cazilhac)

LITHOLOGIE SIMPLIFIEE DES SYSTEMES HYDROGEOLOGIQUES

#

!

Légende

Pz Bessan 2031bis
(Bessan)

Pz Drilles 112
(Sérignan)
Pz Casino 11
(Valras)

#

Pz Source 113
(Vias)

"

ETAT DES NIVEAUX

(couleur du symbole)

Ex
c éd entair
e-N iveau tr
ès su pér
ieu ràlanor
m ale

Pz Bourricot 1204
(Vias)

Hau t-N iveau su pér
ieu ràlanor
m ale

# #

N or
m al-N iveau nor
m al

Etat de la
nappe astienne

Bas -N iv
eau inf
ér
ieu ràlanor
m ale
Déf
ic itair
e-N iv
eau tr
ès inf
ér
ieu ràlanor
m ale
EVOLUTION DES NIVEAUX (forme du symbole)

Les niveau xd ’eau d ans les nappes d em eu r
entnor
m au xpou rlasaison,avec 60% d es points d em esu r
epr
ésentantd es niveau xnor
m au xàh au ts.Les niv
eau xd ’eau
évolu entàlab aissepou r58% d es points d em esu r
e,r
estentstab les pou r33% etsontàlah au ssepou rles 9% r
estant.

Les aqu if
èr
es kar
stiqu es pr
ésententd es situ ations h étér
og ènes selon les sec teu r
s,avec d es niveau xd ’eau b as àd éf
ic itair
es pou rlam oitié d es points etd es tend anc es
par
tag ées entr
eb aisseetstab ilité.Les nappes allu viales af
f
ic h entd es niveau xb as ànor
m au xavec d es tend anc es plu tôten b aisse.Lanappevillaf
r
anc h iennepr
ésente
d es niveau xnor
m au xàb as avec u netend anc eàlab aisse.Les aqu if
èr
es f
issu r
és d es h au ts c antons pr
ésententd es niveau xh au ts en lég èr
eh au sse.Lanappe
astienneaf
f
ic h ed es niveau xb as ànor
m au xavec u netend anc eàlab aissesu rlazoned er
ec h ar
g e.
Laséc h er
essed u m ois d ’aoûtam aintenu latend anc eàlab aissed es niv
eau x.Cettesitu ation estr
elativem entnor
m alepou rlasaison m ais pou r
r
aitd evenirplu s
pr
éoc c u panteen l’ab senc ed ’évènem ents plu vieu xef
f
ic ac es d ’ic i les d eu xpr
oc h ains m ois.Led épar
tem entm aintientu nesu r
veillanc er
enf
or
c éed ans l’attented es
pr
em ièr
es r
ec h ar
g es au tom nales.

#

Tend anc eàlah au sse

"

Tend anc estab le

#

L
’Assoc iation Clim atolog iqu ed el’Hér
au ltind iqu equ elem ois d ’aoûtaété exceptionnellem entsec m alg r
é d eviolents or
ag es d eg r
êle.Ainsi,u n d éf
ic itplu viom étr
iqu e
tr
ès im por
tantparr
appor
tau xnor
m ales saisonnièr
es tou c h elam ajeu r
epar
tied u ter
r
itoir
e.

Tend anc eàlab aisse

!

Station d esu iv
i sans d onnées ac tu alisées ou per
tinentes

Sou r
c es :Dept34 /SMETA/ON EMA-BRGM

Ob ser
vatoir
e
Dépar
tem ental
Eau
Envir
onnem ent
Littor
al

Etat des ressources en eaux souterraines - Situation début août 2016

#
#

"

! Pz St Aunés

Pz Lunel
(Lunel)

Pz Lansargues-2284
(Lansargues)

#

(St Aunès)

"
Pz P5-CEHM-2581
(Marsillargues)

Pz Midi Libre
(St Jean de Védas)

Pz Flès
(Villeneuve les Maguelone)

!

Pz Sérignan
F17 (Sérignan)

DESIGNATION DES STATIONS
Abréviation Nom de la station de suivi
(commune)
L'
abrév iat
ion qui préc èd e le nom d e last
at
ion d e suiv i ind ique le t
y
pe d '
ouv rage :
S. Sourc e
F
. Forage e x
ploit
épour l'
e aupot
able
Pz

Piézom èt
re =f
orage non e xploit
é

Lac oule ur e tle st
yle d e l'
éc rit
ure d éf
inisse ntle ge st
ionnaire d urése aud e suiv i :
e n gras

Conseil départemental de l'Hérault

!
#

e n it
alique

ONEMA / BRGM

e n rouge

SMETA(
nappe ast
ie nne )

SITUATION DES NAPPES

" Pz Florensac1777
(Florensac)

Pz Maraussan
Maraussan)

Sable s sous c ouv e rt
ure (
nappe ast
ie nne c apt
iv e )

Pz CGE Tennis-3217
(Balaruc le Vieux)

S. Cauvy
(Balaruc les Bains)

F. Pierre Plantée
(Puimisson)

Alluv ions anc ie nne s (
nappe v illaf
ranc h ie nne )

Pz Bergerie
(Saturargues)

!

Ch aque st
at
ion d e suiv i e stre prése nt
ée par un sym bole d ontlac oule ur spéc if
ie le niv e au
d'
une nappe e td ontlaf
orm e ind ique son év olut
ion.
Pz Clairac 14
(Béziers)

Pz Bessan 2031bis
(Bessan)

Pz Drilles 112
(Sérignan)
Pz Casino 11
(Valras)

#

#

#
Kilom èt
re s

20

Pz la Vène
(Cournonsec)

"

Pz St Brès-P
(St Brès)

Alluv ions réc e nt
es(
nappe s alluv iale s)

Pz Source 113
(Vias)

ETAT DES NIVEAUX

(couleur du symbole)

Ex
c éd e nt
aire -Niv e aut
rès supérie ur àlanorm ale

# #
#

#

#

10

!

#

#
5

Pz Maison de retraite
(Pignan)

"
"

#

"

Pz Aube Rouge-810
(Castelnau le Lez)

Form at
ions séd im e nt
aire s ind if
f
ére nc iée s

S. Fontbonne
(Buzignargues)

Pz Bérange nord
(St Geniès des Mourgues)

Pz Crouzette
(Castelnau le Lez)

#

#

0

#

#

S. Payrols
(Minerve)

#

Pz Cazouls d'Hérault
(Cazouls d'Hérault)

S. Malibert
(Babeau Bouldoux)

Pz Linquière
(Villespassans)

#

S. La Valette
(Ferrals les Montagnes)

!

Pz Aspiran gare
(Aspiran)
Pz Saint Mamert
(Plaissan)

!

#

Pz Lacan
(Faugères)

Pz Usclats
(Courniou les Grottes)

"
"

#

!

S. Douzes
(Bédarieux)

Pz Redounel F2
(St Gély du Fesc)

Pz Combe salinière
(Gignac)

Sc h ist
e ,pélit
e ,m arne (
pe uaquif
ère )
Granit
e -gne iss (
aquif
ère s f
issurés)

#

F. Couduro sud
(Vieussan)

#

F. Port
(La Salvetat sur Agout)

"
""

F. Mas de Mare F2
(Brignac)

F. Suquet
(Les Matelles)

#
#

S. Joncasse
(Bédarieux)

"
"

Calc aire -d olom ie (
aquif
ère s k arst
ique s)

Pz Claret
(Claret)

#

#

S. Fontcaude
(St Geniès de Varensal)

Pz Puits du Drac
(Montpeyroux)

S. Fontanilles
(Argelliers)

LITHOLOGIE SIMPLIFIEE DES SYSTEMES HYDROGEOLOGIQUES

#

"
"

Pz Puech
(Le Puech)

S. Foux
(Brissac)

S. Buèges
(Pégairolles de Buèges)

S. Ladoux
(Pégairolles de l'Escalette)

±

Pz Fesquet 2008F1
(Cazilhac)

#
#

!

Légende

Pz Bourricot 1204
(Vias)

Haut-Niv e ausupérie ur àlanorm ale
Norm al-Niv e aunorm al

Etat de la
nappe astienne

Bas -Niv e auinf
érie ur àlanorm ale
Déf
ic it
aire -Niv e aut
rès inf
érie ur àlanorm ale
EVOLUTION DES NIVEAUX (forme du symbole)

Le s niv e auxd ’e aud ans le s nappe s sontm ajorit
aire m e ntnorm auxpour lasaison,av e c 72% d e s point
s d e m e sure prése nt
antd e s niv e auxnorm auxàh aut
s.Le s
niv e auxd ’e auév olue ntàlabaisse pour 67% d e s point
s d e m e sure ,re st
e ntst
able s pour 26% e tsontàlah ausse pour le s 7% re st
ant
.

Le s aquif
ère s k arst
ique s prése nt
e ntd e s niv e auxd ’e aud éf
ic it
aire s àe xcéd e nt
aire s av e c d e s t
e nd anc e s part
agée s e nt
re baisse ,st
abilit
ée th ausse .Le s nappe s
alluv iale s af
f
ic h e ntd e s niv e auxbas ànorm auxav e c d e s t
e nd anc e s st
abilisée s oue n baisse .Lanappe v illaf
ranc h ie nne prése nt
e d e s niv e auxnorm auxàh aut
s av e c
dest
e nd anc e s e n baisse e te n h ausse .Le s aquif
ère s f
issurés d e s h aut
s c ant
ons prése nt
e ntd e s niv e auxh aut
s e n baisse .Lanappe ast
ie nne af
f
ic h e d e s niv e auxbas
àt
rès h aut
s av e c d e s t
e nd anc e s àlabaisse .

Le s épisod e s pluv ie uxd um ois d e juille tontét
ét
rès loc alisés e tn’ontpas pe rm is àl’e nse m ble d e s nappe s d e se re c h arge r e f
f
ic ac e m e nt
.Le s v ariat
ions d e t
e nd anc e s
obse rv ée s (
e n baisse ,st
able ,e n h ausse )t
ém oigne ntd e l’im pac tt
rès lim it
éd e c e s préc ipit
at
ions.Globale m e nt
,lasit
uat
ion e stnorm ale pour lasaison saufpour l’oue st
d ud épart
e m e ntd ontle s point
s d e m e sure af
f
ic h e ntd e s niv e auxd ’e aubas.

#

T
e nd anc e àlah ausse

"

T
e nd anc e st
able

#

L
’Assoc iat
ion Clim at
ologique d e l’Héraultind ique que le m ois d e juille taét
églobale m e ntc h aud av e c 4épisod e s orage ux.Le s préc ipit
at
ions le s plus im port
ant
e s se
sontc onc e nt
rée s e n f
in d e m ois.Le s éc art
s,par rapportàlam oye nne d e s préc ipit
at
ions d um ois d e juille t
,v ontd e t
rès d éf
ic it
aire s àe xcéd e nt
aire s se lon le s se c t
e urs.

T
e nd anc e àlabaisse

!

St
at
ion d e suiv i sans d onnée s ac t
ualisée s oupe rt
ine nt
es

Sourc e s :De pt
34 /SMETA/O NEMA-BRGM

O bse rv at
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e m e nt
al
Eau
Env ironne m e nt
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t
oral

Etat des ressources en eaux souterraines - Situation début juillet 2016

#
#

Pz la Vène
(Cournonsec)

Pz St Brès-P
(St Brès)

Pz St Aunés
(St Aunès)

Alluv ions anc ie nne s (
nappe v illaf
r
anc h ie nne )

Pz Bergerie
(Saturargues)

Pz Lunel
(Lunel)

Pz Lansargues-2284
(Lansargues)
Pz P5-CEHM-2581
(Marsillargues)

Pz Midi Libre
(St Jean de Védas)

Pz Flès
(Villeneuve les Maguelone)

Sable s sous c ouv e r
tur
e (
nappe astie nne c aptiv e )

DESIGNATION DES STATIONS
Abréviation Nom de la station de suivi
(commune)
L'
abr
év iation qui pr
éc èd e le nom d e lastation d e suiv i ind ique le ty
pe d '
ouv r
age :
S. Sour
ce
F
. For
age e x
ploitépourl'
e aupotable
Pz

Piézom ètr
e =f
or
age non e xploité

Lac oule ure tle style d e l'
éc r
itur
e d éf
inisse ntle ge stionnair
e d ur
ése aud e suiv i :

Pz CGE Tennis-3217
(Balaruc le Vieux)

"

#

e n gr
as

Conseil départemental de l'Hérault

e n italique

ONEMA / BRGM

enr
ouge

SMETA(
nappe astie nne )

SITUATION DES NAPPES

Pz Florensac1777
(Florensac)

Ch aque station d e suiv i e str
e pr
ése ntée parun sym bole d ontlac oule urspéc if
ie le niv e au
d'
une nappe e td ontlaf
or
m e ind ique son év olution.

#

Pz Clairac 14
(Béziers)

#

Pz Bessan 2031bis
(Bessan)

Pz Drilles 112
(Sérignan)
Pz Casino 11
(Valras)

Pz Source 113
(Vias)

ETAT DES NIVEAUX

(couleur du symbole)

Ex
c éd e ntair
e -Niv e autr
ès supér
ie uràlanor
m ale

# #
#

#

#

#

#
#

#
Kilom ètr
es

20

!

!

Alluv ions r
éc e nte s (
nappe s alluv iale s)

#

#
10

Pz Maison de retraite
(Pignan)

#

#

5

#

#

0

#

Pz Sérignan
F17 (Sérignan)

Pz Aube Rouge-810
(Castelnau le Lez)

#
#

!

Pz Maraussan
Maraussan)

Pz Bérange nord
(St Geniès des Mourgues)

Pz Crouzette
(Castelnau le Lez)

For
m ations séd im e ntair
e s ind if
f
ér
e nc iée s

S. Fontbonne
(Buzignargues)

S. Cauvy
(Balaruc les Bains)

F. Pierre Plantée
(Puimisson)

Pz Linquière
(Villespassans)

#

S. Payrols
(Minerve)

S. Malibert
(Babeau Bouldoux)

"

Pz Aspiran gare
(Aspiran)
Pz Saint Mamert
(Plaissan)

!

##

#

S. La Valette
(Ferrals les Montagnes)

Pz Combe salinière
(Gignac)

Pz Cazouls d'Hérault
(Cazouls d'Hérault)

Pz Usclats
(Courniou les Grottes)

!

Pz Redounel F2
(St Gély du Fesc)

#

Pz Lacan
(Faugères)

Gr
anite -gne iss (
aquif
èr
esf
issur
és)

# #
#
#
#

F. Couduro sud
(Vieussan)

#

F. Port
(La Salvetat sur Agout)

"
""

!

S. Douzes
(Bédarieux)

F. Suquet
(Les Matelles)

#
#

S. Joncasse
(Bédarieux)

F. Mas de Mare F2
(Brignac)

Sc h iste ,pélite ,m ar
ne (
pe uaquif
èr
e)

Pz Claret
(Claret)

#

"

S. Fontcaude
(St Geniès de Varensal)

Pz Puits du Drac
(Montpeyroux)

S. Fontanilles
(Argelliers)

Calc air
e -d olom ie (
aquif
èr
e s k ar
stique s)

#

"
"

Pz Puech
(Le Puech)

S. Foux
(Brissac)

S. Buèges
(Pégairolles de Buèges)

S. Ladoux
(Pégairolles de l'Escalette)

±

Pz Fesquet 2008F1
(Cazilhac)

LITHOLOGIE SIMPLIFIEE DES SYSTEMES HYDROGEOLOGIQUES

#

!

Légende

Pz Bourricot 1204
(Vias)

Haut-Niv e ausupér
ie uràlanor
m ale
Nor
m al-Niv e aunor
m al

Etat de la
nappe astienne

Bas -Niv e auinf
ér
ie uràlanor
m ale
Déf
ic itair
e -Niv e autr
ès inf
ér
ie uràlanor
m ale
EVOLUTION DES NIVEAUX (forme du symbole)

Le s niv e auxd ’e aud ans le s nappe s sontm ajor
itair
e m e ntnor
m auxpourlasaison,av e c 78% d e s points d e m e sur
e pr
ése ntantd e s niv e auxnor
m auxàh auts.Le s
niv e auxd ’e auév olue ntàlabaisse pour87% d e s points d e m e sur
e e tr
e ste ntstable s pour13%.

Le s aquif
èr
e s k ar
stique s pr
ése nte ntd e s niv e auxd ’e aud éf
ic itair
e s àtr
ès h auts av e c d e s te nd anc e s par
tagée s e ntr
e baisse e tstabilité.Le s nappe s alluv iale s
af
f
ic h e ntd e s niv e auxbas ànor
m auxav e c d e s te nd anc e s àlabaisse .Lanappe v illaf
r
anc h ie nne pr
ése nte d e s niv e auxnor
m auxàtr
ès h auts av e c d e s te nd anc e s àla
baisse .Le s aquif
èr
esf
issur
és d e s h auts c antons pr
ése nte ntd e s niv e auxe xcéd e ntair
e s e n baisse .Lanappe astie nne af
f
ic h e d e s niv e auxbas àtr
ès h auts av e c d e s
te nd anc e s àlabaisse .
En l’abse nc e d ’év ène m e nts pluv ie uxc onséque nts auc our
s d um ois d e juin,le s niv e auxd ’e aud ans le s nappe s sontm ajor
itair
e m e nte n baisse .Ce pe nd ant,le m ois
d e m ai,e xcéd e ntair
e e n pluie s,ape r
m is d e r
e c h ar
ge rle s aquif
èr
e s.Ainsi,m algr
éune te nd anc e f
or
te àlabaisse ,le s niv e auxd ’e aud ans le s nappe s sont
m ajor
itair
e m e ntnor
m auxàh auts (
78% d e s points)
.Lasituation e stnor
m ale pourlasaison m ais c e r
tains se c te ur
s sontplus f
r
agile s e tf
ontl’obje td ’une sur
v e illanc e
ac c r
ue parle Dépar
te m e nt.

#

T
e nd anc e àlah ausse

"

T
e nd anc e stable

#

L
’Assoc iation Clim atologique d e l’Hér
aultind ique que le m ois d e juin aétéglobale m e ntc h aud e tse c .Le s pr
éc ipitations se sontc onc e ntr
ée s e n d ébutd e m ois av e c
d e s c um uls d e 10à70m m ,c or
r
e spond antàd e s v ale ur
s nor
m ale s àf
or
te m e ntd éf
ic itair
es(
30% à50%)se lon le s se c te ur
s.

T
e nd anc e àlabaisse

!

Station d e suiv i sans d onnée s ac tualisée s oupe r
tine nte s

Sour
c e s :De pt34 /SMETA/O NEMA-BRGM

O bse r
v atoir
e
Dépar
te m e ntal
Eau
Env ir
onne m e nt
Littor
al

Etat des ressources en eaux souterraines - Situation début juin 2016
!

#
#

!

S. Douzes
(Bédarieux)

Pz Cazouls d'Hérault
(Cazouls d'Hérault)

#
0

5

10
Kilom ètr
es

20

"
!"

Pz Maison de retraite
(Pignan)

!

Pz la Vène
(Cournonsec)

!

"

Pz St Aunés
(St Aunès)

Alluv ionsanc ie nne s(
nappe v illaf
r
anc h ie nne )

Pz Bergerie
(Saturargues)
Pz Lunel

" (Lunel)
Pz Lansargues-2284
" (Lansargues)
"
Pz P5-CEHM-2581
(Marsillargues)

Pz Midi Libre
(St Jean de Védas)

"
Flès
"
"(VilleneuvePzles
Maguelone)

Sable ss
ousc ouv e r
tur
e (
nappe astie nne c aptiv e )

DESIGNATION DES STATIONS
Abréviation Nom de la station de suivi
(commune)
L'
abr
év iation qui pr
éc èd e le nom d e las
tation d e s
uiv i ind ique le ty
pe d '
ouv r
age :
S. Sour
ce
F
. For
age e x
ploitépourl'
e aupotable
Pz

P iézom ètr
e =f
or
age non e xploité

Lac oule ure tle style d e l'
éc r
itur
e d éf
inis
se ntle ge s
tionnair
e d ur
és
e aud e suiv i :

Pz CGE Tennis-3217
(Balaruc le Vieux)

S. Cauvy
(Balaruc les Bains)

"

e n gr
as

Conseil départemental de l'Hérault

e n italique

ONEMA / BRGM

enr
ouge

SMETA(
nappe as
tie nne )

SITUATION DES NAPPES

Pz Florensac1777
(Florensac)

Ch aque s
tation d e s
uiv i e s
tr
e pr
ése ntée parun s
ym bole d ontlac oule urspéc if
ie le niv e au
d'
une nappe e td ontlaf
or
m e ind ique s
on év olution.
Pz Clairac 14
(Béziers)

Pz Bessan 2031bis
(Bessan)

Pz Drilles 112
(Sérignan)
Pz Casino 11
(Valras)

#

Pz Sérignan
F17 (Sérignan)

Pz Crouzette
(Castelnau le Lez)

Pz St Brès-P
(St Brès)

"

Alluv ionsr
éc e nte s(
nappe salluv iale s)

Pz Source 113
(Vias)

ETAT DES NIVEAUX

(couleur du symbole)

Ex
c éd e ntair
e -Niv e autr
èssupér
ie uràlanor
m ale

# #
#

!

Pz Maraussan
Maraussan)

Pz Aube Rouge-810
(Castelnau le Lez)

#

Pz Linquière
(Villespassans)

Pz Bérange nord
(St Geniès des Mourgues)

#

(Minerve)

"

!

For
m ationsséd im e ntair
e sind if
f
ér
e nc iée s

S. Fontbonne
(Buzignargues)

!

F. Pierre Plantée
(Puimisson)

#

#
" S. Payrols
"

S. Malibert
(Babeau Bouldoux)

"

"

#

#
S. La Valette
(Ferrals les Montagnes)

!

#

Pz Aspiran gare
(Aspiran)
Pz Saint Mamert
(Plaissan)

Pz Lacan
(Faugères)

Pz Usclats
(Courniou les Grottes)

"

Pz Combe salinière
(Gignac)

Sc h iste ,pélite ,m ar
ne (
pe uaquif
èr
e)
Gr
anite -gne is
s(
aquif
èr
e sf
iss
ur
és)

"

"

#

F. Mas de Mare F2
(Brignac)

#

F. Couduro sud
(Vieussan)

"

#

F. Port
(La Salvetat sur Agout)

"
""

#

S. Joncasse
(Bédarieux)

"

Pz Redounel F2
(St Gély du Fesc)

#

#

S. Fontcaude
(St Geniès de Varensal)

Pz Puits du Drac
(Montpeyroux)

Calc air
e -d olom ie (
aquif
èr
e sk ar
s
tique s)

Pz Claret
(Claret)

F. Suquet
(Les Matelles)

S. Fontanilles
(Argelliers)

LITHOLOGIE SIMPLIFIEE DES SYSTEMES HYDROGEOLOGIQUES

#

Pz Puech
(Le Puech)

S. Foux
(Brissac)

"
"
"
"

±

Pz Fesquet 2008F1
(Cazilhac)

S. Buèges
(Pégairolles de Buèges)

S. Ladoux
(Pégairolles de l'Escalette)

Légende

Pz Bourricot 1204
(Vias)

Haut-Niv e aus
upér
ie uràlanor
m ale
Nor
m al-Niv e aunor
m al

Etat de la
nappe astienne

Bas-Niv e auinf
ér
ie uràlanor
m ale
Déf
ic itair
e -Niv e autr
èsinf
ér
ie uràlanor
m ale
EVOLUTION DES NIVEAUX (forme du symbole)

Le sniv e auxd ’e aud ansle snappe ssontm ajor
itair
e m e ntnor
m auxpourlasaison,av e c 82% d e spointsd e m e sur
e pr
ése ntantd e sniv e auxnor
m auxàh auts.Le s
niv e auxd ’e auév olue ntàlabaisse pour44% d e spointsd e m e sur
e e tr
es
te ntstable spour51%.

Le saquif
èr
e sk ar
stique spr
ése nte ntd e sniv e auxd ’e aud éf
ic itair
e sàe xcéd e ntair
e sav e c d e ste nd anc e spar
tagée se ntr
e baisse e tstabilitée tque lque spoints
d e m e sur
e e n h ausse .Le snappe salluv iale saf
f
ic h e ntd e sniv e auxbasànor
m auxav e c d e ste nd anc e sstable soue n baisse .Lanappe v illaf
r
anc h ie nne pr
ése nte d e s
niv e auxnor
m auxàe xcéd e ntair
e sav e c d e ste nd anc e sstable s.Le saquif
èr
e sf
is
sur
ésd e sh autsc antonspr
ése nte ntd e sniv e auxtr
èsh autse tstable s.Lanappe
astie nne af
f
ic h e d e sniv e auxbasànor
m auxav e c d e ste nd anc e sàlabaisse .
Le spr
éc ipitationsd um oisd e m ai ontpe r
m isd e r
e h ausse rle sniv e auxd ’e aud ansle snappe s.Globale m e nt,le saquif
èr
e ss
e sontr
e c h ar
géssurl’e nse m ble d u
d épar
te m e nt.Que lque spointsd e m e sur
e af
f
ic h e ntnéanm oinsd e sniv e auxd éf
ic itair
e s(
Faugèr
e s,Mine r
ve)
.Lasituation ac tue lle pe r
m e td ’abor
d e rav e c plusd e
s
ér
énitélapér
iod e e stiv ale .

#

T
e nd anc e àlah aus
se

"

T
e nd anc e stable

#

L
’Assoc iation Clim atologique d e l’Hér
aultind ique que le m oisd e m ai aétée xce ptionne lle m e nte xcéd e ntair
e e n pluie s.Le sépisod e sim por
tantsse sontc onc e ntr
és
e n d ébutd e m oisqui aétéd ansl’e nse m ble tr
èsh um id e .

T
e nd anc e àlabais
se

!

Station d e suiv i s
ansd onnée sac tualisée soupe r
tine nte s

Sour
c e s:De pt34 /SMETA/ONEMA-BRGM

Obs
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e
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Env ir
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al

Etat des ressources en eaux souterraines - Situation début mai 2016

#

Pz P5-CEHM-2581
(Marsillargues)

Pz Flès
(Villeneuve les Maguelone)

DESIGNATION DES STATIONS
Abréviation Nom de la station de suivi
(commune)
L'
ab rév
iation qu i préc èd elenom d elas
tation d es
u ivi ind iqu eletyped '
ou vrag e:
S. Sou rc e
F
. Forag eex
ploité pou r l'
eau potab le
Pz Piézom ètre=f
orag enon exploité
Lac ou leu r etlestyled el'
éc ritu red éf
inis
sentleg es
tionnaired u rés
eau d esu ivi:

Pz CGE Tennis-3217
(Balaruc le Vieux)

en g ras

Conseil départemental de l'Hérault

en italiqu e

ONEMA / BRGM

en rou g e

SMETA(
nappeas
tienne)

SITUATION DES NAPPES

Pz Florensac1777
(Florensac)

Ch aqu es
tation d es
u ivi es
treprésentéepar u n s
ym b oled ontlac ou leu r spéc if
ieleniveau
d'
u nenappeetd ontlaf
orm eind iqu es
on évolu tion.

#

Pz Clairac 14
(Béziers)

Pz Bessan 2031bis
(Bessan)

Pz Drilles 112
(Sérignan)
Pz Casino 11
(Valras)

#

#

#
Kilom ètres

20

!

(St Aunès)

Sab less
ou sc ou vertu re(
nappeastiennec aptive)

Pz Source 113
(Vias)

ETAT DES NIVEAUX

(couleur du symbole)

Ex
c éd entaire-N iveau trèssu périeu r àlanorm ale

# #
#

#

#

10

Pz la Vène
(Cournonsec)

"

Pz Lansargues-2284
(Lansargues)

Pz Midi Libre
(St Jean de Védas)

#

#
5

!

" Pz St Aunés
"

Pz Lunel
(Lunel)

S. Cauvy
(Balaruc les Bains)

#

Pz Sérignan
F17 (Sérignan)

Pz Maison de retraite
(Pignan)

"

Allu v
ionsanc iennes(
nappevillaf
ranc h ienne)

Pz Bergerie
(Saturargues)

#

#

0

#

!

Pz Maraussan
Maraussan)

Pz Crouzette
(Castelnau le Lez)

Pz St Brès-P
(St Brès)

Allu v
ionsréc entes(
nappesallu viales)

!

F. Pierre Plantée
(Puimisson)

Pz Linquière
(Villespassans)

Pz Bérange nord
(St Geniès des Mourgues)

Pz Aube Rouge-810
(Castelnau le Lez)

Form ationsséd im entairesind if
f
érenc iées

S. Fontbonne
(Buzignargues)

"

#
#

#
#

S. Payrols
(Minerve)

"

#

!

S. Malibert
(Babeau Bouldoux)

!

##

#
S. La Valette
(Ferrals les Montagnes)

"

Pz Cazouls d'Hérault
(Cazouls d'Hérault)

Pz Usclats
(Courniou les Grottes)

!

#

F. Couduro sud
(Vieussan)

Pz Combe salinière
(Gignac)

Pz Aspiran gare
(Aspiran)
Pz Saint Mamert
(Plaissan)

Pz Lacan
(Faugères)

F. Suquet
(Les Matelles)

#
#

F. Port
(La Salvetat sur Agout)

"
"

!

S. Douzes
(Bédarieux)

Granite-g neis
s(
aqu if
èresf
iss
u rés)

#

S. Joncasse
(Bédarieux)

F. Mas de Mare F2
(Brignac)

Sc h iste,pélite,m arne (
peu aqu if
ère)

Pz Claret
(Claret)

Pz Redounel F2
(St Gély du Fesc)

"

"
"

Calc aire-d olom ie(
aqu if
èreskars
tiqu es)

#

#
S. Fontcaude
(St Geniès de Varensal)

Pz Puits du Drac
(Montpeyroux)

S. Fontanilles
(Argelliers)

LITHOLOGIE SIMPLIFIEE DES SYSTEMES HYDROGEOLOGIQUES

#

"
"

Pz Puech
(Le Puech)

S. Foux
(Brissac)

S. Buèges
(Pégairolles de Buèges)

S. Ladoux
(Pégairolles de l'Escalette)

±

Pz Fesquet 2008F1
(Cazilhac)

#
#

!

Légende

Pz Bourricot 1204
(Vias)

Hau t-N iveau s
u périeu r àlanorm ale
N orm al-N iveau norm al

Etat de la
nappe astienne

Bas-N iv
eau inf
érieu r àlanorm ale
Déf
ic itaire-N iv
eau trèsinf
érieu r àlanorm ale
EVOLUTION DES NIVEAUX (forme du symbole)

Lesniveau xd ’eau d anslesnappessontm ajoritairem entnorm au xpou r lasaison,avec 69% d espointsd em esu représentantd esniveau xnorm au xàh au ts.Malg ré
lesplu ies,77% d espointsd em es
u reévolu entàlab aisse.

Lesaqu if
èreskarstiqu esprésententd esniveau xd ’eau d éf
ic itairesàtrèsh au tsavec d estend anc esm ajoritairem entàlab aisse.Lesnappesallu vialesaf
f
ic h entd es
niveau xb asànorm au xavec d estend anc ess
tab lesou en b aisse.Lanappevillaf
ranc h ienneprésented esniveau xnorm au xavec d estend anc esstab lesou en b aisse.
Lesaqu if
èresf
issu résd esh au tsc antonsprésententd esniveau xnorm au xen b aisse.Lanappeastienneaf
f
ic h ed esniveau xb asànorm au xavec d estend anc es
àlab aisse.

Lespréc ipitationsd ed éb u tav
riletlesplu ieséparsesd u rested u m oisn’ontpasété su f
f
isantespou r c réer u nerec h arg ed esaqu if
ères.Glob alem ent,lesniveau x
d esnappesd ’eau sou terraineprésententu nesitu ation c lassiqu epou r lasaison av
ec d esvaleu rsnorm alesetu netend anc eg énéraleàlab aisse.Desépis
od esplu vieu x
ef
f
ic ac esseraientnéc essairespou r m aintenir lesniveau xaf
in d ’ab ord er sereinem entlapériod eestivaleplu ssèc h e.

#

Tend anc eàlah au s
se

"

Tend anc estab le

#

L
’Assoc iation Clim atolog iqu ed el’Hérau ltind iqu equ elem oisd ’avrilaété g lob alem entd éf
ic itairem aisproc h ed esnorm alesen plu ie.Lespréc ipitationsef
f
ic ac essesont
c onc entréessu r lesprem ièressem ainesd u m oisd ’avril.

Tend anc eàlab ais
se

!

Station d esu iv
is
ansd onnéesac tu aliséesou pertinentes

Sou rc es:Dept34 /SMETA/ON EMA-BRGM

Ob s
ervatoire
Départem ental
Eau
Environnem ent
Littoral

Etat des ressources en eaux souterraines - Situation début avril 2016

S. Foux
(Brissac)

#
Pz Sérignan
F17 (Sérignan)

#
0

5

10
Kilom èt
r
es

20

#

"
"

"

" Pz St Aunés
"
(St Aunès)

Pz Lunel
(Lunel)

Pz Lansargues-2284
(Lansargues)

"
Pz P5-CEHM-2581
(Marsillargues)

Pz Midi Libre
(St Jean de Védas)

Pz Flès
(Villeneuve les Maguelone)

Sable s sous c ouv e r
t
ur
e (
nappe ast
ie nne c apt
iv e )

DESIGNATION DES STATIONS
Abréviation Nom de la station de suivi
(commune)
L'
abr
év iat
ion qui pr
éc èd e le nom d e last
at
ion d e suiv i ind ique le t
y
pe d '
ouv r
age :
S. Sour
ce
F
. For
age e x
ploit
épourl'
e au pot
able
Pz

Piézom èt
r
e =f
or
age non e xploit
é

Lac oule ure tle st
yle d e l'
éc r
it
ur
e d éf
inisse ntle ge st
ionnair
e dur
ése au d e suiv i :

Pz CGE Tennis-3217
(Balaruc le Vieux)

S. Cauvy
(Balaruc les Bains)

e n gr
as

Conseil départemental de l'Hérault

e n it
alique

ONEMA / BRGM

enr
ouge

SMETA(
nappe ast
ie nne )

SITUATION DES NAPPES

Pz Florensac1777
(Florensac)

Ch aque st
at
ion d e suiv i e str
e pr
ése nt
ée parun sym bole d ontlac oule urspéc if
ie le niv e au
d'
une nappe e td ontlaf
or
m e ind ique son év olut
ion.
Pz Clairac 14

!

" (Béziers)

Pz Bessan 2031bis
(Bessan)

Pz Drilles 112
(Sérignan)
Pz Casino 11
(Valras)

#

"
"

Pz Maraussan
Maraussan)

"

!

F. Pierre Plantée
(Puimisson)

#

Pz Linquière
(Villespassans)

Pz St Brès-P
(St Brès)

#

"

Pz la Vène
(Cournonsec)

#

Alluv ions anc ie nne s (
nappe v illaf
r
anc h ie nne )

Pz Bergerie
(Saturargues)

Pz Source 113
(Vias)

"

ETAT DES NIVEAUX

(couleur du symbole)

Ex
c éd e nt
air
e -Niv e au t
r
ès supér
ie uràlanor
m ale

Pz Bourricot 1204
(Vias)

# #

#

(Minerve)

"

#

" S. Payrols
"

S. Malibert
(Babeau Bouldoux)

"

#

#
S. La Valette
(Ferrals les Montagnes)

!

"

Pz Maison de retraite
(Pignan)

Alluv ions r
éc e nt
es(
nappe s alluv iale s)

Pz Bérange nord
(St Geniès des Mourgues)

Pz Aube Rouge-810
(Castelnau le Lez)

Pz Crouzette
(Castelnau le Lez)

For
m at
ions séd im e nt
air
e s ind if
f
ér
e nc iée s

S. Fontbonne
(Buzignargues)

"

#

#

#

#

Pz Cazouls d'Hérault
(Cazouls d'Hérault)

Pz Usclats
(Courniou les Grottes)

"

Pz Combe salinière
(Gignac)

Pz Aspiran gare
(Aspiran)
Pz Saint Mamert
(Plaissan)

Pz Lacan
(Faugères)

#
#

Pz Redounel F2
(St Gély du Fesc)

#

#

F. Couduro sud
(Vieussan)

#

F. Port
(La Salvetat sur Agout)

"
""

!

S. Douzes
(Bédarieux)

F. Suquet
(Les Matelles)

!

#

#

S. Joncasse
(Bédarieux)

"

F. Mas de Mare F2
(Brignac)

Sc h ist
e ,pélit
e ,m ar
ne (
pe u aquif
èr
e)
Gr
anit
e -gne iss (
aquif
èr
esf
issur
és)

#

S. Fontcaude
(St Geniès de Varensal)

Calc air
e -d olom ie (
aquif
èr
e s k ar
st
ique s)

#

Pz Puech
(Le Puech)

Pz Puits du Drac
(Montpeyroux)

S. Fontanilles
(Argelliers)

LITHOLOGIE SIMPLIFIEE DES SYSTEMES HYDROGEOLOGIQUES

Pz Claret
(Claret)

S. Buèges
(Pégairolles de Buèges)

S. Ladoux
(Pégairolles de l'Escalette)

±

Pz Fesquet 2008F1
(Cazilhac)

#

!
#

Légende

Haut-Niv e au supér
ie uràlanor
m ale
Nor
m al-Niv e au nor
m al

Etat de la
nappe astienne

Bas -Niv e au inf
ér
ie uràlanor
m ale
Déf
ic it
air
e -Niv e au t
r
ès inf
ér
ie uràlanor
m ale
EVOLUTION DES NIVEAUX (forme du symbole)

Le s niv e auxd ’e au d ans le s nappe s se m aint
ie nne ntàd e s v ale ur
s nor
m ale s pourlasaison,av e c 71% d e s point
s d e m e sur
e pr
ése nt
antd e s niv e auxnor
m aux
àe xcéd e nt
air
e s.Tout
ef
ois,le s niv e auxd ’e au év olue ntàlabaisse pour41% d e s point
s d e m e sur
e e tr
e st
e ntst
able s pour39%.

Le s aquif
èr
e s k ar
st
ique s pr
ése nt
e ntd e s niv e auxd ’e au d éf
ic it
air
e s àe xcéd e nt
air
e s av e c d e s t
e nd anc e s équit
able m e ntr
épar
t
ie s e nt
r
e baisse ,st
abilit
ée th ausse .Le s
nappe s alluv iale s af
f
ic h e ntd e s niv e auxbas ànor
m auxav e c d e s t
e nd anc e s st
able s ou e n baisse .Lanappe v illaf
r
anc h ie nne pr
ése nt
e d e s niv e auxnor
m auxav e c d e s
t
e nd anc e s m ajor
it
air
e m e ntst
able s.Le s aquif
èr
esf
issur
és d e s h aut
s c ant
ons pr
ése nt
e ntd e s niv e auxt
r
ès h aut
s e tst
abilisés.Lanappe ast
ie nne af
f
ic h e d e s niv e auxbas
ànor
m auxav e c une t
e nd anc e àlabaisse .
Le s pr
éc ipit
at
ions e f
f
ic ac e s d u m ois,r
épar
t
ie s e nt
r
e le 9e t20m ar
s,ontpe r
m is d e m aint
e nirou d e r
e m ont
e rponc t
ue lle m e ntle s niv e auxd ’e au d ans le s nappe s.Ce pe nd ant
,c e s pr
éc ipit
at
ions n’ontpas ét
ésuf
f
isant
e s pourm aint
e nirc e s niv e auxd ur
able m e nt
,d ’où d e nom br
e use s t
e nd anc e s àlabaisse .D’aut
r
e s épisod e s pluv ie ux
se r
ontd onc néc e ssair
e s af
in d e m aint
e nird e s niv e auxnor
m auxpourlasaison.

#

T
e nd anc e àlah ausse

"

T
e nd anc e st
able

#

L
’Assoc iat
ion Clim at
ologique d e l’Hér
aultind ique que le m ois d e m ar
s aét
éd éf
ic it
air
e e n pluie (
d e 10à50% se lon laloc alisat
ion)
,saufpourle Mine r
v ois qui e st
e xcéd e nt
air
e .Le d éf
ic ith yd r
ique c um uléd e puis oc t
obr
e 2015d e v ie ntd e plus e n plus im por
t
antm algr
éun m ois d e f
év r
ie re xcéd e nt
air
e.

T
e nd anc e àlabaisse

!

St
at
ion d e suiv i sans d onnée s ac t
ualisée s ou pe r
t
ine nt
es

Sour
c e s :De pt
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Etat des ressources en eaux souterraines - Situation début mars 2016
!

#
!

S. Douzes
(Bédarieux)

#

"
"

F. Couduro sud
(Vieussan)

#

Pz Lacan
(Faugères)

Pz Cazouls d'Hérault
(Cazouls d'Hérault)

#

#

#
" S. Payrols
"

(Minerve)

S. Malibert
(Babeau Bouldoux)

"

"

Pz Linquière
(Villespassans)

!

Pz Sérignan
F17 (Sérignan)

5

10
Kilom èt
r
es

20

Pz Maison de retraite
(Pignan)

Pz la Vène
(Cournonsec)

#

#
#
# #
#

#
#

Pz St Brès-P
(St Brès)

" Pz St Aunés
"# "
"
(St Aunès)

Alluv ions anc ie nne s (
nappe v illaf
r
anc h ie nne )

Pz Bergerie
(Saturargues)

Pz Lunel
(Lunel)

Pz Lansargues-2284
(Lansargues)
Pz P5-CEHM-2581
(Marsillargues)

Pz Midi Libre
(St Jean de Védas)

Pz Flès
(Villeneuve les Maguelone)

Sable s sous c ouv e r
t
ur
e (
nappe ast
ie nne c apt
iv e )

DESIGNATION DES STATIONS
Abréviation Nom de la station de suivi
(commune)
L'
abr
év iat
ion qui pr
éc èd e le nom d e last
at
ion d e suiv i ind ique le t
y
pe d '
ouv r
age :
S. Sour
ce
F
. For
age e x
ploit
épourl'
e au pot
able
Pz

Piézom èt
r
e =f
or
age non e xploit
é

Lac oule ure tle st
yle d e l'
éc r
it
ur
e d éf
inisse ntle ge st
ionnair
e dur
ése au d e suiv i :

Pz CGE Tennis-3217
(Balaruc le Vieux)

S. Cauvy
(Balaruc les Bains)

#

Pz Maraussan
Maraussan)

Pz Aube Rouge-810
(Castelnau le Lez)

Pz Crouzette
(Castelnau le Lez)

#

Pz Bérange nord
(St Geniès des Mourgues)

Alluv ions r
éc e nt
es(
nappe s alluv iale s)

!

F. Pierre Plantée
(Puimisson)

"
0

#

!

For
m at
ions séd im e nt
air
e s ind if
f
ér
e nc iée s

S. Fontbonne
(Buzignargues)

#

S. La Valette
(Ferrals les Montagnes)

Pz Combe salinière
(Gignac)

Pz Aspiran gare
(Aspiran)
Pz Saint Mamert
(Plaissan)

Pz Usclats
(Courniou les Grottes)

!

F. Mas de Mare F2
(Brignac)

Sc h ist
e ,pélit
e ,m ar
ne (
pe u aquif
èr
e)
Gr
anit
e -gne iss (
aquif
èr
esf
issur
és)

"

#

#

F. Port
(La Salvetat sur Agout)

#

#

#""

#

S. Joncasse
(Bédarieux)

#

Pz Redounel F2
(St Gély du Fesc)

Calc air
e -d olom ie (
aquif
èr
e s k ar
st
ique s)

#

F. Suquet
(Les Matelles)

S. Fontanilles
(Argelliers)

LITHOLOGIE SIMPLIFIEE DES SYSTEMES HYDROGEOLOGIQUES

Pz Claret
(Claret)

#

#

#

S. Fontcaude
(St Geniès de Varensal)

S. Foux
(Brissac)

#

Pz Puech
(Le Puech)

Pz Puits du Drac
(Montpeyroux)

±

Pz Fesquet 2008F1
(Cazilhac)

S. Buèges
(Pégairolles de Buèges)

S. Ladoux
(Pégairolles de l'Escalette)

Légende

e n gr
as

Conseil départemental de l'Hérault

e n it
alique

ONEMA / BRGM

enr
ouge

SMETA(
nappe ast
ie nne )

ETAT DES NAPPES

Pz Florensac1777
(Florensac)

Ch aque st
at
ion d e suiv i e str
e pr
ése nt
ée parun sym bole d ontlac oule urspéc if
ie le niv e au
d'
une nappe e td ontlaf
or
m e ind ique son év olut
ion.

#

Pz Clairac 14
(Béziers)

#

Pz Bessan 2031bis
(Bessan)

#

APPRECIATION DES NIVEAUX (couleur du symbole)
Ex
c éd e nt
air
e -Niv e au t
r
ès supér
ie uràlanor
m ale

#
# #

Pz Drilles 112
(Sérignan)
Pz Casino 11
(Valras)

Pz Source 113
(Vias)
Pz Bourricot 1204
(Vias)

Haut-Niv e au supér
ie uràlanor
m ale
Nor
m al-Niv e au nor
m al

Etat de la
nappe astienne

Bas -Niv e au inf
ér
ie uràlanor
m ale
Déf
ic it
air
e -Niv e au t
r
ès inf
ér
ie uràlanor
m ale
EVOLUTION DES NIVEAUX (forme du symbole)

Ce s pr
éc ipit
at
ions ontpe r
m is le m aint
ie n ou lah ausse d e s niv e auxd ’e au d e s nappe s d ’e auxsout
er
r
aine s d u d épar
t
e m e nt
.En e f
f
et
,lat
e nd anc e àlah ausse sur
57% d e s point
st
ém oigne d e l’im pac tposit
ifd e s pr
éc ipit
at
ions.74% d e s point
s d e m e sur
e af
f
ic h e ntd e s niv e auxnor
m auxàh aut
s pourlasaison.

Le s aquif
èr
e s k ar
st
ique s pr
ése nt
e ntd e s niv e auxd ’e au m ajor
it
air
e m e nth aut
s àe xcéd e nt
air
e s av e c d e s t
e nd anc e s équit
able m e ntr
épar
t
ie s e nt
r
e baisse ,st
abilit
ée t
h ausse .Le s nappe s alluv iale s af
f
ic h e ntd e s niv e auxbas àe xcéd e nt
air
e s av e c d e s t
e nd anc e s m ajor
it
air
e m e ntàlah ausse .
Lanappe v illaf
r
anc h ie nne pr
ése nt
e d e s niv e auxnor
m auxav e c d e s t
e nd anc e s st
able s e tàlah ausse .Le s aquif
èr
esf
issur
és d e s h aut
s c ant
ons pr
ése nt
e ntd e s niv e aux
t
r
ès h aut
s e n h ausse .Lanappe ast
ie nne af
f
ic h e d e s niv e auxbas ànor
m auxav e c une t
e nd anc e àlah ausse .
Le s pluie s e xcéd e nt
air
esde f
év r
ie rontpe r
m is d e r
e c h ar
ge rponc t
ue lle m e ntle s nappe s d ’e auxsout
er
r
aine s.Ce t
t
e sit
uat
ion f
av or
able ne d oitc e pe nd antpas m asque r
l’abse nc e d ’une r
e c h ar
ge e f
f
ic ac e r
ée lle ,liée àun d éf
ic itpluv iom ét
r
ique d e plusie ur
s m ois.
De s épisod e s pluv ie uxr
égulie r
s e td ’int
e nsit
ém oye nne sontnéc e ssair
e s pourr
e c onst
it
ue rd ur
able m e ntd e s r
ése r
v e s.

#

T
e nd anc e àlah ausse

"

T
e nd anc e st
able

#

D’apr
ès l’Assoc iat
ion Clim at
ologique d e l’Hér
ault
,le m ois d e f
év r
ie raét
ée xcéd e nt
air
e e n pr
éc ipit
at
ions (
d e 30% àplus d e 90%)d ans lam aje ur
e par
t
ie d u d épar
t
e m e nt
,
e xce pt
ion pourle Bit
er
r
ois e tle Mine r
v ois,pr
oc h e s d e lanor
m ale .Ce s pr
éc ipit
at
ions ontét
épar
t
ic ulièr
e m e nte f
f
ic ac e s àlam if
év r
ie re tàlaf
in d u m ois.

T
e nd anc e àlabaisse

!

St
at
ion d e suiv i sans d onnée s ac t
ualisée s ou pe r
t
ine nt
es

Sour
c e s :De pt
34 /SMETA/O NEMA-BRGM
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Légende
LITHOLOGIE SIMPLIFIEE DES SYSTEMES HYDROGEOLOGIQUES

F. Couduro sud
(Vieussan)

Pz Aspiran gare
(Aspiran)
Pz Saint Mamert
(Plaissan)

Pz Lacan
(Faugères)

"

Pz Cazouls d'Hérault
(Cazouls d'Hérault)

#

#
#

S. Malibert
(Babeau Bouldoux)

S. La Valette
(Ferrals les Montagnes)

!

" S. Payrols
"

(Minerve)

"

"

Pz Maison de retraite
(Pignan)

"

Pz la Vène
(Cournonsec)

"

"
"
"

"
"

" Pz St Aunés
"

"

"

(St Aunès)

Pz Lunel
(Lunel)

Pz Lansargues-2284
(Lansargues)

"
"

Pz P5-CEHM-2581
(Marsillargues)

Pz Midi Libre
(St Jean de Védas)

Pz Flès
(Villeneuve les Maguelone)

Pz CGE Tennis-3217
(Balaruc le Vieux)

"

S. Cauvy
(Balaruc les Bains)
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Légende
LITHOLOGIE SIMPLIFIEE DES SYSTEMES HYDROGEOLOGIQUES
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