
Au fil de l’eau, au fil de l’Hers
Quelques repères

Le bassin versant (sans le Girou)  s’étend sur env. 1000 km2 . 
40 communes traversées sur 90 km.
42 % terres agricoles ; 4 % terrains artificialisés ; 54 % forêts et milieux semi-naturels.

« L’Hers prend sa source à 
Fonters, petit village à 10 km 
au Sud-Est de Salles sur 
l’Hers, dans le département 
de l’Aude. Etymologie : font = 
fontaine, source ; ers = hers, 
donc la source de l’Hers. » cf. 
couleur-lauragais.

Sur la carte IGN, le ruisseau est 
dessiné à l’amont de Fonters 
jusqu’au dessus de 350 m 
d’altitude, sur la commune de 
Laurac (11).

Sur la carte de Cassini : 
« Fonters de haut » et « Fonters 
de bas »

Le lit est artificiel 

Depuis longtemps la rivière est réputée capricieuse. Son profil plat favorisait la formation de 
marécages d’où une insalubrité chronique ; les inondations fréquentes emportaient le bétail, 
noyaient les récoltes.

- 1710-1750    :  Destruction des moulins sur ordre royal du 5 mai 1739 et creusement d’un 
      chenal. Résistance malgré les primes : le Moulin de Lasbordes n’est 
      démoli qu’en 1759. 

- 1835    :  Curage du Noncesse. 
- 1875, 1952…:  Inondations jusqu’en 1971 … drainages, recalibrages. 
- Années 90    : Le lit est déplacé vers Balma lors de la construction de l’autoroute.
- Années 2000 : Aménagements des berges et plantations, en particulier des saules.

La vie dans et autour de la rivière, la vallée

Biodiversité : poissons, oiseaux, mammifères, insectes, amphibiens, mollusques… 
Plus de  250 espèces observées sur balma.biodiv.fr – pas exhaustif.
Diversité faible dans l’eau du fait de la pollution (azote, pesticides...).
ZNIEFF Lasbordes sur ancienne zone humide avec Jacinthe romaine (protégée)
Prairie du rucher municipal : Azuré du serpolet (protégé)

Ripisylve +/- artificielle sur les berges ; peu ou pas de zones humides.

Couloir de circulation pas seulement pour les oiseaux migrateurs… voies de communication 
multiples : canal, rail, routes, avions,

Espace un peu moins bâti dans le fond de la vallée... en sursis ? Zones agricoles industrielles  
et jardins.
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http://www.hersgirou.fr/
http://adour-garonne.eaufrance.fr/


COMPLEMENTS
Le climat du Lauragais sur 30 ans (cf meteoblue)

Prélèvements - de la source au confluent du Girou 

Part de Balma dans les prélèvements de 55 communes : arrosage 
m3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Balma 31 979 24118 24078 30466 35367 23941 30212 32 746 42478

Bassin 1510074 1178001 727559 1514180 1550377 1321096 1194200 1635217 2120124

% 2,12 % 2,05 % 3,,31 % 2,01 % 2,28 % 1,81 % 2,53 % 2 % 2 %

Type usage
Ressource / redevance Irrigation Eau potable

Eau de surface Jardins familiaux  Les arènes     A31044017
                             Périole            A31044019

Nappe phréatique Puits pour arrosage (sports ! ) C31044001

Liens
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/CoursEau/O2--0250
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hers-Mort

Histoire
http://www.couleur-lauragais.fr/pages/journaux/2006/cl%2085/aufildeleau.html
http://arbrebaz.free.fr/Documents/moulinsHers/index.html

géographie-géologie
http://www.couleur-lauragais.fr/pages/journaux/2002/cl47/reportage.htm

Le site vigicrues donne les hauteurs d’eau en temps réel. (et les crues historiques)
http://www.vigicrues.gouv.fr
http://www.aquadoc.fr/IMG/pdf/02_memoire_inondation_Hers_Favre_partie_01.pdf
http://www.aquadoc.fr/IMG/pdf/03_memoire_inondation_Hers_Favre_partie_02.pdf

Institution des eaux de la montagne noire
http://www.i-emn.fr/fr/irrigation/secteur-adducteur-hers-lauragais/
Schéma hydrologique du Lauragais : relations canal du midi - Ganguise – Montbel : 
http://sgdelestaing.pagesperso-orange.fr/Photos/Ganguise-schema.gif
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Qualité : améliorations
Station St Sauveur sur l’Hers mort : historique  depuis 1975 
http://adour-garonne.eaufrance.fr/evolution/05156950

Même station : produits phytosanitaires.. avec les liens automatiques (+/- efficaces) sur les 
fiches de chaque molécule. Là, çà se complique … 
http://adour-garonne.eaufrance.fr/phytos/05156950

35 molécules quantifiées en 2013-2022 sur 273 recherchées.  (moyenne du Bassin : 12)
Des molécules sont détectées quasiment à chaque mesure : isomères de glyphosate, AMPA  ,   
Métolachlore   (interdit depuis 2003),   Hydroxyatrazine   Imazamox   ; d’autres un peu moins 
souvent : Diuron,,... 
Les autres moins d’une fois sur deux… 

Des hydrocarbures (Benzoperylène+Indenopyrène) étaient responsables du mauvais état 
chimique de la rivière au niveau de cette station en 2013. Sur la pollution de l’eau voir 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_de_l%27eau_par_les_produits_phytosanitaires

http://adour-garonne.eaufrance.fr/massedeau/FRFR164
extrait ci-dessous

Une  Masse d’eau  est la portion de cours d’eau,  Aquifère , plan d’eau,... dont les caractéristiques sont homogènes. C’est 
l’unité de base du découpage de la  Directive  Cadre européenne sur l’Eau, servant à l’évaluation de la qualité des mileux. 
Ubiquiste :Molécule persistante, bioaccumulable et toxique, qui en raison de sa grande mobilité dans l'environnement, est 
présente dans les milieux naturels sans être reliée directement à une pression qui s'exerce sur ces milieux : les HAP, les 
organo-étains, les polybromodiphényléthers et le mercure. 

Eau potable
Le département de la Haute Garonne élabore un plan départemental pour sécuriser les 
approvisionnements d’eau potable (la plupart gérés par des syndicats intercommunaux):
https://www.haute-garonne.fr/service/eau-potable-un-schema-departemental
A balma nous buvons et payons l’eau de la métropole.
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