
Pourquoi le détournement de la source 
des Cent-Fonts est-t-il un contresens 
écologique qui ne résoudra aucun pro-
blème ? Les services du Conseil Général 
persistent à vouloir entreprendre des 
essais de pompage destructeurs, en vue 
d’une possible exploitation de l’eau de la 
source des Cent-Fonts, sans vouloir pro-
céder à de véritables études d’impact 
préalables. Les raisons mises en avant 
soulignent l’accroissement des besoins 
d’eau sans que les possibilités de cette 
ressource potentielle ne leur soient véri-
tablement confrontées. Lorsque il est 
annoncé, sur TF1, un débit moyen annuel 
de 1000 l/s,  on oublie de préciser qu’en 
dehors des périodes de crues, la source 
ne donne  qu’environ 370 l/s à l’Hérault 
(au moins 80% du temps selon les études 
du BRGM).  La réserve « colossale » de 
1 0  m i l l i o n s  d e  m 3                                                                      
correspond à une réalité plus prosaïque 
de 300 l/s sur une année.  De fait, la si-
tuation est simple: pomper 600 l/s dans le 
réservoir karstique correspond à pomper 
la totalité du débit de la source pendant 
environ 9 mois sur 12 et la quasi totalité 
de la réserve dans le même temps. Ceci 
impliquera un abaissement local de la 
nappe qui se traduira par un assèchement 
de la source des Cent-Fonts, une proba-
ble intrusion de l’Hérault dans le gouffre 

et un possible assèchement de la source 
des Fontanilles si leur système karst i-
que communique sous l’Hérault ou au 
travers de l’Hérault. En effet, ces deux 
sources jaillissent à des altitudes très 
proches de celle de l’Hérault (77,1 m 
pour les Cent-Fonts; 76,4 m pour les 
Fontanilles). La rapidité de l’équili-
brage du niveau de l’eau dans le gouf-
fre avec celui de l’Hérault  indique que 
les connections souterraines sont rapi-
des entre le karst des Cent-Fonts et le 
fleuve. Celui-ci est déjà malade de la 
faiblesse du débit sur l’aval de cette 
partie de son cours. Il suffit pour s’en 
convaincre de consulter les rapports 
annuels de la DASS qui concluent à 
une dégradation de la qualité de l’eau 
dès la fin du mois de juin quand l’é-
tiage de l’été se met en place 
(classement en B—médiocre). On nous 
parle maintenant d’un débit réservé à 
l’Hérault lors d’une possible  exploit a-
tion de la source… Celui-ci devrait 
couvrir au minimum le débit de la 
source et compenser les éventuelles 
intrusions de l’Hérault dans le gouffre. 
Face à ces tâtonnements, l’Association 
exprime des inquiétudes bien réelles. 
Le fleuve Hérault en aval de la source 
et son bassin versant ont besoin de cet 
apport d’eau fraîche qui représente 

environ le 1/5 du cours pendant la majeure 
partie de l’année. Même si un débit réservé 
de 400 l/s est restitué au fleuve lors de 
l’exploitation pour compenser un assèche-
ment des sources, à quelle hauteur seront 
compensées les intrusions du fleuve dans 
le gouffre? Les biotopes aviaires et aquati-
ques des gorges, le fonctionnement des 
systèmes d’irrigation en aval et les projets 
de développements touristiques comme 
celui du grand site du Pont du Diable né-
cessitent que la qualité de l’eau de l’Hé-
rault soit maintenue. Dans ces conditions, 
que restera t’il des capacités effectivement 
exploitable de cette ressource? Si comme 
le laisse entrevoir les résultats piézométri-
ques la connexion souterraine entre le 
gouffre et le karst est forte, elles seront 
quasiment nulles et ne pourront en aucun 
cas apporter une solution efficace pour 
pallier à des  nouveaux besoins. Seules des 
études d’impact préalables  et complètes, 
menées séparément  pour mesurer les 
conséquences des tests de pompage sur les 
biotopes et l’intérêt à long terme d’envisa-
ger une exploitation de cette ressource 
pourront apporter des éléments de réponses 
à ces questions et éviter la destruction 
inutile du biotope cavernicole exceptio n-
nellement rare du gouffre des Cent-Fonts 
si cette exploitation s’avérait impossible.  

L’exploitation des Cent-Fonts est-elle une solution 
adaptée à l’augmentation des besoins en eau du 
département?  

Evolution des besoins  de production d’eau potable…  
quelques chiffres et des exemples de solutions alternatives... 
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Qu’en est t’il vraiment de l’augmen-
tation de la population du départ e-
ment de l’Hérault pour les années à 
venir? Quelles sont les contraintes 
effectivement induites sur la quantité 
d’eau potable à produire. Selon les 
prévisions de l’INSEE la population 
va passer de 926 100 personnes en 
2002 à 1 039 000 personnes en 
2010, ce qui correspond à une aug-
mentation de 
1176 personnes 
par mois en 
moyenne soit 
14112 personnes 
par an. En mult i-
pliant ce nombre 
une consomma-
tion moyenne de 
210 l/j par per-
sonne on obtient 
un accroisse-
ment annuel des 
besoins de 34,3 
l/s pour l’ensem-
ble du départ e-
ment. Bien sur, 
il faut anticiper 
cette évolution et 
développer les 
capacités de 
production pour 
ne pas en arriver 
à des situations 

de pénurie mais plusieurs types de solu-
tions sont envisageables. Ainsi, de gran-
des agglomérations comme Toulouse ou 
Paris produisent près de la moitié de leur 
eau potable à partir de la Garonne, de 
l’Ariège et de la Seine. Des usines de 
potabilisation assurent le traitement de 
l’eau qui se retrouve ainsi utilisée en 
circuits courts plus respectueux de l’en-
vironnement. L’eau suit au maximum 

son écoulement naturel au sein du lit 
des fleuves. Le document provisoire 
du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion de l’Eau du bassin versant de 
l’Hérault indique que cette possibilité 
est très peu exploitée et peu explorée 
dans le département de l’Hérault. Elle 
constitue pourtant une solution alter-
native à une exploitation trop impor-
tante des eaux souterraines. 



Dernières nouvelles de l’Association 

La période qui s’achève a été riche en événements médiatiques. Le journal 
« Libération », du 20 décembre, nous a consacré un titre en première page et une 
page complète à l’intérieur, le « Midi-Libre » a publié une page entière sur le su-
jet le 23 décembre et des reportages ont été diffusés lors des journaux télévisés de 
FR3 le 21 décembre, de TF1 le 23 décembre et de M6 le 14 janvier. Vous pouvez 
retrouver ces événements sur le site web de l’Association. Les questions liées au 
projets de détournement de la source sont donc maintenant connues. Cet effort de 
médiatisation va se poursuivre par la participation de l’Association à une émis-
sion de Radio Pays d’Hérault le 21 janvier à 14h30 (Pezenas: 89.0 Mhz, Saint 
André de Sangonis: 102,9 MHz). L’Association va également participer aux ren-
contres de l’Aménagement du Territoire et de l’Eau à Palavas le 20 janvier et au 
colloque « Biodiversité, Science et Gouvernance du 25 au 28 janvier à Paris ».  

Sur le plan juridique, le recours de l’Association devant le tribunal administratif a 
été retardé au lundi 16 janvier sur les conseils de nos avocats. En effet, pour des 
raisons de délais juridiques, ce recours est recevable à partir de ce jour. Une 
plainte va par ailleurs être déposée directement à la Communauté Européenne. 

Les réunions publiques de travail de l’Association se dérouleront désormais un 
mercredi sur deux.  Si vous souhaitez participer aux groupes de travail mis en 
place pour la réalisation de l’étude d’impact, n’hésitez pas à nous contacter…. 

tion de ce que deviendrait le niveau de cette 
nappe si le cours du fleuve diminue. Les diffé-
rents scénarios publiés par le BRGM dans le ca-
dre du projet européen GOUVERNe, prévoient 
que l’exploitation de la source se traduira par 
une baisse du débit du fleuve. Ces scénarios pré-
voient une compensation de cette perte d’eau 
par une réduction des prélèvements du Canal de 

Gignac. Alors qu’actuellement, la majeure partie 
de l’eau prélevée pour l’irrigation, au niveau du 
deuxième barrage, retourne à la nappe phréati-
que, au niveau des systèmes d’irrigation, la nou-
velle configuration qui consisterait à l’amener 
directement depuis les Cent-Fonts jusqu’à la 
moyenne vallée, aboutirait à la restituer à la 
nappe encore plus en aval. Le détournement de 
la source des Cent-Fonts se ferait alors au détri-

Dans un article paru dans le Midi-Libre du 17 dé-
cembre 2004, le Président du Conseil Général, M. 
André Vezinhet et le Vice-Président, M.  Louis 
Calmels ont apporté des précisions sur l’utilisation 
qui pourrait être faite de l’eau de la source des 
Cent-Fonts. Celle-ci ne serait en aucun cas destinée 
à Montpellier (sic) mais permettrait d’alimenter 
des villes de la moyenne vallée de l’Hérault comme 
Gignac.  Cet article répond de 
manière favorable à une des princi-
pales préoccupations de l’Associa-
tion qui s’inquiétait du risque de 
déstabilisation que le détourne-
ment de l’eau des Cent-Fonts fai-
sait courir à l’équilibre de l’ensem-
ble du bassin versant de l’Hérault. 
En effet, l’eau prélevée n’aurait 
pas été restituée dans le bassin 
versant comme c’est le cas par les 
systèmes de prélèvements et d’é-
puration classiques. Cependant, 
l’apport de la source des Cent-
Fonts est aussi indispensable à la bonne qualité de 
l’eau de l’Hérault en amont de la moyenne vallée.  
L’alimentation en eau potable de la moyenne vallée 
de l’Hérault se fait principalement à partir de fora-
ges dans la nappe alluviale qui est, elle-même, en 
équilibre très rapide avec le fleuve, selon les études 
du BRGM qui traitent d’ailleurs l’ensemble du 
fleuve et de la nappe alluviale comme une seule 
entité. On peut raisonnablement se poser la ques-

ment de l’écosystème de l’Hérault  puisque la perte 
d’eau ne serait pas du tout compensée entre la 
source et le deuxième barrage. Elle continuerait de 
manquer dans le fleuve, même après les restitutions 
du canal d’irrigation, jusque dans la moyenne vallée, 
influant sur le niveau de la nappe alluviale qui ali-
mente en eau potable la moyenne vallée de l’Hé-
rault (cf. Document de préparation du SAGE Hé-

rault: « Gestion quantitative de la ressource »). Une 
solution alternative, beaucoup moins complexe et 
plus respectueuse de l’environnement consisterait à 
laisser la source des Cent-Fonts alimenter l’Hérault 
pour prélever et potabiliser l’eau directement au 
niveau de la moyenne vallée. Le prélèvement et la 
restitution de l’eau après épuration se faisant quasi-
ment au même endroit, l’impact sur la nappe serait 
alors très faible. 

Les aventures d’Héroïx le Langued’oc-boit 
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