
La vie ne s'arrête pas aux 
domaines les plus accessi-
bles de notre planète. Toutes 
sortes d'animaux, d'algues, 
de végétaux et de bactéries 
arrivent à survivre dans des 
conditions de température, 
d'acidité, de composition ou 
de sécheresse extrême. Tou-
tes ces formes de vie sont 
d'autant plus précieuses 
qu'elles sont rares et que leur 
métabolisme est encore mal 
connu. Leur adaptation s'est 
faite par la sélection natu-
relle, au gré de mutations 
génétiques accumulées au 
travers d’un processus qui 
leur a conféré des résistan-
ces et des capacités de réac-
tion inscrites dans les gènes 
de l’espèce. Ces patrimoines 
génétiques sont des biblio-
thèques inestimables que 
nous sommes souvent inca-
pables de décrypter aujour-
d'hui. Elles contiennent, co-
dées dans les chaînes 
d'ADN, les recettes de pro-
téines qui leur ont permis de 

survivre et de combattre 
les agressions, ce qui en 
fait souvent des candidats 
irremplaçables pour la 
recherche de nouveaux 
médicaments. Le fait 
même qu'une espèce 
puisse vivre est l'expres-
sion d'un processus 
d'équilibre entre la com-
position chimique, la tem-
pérature et la pression qui 
règnent dans le biotope et 
la compétition avec les 
espèces concurrentes pour 
l'accès à la nourriture. 
Lorsqu'une espèce dispa-
raît de la surface de la 
Terre c'est tout un livre de 
connaissances sur les mé-
canismes les plus subtiles 
de la vie qui se ferme à 
jamais. Le gouffre des 
Cent-Fonts abrite une 
faune cavernicole particu-
lièrement riche. Le bio-
tope, préservé par le 
Karst, contient 39 espèces 
de crustacés dont 20 ne 
vivent que dans les grot-

tes et les galeries souterrai-
nes. Parmi ces espèces, 
cinq sont considérées 
comme très rares. Ce sont 
Stanasellus buili , espèce 
connue seulement ici et 
dans la grotte de Soulatge 
dans l’Aude; Troglocaris 
inermis qui n’a été trouvé 
que dans deux endroits 
dans le Languedoc; Ingolfia 
sp qui a survécu aux trans-
gressions marines pour se 
transformer en animal 
d’eau douce; Proasellus 
cavaticus et Sphaeromide 
raymondi qui n’est connu 
que dans l’Ardèche et dans 
le gouffre des Cent-Fonts. 

Biodiversité et Faune 
Cavernicole des Cent-Fonts 

Situation des travaux sur le site 
Les travaux se poursui-
vent à rythme forcé sur 
le site, malgré les deux 
demandes d’arrêt dépo-
sées par l’association. 
Ils sont menés de ma-
nière définitive comme 
si cette phase de test 
n’était qu’une formalité 
dont les conclusions se-
raient entendues d’a-
vance. L’aménagement 
de la piste forestière ne 
devait pas, en principe, 
en modifier de façon 
substantielle, les carac-
téristiques. Pourtant elle 
a été percée de façon 
brutale, au mépris de la 
végétation et des arbres 
qui ont été laissés à mo i-
tié arrachés au bord du 
chemin. La nouvelle 

piste fait 6 à 12 mètres de 
large et atteint même 14,4 
dans son point le plus 
large. Ces dégâts sont le 
résultat d’une précipitation 
difficile à comprendre.  
L’association a également 
pu mesurer que la plate 
forme de forage, et son aire 
de retournement pour ca-
mions, faisait de 10,7 à 16 
mètres de large sur une 
longueur totale de 168 mè-
tres. Le forage en 36 cm de 

diamètre a maintenant 
atteint la cavité du gouf-
fre. Le forage en 106 cm 
doit être commencé pro-
chainement. Les appels 
d’offres, passés par le 
Conseil Général, pré-
voient de manière assez 
inexplicable, l’achat de 
deux pompes à haut-
débits (2 x 400 l/s) au 
lieu d’une location 
comme cela aurait été 
normal pour des essais… 
à suivre. 
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Où en est l’association ? 

Depuis sa création à la fin du mois d’octobre, l’association a engagé un 
certain nombre d’actions. Une réunion hebdomadaire regroupe les mem-
bres et permet de faire la synthèse des actions en cours et de celles à me-
ner. Une demande, d’arrêt des travaux sur le site, a été adressée au 
Conseil Général le 2 novembre. Cette dernière, restée sans réponse, a été 
réitérée le 10 décembre. Les deux réunions qui ont eu lieu avec le Conseil 
Général ont abouti à un constat de désaccord. S’appuyant sur les caracté-
ristiques Natura 2000 et ZNIEFF du site des Cent-Fonts, ainsi que sur le 
montant total annoncé pour l’opération de tests de pompage, l’Associa-
tion PREVHE demande qu’une étude d’impact complète soit menée au 
préalable alors que le Conseil Général considère qu’elle n’a pas lieu 
d être. L’association va maintenant demander aux tribunaux de trancher. 
Pour cela, un cabinet d’avocat se charge d’instruire le dossier. Par ail-
leurs, PREVHE est entrée en contact avec plusieurs associations et grou-
pes d’associations porteurs de projets analogues pour obtenir une aide 
juridique et médiatique. Un dossier de presse a été rédigé et transmis. Il 
est disponible sur le site ainsi que les diaporamas de présentation de l’ac-
tion de l’association. Nous avons besoin de vous. N’hésitez pas à nous 
rejoindre...  

L’épuration de l’eau va souvent deman-
der des moyens techniques complexes de 
décantation, de filtrage et de séparation 
d’éléments chimiques qui nécessitent la 
construction, l’alimentation et l’entretien 
de stations performantes.  
Le coût de l’eau ne peut donc pas être 
raisonné comme celui d’une matière 
mais bien comme celui d’un service qui 
comprend la recherche et l’exploitation 
de la ressource, sa potabilisation pour 
l’amener aux normes de pureté liées à la 
consommation humaine, son transport 
dans des réseaux de canalisations et en-
fin son retraitement avant de la rendre à 
la nature et aux utilisateurs situés en 
aval. Au cours de l’histoire, les attitudes 
qui ont prévalu ont tout d’abord été 
consommatrices et peu soucieuses du 
devenir de l’aval. Les hommes ont cons-
truit des aqueducs quelquefois imposants 
pour exploiter des ressources lointaines 
sans se soucier des rejets. Ceux-ci furent 
souvent la cause d’épidémies graves. Les 
progrès des connaissances scientifiques 
concernant les maladies, l’hygiène et les 

L’eau n’appartient à personne car ce n’est 
pas une marchandise au sens habituel. En 
effet, nous ne faisons que l’utiliser mais 
nous ne la consommons pas. Même l’eau 
que nous buvons ne fait que transiter par 
notre corps où elle remplit seulement un 
rôle de transport dans un processus d’épu-
ration des toxines. De même, la majeure 
partie de celle que nous utilisons pour les 
usages domestiques, est consacrée au net-
toyage et remplit finalement des fonctions 
analogues d’épuration et de transfert des 
déchets. Seule une petite partie retourne à 
l’atmosphère ou aux nappes phréatiques 
principalement par l’évaporation ou par 
l’arrosage des plantes et des jardins. Le 
résultat le plus immédiat c’est qu’alors que 
nous avons besoin d’eau propre pour assu-
rer ces fonctions de nettoyage, son utilis a-
tion salit l’eau que nous empruntons à la 
nature. Dans ce cycle nous sommes tou-
jours situés en amont et en aval d’autres 
utilisateurs et, si nous avons besoin d’eau 
saine, nous avons aussi le devoir de la ren-
dre la plus propre possible à la nature afin 
de ne pas briser cette chaîne d’utilisation. 

micro -organismes ont permis au début du 
XXème siècle de comprendre comment 
traiter l’eau pour la rendre potable. Dès 
lors, il n’était plus forcément nécessaire 
d’aller chercher l’eau à longue distance. Il 
devenait plus simple et quelquefois plus sûr 
de la traiter juste là où elle devait être util i-
sée… mais toujours sans vraiment se sou-
cier des rejets. Ce n’est que depuis quel-
ques dizaines d’années, que la prise pro-
gressive de conscience de la fragilité des 
équilibres écologiques a permis de considé-
rer la nature elle-même comme un utilis a-
teur qui a, lui aussi, besoin d’eau propre en 
quantité suffisante. Cela a abouti au renfor-
cement des lois concernant les contraintes 
d’épuration et les conséquences de l’e x-
ploitation des ressources. Il n’est plus pos-
sible de faire n’importe quoi sous le seul 
prétexte de fournir de l’eau… La loi pré -
voit désormais que la Nature doit aussi être 
préservée quitte à envisager des solutions 
alternatives apparemment plus complexes 
qui doivent naturellement être pris en 
compte dans le coût du service de l’eau. 

Le Coût et la recherche de l’eau 

24 rue Cor de Nostra Dona  
34150 Saint Guilhem le Désert 

PREVHE 

Téléphone :06 08 95 74 76 
Télécopie : 00 00 00 00 00 

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: 15 euros. 
Par courrier postal : 20 euros 
Directeur de la publication : Virginie Rohr 
Enregistrement en cours  

Bulletin d’adhésion à découper ou à recopier et à retourner par courrier. 
 
J’adhère à l’association  comme membre actif ou de soutien (15 €) cotisation 
incluant l’abonnement au bulletin électronique, je souhaite recevoir le bulletin 
par courrier postal à mon domicile (+ 5  €), je souhaite soutenir l’action de l’as-
sociation par un don de ……....€. Ci-joint un chèque de …..… € à l’ordre de 
l’association  PREVHE. 
Nom : ……………………….Prénom :………………………………………….  
Adresse postale : ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
Mail : ……………………………….. Téléphone : ……………………………. 


