
Depuis des mois, le Conseil 
Général fait semblant de ne pas 
entendre la principale demande 
de l’Association : une véritable 
étude de faisabilité du projet de 
détournement de la résurgence 
des Cent-Fonts. Une étude sin-
cère consisterait à exposer les 
véritables objectifs : niveau de 
production attendu, destination 
de l’eau, pour  couvrir quel be-
soin, etc.; et à les comparer 
avec leurs coûts financiers et 
environnementaux ainsi qu’aux 
solutions alternatives de pro-
duction d’eau potable. Fallait-il 
ouvrir une piste, enfouir des 
lignes électriques, construire 
une plate forme, forer pendant 
des mois, détruire des espaces 
protégés ? Et aujourd’hui, faut-
il continuer à dépenser l’argent 
public pour construire les ad-
ductions, les unités de traite-
ment pour de l’eau dont on sait 
maintenant qu’elle provient en 
partie de l’Hérault ? Quelle est 
la conformité de ce projet par 
rapport aux directives euro-
péennes alors que le détourne-
ment de l’eau se fera en dehors 
du bassin versant du fleuve et 
nuira à sa qualité ? En effet, 
c’est bien l’Hérault qui serait 
pénalisé par la disparition de la 
résurgence et par les infiltra-
tions qui alimentent le pom-
page. Le fleuve est déjà en dan-
ger d’anoxie sur cette partie de 
son cours située dans la zone 
protégée Natura 2000 des Go r-
ges de l’Hérault et du Lamalou. 
Celle -ci a d’ailleurs précis é-
ment été définie pour la qualité 
de ses biotopes aquatiques. 
Nous n’avons pas réussi à évi-
ter la destruction du patrimoine 
cavernicole de la ZNIEFF des 
C e n t - F o n t s 
« malencontreusement » oublié 
par la DIREN dans la descrip-
tion du parc Natura 2000. Ce 
n’est pas le cas des autres bio-
topes que nous allons doréna-
vant protéger. 
Nous allons également souli-
gner les incroyables contradic-
tions économiques et environ-

nementales d’un projet qui va 
diminuer la qualité et la quan-
tité de l’eau en période d’é-
tiage. Cela se fera au détri-
ment des développements 
économiques en cours au ni-
veau du grand site du Pont du 
Diable et des installations 
d’irrigation du canal de Gi-
gnac. Les équilibres du bassin 
versant seront perturbés alors 
même qu’on nous explique 
que la moyenne vallée de 
l’Hérault  et la nappe astienne 
son menacée par la surexploi-
tation. Nous appelons au-
jourd’hui à une réflexion se-
reine sur ces points pour les-
quels les élus portent une res-
ponsabilité importante. Co m-
ment estimer le prix de cette 
opération en terme de patri-
moine ? 
En dehors de toute polémique, 
il est vraiment temps de réflé-
chir à d’autres solutions car 
les résultats montrent que 
celle -ci ne peut en aucun cas 
être à la hauteur des besoins. 
Les ambitions affichées de 
production de 2000 l/s en 
1992, sont tombées à 800 l/s 
en 2002, puis à quelques cen-
taines de l/s en décembre 2004 
pour descendre à quasiment 
plus rien (on entend parler 
maintenant de 200 l/s, entière-
ment pris à l’Hérault). La fon-
dation de ce projet sur des étu-
des dont les imprécisions font 
frémir, sur des certitudes gra-
tuites répétées de manière in-
cantatoire -il n’y a pas d’autre 
solution- ont permis de lui 
donner une pseudo assise d’in-
térêt collectif… Le constat est 
pourtant brutal mais clair : Il 
n’existe aucune réserve mobi-
lisable au niveau de la résur-
gence des Cent-Fonts et il 
n’est donc pas possible d’e x-
ploiter sans prendre l’intégra-
lité de cette eau au fleuve. Un 
petit mois de pompage à 400 l/
s (et encore) aura suffi à vider 
le conduit karstique qui ali-
mente la résurgence (La Ga-
zette du 28 septembre). L’As-

sociation PREVHE et l’Associa-
tion Robin des Bois demandent 
la publication intégrale et immé-
diate de tous les enregistrements 
décrits dans le protocole de des-
cription du pompage d’essai si-
gné par la préfecture. Seule cette 
publication assurera la transpa-
rence annoncée. Lors des pomp a-
ges, la pompe se serait désamo r-
cée si le protocole prévu pour les 
tests avait été respecté. Au lieu 
de cela le pompage était réguliè-
rement suspendu la nuit. Par 
contre, l’Hérault est venu alimen-
ter la pompe de 40 à 70 l/s au 
moins. Ces résultats transparaî-
tront dans les analyses de géochi-
mie isotopiques. Dans ce même 
article de la Gazette, le BRGM 
prétend qu’il suffit maintenant de 
pomper plus bas…. Comme si le 
principe des vases communicants 
ne s’appliquait pas... Si le vase 
de la pompe avait communiqué 
avec une réserve mobilisable, 
celui-ci aurait commencé à se 
rééquilibrer dès le premier centi-
mètre de rabattement (ce qui 
s’est d’ailleurs produit pour l’in-
trusion de l’Hérault dans la cavi-
té de la résurgence). Dans ces 
conditions, pomper plus profond 
ne donnera que quelques mètres 
de rabattement de plus... Vous 
trouverez dans les pages suivan-
tes du journal les premières ana-
lyses des tests effectués par l’As-
sociation. Nous allons les com-
pléter dès que les résultats des 
mesures seront rendus publics. Il 
ne faut pas que la disparition du 
patrimoine cavernicole des Cent-
Fonts ait été inutile. C’est à ce 
prix qu’ont été effectuées ces 
analyses.  
Le respect de l’environnement, 
mais aussi des citoyens passe par 
la vérité sur cette opération qui 
pourrait devenir un véritable 
scandale financier dans un 
contexte budgétaire départemen-
tal particulièrement difficile 
(Midi libre dimanche 9 octobre). 

Le naufrage du projet de détournement 
de la résurgence des Cent-Fonts 
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Réunions publiques 
 de l’Association 
 

Les prochaines réunions d’information 
publiques de l’Association sont: 

Mardi 11 octobre à 11h : Conférence de 
presse au Club de la Presse, place du 
Nombre d’Or à Montpellier. 

Vendredi 14 octobre à 20h30 : Aniane 

Vendredi 21 octobre à 20h30 : Causse 
de la Selle 

Vendredi 28 octobre à 20h30 : Puécha-
bon 

Lundi 31 octobre à 20h30 : Saint Jean 
de Buèges 

Vendredi 4 novembre : Gignac 

La prochaine réunion de travail publi-
que aura lieu lundi 7 novembre au siège 
de l’Association 
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Première analyse des tests de pompage  

Transit source de la Buèges — résurgence des Cent-Fonts 

L ’ H É R A U L T  C E N T -F O N T S  

Les tests de pompage ont commen-
cé après la visite organisée sur le 
site le 20 juillet 2005. L’Associa-
tion a essayé de les suivre le plus 
possible en étant présente sur le 
terrain, en procédant à ses propres 
mesures et prélèvement sur le site 
et dans le gouffre et en interrogeant 
les acteurs des tests présents sur 
place. 

Les résultats que nous publions ci-
dessous constituent une analyse au 
premier ordre. Nous avons mainte-
nant besoin de connaître l’intégrali-
té des résultats obtenus pour véri-
fier si les principales tendances que 
nous avons observées sont confir-
mées par les mesures effectuées sur  

place et sur les sites environnant. 
C’est pourquoi l’association a en-
voyé un courrier au Conseil Géné-
ral et au BRGM, Maître d’Ouvrage 
et Maître d’Œuvre des tests pour 
que les l’intégralité des résultats de 
mesure lui soit communiquée. 

Le calcium, Ca, et le magnésium, Mg, sont 
absents de l'eau de pluie. Ils proviennent de 
la dissolution des roches. Le calcium se dis-
sout facilement et les pics observés lors des 
épisodes de crues marquent les apports aci-
des. Le magnésium est caractérisé par une 
dissolution plus lente et sa concentration va 
augmenter  avec le temps de passage rési-
dence de l'eau dans la roche. Il va apporter 
des informations sur le fonctionnement et la 
localisation d'un éventuel réservoir.  
Les concentrations de Mg mesurées  dans la 
Buèges donnent la valeur atteinte dans le 

réservoir du Larzac (points verts).  
En retirant cette valeur de la concen-
tration de Mg enregistré à la sortie de 
la résurgence des Cent-Fonts (points 
bleus), on obtient alors la concentra-
tion de Mg acquise lors du trajet sou-
terrain de l'eau dans la vallée de la 
Buèges jusqu'à la résurgence des 
Cent-Fonts. Cette valeur est cons-
tante pendant l’étiage ce qui montre 
que le temps de transit de l’eau est 
toujours le même et qu'il n'y a pas 
d'accumulation de réserve entre le 
causse et la résurgence des Cent-
Fonts. 
La lenteur de la réaction de dissolu-
tion du magnésium fait qu'il est pos-
sible de considérer les événements 
de crue comme une dilution de l'eau 
contenue dans le compartiment ro-
cheux intermédiaire entre le Causse 
et la résurgence des Cent-Fonts. Ce 
volume, que nous cherchons à éva-
luer et que nous appellerons Vt est 
rempli à chaque crue. Entre deux 
crues, il va partiellement se vider 
d'un volume V qui sera égal au vo-
lume de l’eau écoulée de la résur-
gence, Ve, diminué du volume de 
l’eau apportée par le Causse, Vc. 
Une valeur minimum de ce dernier 
peut être estimé à partir du débit d’é-
tiage de la résurgence. 

Alors, lors de l'opération de dilution 
liée à la crue, la concentration en 
Mg passe de CMg1 à CMg2 (voir 
figure ci-contre), ce qui permet d’é-
crire la réaction de dilution sui-
vante : 
 
CMg2 x Vt = CMg1 x (Vt - Ve + Vc),  
 
et donc d’en déduire le volume Vt 
cherché. 
 
Vt = CMg1(Ve-Vc) / (CMg1 - CMg2) 
 
Les valeurs relevées sur les courbes 
présentées ci-contre (extraites du rap-
port RP 51-584 du BRGM) donnent : 
 
Ve = 6 310 000 m3 
Vc = 4 860 000 m3 
CMg1 = 13,5 mg/l 
CMg2 = 4 mg/l 
 
La quantité maximale d'eau contenue 
dans le système en transit serait donc 
de : 
                Vt = 2 060 000 m3 
 
Ce qui correspond, si elle devait être 
utilisée sur une année à une quantité 
utilisable de 65 l/s.  
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2 septembre le rabattement était de 
55m. Deux intrusions directes de l'Hé-
rault ont été observées à environ 18 et 
40m sous le niveau du fleuve. L'analyse 
thermométrique a confirmé que ces in-

trusions pro-
venaient du 
fleuve et qu'e l-
les apportaient 
entre 40 et 70 
l/s au pom-
page. (Le 
8/8/05, temp é-
r a t u r e  d u  
fleuve et des 
i n t r u s i o n s :  
21,5°C, tem-
pérature sou-
terraine (sortie 
Buèges) 13,5°
C, temp érature 

rejet pompage 15,5 °C. Enfin, à l’occa-
sion de ces visites, nous avons pu exa-

miner les parois de la cavité de la ré-
surgence. Si nous avions été au cœur 
d’une réserve mobilisable, le niveau de 
rabattement de 50m aurait provoqué 
des infiltrations au travers des parois. 

Nous avons pu constater que celles-ci 
étaient complètement colmatées par 
des recristallisations de calcite qui les 
rendent imperméables. 

Le pompage de longue durée était pré-
vu pour durer le plus longtemps possi-
ble afin de tester les possibilités de 
mobilisation de la réserve. L’Associa-
tion est descendue à plusieurs reprise à 
l’intérieur de la cavité de la résurgence 
des Cent-Fonts pour voir comment 
évoluait le rabattement du niveau.  

Le 8 
a o û t ,  
s o i t 
e n v i -
ron 20 
j o u r s  
a p r è s  
le dé-
b u t 
d e s 
p o m -
pages, 
le ra -

battement était environ 1m sous la côte 
658 (environ 20m de rabattement). Le 

Comme prévu dans le protocole des 
tests de pompage, les premiers jours 
ont été consacrés aux tests de pomp a-
ges à tarissement de la résurgence. 

Pour chaque débit de pompage, Le 
temps nécessaire pour obtenir un ra -
battement  et le temps nécessaire 
pour la remonté du niveau dépendent 
des flux d'eau qui entrent et sortent 
de la cavité comme le décrit le sché-
ma ci dessous.  

On aura alors le bilan de débits :  

tp (Qp-Qs-Qh) = tr (Qs+Qh),  
 
et donc : 
Qs+Qh = tp/(tr+tp) Qp,  où : 
 
tp : temps de pompage 
tr : temps de remonté du niveau 
Qp : débit de la pompe 
Qs : le débit d’eau souterraine 
Qh : le débit d’intrusion de l’Hérault  

Qr : le débit d’alimentation par la 
réserve. 

Les informations que nous avons ob-
tenues pour des valeurs de pompage 

de 400 et de 530 l/s donnent pour 400 
l/s un temps de pompage trois fois 
plus long que le temps de remonté ce 
qui correspond  à une réalimentation 
de 300 l/s de la cavité de la résur-
gence par la Buèges, l’Hérault et une 
éventuelle contribution d’une ré-
serve.  
Alors que pour un pompage à 530 l/s 
les temps de rabattement et de re-
monté de la nappe sont les mêmes, ce 
qui correspond à une réalimentation à 
265 l/s de la cavité de la résurgence. 
Dans les deux cas les valeurs de ré-
alimentation sont quasiment égales à 
la valeur d’étiage de la résurgence ce 
qui veut dire qu’aucune réserve ne 
réalimente la cavité.  
Ceci entraîne que toute exploitation 
se fera au détriment de l’existence 
des griffons contrairement à ce qui 
avait été annoncé précédemment par 
les experts du Conseil Général.  
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Essais de puits—pompage à tarissement des griffons 

Pompage de longue Durée 

 

En fonctionnement normal, les griffons 
agissent en trop plein et renvoient vers 
l’Hérault l’eau souterraine qui alimente la 
cavité de la résurgence puisque le ni-
veau y est alors supérieur à celui du 
fleuve. Lors des pompages, le niveau 
dans la cavité est inférieur à celui de 
l’Hérault qui s’y engouffre par un sys-
tème de vase communicant.  

 

Les parois de la cavité de la résur-
gence sont colmatées par des 
recristallisations de calcite qui les 
rendent imperméables . 

 

Deuxième intrusion de 
l’Hérault observée à envi-
ron 40 m sous le niveau 
du fleuve. Les mesures 
thermométriques prouvent 
qu’il s’agit bien d’eau de 
l’Hérault. Les échantillons 
d’eau prélevés sont en 
cours d’analyse. 

 

Le 8 août 2005, le repère de plongée 
658 était exondé par le rabattement du 
niveau. Ce repère est situé environ 20m 
sous le niveau d’étiage.  

Bilan thermique—anoxie du fleuve 
thermométrie, conduite le 5 septembre 
2005 à 20h30 a donné les résultats sui-
vants : T Hérault amont du rejet : 26 °C 
T Rejet 15,5 °C, T Hérault aval du re-
jet : 24,5 °C. 

Le débit de pompage repré-
sentait ce jour là 23,5% du dé-
bit du fleuve. 

La résurgence des Cent-Fonts est in-
dispensable à l'équilibre écologique du 
fleuve Hérault qui est déjà connu pour 
être en mauvais état et menacé par 
l'eutrophisation. Une expérience de 



Compte rendu de l’A.G. du 2 septembre 2005 

Les rapports moral et financier de l’Association ont été adoptés à l’unanimité. 
Les modifications de statuts proposés ont été adoptées à l’unanimité. Elles 
concernent la composition du Conseil d’administration et du bureau, l’acro-
nyme de l’Association et une modification de l’article prévoyant les recettes de 
l’Association.  
La délibération prévoyant un recours en Conseil d’Etat, contre le jugement du 
Tribunal Administratif du 12 août 2005, assorti d’une demande d’aide judi-
ciaire, a été adoptée à l’unanimité après débat. L’Assemblée Générale a procé-
dé à l’élection des neufs membres du nouveau Conseil d’Administration de l’As-
sociation dont la première réunion a été fixée au 7 septembre 2005.  
Au point divers, il a été décidé que l’Association prendra position dans l’en-
quête de refonte du SDAGE ! « Tous pour l’eau », ainsi que pour le SAGE du 
fleuve Hérault dont les documents viennent d’être validée par la Commission 
Locale de l’Eau en juin 2005. La cotisation annuelle a été fixée à 20 euros. Une 
exposition itinérante et des réunions publiques d’information vont être organi-
sées dès le mois d’octobre 2005 dans les différentes communes concernées par 
le projet. Enfin, il a été décidé de fixer le nombre des réunions de travail publi-
ques à une par mois. Elles se tiendront le premier lundi de chaque mois au local 
de l’Association. 

Dans un site fréquenté par baigneurs et 
kayakistes, ces grilles ont pu se bloquer 
en travers d’un rapide, représentant 

alors un risque important. Coincé 
contre une grille par la pression de 
l’eau dans un rapide, une personne ren-

Déployant les grands moyens au dé-
but de l’été pour éviter des problèmes 
de sécurité au rejet du pompage, le 
Conseil Général manifestait ainsi son 
souci de sécuriser le lieu et d’éviter 
tout problème avec les éventuels bai-
gneurs. Trois panneaux en amont du 
pompage signalaient la proximité de 
l’exhaure, une ligne de vie matériali-
sait l’interdiction de baignade en rive 
droite, des grilles métalliques interdi-
saient l’accès aux tuyaux.  
Malheureusement, l’été finissant, le 
Conseil Général fait fi de ses préoc-
cupations sécuritaires. Malgré la crue 
annoncée du 7 septembre (prévision 
météo, dès le 5 septembre, de violents 
orages), personne n’a cru bon d’ôter 
ces grilles et panneaux. Plusieurs 
d’entre eux arrachés, se promènent 
actuellement entre les Cent-Fonts et 
Agde. L’impéritie du Maître d’Oeu-
vre prêterait à sourire si cela ne posait 
de réels dangers. 

contrerait de sérieuses difficultés –
c’est un euphémisme– à se tirer de ce 
mauvais pas.  

Merveille de technologie, 
le pompage commandé 
par télétransmission de-
puis Montpellier fût ins-
tantanément arrêté avant 
la crue, le tout surveillé 
in situ par un agent de 
sécurité. Hélas, la procé-
dure ne prévoyait pas 
d’avertir le gardien et de 
mettre en sécurité ces 
grilles. 
Tout cela est fort dom-
mage et témo igne une 
fois de plus du manque 
de respect pour le site. Il 
reste à espérer qu’aucune 
de ces grilles ne se trouve 

coincée, sans cela seules des incanta-
tions divinatoires permettront d’évi-
ter un accident. 

Négligence de sécurité sur le site des Cent-Fonts 

24 rue Cor de Nostra Dona  
34150 Saint Guilhem le Désert 

PREVHE 

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... 

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 

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 €), 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 : ……………………………. 

Lieu de rejet le 7 septembre. Plusieurs grille de protec-
tion ont été arrachées par la crue. 


