
Les chiens sont lâchés… 
Nous assistons depuis quel-
ques semaines à une entre-
prise de dénigrements systé-
matiques, proches de l’in-
sulte, des compétences des 
membres et de l’action de 
l’Association PREVHE. Qui 
êtes-vous donc M. Vézinhet 
pour oser nous traiter en pu-
blic de scientifiques obscu-
rantistes ? Vous, qui portez 
la responsabilité de la 
conduite d’une importante 
collectivité territoriale et 
dont le nom s’affiche, à lon-
gueur d’année, à tout propos 
et aux frais de la collectivité, 
sur les panneaux publicitai-
res des rues et routes du dé-
partement ? 
Que nous reproche-t-on ? De 
voir nos résultats globale-
ment confirmés par ceux du 

BRGM ? Qui a dû arrêter 
la pompe après un mois 
de fonctionnement à 400 
l/s sous peine de la voir 
se désamorcer car toute 
la partie supérieure du 
drain karstique était 
vide ? Nous n’y sommes 
pour rien ! C’est la vérité 
première de la nature et 
ni vos sarcasmes amers, 
ni les modèles mathéma-
tiques les plus sophisti-
qués soient-ils, n’y chan-
geront rien. De même, 
qu’y pouvons-nous si 
l’Hérault pénètre dans la 
résurgence à l’occasion 
des pompages ? Là aussi, 
c’est la nature qui impose 
sa loi et non vos sou-
haits ! Nous, nous n’a-
vons fait que l’observer 
et le quantifier par des 

calculs et des analyses géo-
chimiques que nous n’a-
vons pas eu peur de publier 
dès le mois d’août. Si ces 
calculs sont faux, pourquoi 
ne le dites-vous pas ? Les 
membres de l’Association 
ne sont pas les naïfs que 
vous voudriez faire croire. 
Ce sont des gens sérieux 
qui mesurent la portée de 
leurs propos et en prennent 
la responsabilité. Certains 
possèdent des diplômes de 
haut niveau en géochimie, 
en hydrologie, en hydro-
géologie, en mécanique des 
fluides, en mathématiques, 
en sciences environnemen-
tales etc…  
Quand nous annonçons une 
intrusion de l’Hérault, il ne 
s’agit pas de polémique 

(Suite page 2) 
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Note CDP-date signifie « communiqué de presse de l’Association PREVHE du… » ; 
« mémoire-n° », « mémoire de l’Association n° » ; et HCF-n : « l’Hérault-Cent-Fonts 
n ° », «  journal de l’association n° ». Tous ces éléments sont disponibles librement 
sur le site web de l’Association : http://www.prev-herault.org 

Les observations directes et 
leurs interprétations sont deux 
aspects complémentaires mais 
différents de la démarche 
scientifique. L’observation 
donne les contraintes fonda-
mentales du système. A la dif-
férence des interprétations qui 
essayent de les expliquer, elles 
ne sont pas basées sur des hy-
pothèses ou des raisonne-
ments. Elles ne peuvent pas 
être contester car elles expri-
ment la réalité du comporte-
ment ou de la réaction de la 
nature.  
Le protocole des tests de pom-
page agréé par la police de 
l’eau comprend principale-
ment deux phases :  
• les tests de puits, destiné à 

tester le fonctionnement du 
système de pompage et les 
capacités initiales de la ré-
surgence ; 

 

• le pompage de longue durée, destiné à tester les 
réponses de l’aquifère à une sollicitation extrême. 

 La figure 1, ci-dessous, est extraite des résultats pré-
sentés par le BRGM lors de la conférence de presse 
du 28 octobre. 

(Suite page 2) 

Fig.1 : La chronologie des pompages et des arrêts pendant 
les tests, comprend 2 séquences :  
1) le pompage de puits, destiné à tester les installations et 

les capacités naturelles de la résurgence ;  
2) le pompage de longue durée, destiné à tester les capaci-

tés extrêmes de l’aquifère (BRGM, 28 octobre 2005) 

 



(Suite de la page 1) 
mais de faits ; et quand nous annon-
çons qu’elle est comprise entre 40 et 
80 l/s, il s’agit de résultats obtenus par 
des spécialistes compétents et sérieux, 
utilisant un protocole scientifique ri-
goureux, sur une instrumentation mo-
derne et fiable. Nous aurions aimé, le 
jour de la présentation des résultats 
provisoires du Conseil Général et du 
BRGM voir de votre part, des bilans 
chiffrés, des diagrammes géochimi-
ques, des enregistrements, des statisti-
ques… Au lieu de cela nous avons eu 
droit à une litanie de convictions, à 
des procès d’intention, et à des accu-
sations d’incompétences qui, semble-
t-il, constitue votre seul moyen de 
vous opposer, non à nos résultats mais 
bien à l’incontournable évidence de 
l’impossibilité d’une exploitation sans 
aggraver les prélèvements sur l’Hé-

rault. Pendant des mois, vous avez 
annoncé qu’il ne s’agissait que de tests 
pour évaluer les capacités du système. 
Auriez-vous subitement changé d’a-
vis ? Les tribunaux nous dirons si ces 
sarcasmes, exprimés en public et re-
pris par la presse nationale relèvent de 
la diffamation. Vous semblez agir et 
réagir comme si la perception des faits 
était plus importante que les faits eux-
mêmes. Il s’agit peut-être d’un travers 
de notre société de communication. 
Pourtant, si les faits montrent qu’il 
n’est pas possible d’exploiter cette 
résurgence sans diminuer d’autant la 
qualité de l’Hérault, ce n’est pas la 
peine de tourner autour du pot. La na-
ture est ainsi faite qu’elle ne changera 
pas pour vous faire plaisir. Il vous fau-
dra alors assumer les choix que vous 
déciderez. Si vous choisissez, au bout 
du compte, de diminuer le débit resti-

tué au fleuve pour augmenter la renta-
bilité apparente de cette exploitation, 
cela n’aura rien de scientifique ; ce sera 
est un choix politique. L’Association 
est fière d’avoir apporté sa contribution 
à une meilleure connaissance du fonc-
tionnement de ce système karstique. 
Elle va continuer son action, auprès des 
instances nationales et internationales, 
pour la protection de l’Hérault et pour 
un développement durable des activités 
économiques de son bassin versant. 
Je parle aujourd’hui en mon nom mais 
aussi au nom d’une association ci-
toyenne dont les membres ne méritent, 
ni par leur engagement pour cette 
cause, ni par la qualité de leur travail, 
l’opprobre que vous avez essayé de je-
ter sur elle. 
 
Philippe Machetel 
Président de l’Association 
 

��������	
��	�����
����������

���	�
� �������� ��!" ��#" $��

montée de la nappe après l’arrêt de la 
pompe. En effet, l’extraction de l’eau par la 
pompe est en partie (ou complètement si le 
débit de la pompe est trop faible) compensée 
par le débit naturel d’étiage. Par contre, la 
remontée du niveau de l’eau n’est due qu’à 
l’arrivée naturelle (puisque pour de très fai-
bles valeurs du rabattement, le niveau dans 
le gouffre (côte d’étiage 77,2 NGF) reste 
supérieur ou égal à celui du fleuve côte NGF 
76,2).  

Résultats de l’Association PREVHE 
Nous avons demandé et obtenu par télé-
phone auprès du BRGM, au mois d’août, 
les valeurs des temps de descente et de 
remontée lors des tests de puits. Ils ont été 
publiés dans l’Hérault Cent-Fonts n°10-
octobre 2005. Les valeurs obtenues don-
naient, pour un pompage à 400 l/s, un dé-
bit naturel d’étiage de 300 l/s, et 265 l/s 
pour 530 l/s. 
 
Synthèse : L’Association PREVHE donne 
un débit d’étiage de la résurgence compris 
entre 265 et 300 l/s. Ce débit semble en 
accord avec les résultats des tests de pom-
page de puits du BRGM et sont en accord 
avec les chiffres communiqués par le 
BRGM à la préfecture dans le document 
de description du protocole des tests de 
pompage (270 à 300 l/s).  
 
2. Pompage de longue durée 
 
Résultats du BRGM : La phase de pom-
page de longue durée a commencé le 1 
août à un débit de 400 l/s. Elle a subi une 
interruption de 6 heures le 9 août et de 24 
heures le 2 septembre (voir Fig.1). La fi-
gure 3 permet de voir que le rabattement 
augmente régulièrement tout au long de 
cette phase, sauf pendant les deux inter-
ruptions qui se traduisent par des remon-
tées du niveau. Le 9 août, le niveau de 

(Suite page 3) 

(Suite de la page 1) 
1. Analyse des observations pendant 

les tests de puits 
 
Résultats du BRGM 
D’après la Figure 2 (BRGM-28/10/05), les 
premiers essais de puits se sont déroulés, 
pour des débits de 200 l/s et de 300 l/s, les 
27 et 28 juillet 2005. Ils n’ont pas induit de 
baisse significative du niveau dans le gouf-
fre ce qui signifie que le prélèvement exercé 
par la pompe était 
inférieur ou égal au 
débit naturel d’é-
tiage de la résur-
gence. Les tests de 
puits effectués à des 
débits de plus de 
500 l/s le 29 juillet 
et de 400 l/s le 30 
juillet ont provoqué 
des rabattements 
significatifs ce qui 
indique que ces 
débits sont supé-
rieurs au débit  na-
turel d’étiage de la 
résurgence. Une 
analyse précise de 
ce débit naturel d’é-
tiage pourra être 
calculé grâce au 
chronométrage pré-
cis du temps de re-
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Fig.2 : Évolution du niveau de rabattement dans le gouffre de la ré-
surgence au cours du temps pendant les tests de pompage (courbe 
noire : résultats observés, courbe rouge surimposée : simulation). La 
courbe bleue donne le débit de la pompe dans le même temps. 
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(Suite de la page 2) 
rabattement était de 20m environ alors qu’il 
atteignait  55m le 1 septembre. La baisse du 
niveau qui fait environ deux mètres par jour 
a imposé, le 2 septembre, l’arrêt de la 
pompe pour 24 heures sous peine de prendre 
le risque de la désamorcer.  
Il est facile, à partir des niveaux des remon-
tées consécutives aux arrêts de pompage du 
9 août et du 2 septembre, de retrouver la 
date à laquelle le rabattement atteignait au-
paravant ces mêmes niveaux et d’en déduire 

le temps qu’il avait fallu pour l’abaisser à 
celui atteint au moment de l’arrêt. En com-
parant les temps de descente et de remontée, 
on peut alors en déduire très simplement la 
quantité d’eau qui ré-alimente le gouffre 
lors de ces deux interruptions. Le calcul fait 
pour l’interruption du 9 août donne une ré-
alimentation de 365 l/s. Celui effectué pour 
l’arrêt du 2 septembre donne 368 l/s. Ces 
valeurs sont très proches malgré la diffé-
rence de profondeur des rabattements at-
teints (20m dans le premier cas, 55m dans le 
second). Nous verrons plus loin que cette 
quasi-constance du taux de ré-alimentation 
du système s’explique par le colmatage des 
parois du drain karstique et par l’impossibi-
lité de mobiliser une éventuelle réserve si-
tuée de l’autre côté de la paroi. La légère 
inflexion, que l’on peut observer dans l’évo-
lution temporelle du niveau de rabattement, 
est due à la variation de surface du drain 
karstique en cours de vidage. Ce résultat 
donne également le potentiel qu’il est possi-
ble d’extraire du gouffre de la résurgence. Il 
correspond, pendant les périodes d’étiage, à 
environ 30 jours de pompage à 400 l/s. Le 
BRGM annonce, par ailleurs, qu’une intru-
sion d’eau de l’Hérault s’est produite de 
manière constante au cours du pompage et 

qu’elle atteint de 30 à 35 litres par secondes. 
Résultats de l’Association PREVHE : 
Nous sommes allés observer le rabattement 
dans la cavité de la résurgence le 8 août. 
Nous avons pu constater que le niveau de 
l’eau se situait environ 1m sous le niveau du 
repère de plongée n°568 qui est situé, d’a-
près la cartographie de la grotte fournie dans 
le protocole des tests de pompage, à la côte 
NGF 59 soit environ 18m sous le niveau 
d’étiage du gouffre. De nouvelles observa-
tions ont été conduites le 1 septembre où 

nous avons pu atteindre, à pieds secs, l’en-
trée du siphon (côte NGF 39 m) qui relie le 
drain de la résurgence au gouffre où était 
installée la pompe. Deux intrusions d’eau 
provenant de l’Hérault ont été observées. 
Ces résultats ont fait l’objet des CDP-9/08, 
d’une présentation devant le Tribunal Admi-
nistratif lors de l’au-
dience du 9 août, de 
l ’HCF-n°9 ,  du 
CDP-2/09, du CDP-
8/09 et de l’HCF-n°
10. Des prélève-
ments ont été effec-
tués selon un proto-
cole géochimique 
rigoureux et des 
mesures de tempéra-
tures ont été faites 
sur la source de la 
Buèges,  sur les in-
trusions souterrai-
nes, le cours de 
l’Hérault, et l’eau 
rejetée par le sys-
tème de pompage. 
Les analyses ther-
mométriques don-
nent un débit global 

de 40 à 70 l/s pour les intrusions de l’Hé-
rault. L’examen des parois de la cavité de 
la résurgence montre que toutes les fissu-
res de la roche sont colmatées par des re-
cristallisations de calcite. Celles-ci se sont 
probablement produites, à l’occasion des 
crues, lorsque l’eau froide contenue dans 
la roche, à l’extérieur du drain et saturée 
en carbonate de calcium, s’est réchauffée 
en entrant en contact avec de l’eau plus 
chaude. Les conditions de ce processus, 
actif depuis des millions d’années, sont 
réunies sur l’ensemble des parois du 
drain ; à chaque crue pour peu que la tem-
pérature de l’eau soit supérieure à 13°5 
(moyenne annuelle de la température de 
l’eau des Cent-Fonts selon les rapports du 
BRGM). 
Les résultats des analyses isotopiques 
montrent que les échantillons d’eau préle-
vés s’organisent selon une droite de mé-
lange dans le diagramme Rb/Ba/Sr. L’ana-
lyse des concentrations indique que l’eau 
rejetée par la pompe était constituée d’en-
viron 18 à 20 % d’eau de l’Hérault ce qui 
correspond à un débit de 72 à 80 l/s pour 
les intrusions. Ces résultats ont fait l’objet 
de deux présentations à la presse le 11 
octobre et le 28 octobre et de la rédaction 
du mémoire-n°6 disponible sur le site 
web. 
Synthèse des observations : 
30 jours de pompage à 400 l/s vide la 
partie du drain karstique située au-
dessus de la pompe. Le débit naturel 
d’étiage de la résurgence est de 265 à 
300 l/s (PREVHE) ou de 270 à 300 l/s 
(BRGM). La ré-alimentation de ce 
drain se fait au rythme de 365 litres par 
secondes en condition de rabattement 
de nappe sévère qui voit l’Hérault 
contribuer pour 30 à 35 l/S (BRGM) ou 
40 à 80 l/s (PREVHE). La ré-
alimentation de ce drain karstique, dont 
les parois sont colmatées, ne peut en 
aucun cas provenir du voisinage immé-
diat de la résurgence. 

���	����������� ��!" ��#" $��

 

Fig.3 : Évolution du niveau de rabattement dans le gouffre de la résurgence au cours du temps 
pendant le pompage de longue durée. Les deux arrêts du 9 août et du 2 septembre permettent 
de calculer le taux de ré-alimentation du gouffre. 

Fig.4 : Alignement sur une droite de mélange des compositions iso-
topiques des échantillons d’eau prélevés le 1 septembre dans la ré-
surgence des Cent-Fonts (H : Hérault, B : Buèges, E : intrusions, 
P : rejet de la pompe) . Deux échantillons de dilutions différentes 
ont été analysés pour chaque prélèvement. 



Dernières nouvelles de l’Association 
 
Des réunions publiques d’information se sont tenues à Aniane, au Causse de la 
Selle, à Saint Jean de Buèges et à Gignac. Elles vont continuer dans les diffé-
rentes communes du bassin versant de l’Hérault. Les dates seront communi-
quées par mail aux adhérents et seront publiées le plus rapidement possible sur 
le site web de l’Association. 
 
La rédaction de la plainte auprès de la Commission Européenne et du Parle-
ment Européen est quasiment terminée. Elle sera déposée au cours du mois 
de novembre. 
 
La demande d’aide judiciaire présentée par l’association pour se pourvoir en 
Conseil d’Etat a été rejetée. Le pourvoir n’avait de toute manière plus de sens 
puisque l’autorisation accordée par la Préfecture allait jusqu’à la fin du mois 
de septembre 2005. Par contre l’affaire suit son cours au Tribunal Administra-
tif qui devra se prononcer sur le fond. Vous serez bien entendu informé de tous 
les développements. 
 
La prochaine réunion publique de l’Association aura lieu le lundi 5 décembre 
2005 au siège. N’hésitez pas à nous contacter dans l’intervalle. Nous comptons 
toujours sur votre soutien… à bientôt. 
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clue une exploitation respectueuse du 
débit de l’Hérault et des zones humi-
des de la résurgence. Celle-ci était 
pourtant prônée par le Conseil Géné-
ral dans le numéro de février 2005 du 
journal du département. La démons-
tration est simple et immédiate : pour 
ne pas mélanger l’eau de l’Hérault 
avec l’eau de la Buèges, il faut pom-
per à un débit inférieur au débit natu-
rel de la résurgence. Mais dans ce cas, 
il est tout simplement impossible de 
rendre au fleuve l’eau qui lui est prise 
puisque sans rabattement la réserve ne 
peut pas être sollicitée. Cela revient à 
faire délibérément le choix de sacri-
fier le débit de l’Hérault. Au 
contraire, si on pompe une quantité 
supérieure, il faudra rendre au fleuve 
les 300 l/s du débit normal de la ré-
surgence auxquels il faudra ajouter les 
35 litres (voire 80 l) de l’intrusion. En 
pompant à 400 l/s, il ne resterait alors 
au mieux que 65 l/s pendant 40 jours 
car après le système sera vide. Nous 

Que va-t-il se passer lors des trois ré-
unions d’information prévues au mois 
de novembre ? Par quel miracle vont se 
réconcilier : les faits qui montrent l’ab-
sence de réserve mobilisable et la renta-
bilité financière d’une exploitation qui a 
déjà coûté beaucoup d’argent. Car en-
fin, comment expliquer que les 365 l/s 
d’eau qui ré-alimentent le gouffre des 
Cent-Fonts pendant le pompage, pro-
viennent pour 35 l/s de l’intrusion de 
l’Hérault, pour quelques dizaines de 
litres seulement des pertes de la Buèges 
et pour le reste d’une réserve miracu-
leuse qui apporterait environ 300 l/s 
alors qu’en absence de pompage, lors-
que cette réserve n’était pas sollicitée, 
la résurgence donnait déjà 300 l/s. Tout 
simplement parce que ces 300 l/s s’é-
coulent depuis un réservoir situé ail-
leurs et qu’ils ne font que transiter par 
le système sans jamais s’y accumuler 
(voir à ce sujet le mémoire n°5 de l’As-
sociation, disponible sur le site web). 
L’absence de réserve mobilisable ex-

sommes lo in  des  p ro j ec t ions 
« triomphales » de 135 l/s sur toute 
l’année, annoncées à grand son de 
trompe aux médias. De nombreux in-
vestissements  restent à financer : qui 
assurera l’entretien, la surveillance, le 
traitement de l’eau et l’amortissement 
des investissements d’un site isolé ? Le 
coût du litre d’eau qui sortira des Cent-
Fonts risque d’être exorbitant. Faudra-t-
il, subventionner directement ou indi-
rectement un opérateur, en faisant pren-
dre en charge les coûts annexes par les 
contribuables qui paieront alors deux 
fois leur eau ?   
Maintenir une rentabilité apparente, en 
diminuant le débit de l’Hérault, risque 
fort d’être un caprice compte tenu de la 
possibilité de solutions alternatives sim-
ples et moins coûteuses. Ces questions 
vont désormais se poser ouvertement… 
et nous n’avons même pas évoqué la 
qualité du fleuve, de ses biotopes et de 
tout son bassin versant ! 
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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’as-
sociation  PREVHE. 
Nom : ……………………….Prénom :…………………………………………. 
Adresse postale: ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
Mail : ……………………………….. Téléphone : ……………………………. 

%�������
	���&�	�����������	�'��(��)����

���	��� �������� ��!" ��#" $��


