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Suivi des niveaux de la nappe astienne
Mesures des 25 et 26 août 2021 (Basses eaux)
Conditions de mesures
Points suivis : 45
Relevés par capteurs : 17
Relevés manuels : 28
Forages en pompage : 0
Nombre de jours depuis les
derniers relevés : 20

Conditions météorologiques depuis les derniers relevés
Depuis les derniers relevés (5 août 2021), aucune précipitation
n’a été observée sur le périmètre de la nappe astienne. Les orages
de la mi-août ne se sont pas manifestés malgré un coup de chaud
entre le 10 et le 15 août (37°C le 13 août). Depuis, le temps est
resté sec et assez venteux, avec des risques d’incendie élevés en
raison de la sécheresse des sols. Heureusement, les besoins en eau
des cultures sont en nette régression (début des vendanges).

Niveaux de la nappe les 25 et 26 août 2021

Cette nouvelle campagne de mesures s’est déroulée par beau temps, sans précipitation. Elle fait suite à
plusieurs campagnes de mesures organisées tout au long de l’été sur le littoral. Cette dernière campagne de
l’année mesure le niveau des plus basses eaux et concerne tout le périmètre. A noter que des mesures du
niveau de la nappe ont été effectuées sur les qualitomètres implantés récemment sur les zones

d’affleurements. Elles complètent utilement le réseau de surveillance piézométrique.
En cette fin de saison estivale, les niveaux de la nappe ont atteint leurs plus basses valeurs sur le littoral
(Niveau le plus bas à Vias) et commencent à remonter localement suite au départ de nombreux vacanciers.
Sur le secteur nord de la nappe, l’étiage se poursuit avec des niveaux toujours à la baisse qui devraient
toutefois se stabiliser avec la fin de la période d’irrigation. Des pluies conséquentes seront nécessaires pour
que ces niveaux remontent et rechargent l’aquifère significativement dans un contexte de déficit hydrique
sévère (171 mm de précipitation à Béziers depuis le 1er janvier 2021 pour une moyenne annuelle de 550
mm).

Situation par rapport à la normale
4 points de référence situés sur le littoral ont été retenus pour définir différents états de sécheresse de la
nappe. Le piézomètre de Vias source, situé un peu en retrait de la côte est moins influencé par les
prélèvements que les 3 autres qui traduisent une pression forte des pompages. C’est la situation croisée de
ces 4 points qui permet d’apprécier l’état quantitatif de la ressource.
Piézomètre de référence
1 – Valras casino
2 - Sérignan-les Drilles
3 - Vias source
4 - Vias bourricot

Niveau
le 01 09 21
-4.36
-2.71
5.60
-4.82

Seuils définis par l’arrêté cadre 2007 *
Vigilance
-6.0
-1.8
5.4
-5.5

Alerte

Crise

-7.8
-3.6
4.8
-7.8

-10
-10

* valeurs au 1er septembre exprimées en mètre NGF

Évolution du niveau de la nappe à Sérignan- Plage – n°2

Au 1er septembre 2021, le piézomètre de référence situé à Sérignan-Plage affichait des niveaux de nappe
sous le seuil de vigilance. Ceci s’explique par une fréquentation touristique encore significative en fin de
saison estivale. Cette situation est récurrente depuis plusieurs années. Pour autant, la situation de la
ressource reste confortable, le niveau de la nappe dans ce secteur restant bien au-dessus des
niveaux d’alerte, comme en 2020.

Comparaison avec l’année passée

Les niveaux de la nappe observés en 2020, ont été, sur tout le périmètre de la nappe, supérieurs aux
années précédentes en raison d’une réduction des prélèvements liée à la crise sanitaire et à des pluies
printanières significatives. Dans un contexte de sécheresse et de reprise de l’activité touristique, les niveaux
de cette année sont logiquement inférieurs à ceux de l’année passée, excepté à Valras et à Portiragnes-plage
où les niveaux de la nappe se sont maintenus à des cotes assez élevées pour la période. Il est possible que
les prélèvements sur ces deux secteurs aient diminué. Il faudra attendre les résultats de l’enquête annuelle,
diligentée début 2022, pour le confirmer. L’écart le plus important (-2.75m) est relevé à Marseillan où un
prélèvement agricole impacte fortement le niveau de la nappe à proximité du point de mesure. A partir de
2022, ce prélèvement ne devrait plus être autorisé.
L’état quantitatif de la nappe astienne, en cette fin d’été, reste satisfaisant malgré la sécheresse qui
sévit depuis l’été dernier, responsable d’un manque de recharge de l’aquifère. Elle impacte
aujourd’hui de nombreux cours d’eau (restrictions d’usages sur la plupart des sous-bassins
versants de l’Aude et de l’Hérault). L’aquifère, qui bénéficie d’une certaine inertie, semble avoir
mieux résisté. Il faut rappeler toutefois que des délestages massifs sont organisés chaque année
pour soutenir les niveaux de la nappe sur le territoire de la CABM (apports de l’Orb). Depuis cette
année, la commune de Montblanc dispose, elle aussi, d’une double ressource. La substitution des
prélèvements agricoles par l’amenée d’eau brute et la réalisation, par les campings, des économies
d’eau attendues devraient permettre de pérenniser l’approvisionnement des populations quelle
que soit la conjoncture. C’est du moins l’objectif.
La prochaine
campagne de
mesures aura
lieu en mars
2022

SYNDICAT MIXTE D’ETUDES ET DE TRAVAUX DE L’ASTIEN

Domaine de Bayssan le Haut, route de Vendres
34500 Béziers

04 67 36 41 67
04 67 36 40 25

contact@smeta.fr
www.astien.com

