
« L’observatoire de l’eau Orb et Libron » est« L’observatoire de l’eau Orb et Libron » est
collectivités et aux utilisateurs. L’objectif est de
de l’état des ressources en eau et de la gestion

Pour les bassins versants de l’Orb et du Libron,
mesures de vigilances ou de restrictions à
températures, l’état des ressources souterraines

Etat : mesure de « vigilance » 

de l’Orb à l’aval du Vernazobre

Etat de la ressource Orb 

Depuis le 07 Juin 2012, le bassin versant de l’Orb et

niveau de restriction. Les affluents de l’Orb à l’aval

vigilance et l’ensemble des autres cours d’eau (Orb,

restrictions. Ce nouvel arrêté préfectoral concerne

brute et forages privés.

Si la situation se dégrade dans les prochaines semaines

pourra être pris. Malgré une amélioration de la situation,

les usages de l’eau.

Usages Mesures de SENSIBILISATION 

Tous les usages

Communiqués de presse réguliers réalisés

Information de la situation de sècheresse

Affichage en mairie et dans les lieux

Communication dans les médias (radio,

N 2N° 2

Mai 2012

est un outil de communication s’adressant auxest un outil de communication s’adressant aux
vous informer durant les périodes « critiques »
à appliquer sur les prélèvements.

Libron, il vous est communiqué les niveaux et les
prendre, le bilan de la pluviométrie et des

souterraines et des retenues artificielles.

» uniquement sur les affluents 

Vernazobre (Cessenon sur Orb).

Etat de la ressource Orb - Libron

et du Libron, ainsi que leurs affluents ont changé de

l’aval du Vernazobre et le Libron passent en niveau de

(Orb, Gravezon, Mare, Jaur, Vernazobre …) n’ont plus de

l’ensemble des préleveurs d’eau (eau potable, eau

semaines un nouvel arrêté de restriction des usages

situation, nous vous demandons de faire attention sur

Mesures de SENSIBILISATION - VIGILANCE

réalisés par la Préfecture.

sècheresse.

lieux publics des rappels des mesures d'économie d'eau.

(radio, TV régionale et presse).



Précipitations

Bédarieux 2009 2010 2011 2012
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Données de l’Association 

Climatique de 

l’Hérault (ACH34)

http://www.ach34.fr/

Températures

Bédarieux 2009 2010 2011 2012
Janvier 72 128 47 7
Février 114 170 32 1
Mars 21 77 253 28
Avril 185 11 34 82
Mai 51 97 18 64
Juin 22 42 47
Juillet 13 7 42
Aout 15 20 94
Septembre 30 57 30
Octobre 165 116 149
Novembre 30 48 269
Décembre 25 92 6
Total 743 865 1021 182
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Le mois de Mai est un mois assez pluvieux, peu venté et

Du fait du caractère orageux des précipitations de ce mois

selon les zones géographiques.

Le Biterrois est une zone considérée comme déficitaire

pluviométrie est proche des normales voir légèrement excédentaires

Sur l’ensemble de Mai, la température moyenne est supérieure

mois exceptionnellement très chaude pour la saison.
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Précipitations

Béziers 2009 2010 2011 2012
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Climatique de 

(ACH34) : 

http://www.ach34.fr/

Températures

Béziers 2009 2010 2011 2012
Janvier 87 48 31 3
Février 53 104 25 0

Mars 26 57 140 35
Avril 130 15 30 41
Mai 15 88 17 28
Juin 11 17 12

Juillet 5 6 26
Aout 12 9 44

Septembre 30 41 13
Octobre 45 129 64

Novembre 7 22 146
Décembre 8 33 5

Total 429 569 553 107
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et avec une chaleur estivale en fin de période.

mois de Mai, les cumuls sont très variables (25 à 135mm)

déficitaire. Quant à la vallée de l’Orb (hauts cantons), la

excédentaires sur des secteurs.

supérieure aux normales d’environ 1°C suite à une fin de
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Données du CG34 :

http://www.herault.fr/

http://cg34.brgm.fr/

Etat de la ressource souterraine (Mars)

Le mois d’Avril a été très pluvieux après 4 mois de sècheresse

précipitations assez importantes (sauf le centre Hérault)

Les niveaux des nappes souterraines ont bénéficié d’une

retour à une situation normale pour la saison. Cependant,

les niveaux ont repris une tendance à la baisse (à voir si

équilibre). Tout de même, une modération dans l’usage

Etat de la ressource du barrage Monts d’Orb (Mars)
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Au 07 Juin 2012, la cote du barrage des Monts d’Orb est

NGF, soit 30,6 Mm3.

Le barrage assure un lâché d’étiage d’environ 2 m3/s. Le

subvenir aux besoins de la période estivale.

Une gestion fine sera tout de même assurée en fonction

stock.

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Volume 2012 Volume 2011 Volume 2010

Etat de la ressource souterraine (Mars)

sècheresse hivernale sévère. Mai a connu lui aussi des

Hérault).

d’une recharge assez prononcé. Fin Mai on observe un

Cependant, des secteurs restent bas et depuis l’arrêt des pluies,

si les pluies de début Juin permettront de conserver un

l’usage des ressources reste en vigueur.

Etat de la ressource du barrage Monts d’Orb (Mars)

Volume à la cote 
normale d'exploitation  : 

Données de BRL :

http://www.brl.fr/

http://brli.brl.fr/

est au delà de la cote normale d’exploitation de 430 m

Le volume disponible dans le barrage devrait largement

fonction des besoins de l’aval, pour une utilisation optimale du

Volume 2010 Volume 2009

normale d'exploitation  : 
30,6 Mm3



MareMare

Bouïssou

OrbOrb

Etat des ressources superficielles (jaugeages 05 Juin)

G1 aval Joncel : 151 l/s
G2 amont Lunas: 304 l/s
G3 amont confluence Orb :      624 l/s

GravezonGravezon

O3 Cazilhac : Pas de données
O5 Hérépian : 3,97 m3/s

Bouïssou

Consultez en temps réel, le débit des cours d’eau

http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/carto.php rubrique

JaurJaur

B2 St Gervais sur Mare : 1,20 m3/s
M2 Le Pradal : 1,48 m3/s

VernazobreVernazobre

J3 Olargues : 2,75 m3/s

V1 St Chinian :                             450 l/s
V2 Prades sur Vernazobre :        449 l/s

La commission sècheresse du Jeudi 07 Juin 2012, a

de l’Hérault sans mesure de restriction sauf pour

du Vernazobre qui passent en vigilance (voir restrictions

Les pluies d’Avril et de Mai ont été bénéfiques pour

Cependant, comme on peut le voir sur les courbes

baisse.

Une nouvelle commission sècheresse se réunira le

décider des mesures à mettre en place.

Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron

Domaine de Bayssan le haut - Route de Vendres 

Tel : 04.67.36.45.99 - Fax : 04.67.36.40.25 

Etat des ressources superficielles (jaugeages 05 Juin)

O5 Hérépian

d’eau sur les stations DREAL Languedoc-Roussillon :

rubrique « rapport au débit de référence d’étiage ».

M2 Le Pradal

J3 Olargues

a fait le choix de passer l’ensemble du département

la Nappe Astienne et les affluents de l’Orb à l’aval

restrictions page 1).

pour nos cours d’eau et les eaux souterraines.

courbes ci-dessus, les niveaux des cours d’eau sont à la

Jeudi 12 Juillet 2012 afin d’évaluer la situation et de

Syndicat Mixte des Vallées de l’Orb et du Libron

Route de Vendres - 34500 BEZIERS

: 04.67.36.40.25 - Email : contrat.orb@wanadoo.fr


