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USAGES ET QUALITE DES EAUX DE L’ORBIEL 

ET DE SES AFFLUENTS 
 

 

De tout temps, l’eau a été source de conflits : irrigation, pêche, tanneries, moulins, 

électricité, lavage de minerais, alimentation en eau potable. On buvait l’eau du Grésillou dans 

les temps médiévaux ! Ses usages au cours du temps ont évolué et donc aussi sa qualité qui 

dépend de la nature des terrains traversés mais aussi des rejets industriels et anthropiques qui 

peuvent la polluer. La rivière a été un facteur essentiel de l’activité humaine dans la vallée. 

 

D’où viennent ses eaux et que faire lorsqu’elles débordent ? 
 

L’Orbiel ou la rivière aux oliviers (rivulus Oliveti en l’an 844) prend sa source dans une 

tourbière dans le bois de Gramentès et parcourt 35,5 km jusqu’à Trèbes où elle se jette dans 

l’Aude peu après le pont-canal. L’eau provient des précipitations (P) qui tombent vers 800 

mètres d’altitude sur les crêtes du bassin versant (entre 800 et 1600 mm /an aux Martys ou à 

Cabrespine) constitué de l’Orbiel et de ses affluents : Ru Sec, Grésillou, Clamoux, la Grave, 

etc.  

• Une partie ruisselle (QR) essentiellement sur les roches granitiques et schisteuses des 

reliefs. Du Mas-Cabardès aux Ilhes, l’Orbiel entaille profondément le plateau schisto-gréseux 

de 500 m d’altitude, soit un creusement de 2,5 m entre 1930 et 2000. 

• Une autre partie s’évapore (ET) : c’est l’évapotranspiration due en grande partie, à la 

transpiration des plantes et à l’évaporation par le sol, d’où les brumes du matin ou le givre après 

une nuit froide. 

• Une autre s’infiltre (QS) dans des terrains plus perméables. On a P=QR+QS+ET.  Ainsi, 

les terrains calcaires dévoniens en amont de 

Lastours sont à l’origine d’un réseau karstique 

souterrain de 11,5 km à partir de Cabrespine, 

qui donne une résurgence au Pestril avec un 

débit de 150 l/s. Il en découle ce magnifique 

gouffre et les grottes de Limousis ! Les eaux 

profondes arrêtées par une couche d’argile 

peuvent être stockées dans une roche poreuse 

appelée aquifère comme des grès ou des calcaires et constituer une réserve d’eau profonde 

appelée nappe phréatique. 

  

Ainsi, le bassin fluvial formé à partir des pluies efficaces QR + QS comporte : 

• Les eaux de surface issues de QR à écoulement rapide, qui alimentent les cours d’eau 

• Les eaux profondes issues de QS qui forment des nappes phréatiques à écoulement plus 

lent (sauf dans les réseaux karstiques) Cette circulation à deux vitesses assure la régularisation 

du débit de la rivière.  

Lorsque les pluies augmentent, le débit suit et la lame d’écoulement (qui correspond au débit 

relatif à la surface du bassin versant, ici, 261,5 km, lame exprimée d’abord en l /km2/s convertie 

en mm/s), monte, à l’origine de crues.  

En mars 1930, lors des graves inondations restées dans la mémoire, le débit atteindra 

450 m3/seconde.  Au Mas-Cabardès, l’eau est montée de 1,5 m, soixante maisons ont été 

éventrées ainsi que les usines Roger aux Ilhes. Le 2 mars 1930, la lame a atteint 5,5 m en aval  
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et par les embâcles : arbres et débris, a coupé à Trèbes la voie ferrée Carcassonne Caunes et a 

fendu le canal du midi qui s’est vidé dans la vallée. Les crues centennales, comme en 1982 se 

situent autour de 90 m3/seconde, les crues décennales autour de 52 m3 comme en 1973 où le 

débit était même de 64 m3pour une lame de 2,36 m.  

 

Pour éviter des dégâts importants, le lit de la rivière doit être entretenu et les berges 

aménagées par des techniques végétales douces pratiquées par des techniciens de rivière tel 

Mathieu Dupuis appartenant au SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des 

Rivières.) : 

 

• Maintenir les berges par une armature solide en 

assemblant des rondins de bois sous forme de caissons 

qui ont été ensuite remplis de terre végétale ; puis entre 

les rondins, mettre des lits de branches de saule, qui, 

au fil des années se sont enracinés profondément : 

ainsi, à Trèbes, sur 120m, la rive gauche qui supportait 

le chemin de desserte des jardins de Deves a été 

réaménagée entre novembre 2001 et janvier 2002 et a 

en 2003 bien résisté aux inondations. 

 

• Aménager des zones d’expansion des crues 

correspondant au lit majeur comme juste en aval de Lassac, rive droite entre le gué de Lassac 

et le moulin neuf, au Sindilla : le SMMAR remplace l’ancienne peupleraie (voir ci-contre) en 

y replantant des érables, des merisiers, des 

chênes, des frênes et des aulnes. Il s’agit de 

recréer une ripisylve : future forêt alluviale, 

qui permettra de stocker le trop-plein d’eau ! 

 

• Nettoyer le lit de la rivière en retirant 

les embâcles pour retrouver une rivière vive 

et courante ; resserrer le lit mineur pour 

favoriser la vie aquatique, activer le lit 

moyen et majeur en remodelant les 

méandres. 

 

Un cours dévié même dont les rives sont 

empierrées, tend toujours à reprendre sa 

position initiale : le redressement d’un cours 

augmente à cet endroit sa pente et donc l’érosion par affouillement des berges. Aussi, le parking 

de Lastours en bordure d’Orbiel a dû être déjà plusieurs fois refait. 

 

La piscine, le grand foyer et l’école primaire de Conques ont été construits en 1960 dans 

l’ancien cours de l’Orbiel qui a donc été dévié ! L’enrochement des rives semble être suffisant 

aujourd’hui pour éviter un débordement vers cette zone pour laquelle existe depuis un an un 

PPRI, plan de prévention des risques inondation ! Les communes doivent élaborer d’ici 2 ans 

un Plan Communal de Sauvegarde pour sa mise en application. 
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Quels sont les usages des eaux de l’Orbiel passés et actuels ? 
 

En amont au-dessus de Miraval, 4 petites centrales hydroélectriques privées, dont on 

peut suivre les conduites forcées, ont vu le jour il y a une quarantaine d’années ; leur puissance 

varie de 1,8 à 3 millions de kilowatts selon les pluies. L’électricité est vendue à EDF ce qui 

renforce en bout de ligne celle des Martys. Mais, du fait de la loi sur l’eau, le débit de l’Orbiel 

ne doit pas être inférieur à 100 l/s et celui qui ressort des centrales doit atteindre au minimum 5 

l/s 

 

Au Mas-Cabardès, à la pisciculture, on élève des truites dont les alevins sont achetés en 

pays de Sault, ce qui engendre en aval une légère pollution organique rapidement résorbée par 

l’autoépuration naturelle de la rivière (activité des microorganismes). Plusieurs réserves de 

pêche jalonnent la rivière : Miraval, Lastours et le Mas-Cabardès, dont l’alevinage (en truites) 

est prévu en février. L’Orbiel en amont de Conques et la Clamoux en amont de Villeneuve-

Minervois sont classés en première catégorie, c'est-à-dire que la pêche y est permise du 2ème 

samedi  de  mars au 3ème dimanche de septembre, la  taille de la  Truite fario  minimale  étant 

de 20 cm.  

 

  En amont des Ilhes, la rivière est 

longée par de fines conduites d’eau qui 

devaient alimenter à partir de barrages 

mobiles de nombreuses petites 

exploitations textiles, des moulins et 

des foulons. On pouvait surélever ces 

barrages par des crêtes en bois dont les 

interstices étaient remplis de gravier ; 

ainsi le barrage de M. Castel venant du 

cadastre de 1858 (ci-contre). 

 

La tannerie, créée en 1866 est une grande consommatrice d’eau. En effet, les peaux, 

pour être transformées en cuir, devront subir un début de fermentation afin de détacher le poil 

du cuir. De plus, les terrains traversés étant siliceux, l’eau est légèrement acide, facteur 

favorable au tannage ; trois traitements se succèdent : 

• Le travail de rivière ou dégorgeage pour assouplir et nettoyer les peaux 

• Le plamage en trempant les peaux dans des cuves emplies de chaux éteinte ou vive pour 

détruire l’épiderme et les poils 

• Le tannage en immergeant les peaux dans des fosses remplies d’eau chaude mélangée 

au tan (ou écorce de jeune chêne réduite en poudre) et longuement agitées. 

  

Comme l’eau servait à évacuer les résidus, son usage était interdit du 1er juin au 30 

septembre, en période d’étiage au XIXe siècle pour le travail de rivière et le plamage ; face à la 

multiplication des tanneries, certains ont dû, comme à la tannerie de Labarrel, construire un 

bassin de décantation pour éviter les odeurs, les eaux grasses, l’impossibilité de laver son linge, 

de puiser de l’eau ou de faire boire les animaux, comme cela a été dénoncé dans une pétition 

de 1910. 

Mais c’est bien l’implantation aux Ilhes d’un délainage vers les années 1960, usine de 

M. Rouanet, fermée en 1993, traitant un nombre important de balles de peaux de mouton qui  
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a généré la plus forte pollution; on se souvient de la puanteur dégagée non loin du pont de la 

Grave par des résidus organiques… 

L’eau a été aussi objet de litiges entre les ouvriers et les agriculteurs : par ordonnance 

royale de 1846, l’arrosage pour les jardins était autorisé du samedi midi au lundi 3h et toutes 

les nuits de 22h à 3h : de nombreux béals amènent l’eau de l’Orbiel aux jardins potagers et 

fruitiers installés dans le lit majeur de la rivière. 

 

Les eaux potables à Conques proviennent d’un captage à partir d’une résurgence de la 

Clamoux sur Lastours et d’une conduite construite en 1987-88 à partir du barrage de La Prade, 

longeant la route D. 118. On ne pompe plus l’eau dans l’ancien puits communal, qui prélevait 

les eaux de la nappe de l’Orbiel située à 3-4 m du sol dont le taux d’arsenic dépasse la norme 

de potabilité.  

 

Sur le cours de la rivière on rencontre ensuite des distilleries tant à Conques qu’à Trèbes 

dont les résidus de lavage rejoignent la rivière après des bassins d’évaporation… 

Aujourd’hui, c’est l’exploitation du minerai d’or qui menace la qualité des eaux de l’Orbiel, car 

pour son traitement, MOS (Mine d’Or de Salsigne) a pompé l’eau dans la nappe phréatique qui, 

après un circuit complexe, via des lagunes de décantation, était rejetée dans la rivière. 

Aujourd’hui encore, par infiltration dans les galeries abandonnées du site de la Combe du Sault, 

l’eau polluée rejoint l’Orbiel ! 

 

Comment suivre la qualité des eaux de l’Orbiel ? 
 

On ne peut plus boire l’eau de puits privés et on ne peut l’utiliser pour l’arrosage des 

cultures que si la teneur en arsenic reste inférieure à 25 µg/l. On ne peut pas consommer les 

légumes feuilles et fruits des jardins potagers qui ont été inondés par l’Orbiel ou ses affluents, 

par arrêté préfectoral reconduit encore cette année ! 

 

Quels types de mesures faire pour suivre cette pollution industrielle qui s’ajoute aux 

rejets des stations d’épuration ? Différents services administratifs réalisent aujourd’hui des 

mesures chimiques : La DRIRE, la DDASS, l’ADEME, le Service de répression des fraudes 

(DDCCRF), l’Institut de veille sanitaire… mais il a fallu attendre 1995 pour que petit à petit 

soit levée « l’omerta » concernant cette pollution. 

 

Mesures biologiques 

 

L’indice biotique  

En comptabilisant le nombre 

d’espèces ou de familles de la faune 

benthique, c'est-à-dire le nombre d’unités 

systématiques, il permet de donner une 

note sur 10 aux différents points prélevés 

de la rivière. 

 

 

 

  Fig. : Larves de perles 
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Par exemple le comptage des larves de 

perle à 2 cerques (ou pointes) et des 

larves de libellule ; seules les premières 

sont très sensibles à la pollution. Ainsi, 

d’amont en aval, la faune se modifie et 

se raréfie. 

 

 

 

 

 

 

La DBO5 ou demande biologique en oxygène 

  

S’obtient en mesurant la quantité d’oxygène consommée par les bactéries pendant 5 

jours, le flacon de prélèvement étant placé à l’obscurité et température ambiante. Il donne en 

fait la quantité de matière organique oxydable. Ainsi, pour Conques, elle est de 

54g/habitant/jour ; dans les eaux usées, on mesure 370 mg/l et le 16 mai 1994, en aval de la 

distillerie à Conques, je mesurais une DBO5 de 8,5 mg/l soit une légère pollution organique, 

alors qu’en aval à 1 km, elle reprenait la valeur de l’amont de 1,9 mg/l. 

 

Selon la grille, pour estimer la qualité de l’eau, on voit que seules 1A et 1B sont potables. 

 

En mg/l 1A 

excellente 

1B bonne 2 moyenne 3 médiocre H hors 

classe 

DBO5 mg/l <3 3 à 5 5 à 10 10 à 25 > 25 

Oxygène 

dissous mg/l 

>7 5 à 7 3 à 5 < 3  

 

Les populations de poissons 

 

Dénombrées par le Conseil supérieur de la pêche grâce à des pêches électriques, elles 

donnent aussi une bonne indication sur l’état de santé de la rivière. Il faut qu’il y ait 

correspondance entre une association piscicole et la typologie définie par des caractéristiques 

de température, les 30 jours les plus chauds, la pente du cours d’eau, si la section est mouillée 

à l’étiage et le lit mineur. Le niveau typologique évolue de la source à l’estuaire de 0 à 9, le 

chiffre 4 correspond à un niveau typologique moyen et doit correspondre au lieu de vie de la 

truite et du vairon, en particulier aux poissons exigeants comme ici le vairon, ce qui est un 

indice de bonne qualité ; les poissons exigeants sensibles à la pollution ont un faible indice de 

résistance à la dégradation des milieux .La truite et le vairon sont des espèces centrales 

abondantes encore à Lastours, la loche franche et le chevesne y sont alors de espèces 

intermédiaires que l’on retrouve à la Vernède en avril 2001. 

  

Prélèvements 

dates 

22/5/94 22/11/94 5/12/94 

Sources, bois de 

Gramentès 

10 10 9 

Mas-Cabardès, 

aval de la 

pisciculture 

9 9 8 

Les Ilhes  9 8 

Pont de 

Limousis 

  6 

Gué de Lassac 8   

Villalier, pont 7 6 5 

Trèbes, bord 7 4 4 
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Des plantes 

 

      Certaines peuvent accumuler des produits toxiques ; ainsi en mai 1994, on mesurait une 

forte évolution du taux d’arsenic dans des mousses : 49,6 mg/kg de matière sèche aux Ilhes et 

159,2 mg/kg de matière sèche à Conques alors que les truites présentaient le même taux, l’eau 

voyait son taux multiplier par 10 d’amont en aval, pourquoi ? A la confluence du Ru Sec les 

eaux drainant le site minier amènent métaux lourds et arsenic comme vont le confirmer d’autres 

analyses chimiques. 

 

Les analyses chimiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents points de prélèvement se situent au pont de Lastours pour le Grésillou, 

dans l’Orbiel, au parking de Lastours, au Moulin Neuf, au pont près de la gendarmerie de 

Conques, à Villalier au boulodrome et au gué de Trèbes, pour le Ru Sec au pont de Salitis et 

pour la Clamoux à Bouilhonnac au pont de la Mée. 

Depuis les analyses de 1997, on constate que tous 

les taux d’arsenic et de plomb augmentent lors de la 

traversée du site minier représenté ci-dessus. Le taux de 

plomb est multiplié par 10. Si en amont, le taux d’arsenic 

dissous varie entre 1 et 6 µg/l, il s’échelonne entre 13 et 

89 µg/l dans l’Orbiel en suivant son cours, selon les mois 

et donc les précipitations (mesures pour les années allant 

de 1997 à 1999) ; les chiffres les plus forts supérieurs à 

100 µg/l apparaissent dans le Grésillou qui draine les 

eaux d’exhaure (ou d’infiltration) de la mine (carrière et 

galeries souterraines); mais au pont de la gendarmerie à 

Conques, le Ru Sec peut amener aussi jusqu’à 90 µg/l 

d’arsenic. La nappe phréatique est aussi polluée, ce qui  

 

 

 

Fréquentes depuis 10 ans, 

d’abord réalisées par des 

particuliers et des associations puis 

des scientifiques tel le laboratoire 

Géofluides -eaux de Montpellier 

II, puis les organismes publics déjà 

cités, ces analyses permettent de 

suivre l’évolution du taux 

d’arsenic et des métaux lourds 

dissous dans l’eau. 
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explique un taux variant entre 12 et 123 µg/l dans le puits communal de Conques dont l’eau 

n’est plus potable ; le taux du puits de Trèbes quant à lui dépasse souvent légèrement les 10 

µg/l, norme européenne actuelle de potabilité. D’où vient cet arsenic ? 

 

Principalement  des eaux  d’infiltration  d’anciennes mines comme celle du Malabau 

(ci-dessus) dont les eaux acides se jettent dans le Ru Sec ; eaux qui ruissellent sur les stériles, 

c'est-à-dire les roches déchets issues du concassage des minerais d’or. L’or y était extrait 

jusqu’en 1930 de minerais sulfoarséniés à raison de plusieurs centaines de grammes à la tonne ; 

la formation de sulfates liée à l’action de l’eau sur les sulfures met en solution plus facilement 

les métaux lourds et l’arsenic dont une partie précipite sous forme d’une croûte rouge 

d’arséniate ferrique (l’arsenic y est alors stabilisé). 

 

Les observations actuelles des sables de l’Orbiel 

 

Observation de l’abondance de morceaux de 

minerai qui vont « relarguer » encore pendant des 

décennies de l’arsenic et des métaux lourds. Ci-

contre, ils brillent à la lumière, et sont décelables à 

la loupe binoculaire (environ 5% de mispickel ou 

sulfoarsénopyrite).  

 

Entre 1997 et 2000, la chair des poissons 

montre aussi des augmentations notables de plomb 

et d’arsenic (en particulier entre Lastours et la 

Vernède), dont les valeurs quintuplent de 0,1 à 0,5 

mg/kg de matière sèche. Or, selon les normes de 

l’OMS, la dose hebdomadaire admissible pour une 

personne de 70 kg est de 1 050 µg d’arsenic inorganique, soit 140 µg par jour. Pour ce qui 

concerne les légumes feuilles et le thym, dont jusqu’à 50% d’échantillons ne sont encore pas 

conformes, aujourd’hui, cela équivaudrait à une consommation de 1kg de salade ou 1kg de 

thym par semaine !  

 

On note aussi dans la rivière des traces de cyanure dont le taux augmente légèrement 

d’amont en aval. Les plages de cyanuration sont-elles toujours bien étanches ? On sait que des 

fentes de ruissellement peuvent s’agrandir sur les terrils de l’Artus, que ces plages ont déjà 

plusieurs fois débordé dans l’Orbiel en cas de fortes pluies… Face à ces risques, diverses 

précautions s’imposent, comme se laver soigneusement les mains après avoir travaillé ou joué 

dehors, car l’air aussi peut contenir ces poussières irritantes !      

 

Depuis 2005, l’ADEME, après avoir confiné des déchets industriels sur le site de la 

Combe du Saut, expérimente un réseau de collecte des eaux. Elles sont traitées par des planches 

tests de 20 m x 5 m enrichies en grenaille d’acier et maintenues par de la végétation (le fer fixe 

l’arsenic). L’ADEME espère éviter des pics de pollution lors de la remobilisation de l’arsenic 

particulaire présent dans les alluvions sur 15 km, par fortes pluies ! 

  

Fig. Sables de l’Orbiel , grossissement X 2000 
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Les autres stations d’épuration 

 
Elles jalonnent le cours des rivières pour traiter les eaux usées des riverains. Les eaux 

d’égout arrivent aux stations de Conques/Villalier et de Villegly pour y être clarifiées ; par 

action des bactéries, avec une aération prolongée, la matière organique y est minéralisée. La 

première station existe par décision du 6 juin 1979 pour traiter les effluents de 3000 personnes 

par jour, on élimine par habitant 330 mg/l de matière oxydable, alors que chacun en rejette 370 ; 

ainsi, on élimine 91 % de la matière organique, le reste se retrouve dans les boues séchées sur 

place, qui contiennent aussi des traces de métaux. Celle de Villegly est prévue pour 1200 

habitants et fonctionne depuis 1999 ; ses boues sont valorisées par les agriculteurs. 

Rappelons que le bassin versant de l’Orbiel comprend un des sites les plus pollués de 

France et que depuis 10 ans Salsigne a souvent fait la une des journaux. Récemment, c’est 

surtout la santé des riverains qui inquiète, puisqu’on y dénote des cancers professionnels chez 

d’anciens mineurs, mais aussi une augmentation des cancers dans la population riveraine. 

            Le premier décès imputable à la pollution de nappes phréatiques remonte à 1970 : une 

femme de 34 ans Eugénie Raveland vivant à Villalier s’était intoxiquée avec l’eau de l’Orbiel; 

le journal l’ami public affirme que 70 % des habitants souffraient de troubles et que plusieurs 

vaches moururent inexplicablement.  

 Mais il aura fallu attendre la première enquête épidémiologique de 1997 pour dénoncer 

l’ampleur du fléau. 

 

En attendant, il est toujours interdit de ramasser les escargots et le thym dans cette zone ; 

il est recommandé de laver souvent à grande eau les sols des maisons et de restreindre la 

baignade et la pêche en période de fortes pluies et de turbidité élevée (trouble des eaux dû aux 

particules en suspension dans l’eau), dans l’Orbiel et ses affluents et de ne pas consommer l’eau 

des puits privés sans avoir vérifié sa teneur en arsenic. 

 

 

Christine STHEMER 

 

NOTES 

 
Analyses, photographies des minerais et du site minier : laboratoire Géofluides, Montpellier II et Association des 

riverains de Salsigne. 

Syndicat Mixte des Milieux aquatiques et des Rivières (SMMAR). 

 

 
 


