
Le 8 août 2005 nous sommes 
entrés dans la cavité de la source 
des Cent-Fonts. Le pompage en 
cours a provoqué un rabattement 
du niveau de l’eau d'environ 20 
mètres sous le niveau du fleuve 
(Nous avons pu atteindre le re -
père de plongée n° 658). En ré-
gime normal la cavité est pleine 
et elle s’écoule dans l’Hérault 
par les griffons. 
Cette fois, les griffons étaient 
tous taris et c’est l'Hérault qui 

envahissait la cavité sous la 
forme d'une cascade souterraine  

 
jaillissant dans une fracture de la 
roche environ dix mètres sous le 
niveau du fleuve.  
Au pied de cette cascade, le sol 
de la source est tapissé de galets 
de granit et de gneiss qui pro-
viennent de l’Aigoual et dont les 
formes arrondies montrent qu'ils 
ont été transportés par l’Hérault 
jusqu’à l’intérieur de la cavité 
de la source.  
Ce sont ces mêmes galets de 
granit et ces mêmes photos qui 

ont été présentés au tribunal, 
sans que les chercheurs du 
BRGM, présents à l’audience, 
n’apportent la moindre contra-
diction.  
Les premiers résultats des tests 
de pompage montrent deux 
choses. 1) La rapidité du taris-
sement de la source montre 
que soit la réserve est très fai-
ble soit qu’elle est difficile-
ment mobilisable. 2) C’est 
l’Hérault qui apporte l’eau 
complémentaire en se jetant 
dans la cavité. En cas 
d’exploitation, le fleuve 
paiera donc deux fois par 
1) le tarissement des 
sources qui lui appor-
taient l’eau indispensa-
ble au maintien de sa 
qualité, puis, 2) par la 
perte d’une partie de son 
débit qui ira directement 
alimenter la pompe.  
Ce mélange des eaux 
souterraines de la Buè-
ges et de celles de l’Hé-
rault laissera nécessairement 
une signature sur les analyses 
de géochimie isotopique et sur 
les analyses de température 
prévues par le protocole des 
tests de pompage. 
L’Association sera particuliè -
rement vigilante à ce que ces 
résultats soient clairement pré-
sentés et discutés lors des ré-
unions publiques annoncées 
pour cet automne.  
L’estimation des réserves est 
basée sur l'analyse de la baisse 
du débit pendant les périodes 
d'étiage. En effet, si, alors 
qu’elle n’est pas alimentée par 
des pluies, une source baisse 
lentement cela peut signifier 

qu'elle possède une réserve im-
portante. Ce résultat peut toute-
fois être faussé si la source pos-
sède une alimentation autre qui 
peut donner l'illusion qu'une ré-
serve importante maintient le n i-
veau alors qu'en fait l’eau ne fait 
que transiter par la source et n’y 
est pas stockée. 
C’est peut-être le cas de la source 
des Cent-Fonts qui est alimentée 
par les pertes de la Buèges mais 
qui est peut être également ali-
menté par une source hyporhéï-

que de 
l’Hérault 
comme le 
laisse pen-
ser les ré-
sultats d’a-
nalyse is o-
topique de 
Petelet et 
al. que 
nous avions 
exposé 
dans le n° 4 
de Hérault 

Cent Fonts.  
Maintenant qu’il semble établi 
que la réserve est beaucoup plus 
faible que prévue et que l’Hérault 
va contribuer à alimenter le pom-
page, l'Association réitère ses 
craintes de voir une source dont 
l'apport d'eau fraîche est indispen-
sable au fleuve en particulier dans 
les moments de sécheresse, dispa-
raître du fait de sa surexploita-
tion.  
Contrairement à ce qui a été affir-
mé et écrit par certains experts, la 
source disparaîtra bien et le débit 
de l'Hérault diminuera. 
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Nous n’avons pas réussi à sauver le pa-
trimoine scientifique de la ZNIEFF des 
Cent-Font. Comme prévu et comme 
l’avaient montré des études antérieures 
faites en Ariège, le pompage d’essai a 
provoqué l’assèchement de la source, un 

rabattement de la nappe qui a atteint 40 
mètres environ sous le niveau de l’Hé-
rault le 21 août, des arrachements de la 
faune qui se retrouve expulsée à l’ext é-
rieur par le système de rejet et des turb i-
dités importantes. Nous sommes allés 

observer à la sortie des tuyaux 
de rejet et nous avons récolté 
de nombreux morceaux de co-
quilles brisées. Une turbidité 
très importante est visible dans 
l’Hérault au niveau du point de 
rejet et se retrouve également 
sur les photographies que nous 
avons prises à l’intérieur de la 
source. Le protocole expéri-
mental pour  « protéger » les 
espèces cavernicoles rares pré-
voit de faire l’année prochaine 
une mesure des extractions n a-
turelles liées aux crues afin 

d’avoir un élément de comparaison avec 
celles résultant du pompage et de pou-
voir estimer — a posteriori — leur gra-
vité. C’est bien cela qui est prévu ! nous 
tenons une copie de ce document à la 
disposition de tous ceux qui auraient du 
mal à le croire et souhaiteraient le véri-
fier. Nous avions demandé que nous soit 
communiqué l’état initial qui devait être 
réalisé avant le début des pompages. 
Nous avons reçu pour seule réponse 
qu’un vague protocole expérimental que 
nous avions déjà. Nous attendons main-
tenant d’avoir accès aux résultats des 
scientifiques des laboratoires de Lyon et 
de Montpellier, résultats dont la transpa-
rence nous a été promise à plusieurs 
reprises, pour savoir s’il reste quelque 
chose du biotope patrimonial scientifi-
que de la ZNIEFF des Cent-Fonts. 

devant nous. L’Association sera présente à 
chaque instant. Notre combat a dix ans d’a-
vance. Ce n’est pas facile d’avoir raison trop 
tôt. Malgré cela, nous ferons triompher le dé-
veloppement durable face à l’empressement, 
nous ferons triompher les faits et les observa-
tions face à la non-objectivité ou à l’intérêt 
immédiat et enfin, nous redonnerons un sens 
au mot intérêt collectif dont certains se van-
tent tant de le défendre tout en le galvaudant 
en se réfugiant derrière une démagogie outran-
cière. 

Comment peut-on sans se poser plus de ques-
tion, dans un pays de sécheresse, et alors que 
l’on dispose d’une capacité de  production 
d’eau potable illimitée avec le canal du Bas-
Rhône, mettre en danger l’équilibre du fleuve 
symbole du département. 

Oui, vous pouvez être fiers de mener ce com-
bat. Pour fêter ce premier anniversaire, tous 
les membres de l’Association et leur famille 
sont invités à participer à un repas partagé qui 
se tiendra le vendredi 2 septembre à 20 heures 
au théâtre de verdure à Saint Guilhem le Dé-
sert. 

Nous profiterons de ce moment de fête et de 
détente pour faire le bilan de l’action de l’as-
sociation, pour procéder à une légère modifi-
cation de statut et pour faire le point sur les 
objectifs à venir.  

Nous comptons sur votre participation 

Amicalement, 
Le Bureau  

Chers amis, 

Bientôt un an d’existence pour l’Associa-
tion. Cette année a été chargée de satisfac-
tion mais aussi de déception. Déception de 
voir nos deux recours rejetés par le Tribu-
nal Administratif mais satisfaction de voir 
que notre action a été reconnue sur le plan 
médiatique, et politique.  

Nous avons soulevé les vraies questions et 
devons continuer à le faire dans les mois 
qui viennent. Notre action a imposé la 
communication du Conseil Général sur le 
projet. Aujourd’hui nous venons de  mon-
trer que c’est l’Hérault qui va payer cha-
que litre d’eau qui sera pompée aux Cent-
Fonts. Nous avons aussi montré qu’en 
dépit des affirmations rassurantes des 
« experts » , reprises par la communica-
tion officielle et claironnée à l’envie par 
ceux qui « savent », la source des Cent-
Fonts ne dispose d’aucune réserve qui lui 
permette de supporter un pompage sans se 
tarir en une heure…  

Aujourd’hui, je me permets de vous le 
dire, ne prêter pas attention et ne répondez 
pas à la calomnie ou à la fausse commisé-
ration. Nous avons beaucoup d’autres ac-
tions à mener, toujours dans le respect de 
la légalité et des principes de notre démo-
cratie. Oui, aujourd’hui vous pouvez être 
fiers du travail accompli et si les récentes 
décisions de justice vous attristent, sachez 
qu’elles ne sont qu’une étape car les vrais 
problèmes et les vrais défis sont encore 

Association Pour la Protection des 
Ressources en Eau de la Vallée de 
l’Hérault—PREVHE 
 

CONVOCATION 
 

Assemblée Générale Extraordinaire 
Vendredi 2 septembre 2005 -20 heures 

Théâtre de Verdure  
Saint Guilhem le Désert 

 
ORDRE DU JOUR  

 
1) Rapport Moral 

2) Rapport financier 
3) Modifications des Statuts 

4) Approbations de déposer un pour-
voi en cassation auprès du Conseil 

d’Etat 
5) Renouvellement du C.A. 

6) Renouvellement du Bureau 
7) Divers 

 
PROCURATION 

 
Je soussigné …………………..donne 
procuration à …………………., mem-
bre de l’Association pour me représen-
ter et prendre part aux votes en mon 
nom lors de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du vendredi 2 septem-
bre 2005. 
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bon état écologique passe notam-
ment par un respect du principe 
fondamental de gestion par bassin 
versant. Les documents que l’Asso-
ciation possède montrent tous que 
l’objectif de l’exploitation est de 
renvoyer l’eau des Cent-Fonts vers 
le bassin versant du Lez via le Pic 
saint Loup ce qui est contraire à la 
directive européenne.  

En parallèle, l’Association va inter-

venir au cours des journées publi-
ques consacrées à la refonte du 
Schéma Directeur d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux du 
bassin Rhône Méditerranée Corse. 

Une analyse critique est également 
en cours de rédaction sur le conte-
nu des derniers documents de tra-
vail du SAGE Hérault.  

Les premiers résultats des tests de 
pompage ont montré sans ambiguï-
té que le fleuve Hérault allait payer 
l’intégralité de l’addition de ce 
projet. Un nouveau recours va 
donc être introduit directement au 
niveau des services juridiques de 
la commission européenne à 
Bruxelles. En effet, la dernière di-
rective concernant la gestion de 
l’eau vise au bon état écologique 
des rivières à l’Horizon 2015. Ce 

Le projet de détournement de l’eau 
de la source des Cent-Fonts va 
bientôt devoir faire face à de mul-
tiples contradictions. 

En effet, l’Association n’a pas ré-
ussi à obtenir du Conseil Général 
qu’une véritable étude d’impact 
soit conduite avant de commencer 
les travaux de foration et les pom-
pages d’essai. Cette étude va de-
voir se dérouler désormais pour les 
demandes d’autorisation nécessai-
res à une éventuelle exploitation.  

Les contractions du projet sont 
nombreuses et interagissent en cas-
cade l’une sur l’autre. 

 

• 1) la réserve effective de la 
source semble très faible : les 
griffons se tarissent en une 
heure, les rabattements du ni-
veau de la nappe sont très rapi-
des malgré l’intrusion de l’Hé-
rault. La question globale de la 
rentabilité de cette exploitation 
se pose. 

•  

• 2) L’exploitation doit nécessai-
rement s’accompagner d’un dé-
bit réservé égal à celui du débit 
moyen de la source en étiage 
(270 l/s) auquel il convient d’a-
jouter le débit des pertes de 
l’Hérault dans la source (que 

nous estimons entre 50 et 100 l/
s pour le moment).  

•  

• 3) Sans ce débit réservé de 300 
à 350 l/s, l'Hérault qui est un 
fleuve déjà fragile et qui pré-
sente des étiages sévères, verra 
sa situation écologique se dé-
grader. 

•  

• 4) Le fleuve et ses rives font 
l’objet d’une protection Natura 
2000 justement basée sur la 
qualité de l’eau et des berges. 

•   

• 5) La qualité des eaux de bai-
gnade des gorges de l’Hérault 
est déjà qualifiée de moyenne 
par la DDASS de l’Hérault. 
Une diminution du débit du 
fleuve concentrerait les pollu-
tions et réduirait ses capacités 
d’auto épuration. 

•  

• 6) Si un débit réservé n’était 
pas rendu au fleuve, il faudra 
diminuer les capacités d’irriga-
tion du canal de Gignac pour 
garder suffisamment d’eau 
dans les Gorges de l’Hérault. 

•  

• 7) Si le canal de Gignac ne voit 

pas sa prise d’eau diminuer, il 
sera difficile de maintenir la 
qualité des eaux de baignade au 
niveau du grand site de Saint 
Guilhem le Désert. 

•  

• 8) Si le canal de Gignac dimi-
nue ses capacités d’apport 
d’eau brute au niveau de la 
moyenne vallée, il faudra pré-
voir d’augmenter la capacité de 
production d’eau potable pour 
compenser cette disparition de 
l’eau brute.  

•  

• 9) Les conséquences de l’ex-
ploitation de la zone des Cent-
Fonts semblent être en contra-
diction avec les premières 
conclusions du Schéma d’Amé-
nagement et de Gestion de 
l’Eau du fleuve Hérault, notam-
ment en ce qui concerne la qua-
lité des eaux du fleuve et l’eu-
trophisation des Gorges de 
l’Hérault. 

•  

• 10) Le déport de l’eau du bas-
sin versant de l’Hérault va à 
l’encontre des dernières directi-
ves européennes qui prévoient 
que l’unité de gestion du sys-
tème est le bassin versant. 
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Les contradictions du projet : Moins d’eau pour l’Hérault– 
Moins d’eau pour le fleuve, pour le développement et l’irrigation 

Les recours auprès du SDAGE, du SAGE Hérault et auprès de 
la Communauté Européenne 



 
Dernières nouvelles de l’Association 

 

Après une audience marathon le Tribunal Administratif de Montpellier a 
de nouveau rejeté la demande de l’Association, d’arrêt des pompages 
d’essai sur le site des Cent-Fonts. L’Association considère que ce juge-
ment a de nouveau été porté sur la forme et a décidé de se pourvoir en 
cassation auprès du Conseil d’Etat. 

A partir de septembre 2005, l’Association va essayer d’assurer une plus 
grande présence sur le terrain par l’organisation de conférence et la par-
ticipation à des expositions et des manifestations diverses. 

L’assemblée Générale Extraordinaire du 2 septembre 2005 est très impor-
tante. Si vous ne pouvez pas y participer, renvoyez votre procuration à un 
mandataire pour vous représenter. 

 

Cette décision est une déception sur le 
fond mais également sur la forme. 
Après avoir hésité, nous avons décidé 
de publier l’intégralité du jugement sur 
le site web de l’Association afin que 

chacun 
puisse se 
faire sa pro-
pre opinion. 
Après 7 pa-
ges de résu-
mé des mé-
moires dé-
posés par 
l’Associa-
tion, des 
mémoires 
en réponse 
fournis par 
la Préfec-
ture et le 
Conseil Gé-
néral et de 
la réponse 
aux répon-
ses, une 

simple phrase balaie sans y répondre 
tous les points d’illégalité qui y sont 

Une fois de plus, le Tribunal Administra-
tif de Montpellier a jugé sur la forme sans 
s’intéresser aux véritables questions envi-
ronnementales. Celles-ci ont pourtant été 
longuement exposées au cours d’une au-

dience marathon qui a duré près de deux 
heures et demi.  

soulevés, notamment sur la transgression 
des quotas et de la procédure de demande 
d’autorisation. Cette phrase que nous ci-
tons ici : « sans qu’il soit besoin de don-
ner suite aux points soulevés  »… permet 
au juge, par un raisonnement tortueux sur 
les études d’impact et les notices d’im-
pact, de conclure que nous ne pouvions 
pas parler d’étude d’impact insuffisante 
puisqu’il n’y en a pas…. Le paradoxe 
nous paraît tout de même un peu fort car 
même si, sur ce point, nous ne pouvions 
prouver d’irrégularité, nous avions soule-
vé d’autres causes toutes aussi graves d’ir-
régularités. Il paraît incroyable que l’ab-
sence d’irrégularité sur un point bien par-
ticulier puisse absoudre et autoriser de 
transgresser la loi sur l’eau sur d’autres 
plans. Sur ces derniers points, le juge 
n’apporte aucun éclaircissement. C’est 
parce que ce jugement ne nous paraît pas 
correct que l’Association, qui disposait 
d’un délai de quinze jours pour prendre sa 
décision, a déposé les premiers éléments 
de son pourvoi en cassation auprès du 
Conseil d’Etat lundi 21 août. Vous serez 
bien sûr immédiatement tenu informés du 
progrès du dossier. 

Le jugement du Tribunal Administratif du 12 août 2005 

24 rue Cor de Nostra Dona  
34150 Saint Guilhem le Désert 

PREVHE 

Téléphone :06 08 95 74 76 
Télécopie : 04 67 14 49 42 

Messagerie :bureau@prev-herault.org 
Web : http://www.prev-herault.org  

Pour ne pas prendre le risque de 
commettre l'irréparable... 
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