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1. CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA NOTE 

 ETUDIER LE ROLE DES BEALS DANS LE DEFICIT HYDRIQUE DU BASSIN 

VERSANT DE L’ORBIEU-AMONT 

Le déficit hydrique sur le bassin de l’Orbieu est au centre des orientations de gestion du bassin depuis 

2010 : 

 

Le déficit hydrique est dû à un déséquilibre entre les besoins (volumes prélevés) et la ressource 

(volumes disponibles). Il est impactant pour tous les usages : 

- Le classement du périmètre de l’Aude Médiane en ZRE impose une majoration des coûts de 

prélèvement à tous les usagers ; 

- Le tarissement des ressources en eau menace les activités agricoles et industrielles ; 

 

La phase 1 de l’étude des béals de l’Orbieu amont s’attache à caractériser l’impact des prélèvements 
dans les béals sur les ressources hydriques dans le secteur de l’Orbieu amont : L’Orbieu de la source 

(Fourtou) à la confluence avec le ruisseau des Mattes (Ribaute) et ses affluents (cf. Figure 1). Pour 
mesurer l’impact réel de ces prélèvements, les volumes prélevés dans les béals ont été comparés 

aux volumes prélevés pour les autres usages. La phase 1 fut donc l’occasion d’un recensement 

exhaustif des points de prélèvements sur le secteur Orbieu amont. 

Des solutions aux problématiques liées aux béals identifiées en phase 1 sont proposées en phase 2 

sous forme de fiches actions. Cependant, d’après les conclusions de la phase 1, les actions proposées 
en phase 2 n’auront pas pour effet la réduction significative du déficit hydrique, avec de faibles 

économies d’eau, mais permettront d’impulser une gestion intégrée de la ressource à l’échelle du 

2010

Classement du 
périmètre de l'Aude 

Médiane en ZRE (Zone 
de Répartition des 

Eaux)

•Contrôle des prélèvements :

- Règlementation et contrôle strict des prélèvements par application de la rubrique 1.3.1.0. du Titre 1er de l’article R214-1 
relatif au régime des procédures d’autorisation et de déclaration sur les prélèvements de la ressource en eau

- Taux de redevance majorés

2013

Evaluation des Volume 
Prélevables Globaux à 

l'échelle du BV de 
l'Aude

•Quantification du déficit hydrique du bassin versant de l’Aude : 37 millions de m3

•Quantification du déficit hydrique du bassin versant de l’Orbieu : 940 000 m3

2015-2020

PPG "Orbieu et Jourres"

•26 actions développées en 5 axes :

- Axe 1 : restauration physique des cours d’eau          Axe 3 : reconquête de la qualité de l’eau        Axe 5 : gestion de la ripisylve

- Axe 2 : gestion quantitative                                           Axe 4 : zones humides

•Action 15-OJL-23 « Zoom de gestion quantitative – étude des béals sur la zone amont et médiane de l’Orbieu » issue de l’axe 3

2016

Plan de Gestion 

quantitative de la 
Ressource en Eau à l'échelle 

du BV de l'Aude

•87 actions dont 8 concernant le BV de l’Orbieu, avec pour objectifs :

- Rééquilibrage pour 2021 du déficit hydrique, et sortie du classement en ZRE

- Atteinte d’un Débit d’Objectif d’Etiage (DOE) à Moussoulens de 4,4 m3/s en moyenne mensuelle, 8 années sur 10

•Action n°58 « Amélioration des connaissances des prélèvements de l’Orbieu amont, porté par le Syndicat Orbieu-Jourres »
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bassin. En outre, le bilan établi a mis en lumière des prélèvements particulièrement impactants pour 

l’atteinte des objectifs environnementaux et la sortie de ZRE. 

Cette note détaille les résultats de la phase 1 (de l’analyse des ressources hydriques à l’évolution des 

besoins et de la ressource). 

 

 APERÇU DU SECTEUR ET DES CONDITIONS HYDROLOGIQUES 

 

 

Informations clé sur le 

secteur Orbieu amont 

 162 km de cours d’eau 
réparties en 8 masses 
d’eau 

 Espaces naturels : 
Forêts et garrigues à 
l’amont (80%) 

 Espaces agricoles à 
proximité des cours 
d’eau à l’aval (20%) 

 Faible densité 
humaine (<20 
hab./km2) 

 

 

 

Figure 1 : Secteur Orbieu amont et cours d'eau concernés 
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L’Orbieu et ses affluents sont des cours d’eau au régime pluvial marqué, avec des crues brutales et 
des étiages sévères. Ainsi, la connaissance des débits caractéristiques d’étiage ou des débits bas 

(gammes de débits, QMNA5, Module, …) est nécessaire à la bonne gestion de la ressource en eau, 

par exemple pour : 

- Déterminer les volumes prélevables en points donnés ; 

- Dimensionner et gérer des ouvrages hydrauliques ; 

- Identifier les tronçons de cours d’eau particulièrement sensibles ; 

 

 

Il existe 4 stations hydrométriques dans la zone 
d’étude (cf. Figure 2). Cependant, les chroniques 

de débits à ces stations ne couvrent pas les mêmes 

périodes et toutes ne relèvent pas les débits 
d’étiage. De plus, les stations sont principalement 

localisées sur l’Orbieu : il n’y a pas de suivi des 
petits affluents. 

L’hydrométrie de la zone d’étude ne saurait être 

décrite par la seule étude des débits relevés à ces 
stations. Ces débits renseignent cependant sur la 

durée de l’étiage qui est d’environ 3 mois (juillet – 
septembre), et que le débit de l’Orbieu à l’étiage 

est plus de 10 fois inférieur au module interannuel. 

 
Pour pallier à ce manque d’information, 

l’estimation des débits caractéristiques d’étiage 
peut se faire par : 

- Etude hydrologique ciblée ; 
- Utilisation de la cartographie des débits 

d’étiage (Module et QMNA5) de l’IRSTEA. 
Ces valeurs n’ont cependant pas de valeur 
réglementaire).  

 

 
 

 

 

 Ce qu’il faut retenir sur l’hydrologie et les ressources hydriques 

de l’Orbieu amont : 

Les têtes de bassin versant sont particulièrement sensibles aux étiages (possibilités 

d’assecs). 

L’hydrologie du secteur Orbieu amont est très peu connue.  

Le suivi actuel ne concerne pas l’ensemble du réseau hydrique. 

La fréquence et l’intensité des phénomènes hydrologiques extrêmes (assecs et crues) 

augmenteront du fait du changement climatique. 

 

 

Figure 2 : Localisation des stations hydrométriques 
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2. LES BEALS DE L’ORBIEU AMONT 

 OUVRAGES RECENSES  

15 béals ont été recensés, dont 12 sont encore en service (cf. Figure 3). L’usage des béals est détaillé 

en Tableau 1 et Figure 4. 

 

Figure 3 : Béals recensés 
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Tableau 1 : Béals recensés 

Béal Cours d’eau Usages N° sur la carte 

Béal de la Forge / Béal 
de Saint-Pierre des 
Champs 

Orbieu 
Irrigation de jardins 
privés 

1 

Béal de l’Abbaye à 
Lagrasse 

Orbieu 
  

Irrigation de jardins 

privés et anciennement 
irrigation des jardins de 
l'abbaye de Lagrasse 

2 

Béal du moulin de 
Boyède à Lagrasse 

Orbieu 

Ancienne alimentation 

d'un moulin, 
abreuvage, 
remplissage d'un 

réservoir d'irrigation en 
fin d'hiver* 

3 

Béal en rive gauche de 
l’Orbieu à Ribaute 

Orbieu 
Irrigation de jardins 
privés 

4 

Béal en rive droite de 

l’Orbieu à Ribaute 
Orbieu 

Irrigation de jardins 

privés 
5 

Béal de Montjoi 
Ruisseau de l’Estrade 
(affluent de l’Orbieu) 

Irrigation de jardins 
privés, irrigation 
communale 

6 

Béal de l’Adoux à 

Laroque-de-Fa 

Ruisseau des Caminels 

(Affluent du Sou) 

Irrigation de jardins 

privés 
7 

Béal du Sou à Laroque 
de Fa 

Sou 
Irrigation de jardins 
privés 

8 

Béal au lieu-dit de 
Saint-André à Termes 

Sou 
Irrigation de jardins 
privés 

9 

Béal du moulin de la 
Buade 

Sou Moulin 10 

Béal à l’amont de 

Labastide-en-Val 

Ruisseau de Labastide 

(Affluent de l’Alsou) 
Abandonné 11 

Béal de Lastide-en-Val 
Ruisseau de Labastide 
(Affluent de l’Alsou) 

Irrigation de jardins 
privés 

12 

Béal du moulin de 
Labastide-en-Val 

Alsou Abandonné 13 

Béal de Rieux-en-Val Alsou 
Irrigation de jardins 

privés 
14 

Béal de Villemagne à 
Rieux-en-Val 

Alsou Abandonné 15 
 

 

Figure 4 : Usage des béals recensés 

 PRELEVEMENTS ET IMPACTS SUR LES MILIEUX 

Volumes bruts et volumes nets 

On distingue les volumes bruts, qui constituent tout ce qui est prélevé au milieu à un instant ou 
sur une période t, des volumes nets. Les volumes prélevés nets sont ceux qui ne sont pas restitués 

au milieu parce qu’ils ont été consommés ou perdus. 

 

Les volumes nets prélevés dans les béals sont peu connus : 

- Les débits réglementaires autorisés sont majoritairement non connus car les béals ne sont 
pas déclarés comme prélèvements. 

- Les volumes prélevés par les usagers ne sont pas mesurés. Pour les besoins de l’étude, on 
estime un ordre de grandeur de 100 à 200 m3

 d’eau pour l’arrosage d’un jardin ou une surface 
de 0,1 ha. 

Les volumes nets prélevés par les usagers des béals sont faibles à l’échelle du secteur de l’Orbieu 

amont et varient dans une large fourchette de 10 000 à 24 000 m3/an. 

Les volumes bruts moyens prélevés dans les béals ont été estimés d’après les résultats d’une 

campagne de jaugeages dans 4 béals de gabarits variables. Ces débits, calculés d’après les 

estimations de débit dérivé en continu sur 5 mois, sont considérables en comparaison des volumes 
nets prélevés (+ de 100%) et à considérer au cas par cas.  
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 Ce qu’il faut retenir sur les béals de l’Orbieu amont : 

Les 12 béals servent principalement à l’irrigation de jardins privés. 

Les volumes nets prélevés par les usagers sont faibles : < 25 000 m3/an. 

Si la majorité des volumes bruts prélevés sont restitués aux cours d’eau, il en va de les 

maîtriser afin de limiter les impacts sur les Tronçons Court-Circuités (TCC). 

Les béals pèsent peu dans le déficit hydrique du secteur de l’Orbieu amont (<2%), et sa 

réduction ne peut être atteinte via des actions sur les béals seuls. 

 

 AUTRES TYPES DE PRELEVEMENTS RECENSES 

2.2.1. L’eau pour l’AEP 

Il y a 28 points de prélèvement pour la production d’eau potable et 30 stations d’épuration sur le 

secteur Orbieu amont (cf. Figure 5 et Figure 6). Les STEPs recevant les débits les plus importants 

sont situées à l’aval du bassin versant de l’Orbieu (Fabrezan, Boutenac, Ornaisons, Bizanet, 

Villedaigne). 

 

 

Figure 5 : Points de prélèvements pour la production d'eau potable 
(Source : AG-RMC) 

 

 

Figure 6 : Points de rejets des STEP  (Source : base de données 
ROSEAU) 

 

 

 

 

 



 

Page 8 

93% des volumes sont prélevés dans les 

sources et moins de 4% sont prélevés 
dans les cours d’eau (eau superficielle et 

nappe d’accompagnement) (cf. Figure 

7).  

L’AEP n’impacte donc pas 

directement la disponibilité de la 
ressource superficielle. En 

revanche, les prélèvements dans 

les sources, notamment celles 
situées à proximité des cours d’eau, 

représentent un manque à gagner 

pour les rivières. 

 

 

Figure 7 : Milieux de prélèvement pour la production d'eau potable 

 

 

Figure 8 : Communes alimentées en EP par la source de 
l'Adoux 

D’après les chroniques de volumes 

prélevés annuellement de 2010 à 
2020, environ 85% des volumes 

prélevés totaux (1 400 000 m3 sur 
165 000 000 m3) sont prélevés à la 

source de l’Adoux à Termes (à 

proximité du Sou). 

Cette source appartient au Syndicat 

Intercommunal d’Adduction en Eau de 
la Région de l’Orbieu (SIAERO) et est 

gérée par Véolia. Elle alimente les 

communes adhérentes au SIAERO 

 

Les volumes prélevés à cette source représentent un véritable manque à gagner pour les tronçons 
de rivière situés en aval (Sou et Orbieu). On estime que seulement 59% du volume annuel prélevé 

est restitué au milieu en aval du secteur de l’Orbieu amont (cf. Figure 9). 
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Figure 9 : Schéma du calcul des pertes dues aux prélèvements pour l'AEP à la source de l'Adoux 

 

 Ce qu’il faut retenir sur les prélèvements liés à l’AEP : 

85% des volumes d’eau prélevés pour l’AEP dans le secteur Orbieu amont sont prélevés 

à la Source de l’Adoux à Termes.  

Seulement 41% de cette eau prélevée est restituée au milieu dans le secteur de l’Orbieu 

amont. 

 

2.2.2. L’eau pour l’agriculture (irrigation et arrosage) 

D’après la base de données des déclarations auprès de la DDTm 11 et les déclarations fournies par 

les mairies, on dénombre 38 préleveurs en 2020 (irrigation professionnelle et domestique). Il n’existe 

pas de suivi des volumes prélevés.  

La somme des débits autorisés (d’après les déclarations auprès de la DDTM et des mairies) est 135 
770 m3/an, tous milieux de prélèvement confondus, dont 100 000 m3 dans les ressources 

superficielles (cf. Figure 10). La majorité des prélèvements ont lieu pendant la période d’étiage. 
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Cependant, les débits autorisés sont généralement largement supérieurs aux débits réellement 

prélevés. Certains prélèvements sont susceptibles de ne pas être déclarés. 

La plupart des prélèvements ont lieu sur le sous-bassin de l’Orbieu, dans les cours d’eau, et sont 

destinés à l’irrigation professionnelle (cf. Figure 10).  

   

Figure 10 : Statistiques sur les volumes prélevés pour l'agriculture (On retrouve, à titre indicatif, les 
prélèvements dans les béals) 

 

 Ce qu’il faut retenir sur les prélèvements liés à l’agriculture : 

On ne connait pas précisément les besoins en eau pour l’agriculture. Ceux-ci 

s’accroitront à l’avenir. 

 

3. BILAN 

L’estimation des volumes prélevés à l’échelle de l’Orbieu amont pour la période d’étiage (mai à 

septembre, période de 5 mois) est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Usage Volume brut* Volume net 

AEP 

Volume prélevé d’après les déclarations 
auprès de l’Agence de l’Eau : 720 000 

m3 

Estimation des volumes nets par 

déduction des volumes rejetés par les 

STEPS aux volumes bruts**: 642 000 

m3 

Agriculture 
Volumes bruts et nets considérés égaux 

Estimation d’après les volumes autorisés (risque de surestimation) : 100 000 m3 

Béals 

Volume brut détourné provisoirement 

du cours d’eau (tronçon court-circuité) 
et entièrement ou partiellement restitué 

: à considérer au cas par cas 

Volume prélevé dans les béals pour les 
usages (principalement arrosage de 

jardins) : 15 000 m3 

*Volumes bruts prélevés dans les réserves superficielles ou participant à leur alimentation.  

**Résonnement en termes de volumes uniquement, ne prend pas en considération l’altération de la 

qualité de l’eau. 

 

La répartition des volumes nets prélevés par usage sur l’ensemble du secteur Orbieu amont est 

affichée en Figure 11. Au total, les prélèvements pour l’AEP représentent 85 % des volumes prélevés 

nets (principalement concentrés sur le bassin du Sou, voir Figure 12), et les béals seulement 2 %. 
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Figure 11 : Bilan net des volumes prélevés par an à l’étiage par usage et par sous-bassin 

 

  

  

Figure 12 : Répartition des volumes prélevés par usage et par an à l'étiage 

 Ce qu’il faut retenir de la phase 1 de l’étude des béals : 

Le manque de suivi à la fois des « ressources » (hydrologie) et des « besoins » 

(prélèvements) empêche l’élaboration d’un bilan précis, et est un frein à l’implantation 

de méthodes de gestions précises. 

L’impact des prélèvements nets des béals est faible sur l’ensemble du secteur (<2% des 

volumes prélevés), particulièrement sur les bassins du Sou (<1%) et de l’Alsou (1%). 
Les prélèvements bruts sont minimes à modérés en comparaison des prélèvements pour 

les autres usages. 

Une partie conséquente des ressources hydriques du secteur est utilisée et restituée à 

l’aval ou hors du bassin versant de l’Orbieu.  

Jusqu’à 642 000 m3 


