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 Un point… une information 
 Deux points… une droite… une relation… une tendance... 
 Un nuage de points… ???? 
 
La courbe de tarage utilisée par le BRGM, pour l’analyse des tests de pom-
page de l’été 2005, ne passe pas par les points des mesures effectuées par le 
BRGM dans les études préparatoires de ces tests de pompage. 
 
Une définition un peu compliquée pour une réalité toute simple : à la manière 
d’un tonneau percé à sa base, la quantité d’eau qui jaillira par le trou dépendra 
de la hauteur du liquide dans le tonneau. Plus elle sera élevée plus le débit de 
la fuite sera fort, plus elle sera basse moins d’eau sortira. Cette relation entre 

la hauteur de l’eau et le débit s’appelle la courbe 
de tarage. C’est une relation qui permet de 
connaître le débit d’eau à la sortie de la résur-
gence des Cent-Fonts, sans la mesurer à chaque 
fois, mais en utilisant simplement la hauteur 
(donc la pression) de l’eau dans la résurgence.  
Cette relation est importante. C’est une caracté-
ristique intime de la résurgence. Elle permet donc 

(Suite page 2) 

Le feuilleton de l’hiver à venir…  

Les résultats des tests de pompage 
Chapitre 1 : Les yeux à cotés des points 
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Pourquoi continuer à lutter pour sauvegarder pour les Cent-Fonts ? 
Pourquoi avons-nous besoin de vous ? 
Quel est le sens d’un combat aux dimensions si restreintes dans un monde en 
si grand danger ? 
Quel est le sens de cette débauche d’énergie d’un petit nombre d’individus 
confrontés aux énormes moyens d’un Conseil Général, d’un organisme de 
recherche national, des services de l’Etat ?... 
Pourquoi faut-il continuellement se battre alors que nos adversaires ont en 
permanence à la bouche les mots de concertation et de démocratie ? 
 
Depuis deux ans notre combat se déroule sous les yeux de médias qui, cher-
chant à ménager en permanence la chèvre et le chou, ne savent ou ne peuvent 
prendre partie. 
Depuis deux ans notre combat se déroule sous les yeux d’hommes politiques , 
affiliés à un système, et qui attendent sans s’engager que nous gagnions ou 
que nous perdions. 
Depuis deux ans, notre combat se déroule sous les yeux de scientifiques qui 
se taisent car leur survie financière dépend cruellement des co-financements 
des collectivités territoriales. 
 
La réponse à nos questions se trouvent certainement dans cette dernière ques-
tion : comment concilier l’environnement et la démocratie ? 
Dans les prochains numéros du journal nous publierons treize fiches synthéti-
ques à destination de tous ceux qui veulent comprendre les tenants et les 
aboutissant de notre action. 
Ces fiches renverront souvent aux articles déjà publiés par l’Association… A 
bientôt.  

Deux ans bientôt... 
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de connaître le débit de la résurgence simplement en mesurant la pression de l’eau au fond du puits avec un pié-
zomètre. La courbe de tarage de la résurgence des Cent-Fonts a été établie, pendant les études préliminaires de la 
résurgence, de 1997 à 2001.  Pour cela, des mesures de piézométrie ont été effectuées, dans l’ancien forage de la 
CGE, pendant que, dans le même temps le débit de la résurgence était mesuré simultanément. Ainsi, à chaque 
instant, à chaque hauteur d’eau on a pu associer un débit. Il faut, pour rendre cette relation la plus représentative 
possible du vrai fonctionnement de la résurgence, faire un grand nombre de mesures qui donnent chacune un 
point lorsque dans un schéma 
on représente le débit en fonc-
tion de cette hauteur d’eau. 
Mais, on le sait bien, si par 
deux points passe toujours une 
seule droite, cela n’est plus que 
rarement vrai quand il y en a 
trois et plus…  
Dans le nuage des points qui 
représente chacun un couple de 
ces mesures simultanées de 
débit et de hauteur, les mathé-
matiques permettent de calcu-
ler ce que l’on appelle un ajus-
tement, c’est-à-dire la droite 
qui représentera le mieux cet 
ensemble de points. Celle qui 
va minimiser  les erreurs. Bien 
sur, un bon ajustement passe au 
cœur des points de mesure.  
Regardez la figure ci-contre. 
Vous y verrez un « nuage » 
assez serré de points. Ce sont les mesures. Et puis vous y verrez une droite rouge qui passe au milieu de ces 
points : c’est la courbe de tarage utilisée dans les études préliminaires de la résurgence des Cent-Fonts par le 
BRGM.   
Regardez maintenant la deuxième droite en violet… C’est celle qui a été utilisée pour interpréter les tests de 
pompage effectués par le BRGM cet été… Cherchez l’erreur ! Elle ne décrit pas les points !  
Que faut-il en déduire ?  
La courbe utilisée dans les études préliminaires (en rouge) donne plus d’eau qu’il n’y en a en réalité. Celle utili-
sée pour l’analyse des résultats des tests de l’été 2005 (en violet) donne moins d’eau qu’il n’y en a en réalité… 
Pourtant, entre temps la résurgence n’a pas beaucoup changé. Que faut-il en conclure ? 
Laquelle est vraie : la première ? La deuxième ? Sont-elles inexactes toutes les deux ? 
Heureusement pour la bonne conduite du projet, cela va dans le bon sens : En augmentant la quantité d’eau dispo-
nible à la résurgence, la première courbe en rouge n’a pu que sur estimer les réserves disponibles. Mais alors, si 
elle est fausse cela veut dire que les calculs ont également surestimées ces merveilleuses réserves ?  
Admettons que cette courbe soit juste et que les réserves établies par les études préliminaires soient bien là, nous 
voudrions alors attirer l’attention sur le risque qu’il y aurait à utiliser une courbe fausse pour l’interprétation des 
résultats des tests de l’été 2005. En effet, dans ce cas, cela voudrait dire que la deuxième courbe en violet, celle 
qui sera utilisée pour calculer les apports naturels de la résurgence au fleuve, sera trop faible et que du coup on ne 
rendra plus, à l’Hérault, l’eau qui lui arrivait par la résurgence.  
Nous ne pouvons pas imaginer que ce changement de courbe annoncé, dans le rapport publié par le BRGM, ait 
pour but de transférer artificiellement cette eau, qui était destinée à l’Hérault, en une eau qui serait exploitée au 
détriment du fleuve.  En tout état de cause, nous sommes loin de la gestion du compte épargne dont on nous par-
lait lors des réunions publiques… Les résultats de l’Association, que le Conseil Général a refusé de voir, vont être 
transmis au Ministère de l’Environnement et vont enrichir le dossier de plainte déposé auprès de la Communauté 
Européenne.  
Le mois prochain nous vous parlerons de griffons grippés qui se tarissent avant que l’on commence à pomper et 
qui se vident plus vite quand on pompe doucement que quand on pompe plus fort....  

(Suite de la page 1) 

Les yeux à cotés des points... 
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Telle pourrait être la devise de M. Vezinhet. 

Lors des réunions publiques, ce monsieur affiche haut et fort ses convictions sur l’eau : avoir une double distribu-
tion d’eau. Il s’agirait d’avoir d’une part, de l’eau potable et, de l’autre, de l’eau brute.  

En effet, l’eau potable coûte cher en traitement et doit donc être réservée aux besoins essentiels, l’eau brute pou-
vant servir pour la plupart des autres tâches de la vie comme laver sa voiture, arroser le jardin, …  

Bravo. Nous applaudissons des deux mains… mais… mais… mais... 

Nous oublions que, pour les politiciens, ce qui prévaut c’est avant tout la langue de bois !  

Et « vlan » mes illusions s’effondrent lorsque j’apprends, oh stupeur ! que le Conseil Général a loué pour la réha-
bilitation environnementale du site des Cent-Fonts, les services d’une société d’entretien d’espaces verts :pour 
l’arrosage durant cet été si dur, alors que l’on demandait aux citoyens moyen de ne pas arroser chez eux, ce sont 
150 m3 d’eau potable que cette société a déversé allègrement sur les plantations.  

Mais au fait, d’où provenait-elle cette eau ? Eau brute des Cent-Fonts ou de l’Hérault tout proche ? Que né ni, elle 
provient du réseau d’eau potable du Causse de la Selle. On croit rêver...mais non. Le vieil adage « Faites ce que je 
dis mais ne faites pas ce que je fais » est toujours d’actualité chez certains politiciens. 

Question subsidiaire : A votre avis qui va payer la note de ce nouveau gaspillage ? Ne rigolez pas car c’est vous, 
c’est nous, les contribuables qui devront encore mettre la main à la poche pour éponger les délires de nos politi-
ciens. 

Buvez mes paroles mais ne regardez pas mes actes. 

L’Association a pu vous paraître silencieuse ces dernières semaines. Effectivement, elle l’a été mais pas inactive !  

Nous avions exigé, voici quelques mois, au titre de la convention d’Ahrus, qui donne aux citoyens le droit d’accès 
à toutes les informations concernant les projets environnementaux, l’intégralité des données brutes enregistrées 
lors de la campagne de pompage menée l’été dernier sur le site des Cent-Fonts.  

L’analyse de ces données a pris du temps car il a fallu développer un logiciel de mise en forme et de calcul.  

Après quelques semaines de travail, il est très vite apparu que certains résultats étaient biaisés. Nous en avons 
donc discuté avec les ingénieurs du Conseil Général lors d’une réunion qui s’est tenue au début du mois de juin. 
C’est ce même jour que nous étions convenu de réserver la primauté de nos résultats définitifs au Conseil Général 
qui se disait alors intéressé.  

Un pas en avant… dans le sens du retour à la raison pour la gestion de ce dossier. 

Une première partie de l’analyse des données concernant  : les données antérieures aux tests de pompage, la sé-
quence des tests de puits, le pompage de longue durée et le pompage à l’équilibre, a été terminée à la fin du mois 
d’août. Les résultats sont sans appel. Nous avons alors repris contact avec le Conseil Général, selon les engage-
ments pris, lors de la réunion précédente, pour leur communiquer les résultats en priorité. Cette fois, à notre sur-
prise, nous nous sommes vus opposé un refus. La raison invoquée est déontologique…  

Deux pas en arrière… 

Comme il est amusant de voir combien ce mot peut être galvaudé dans la bouche de certains. La déontologie est 
avant tout, dans tous les domaines, un mode de comportement. Dans le domaine politique, peut-être consiste-elle 
à écouter et à respecter ceux qui ne partagent pas vos convictions mais qui participent, avec les leurs, à la vie de la 
cité. Dans le domaine scientifique, la déontologie pourrait probablement consister à se placer humblement au ser-
vice de la vérité, ce qui suppose de rester à l’écoute des avis différents et de rester dans l’ouverture.  

Manifestement, pour les partisans du projet de détournement de la résurgence des Cent-Fonts, la déontologie 
consiste surtout, pour certains, à enfoncer un peu plus la tête dans le sable.  

L’avenir jugera de tout cela.. 

Un pas en avant…, deux pas en arrière…, c’est la stratégie…, du déconcertant... 



 

 
L’Assemblée Générale de rentrée de l’Association se tiendra  Samedi 7 octobre à partir de 18 heures sous la 
forme d’un repas partagé, au théâtre de verdure à Saint Guilhem le Désert. 
 
Ordre du jour : 
 
1) Fonctionnement et capacité de production de la résurgence des Cent-Fonts 
2) Rapport Moral 
3) Rapport Financier 
4) Election du Conseil d’Administration 
5) Les objectifs de l’Association pour 2006-2007 
6) Cotisations 2006-2007 
7) Divers 
 
� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Je soussigné(e) ………………………, membre de l’Association PREVHE, donne procuration à 
……………………………… .
…………………………………………………………………………………….Pour prendre part à ma place aux 
différents votes qui surviendront lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association qui se tiendra le 7 octo-
bre 2006, au Théâtre de Verdure, à Saint Guilhem le Désert. 
 

24 rue Cor de Nostra Dona 
34150 Saint Guilhem le Désert 

PREVHEPREVHEPREVHEPREVHE    

Téléphone : 06 08 95 74 76 
Télécopie : 04 67 57 71 29 

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

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

L’Hérault - Cent Fonts 
 
Abonnement annuel (10 numéros)  
incluant l’adhésion à l’association  
par courriel et fichier PDF: 20 euros. 
Par courrier postal : + 5 euros 
Directeur de la publication : Virginie Rohr 

Dernières nouvelles de l’Association 
 
Rubrique sportive, la finale du match de football PREVHE-ATTAC s’est termi-
née par un double forfait. Aucune des deux équipes, qui s’étaient retrouvées sur 
le site des Cent-Fonts, n’a réussi à récupérer le ballon de mousse que notre 
mascotte avait à moitié dévoré. Par contre, pour ce qui est de la baignade et 
des sandwichs, il nous a bien fallu reconnaître une écrasante domination d’AT-
TAC qui s’est concrétisée dans tous les aspects du jeu… Revanche à prévoir… 
 
L’Association va reprendre dès début octobre un nouveau cycle de conférences  
sur le fonctionnement de la résurgence des Cent-Fonts. 
 
A la suite de plusieurs demandes, l’Association édite un album relié et en cou-
leur des deux premières années du journal (il sera vendu 10 euros pour couvrir 
les frais de reproduction, payable en timbres pour ceux qui le désirent). 
 
L’Assemblée Générale de l’Association se tiendra, le samedi 7 octobre à partir 
de 18 heures, sous la forme d’un repas partagé au théâtre de verdure à Saint 
Guilhem le Désert. 

Bulletin d’adhésion à découper ou à recopier et à retourner par courrier 
 
J’adhère à l’association comme membre actif ou de soutien (20 €) cotisation 
incluant l’abonnement au bulletin électronique, je souhaite recevoir le bulletin 
par courrier postal à mon domicile (+ 5  € en timbres postes), je souhaite soute-
nir l’action de l’association par un don de ……...€. Ci-joint un chèque de …… 
€ à l’ordre de l’association  PREVHE. 
Nom : ……………………….Prénom :…………………………………………. 
Adresse postale: ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
Mail : ……………………………….. Téléphone : ……………………………. 
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Assemblée Générale de l’Association 


