
Entre négligences et contre-
vérités, approximations et 
exagération, digressions et 
atteintes à la vie privée, la 
communication qui a entouré 
les réunions d’information 
organisées par le Conseil 
Général a surtout permis de 
ne pas répondre aux vérita-
bles questions. Négligence 
envers la nature, et envers 
les contribuables qui depuis 
des années payent avec leurs 
impôts des travaux qui s’a-
vèrent destructeurs et peut-
être inutiles. Approximations 
puisque le Conseil Général 
n’est pas capable de répon-
dre de manière concise et 
précise sur la destination de 
l’eau ou sur les solutions 
alternatives à mettre en œu-
vre au cas où cette exploita-
tion s’avérerait impossible 
ou finalement interdite. 
Contradictions à la limite du 
ridicule à présenter des ris-
ques de pénuries aussi 
« graves » et ne pas savoir 
répondre simplement à la 
question précédente. Pire, 
n’avoir aucun scrupule à pré-
senter les zones de la 
moyenne vallée de l’Hérault 
et de la région d’Agde 
comme allant entrer en défi-
cit de production alors que le 
projet des Cent-Fonts aggra-
vera obligatoirement ce défi-
cit. Tout cela n’est pas très 
sérieux. Cela illustre la dis-
tance qui sépare actuelle-
ment le monde de la politi-
que de celui du développe-
ment durable. La solution 
proposée pour résoudre les 
problèmes d’alimentation en 
eau potable du Département 
permet de couvrir environ 
dix ans d’augmentation des 
besoins. Et après ces dix ans, 
que ferez-vous pour aug-
menter de nouveau la pro-
duction alors que des dégâts 
irréversibles auront été ap-
portés au bassin versant de 
l’Hérault ? Dix ans ce n’est 
pas une durée compatible 
avec le développement dura-
ble. Tout au plus est-elle 

compatible avec une car-
rière politique ou des am-
bitions électorales… 
C’est bien là que le bât 
blesse. Une forme cer-
taine de démagogie 
pousse à présenter, 
comme une œuvre de 
salut public, une action 
dont l’ambition est bien 
courte. C’est triste mais 
ne cela ne pourra pas 
faire illusion bien long-
temps. Ce comportement 
qui consiste à prendre de 
l’eau là où elle est, sans 
se soucier des conséquen-
ces immédiates et futures 
et surtout sans même 
vouloir les étudier sérieu-
sement, nous ramène de 
plusieurs dizaines d’an-
nées en arrière. Il est tout 
de même incroyable qu’il 
faille aller devant un tri-
bunal pour demander à 
une collectivité territo-
riale de respecter la loi. 
Les principes de précau-
tion et de prévention sont 
inscrits dans les lois. Il 
est tout aussi incroyable 
de voir les services de 
l’Etat essayer de trouver 
les moyens de contourner 
ces mêmes lois. Le bon 
sens finira par l’empor-
ter, peut-être pour faire 
sereinement le constat 
qu’il aurait mieux valu 
réfléchir auparavant… 
Saviez vous que, selon 
les pièces fournies par le 
Conseil Général devant le 
tribunal, l’analyse juridi-
que du projet avait été 
faite par un étudiant dans 
le cadre d’un stage de fin 
d’étude ? Saviez-vous 
qu’à l’issue des tests de 
pompage de 1992, les 
préconisations de la CGE 
pour tester l’indépen-
dance de la zone karsti-
que et du fleuve Hérault 
n’ont pas été suivies ? 
Certainement dépassés 
par le désir de rassurer et 
de simplifier (quelquefois 
jusqu’à la caricature) cer-

tains scientifiques n’ont 
présenté, dans les docu-
ments d’information, que 
les aspects qui confortaient 
leur avis. Où sont, en ce 
moment, les milles cent 
litres par secondes qu’est 
censée donner la source ?… 
Ah bon, il ne s’agissait en 
fait que d’un débit moyen 
annuel !… Mais au fait, 
pourquoi ne pas avoir rap-
pelé sur ces mêmes docu-
ments ce que signifiait un 
débit moyen annuel ?… 
S’arranger avec les chiffres 
pourrait être considéré 
comme un péché véniel 
pour un service de commu-
nication ; cela serait à coup 
sur un délit pour un com-
missaire aux comptes mais, 
apparemment, pour certains 
scientifiques ce n’est rien....  
Depuis le début, ce projet 
avance en pariant, pour son 
aboutissement, sur le carac-
tère irréversible de ses ac-
tions passées : Peu importe 
les dégâts et puis de toute 
manière c’est fait !… Com-
ment justifier de l’intérêt 
scientifique de connaître la 
valeur d’une réserve karsti-
que sans avoir la certitude 
qu’il fallait inéluctablement 
détruire un biotope scienti-
fique patrimonial et mettre 
en danger la qualité et la 
ressource d’un fleuve. C’est 
impossible si c’est pour en 
arriver à une pseudo solu-
tion qui ne sera valable 
qu’environ dix ans et qui 
conduira à une dégradation 
du fleuve et des ressources 
de la moyenne vallée de 
l’Hérault et de la nappe as-
tienne. La première ques-
tion qu’il faut poser est bien 
celle de la pertinence de ce 
projet face aux solutions 
alternatives de production 
d’eau potable et avoir le 
courage de faire cesser ce 
gaspillage, présent et futur, 
de l’argent public si la ré-
ponse à cette question est 
négative. 

Les apprentis sourciers 
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Le projet de détournement de la 
source des Cent-Font aura des 
conséquences inéluctables à courts 
et longs termes sur notre environ-
nement.  
 
Le jeu en vaux t-il la chandelle ? Pour 
l’Association, la réponse est non.  
 
Pour en arriver à cette conclusion, 
nous avons travaillé sur les différents 
aspects de ce projet très complexe.  
 
Ce numéro du journal et le numéro 
suivant vont essayer de le resituer 
dans ses différents contextes : 
« scientifique, pénurie d’eau potable, 
destruction du biotope patrimonial du 
gouffre des Cent-Font, appauvrisse-
ment du cours et de la qualité de l’Hé-
rault, stabilité des ressources d’eau 

potable aval, contexte juridique, sé-
quencement des travaux etc… 
 
Le prochain numéro publiera des ré-
sultats plus détaillés sur l’étude d’im-
pact en cours de réalisation par l’Asso-
ciation. Nous y donnerons également 
une analyse détaillée des graves man-
quements du protocole des tests de 
pompage proposé par le Conseil Géné-
ral. Nous y communiquerons égale-

ment les résultats des tests  de pompage 
de la CGE de 1992.  
 
L’Association a besoin de votre soutien 
financier pour continuer l’action.  
Contactez-nous, si vous le souhaitez, 
devenez membre de soutien ou mem-
bres actifs. Merci et à bientôt. 
La photo de stenasellus buili provient 

du  site :http://groundwater-ecology.

univ-lyon1.fr 
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Besoins en eau potable, pénurie ou alibi, urgence ou 
précipitation ? 

La Disparition programmée du biotope patrimonial cavernicole des 
Cent-Fonts 

L’HÉRAULT CENT-FONTS  

Stenasellus buili 

s’impose d’elle-même : en 2005 les 
infrastructures de production et de 
distribution suffisent à satisfaire les 
besoins.  
 
Dans ces conditions, l’augmentation 
de production nécessaire est donc di-
rectement liée aux besoins des 15 000 
nouveaux arrivants annuels. Ceci re-
présente une augmentation des be-
soins de 30 l/s soit encore une aug-
mentation de capacités de production 
de 1,3 % par an. 
 
Bien sûr, il ne faut pas attendre la pé-
nurie pour réagir, mais personne n’ar-
rivera à nous faire croire qu’il est né-
cessaire de passer par des destructions 
irréversibles pour augmenter une pro-
duction de 1,3 %. C’est d’autant plus 
vrai que la ressource du Canal du Bas-
Rhône n’est actuellement que très peu 
utilisée et qu’il serait donc très facile 
d’absorber cette lente augmentation 
des besoins au moyen d’une technolo-
gie parfaitement maîtrisée et immé-
diatement opérationnelle.  
 
 
 

Enfin, pour tordre définitivement le 
cou à un argument employé malhon-
nêtement, tout le monde pourra facile-
ment comprendre que même si le coût 
de production de cette eau devait être 
supérieur à celui du pillage des Cent-
Fonts (ce qui reste à prouver compte 
tenu des investissements nécessaires 
pour cette dernière opération), il n’in-
terviendrait que sur une toute petite 
partie de l’eau potable produite 
(1,3 %). La répercussion serait donc 
minime, de l’ordre du %, et de toute 
manière incomparable face au coût 
écologique des dégâts causés par le 
détournement de la source à court et 
moyen termes. 
 
Il est urgent que le Conseil Général 
cesse de prêcher le catastrophisme et 
explique pourquoi il refuse  d’étudier 
les solutions alternatives.. Nous n’a-
vons pas besoin que les hommes poli-
tiques soient des « sauveurs » mais 
nous avons besoin que les problèmes 
pratiques qui se posent à la collectivi-
té soient traités avec prudence et effi-
cacité. 

Le Conseil Général nous a présenté, 
au mois de février, le spectre catastro-
phique du manque d’eau potable pour 
le Département de l’Hérault. Ce cons-
tat terrifiant s’appuyait sur deux faits :  
 
1– La population du Département 
double l’été du fait de la fréquentation 
touristique ;  
 
2– La population permanente de l’Hé-
rault augmente de 15 000 personnes 
par an, selon les statistiques de l’IN-
SEE. 
 
Cependant, force est de constater que, 
ces dernières années, aucune mesure 
de restriction importante n’a du être 

prise dans le Département, même pen-
dant l’été alors que la fréquentation 
touristique et que les besoins en eau 
sont plus importants du fait de l’arro-
sage et de la chaleur. La conclusion 

Est-il  nécessaire de passer par 

des destructions irréversibles 

pour augmenter une production 

de 1,3 % par an ? 

Troglocaris 
 



sur des services de l’état pour utiliser tou-
tes les ruses et artifices juridiques pour 
éviter d’étudier les impacts du projet.   
S’il fallait une preuve que nos appréhen-
sions sont justifiées, ce comportement 
nous le rappelle tous les jours. Dépenser 
une telle énergie à éluder les conséquen-
ces néfastes du projet et prendre sciem-
ment des décisions aussi graves que de 
détruire le biotope patrimonial scientifi-
que, est nécessairement justifié par des 
raisons fortes. Nous aimerions les connaî-
tre.   
 
La loi prévoit que le juge du Tribunal 
Administratif, saisi en référé, doit pronon-
cer l’arrêt des travaux si une autorisation 
a été donnée en absence d’étude d’impact. 
Cependant le droit administratif prévoit 
également que le recours contre une déci-
sion administrative doit être fait dans un 
délai de deux mois. Les seules autorisa-
tions accordées pour ce projet l’ont été en 
2002 et sont donc prescrites et le creuse-
ment des forages n’est soumis qu’à décla-
ration. Nous nous trouvons donc devant 
cette situation incroyable, d’un projet ap-
paremment impossible à arrêter malgré sa 
probable inutilité, son coût important en 
argent public, son caractère destructeur 
pour l’environnement et ses errements 
apparents qui font que jusqu’à maintenant 
on ne connaît toujours pas la destination 
de l’eau qui pourrait être extraite (voir 
l’Hérault Cent-Fonts de février 2005). Les 
Héraultais mais aussi les citoyens que 
nous sommes ne comprennent pas…   

 
Alors que le développement durable est la seule 
voie possible pour le futur, alors que la perte de 
biodiversité n’a jamais été aussi rapide et va re-
mettre en cause des pans entiers des chaînes ali-
mentaires animales et végétales, alors que l’on 
nous demande de voter pour une Europe dont les 
directives protègent la nature, demandent que les 
zones protégées soient vraiment protégées (nous 
sommes en plein cœur de zones de protection 
Natura 2000), alors que le sénat examine en ce 
moment même une loi qui prétend vouloir nous 
faire atteindre un bon état écologique des rivières 
en 2015 et enfin alors que la charte de l’environ-
nement vient d’être intégrée à notre constitution 
et vient d’être promulguée : LE SILENCE DU 
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DES SERVICES DE L’ETAT EN RÉGION, 
AINSI QUE LE PASSAGE EN FORCE QUI 
LES ACCOMPAGNENT SONT INCOMPRE-
HENSIBLES.  
 
Dans ce contexte, alors que la demande de l’asso-
ciation est simple : il faut faire le bilan des im-
pacts et les comparer aux solutions alternatives et 
aux besoins…, lourde sera la responsabilité de 
ceux qui laisseront sciemment se perpétrer cette 
destruction. S’il s avérait, a postériori, que le 
projet était inutile, ceux qui l’auront imposé ne 
pourront pas prétendre l’avoir ignoré et nous se-
rons à même de leur demander des comptes. 
 
L’Association a décidé de relancer la plainte 
qu’elle a déposée, en décembre 2004; pour mise 
en danger du biotope dans une zone Natura 2000 
et pour laquelle elle n’a plus reçu de nouvelles. 

Tout projet dont le coût dépasse 1,9 mil-
lions d’euros et qui induit des impacts sur 
l’environnement est conditionné à la réali-
sation d’une étude d’impact préalable. Par 
ailleurs, dans le cas d’une séquence de tra-
vaux, l’étude d’impact doit étudier chaque 
phase de la séquence en mettant en balance 
l’évaluation de ses conséquences en face de 
l’intérêt final de l’opération. L’étude d’im-
pact se doit donc de mesurer toutes les 
conséquences écologiques et économiques, 
et enfin de proposer des solutions alternati-
ves au projet.   
La logique qui prévaut à cette loi est facile-
ment compréhensible. En effet, on peut 
raisonnablement penser que plus un projet 
est cher et plus il a des chances d’induire 
des effets importants sur l’environnement 
ce qui explique le seuil prévu par le législa-
teur. La loi prévoit explicitement qu’en cas 
d’opérations fractionnées – ce qui est le cas 
du projet d’exploitation des Cent-Fonts – 
c’est le coût total des travaux qui doit être 
pris en compte pour le déclenchement du 
seuil. Et enfin, la motivation profonde de 
l’étude d’impact est d’éviter le gaspillage 
de l’argent public et les dégâts irréversibles 
inutiles. L’étude d’impact, si elle est néces-
saire, n’exclue pas les obligations résiduel-
les de demandes d’autorisation ou de décla-
rations.   
Le projet de détournement des Cent-Fonts 
est mené à l’aveugle, sans étude d’impact. 
Pourquoi une telle obstination ? Toutes les 
suppositions sont permises. En tout état de 
cause, il est tout bonnement incroyable de 
voir une collectivité territoriale s’appuyer 

Le projet est censé représenter ce qui 
peut se faire de mieux en terme de 
développement durable. Cette affir-
mation, affirmée et imprimé de ma-
nière incantatoire à la moindre occa-
sion ne résiste pas à la réflexion. Dans 
les moments d’étiage les plus diffici-
les,  la source apporte de manière pé-
renne environ 300 l/s. Il est impossi-
ble de lui enlever cette eau sans mettre 
en danger les équilibres écologiques 
et économiques de l’aval du fleuve. Il 
faudra donc lui rendre cette eau sous 
la forme d’un débit réservé de cette 
même quantité. Dans ces conditions, 
quel pourra être le niveau d’exploita-
tion de cette installation. La réponse à 
cette question dépend de l’étanchéité 
du réservoir de la source par rapport à 
l’Hérault. S’il y a une communication, 
il faudra augmenter encore ce débit 

réservé sous peine, au bout du 
compte, de pomper et de détourner 
l’eau du fleuve.  
 
Le protocole des tests de pompages tel 
qu’il est prévu actuellement élude vo-
lontairement cette question en préten-
dant ne pas être capable de faire un 
bilan des débits du fleuve en amont et 
en aval des tests de pompage. Si le 
réservoir de la source était indépen-
dant du fleuve alors le débit en aval 
des tests de pompage devrait tout sim-
plement être le même que celui mesu-
ré en amont (augmenté du débit rési-
duel sortant de la source). Par contre, 
si le réservoir de la source et le cours 
de l’Hérault communiquent et que le 
fleuve se perd dans le réservoir lors 
du rabattement de nappe provoqué par 
le pompage, alors le débit en aval sera 

diminué d’autant ce qui sera immédia-
tement visible. 
 
Si tel était le cas,, il ne restera au 
mieux que quelques centaines de litres 
par secondes exploitables ce qui ne 
pourra satisfaire, au bout du compte, 
que quelques années d’augmentation 
des besoins. Quelques années, c’est la 
durée d’un ou deux mandats électo-
raux mais ce n’est pas du développe-
ment durable. Cette solution, qui n’est 
que provisoire, induit des conséquen-
ces écologiques immédiates et qui se 
propageront sur des dizaines d’années 
et des centaines de kilomètres. Elle 
doit donc être sérieusement étudiée et 
éventuellement écartée au profit de 
solution qui respectent mieux les 
équilibres écologiques et permettent 
d’éviter des destructions inutiles. 
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Développement durable ou développement électoral ? 

Le contexte juridique, à quoi sert une étude d’impact 



Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 1er avril 
 
Rapport Moral : 
Le bilan de l’action menée depuis la fondation de l’Association a été pré-
senté. Les différents aspects scientifiques, juridiques, associatifs du projet 
ont été rappelés. 
 
Rapport Financier : 
Un bilan financier sommaire a été présenté. 
 
Décisions prospectives : 
•     L’association se réunira de manière fixe le deuxième mercredi de cha-

que mois. Des réunions exceptionnelles pourront toutefois se rajouter 
si l’actualité l’impose. 

•     Organisation d’un loto ou d’une tombola et d’une animation au cours 
du mois de mai 2005. 

•     Décision de déposer un recours devant le Tribunal Administratif si 
une autorisation de pompage était délivrée par la Préfecture au vu du 
dossier de demande d’autorisation actuel. 

Le vote est acquis à l’unanimité des membres présents. 

24 rue Cor de Nostra Dona 
34150 Saint Guilhem le Désert 
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des génétiques des êtres vivants. Ceux des 
espèces qui vivent dans les milieux les 
plus difficiles sont particulièrement pré-
cieux pour l’avenir. Les espèces caverni-
coles des Cent-Fonts, ont développé des 
modes de vie qui leur permettent de survi-
vre dans des milieux obscurs, froids et 
quasiment dépourvus de nourriture. Il faut 
être particulièrement inconscient des pro-
blèmes de développement durable pour les 
mettre en balance avec la production de 
quelques litres d’eau que l’on pourrait 
parfaitement obtenir par un investissement 
de quelques dizaines de milliers d’euros 
sur des installations déjà existantes.  Nous 
vous avions déjà présenté ces espèces 
dans « l’Hérault Cent-Fonts » du mois de 
décembre 2004 (accessible et téléchargea-
ble sur le site Web de l’association http://
www.prev-herault.org).  Ces empêcheurs 
d’exploiter en rond, témoins fossiles-
vivants des époques des transgressions 
marines du jurassique et du crétacé repré-
sentent des trésors scientifiques. Lorsque 
les connaissances et les techniques auront 
progressé, les biologistes seront à même 
d’exploiter les informations que leurs pa-
trimoines génétiques renferment. Para-
doxalement, ce sont ceux qui par leurs 
connaissances ou leurs fonctions devraient 
en ressentir une fierté régionale ou scienti-

Ce n’est pas non plus de la sensiblerie que 
de vouloir protéger la vie sous toutes ses 
formes. Ce n’est pas non plus, bien que cela 
puisse être un enjeu concevable pour beau-
coup, une question religieuse ou éthique. 
Non, il s’agit avant tout d’un problème d’in-
térêt public. Les chaînes alimentaires qui 
nous permettent de vivre sur Terre sont ba-
sées sur la biodiversité. Elle agit à toutes les 
échelles, et sur toutes les espèces végétales 
et animales.  Savez-vous que toutes les es-
pèces vivantes peuplant la Terre sont généti-
quement parentes car elles sont construites 
sur la même structure d’ARN (Acide Ribo 
Nucléique). Elles se sont différenciées à 
partir de ce que les scientifiques appellent 
notre ancêtre commun : LUCA (de Last 
Unic Common Ancester) et vivent depuis 
dans une symbiose évolutive Les ruptures 
des chaînes alimentaires ont déjà provoqué 
des disparitions massives d’espèces dans le 
passé. Les conséquences climatiques de 
collisions de la planète avec des astéroïdes 
ou des épisodes de volcanismes intenses ont 
abouti à la disparition des dinosaures. Cette 
fois, c’est l’homme qui met ces chaînes ali-
mentaires en danger. Ce faisant, il diminue 
d’autant la capacité d’auto épuration de la 
nature, risquant chaque fois de franchir des 
seuils irréversibles. La science moderne 
commence seulement à comprendre les co-

fique, qui prête le moins de cas à cette 
faune. Alors que sa présence justifierait 
les mesures de protection les plus draco-
niennes, le décavage de la plate forme a 
été conduit à l’explosif à quelques dizai-
nes de mètres au-dessus du biotope. Pen-
dant plusieurs mois, les rejets de forage 
ont été déversés sans précaution au risque 
d’engendrer des turbidités ; Il est prévu 
d’utiliser des engrais pour le re-
ensemencement… Finalement, ces orga-
nismes semblent mieux connus des cher-
cheurs américains (Culver et Sket, J. Cave 
and Karst studies, 62, 11-17) qui les ont 
recensés que de certains chercheurs fran-
çais qui s’en prétendent spécialistes. Des 
travaux antérieurs (Rouch, Pitzalis et Des-
couens, Annals. Limnol., 29, 15-29, 1993) 
ont montré, qu’un an après des tests de 
pompage d’une durée de quatre jours à 
225 l/s, les populations les plus profondes 
d’un karst, n’avaient pas retrouvé leur 
niveau d’équilibre. Que restera t-il après 
trois mois de pompage à 400 l/s ? Proba-
blement pas grand chose. J’espère que ce 
n’est pas le but… Le protocole de tests  
présenté par le Conseil Général ne craint 
pas de proposer (sans rire) de mener une 
étude bibliographique pendant la destruc-
tion du biotope…  Cela permettra d’écrire 
une jolie épitaphe ! 

La biodiversité n’est pas un luxe 

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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