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              Surprenant résultat que celui du deuxième jour des essais de pompage 
par paliers de débits lorsqu’on le compare à celui du premier jour: en pom-
pant plus fort (300 l/s) les griffons 1, 2  et 3 se tarissent plus lentement que la 
veille où le pompage était moindre. En 
gros pour en revenir aux devises 
« shadok » auxquelles nous faisions 
allusions dans le numéro 12 de l’Hé-
rault-Cent-Fonts, Plus  on pompe fort, 
moins la source se tarit. Cherchez l’er-
reur! C’est difficile à croire et pourtant 
ce résultat est inscrit dans le tableau du 
rapport du BRGM publié en 2005. 
Comment expliquer ce comportement? 
Est il du même ordre que cet autre qui 
voit, deux jours plus tard la baisse du 
débit des griffons 1 et 2 anticiper de 5 
minutes le début du pompage? Non il 

(Suite page 2) 

Le feuilleton de l’hiver…  

Les résultats des tests de pompage 
Chapitre 2: Les griffons grippés 
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            Le tribunal correctionnel de Montpellier a rendu, le 10 octobre 
2006, une ordonnance de non-lieu. Ce jugement va dans le sens des ré-
quisitions du procureur de la république du 5 octobre 2006, qui requé-
rait le non-lieu è l’encontre du Président, du Vice-Président et du Tré-
sorier de l’association PREVHE. Les accusations portées par le Conseil 
Général étaient de : 
            - vol précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction , 
dégradation ou détérioration; 
            - exposition d’autrui à un risque de mort ou de blessures; 
            - opposition à l’exécution de travaux d’utilité publique. 
            Nous ne reviendrons pas sur ces graves accusations dont nous 
avons fait l’objet, la peine maximale encourue étant de sept années de 
prison. Nous avions dénoncées en son temps leur caractère inique et 
calomnieux (voir l’Hérault-Cent-Fonts n° 14). Ce non-lieu est un sou-
lagement profond pour les amis et les familles des victimes qui, atta-
qués à titre personnel, pouvaient redouter de voir leur vie profession-
nelle et familiale irréversiblement bouleversées.  
            Que faut il en penser? Le procédé était il irresponsable ou sim-
plement mesquin? Une collectivité territoriale, même si elle en a for-
mellement le droit, peut elle engager l’argent des contribuables dans 
des procédures visant nominativement des membres d’une association 

La PREVHE innocentée... 



(Suite de la page 1) 

n’y a pas de miracle. Il est clair, en ce qui concerne les temps négatifs 
que les mesures n’ont pas été faites avec une précision suffisante pour 
pouvoir déduire le débit de base naturel de la résurgence à partir des 
différences des temps de tarissement et de redémarrage des griffons. 
Pour ce qui est du tarissement plus rapide avec un pompage plus fai-
ble, c’est la conséquence  d’un pompage effectué la veille du démar-
rage officiel du premier test de puit. Ce pompage qui survient trois 

jours après la fin des tests d’installation de 
la pompe, a duré plus de 24 heures et a 
perturbé le niveau de la résurgence (figure 
a côté) en provoquant un rabattement arti-
ficiel de près d’un mètre cinquante. Il est 
visible qu’au démarrage officiel du premier 
test de puit à 200 l/s, le 27 juillet à 6 heu-
res, le niveau n’avait pas rejoint son état 
d’équilibre et que les temps de tarissement 
des griffons en ont été faussés.  
 Le mois prochain, nous vous parlerons du 
écarts au protocole des tests des tests qui 
avait été déposé à la préfecture de l’Hé-
rault.  
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Les griffons étaient grippés... 

La PREVHE innocentée (suite)... 
(Suite de la page 1) 

qui, depuis le début de son action ne se place que sur les plans scientifiques et juridiques pour dénoncer 
les dangers d’un projet? 
              Nous n’avons jamais ni caché ni nié avoir pénétré dans la grotte. Cela était nécessaire compte 
tenu du refus qui nous avait été opposé d’être associé au suivi des tests de pompage. Nous l’avons fait 
au titre d’une attitude citoyenne qui relève de la désobéissance civile. Cette notion juridiquement recon-
nue se base sur des critères strictes comme l’absence d’intérêt personnel et l’absence de violence. La 
base de la désobéissance civile avait été donnée par Socrate qui disait : » il est préférable de subir l’in-
justice plutôt que de la provoquer ». La désobéissance civile est consciente et préméditée sur le plan de 
l’entendement et intentionnelle sur le plan de la volonté.       
            Avez vous songé, en commençant cette procédure aux accusations délirantes que ceux que vous 
accusiez pouvaient être des citoyens honnêtes et responsables de familles? Il ne nous intéresse pas de 
connaître les motivations personnelles qui ont pu provoquer cette action aux conséquences potentielle-
ment catastrophiques. Il est intéressant, de se rappeler les leçons de l’expérience de Milgram qui a mon-
tré comment la sujétion aveugle à une autorité pouvait conduire à une perte complète de l’esprit critique 
de certains exécutants et les conduire, sans même s’en rendre compte, à des comportements dont les 
conséquences leur échappent complètement. De telles actions sont indignes de notre démocratie.  
            Heureusement, pour se défendre, l’Association a pu compter sur les soutiens rapides et sans 
faille de ses sympathisants. Ils ont été nombreux efficaces et chaleureux. et nous ont confirmé le bien 
fondé de notre démarche citoyenne. Nous sommes fiers d’avoir menés ce combat qui rejoint celui de la 
liberté d’expression. Merci encore à tous ceux qui nous ont témoigné leur confiance et nous ont aidé. 
            Cette victoire est la vôtre. 
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Douze raisons de se battre pour les Cent-Fonts 

1 : La disparition inutile d’un biotope rarissime 
Pourquoi inutile?  Tout simplement parce que le projet est inutile Inutile parce qu’il ne permet pas de couvrir les 

nouveaux besoins du département et que des solutions alternatives, de surcroît moins chères existent. La réserve des Cent-
Fonts n’est pas située à l’endroit du forage. Du coup, il n’est pas possible de prendre l’eau autrement qu’en la détournant 
du fleuve. Dans ce cas, pourquoi ne pas l’emprunter et la rendre au fleuve après traitement lors de son passage dans la val-
lée de l’Hérault?  Ne cherchez pas, car l’entêtement et l’obstination aveuglent les décideurs de ce projet.  

   Nous ne reviendrons pas dans cet article sur l’intérêt de la conservation de la biodiversité. Il est ahurissant de voir 
une poignée d’irréductibles s’acharner, à grand renforts de prétex-
tes tous plus fallacieux à anéantir, pour rien, un petit morceau du 
patrimoine de l’humanité alors que la planète entière se mobilise 
pour essayer d’enrayer, par tous les moyens, la chute de la biodi-
versité mondiale. Le site des Cent-Fonts est unique et reconnu 
comme tel par la communauté scientifique internationale.  

              N’y aura t-il donc que les chercheurs des universités espa-
gnoles (Jaume et Bréhier, 2005), américaines ou slovènes (Culver 
et Sket, 2000) pour publier des articles sur la faune cavernicole des 
Cent-Fonts dans des revues internationales?  

              Pire, certains acteurs du projet utilisent un article scientifi-
que (Rouch et al, 1993), qui démontre la nocivité des pompages à 
haut débit et longue durée sur la faune cavernicole, comme faire 
valoir de leurs arguments sur le thème: »vous voyez après le test il 
restera encore quelquechose de vivant »! C’est incroyable, c’est 
consternant et c’est pathétique. Savez vous que cet article qui 
conclue qu’un an après la fin d’un pompage à 225 l/s pendant 54 
heures, le biotope n’a pas encore retrouvé son équilibre. Le pom-
page des cent-fonts avait un débit double, de 400 à 500 l/s et une 
durée 20 fois supérieure… Et que penser d’une exploitation pé-
renne… L’hypocrisie est à son comble. 

Bien sur, on mous rétorquera que la sauvegarde de la biodiversité 
fait parti du doux délire de quelques écologistes irresponsables et 
naïfs alors qu’une ponction supplémentaire et inutile de plusieurs 
dizaines de litres par secondes sur le fleuve Hérault et la pose de 

trente kilomètres de tuyaux dans la garrigue avec l’argent des contribuables c’est du développement durable bien fait…  

Pourquoi avons nous parlé de destruction programmée de ce biotope. Nous en voulons pour preuve l’existence de 
courriers, dont nous avons les copies, entre les services de la DIREN qui s’inquiétaient du devenir du biotope cavernicole 
(tout de même classé en ZNIEFF) dans la cadre du projet, et de la réponse, dont nous avons la copie, d’un géochimiste qui 
s’improvisait d’un coup spécialiste biologiste et se proposait de faire les études. Le résultat est là: les tests de pompage ont 
été réalisé sans qu’un véritable état des lieux n’ait été fait. Qu’a cela ne tienne, le protocole expérimental, proposé par le 
BRGM, prévoit qu’il sera fait après… à l’occasion d’une prochaine crue… J’avoue qu’il est rare de trouver des propriétai-
res conciliants au point d’accepter de faire l’état des lieux initial après votre départ…  mais au fait, à qui appartient la bio-
diversité? Comment les services de l’état ont-il pu accepter un protocole aussi délirant? 

Nous avons vu le terrible effet de chasse qui s’est produit lors de l’événement pluvieux du 6 septembre 2005 (voir 
photo) le biotope, composé de sédiment doucement accumulé au cours dessiècles de fonctionnement de la résurgence a été 
arraché par l’eau tombant en cascade dans des drains vides. Contrairement à ce qui a été annoncé lors des shows médiati-
ques de l ‘automne 2005 les ravages sont évidents, les destructions peut-être déjà irréversibles. Nous en avions dénoncés 
les risques en temps utiles. Sur ce plan comme sur tous les autres les événements nous ont donné raison. La colère que nous 
ressentons aujourd’hui devant ce gâchis sans nom est profonde et légitime. Nous en appelons à la communauté scientifique 
et notamment celle des laboratoires qui ont participé au dépouillements des tests pour que leurs conclusions soient rendues 
publiques. Il faut sauver ce qui peut encore être sauver des Cent-Fonts et pour cela nous avons besoin de vous. 
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L’Assemblée Générale a adopté à l’unanimité, le rapport financier et le rapport moral de l’association. 
Elle a également reconduit le Conseil d’Administration pour un an. Le montant de la cotisation a été 
maintenu au  niveau de celle de l’année dernière, soit 20 €. Rappelez vous que cette cotisation est la 
seule source de revenu de l’association. Celle-ci n’est constituée que de bénévoles et ne reçoit aucune 
subvention. Cet argent est  intégralement utilisés pour l’action (frais d’avocats, frais de reproduction du 
bulletin et des mémoires, frais d’analyses, frais postaux, assurance obligatoire pour l’organisation des 
réunions etc…).  
Profitez du renouvellement de votre cotisation pour nous permettre de mettre notre fichier à jour. Rap-
pelez nous notamment votre adresse électronique car de nombreux emails nous reviennent. 
 
Je souhaite renouveler mon adhésion à l’Association pour la Protection des Ressources en Eau de la 
Vallée de l’Hérault comme membre actif ou de soutien (20 €) cotisation incluant l’abonnement au bulle-
tin électronique, je souhaite recevoir le bulletin par courrier postal à mon domicile (+ 5  € ), je souhaite 
soutenir l’action de l’association par un don de ……...€. Ci-joint un chèque de …… € à l’ordre de l’as-
sociation  PREVHE. 
 
Nom : ……………………….Prénom :…………………………………………. 
Adresse postale: ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
Mail : ……………………………….. Téléphone : …………………………… 

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 
 
Le Tribunal de Montpellier vient de rendre une ordonnance de 
non-lieu dans le cadre des poursuites engagées contre les mem-
bres de l’association 
 
La première partie des résultats des tests  de l’été 2005 vient d’ê-
tre soumise pour publication. Cette étude est disponible sur de-
mande auprès de l’Association. 
 
Le cycle des conférences de l’Association reprend par une réunion 
vendredi 20 au Causse de la Selle. Nous attendons la réponse de 
la Mairie pour la mise à disposition de la salle. 
 

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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Appel à cotisations 2006-2007 


