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C’est reparti pour un tour… A l’audience 
du 23 janvier 2007, le Tribunal de Grande 
Instance de Montpellier n’a pas pu se pro-
noncer sur l’appel interjeté par le Conseil 
Général contre le non-lieu qui avait été pro-
noncé pour les militants de l’Association 
PREVHE. En effet, bien que l’appel ait été 
déposé hors délai par le service juridique du 

Conseil Général, celui-ci s’est appuyé, comme base de justification, sur 
une erreur d’adresse d’expédition. Quoi qu’il en soit, à l’issue du délibé-
ré, le Juge a considéré que l’appel était recevable et qu’il convenait de 
convoquer une nouvelle audience, le 22 mars à 9 heures qui, cette fois, 
serait consacrée au fond de l’affaire et non à la forme.  

Bouts de ficelles et bouts de tuyau II (Le retour !) 
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Merci à tous ceux qui nous ont manifesté leur soutien en ce début d’année. 
Une fois de plus, votre mobilisation et votre participation ont été décisives 
pour nous aider à franchir le cap de cette nouvelle année. Le combat de l’As-
sociation a maintenant pris un autre rythme, moins spectaculaire mais tou-
jours aussi actif et orienté vers le long terme. Les dispendieuses campagnes 
publicitaires du Conseil Général à la gloire du projet des Cent-Fonts, en dé-
cembre et en janvier, sont là pour nous rappeler qu’au mépris de toute consi-
dération scientifique, environnementale, économique et même simplement 
citoyenne, le Président du Conseil Général de l’Hérault entend continuer 
coûte que coûte ce projet. Nous l’en empêcherons.  
 
Ces encarts publicitaires, de nouveau, payés sur le dos du contribuable, mon-
trent combien les plus élémentaires principes du développement durable sem-
blent inaccessibles à certains. Le développement durable n’est pas synonyme 
de constructions d’infrastructures lourdes et coûteuses. Dépenser des dizaines 
de millions d’euros pour détourner le débit de l’Hérault sur plusieurs dizaines 
de kilomètres et finalement amener l’eau là où elle arrivait naturellement par 
le fleuve est un exercice digne du père Ubu. Cela pourrait être drôle si ce n’é-
tait aussi cher et surtout si cela ne mettait pas en danger tout à la fois les dé-
penses publiques, le bon état écologique de l’Hérault, la stabilité hydrologi-
que de la Vallée de la Buèges et l’existence d’une biodiversité rarissime. Le 
royaume de la pataphysique y gagne une dimension aquatique. Ceci nous 
montre le triste aspect de certains hommes politique qui se répandent en coc-
cinelles et autres papillons sur le moindre tract mais semblent incapables de 
regarder l’avenir et les conséquences écologiques des projets. Comme j’avais 
déjà eu l’occasion de l’écrire dans de précédents articles : notre combat à dix 
ans d’avance… Il y a donc de grande chance qu’il dure au moins dix ans…  

Merci pour votre soutien... 



Deux ans de lutte, deux recours au Tribunal Administratif, une plainte au pénal contre les membres de l’Association, un non-
lieu, un appel du Conseil Général contre ce non-lieu, une campagne de tests de pompage, des réunions publiques, 17 numé-
ros du Journal, un site Web (trop riche…), tous les ingrédients sont là pour brouiller quelque peu le message de l’Association 
et rendre son action difficile à comprendre. Ce numéro du journal va essayer de reprendre un historique de l’action et les 
principaux tenants et aboutissants afin de permettre à ceux qui arrivent maintenant pour nous aider de comprendre.  

Mais où est donc l’étude d’impact du projet. Ne la cherchez pas, nous l’avons fait pour vous, elle n’existe pas… Aussi in-
croyable que cela puisse paraître, tous ces travaux et toutes ces destructions ont été conduits sans étude d’impact… Une 
étude d’impact, c’est embêtant car c’est plein de tracasseries administratives. Elle comporte une analyse scientifique et tech-
nique qui permet d’envisager les conséquences futures d’un projet sur l’environnement. Elle doit, notamment, faire une étude 
des solutions alternatives au projet … Il faut reconnaître ici la virtuosité des services juridiques qui ont réussi l’exploit d’en-
chaîner ces différentes étapes au titre de déclaration et non de demande d’autorisation. Le dernier recours déposé par l’Asso-
ciation basé sur la transgression des différents quotas de la loi sur l’eau a été rejeté sur l’urgence (référé) mais n’est pas en-
core jugé sur le fond... De nombreuses études ont exprimé des recommandations (non suivies) ou des réserves sur le projet 
comme la dernière étude de l’université de Lyon sur la faune cavernicole (disponible sur demande). Il semble malheureuse-
ment que l’existence des études a plus d’importance que leur résultat... 
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Refaire un point sur les Cent-Fonts 

 

Un si discret petit projet… 

1995 : La Compagnie Générale des Eaux, mandatée par la Mairie de Montpellier, fait une première série de tests de pompage 
aux Cent-Fonts. L’Objectif annoncé alors est d’obtenir 2000 l/s. Après moins de quinze jours de pompage à environ 500 l/s, 
et un rabattement de quarante mètres environ, le système se désamorce. Etrangement, malgré ce premier fiasco, le rapport 
remis par les experts reste optimiste et ne mentionne pas les intrusions de l’Hérault qui devaient pourtant être les mêmes que 
celles que nous avons photographiées en 2005, échantillonnées et quantifiées entre 70 et 80 l/s (Rapport CGE disponible sur 
demande auprès de l’Association).  

Trois petits trous et puis s’en vont... 
Le rapport de la CGE est-il trop optimiste ? Toujours est-il que les recommandations de la CGE sont claires : il faut conti-
nuer les études en implantant de petites forages pour tester la compartimentation de l’Hérault et du réservoir karstique ! Tiens 
pourquoi ne parle t’on pas alors d’intrusions de l’Hérault dans le rapport ! La CGE parle alors d’un potentiel de 600 l/s. Ce 
chiffre certainement donné a bisto de nas va probablement conditionner l’avenir du projet jusqu’en 2005… Pas de chance, le 
bail de la CGE n’est pas renouvelé… et le terrain du forage est vendu au... Conseil Général… A partir de ce moment, ce sera 
comme du Canada Dry, cela avait le goût d’un projet dépendant d’études, cela coûtait comme des études, mais ce n’était pas 
des études. Tout va se dérouler comme si le projet était déjà décidé.  

Du provisoire fait pour durer... 
Rien n’est trop beau pour des essais et la bourse des contribuables sera particulièrement généreuse. Une autorisation est de-
mandée pour la construction d’une piste (qui fera, par endroits, jusqu’à 14 m de large– pour mémoire une voie d’autoroute 
fait 3,5 m de large). La plate forme sera décavée à l’explosif. Deux forages de grands diamètres seront prévus (1 seul sera 
finalement réalisé), deux pompes de capacités 400 l/s seront mises en appel d’offres pour deux mois de tests à 400 l/s… Et 
enfin, le projet qui prévoyait d’alimenter le pompage d’essais, à partir de groupes électrogènes, le sera par plusieurs kilomè-
tres de câbles électriques enfouis définitivement…  

Des études comme s’il en pleuvait mais pas forcément suivies... 

Cher projet, 
Chercher de l’eau pour sauver de la mort de soif la population c’est bien mais complètement démagogique car fournir de 
l’eau potable est un problème technique. L’eau potable n’est pas une ressource naturel mais un produit transformé, un peu ce 
que le super SP95 est au pétrole. Dès lors, le manque n’est pas à craindre si la matière première de base ne manque pas. C’est 
le cas. Nous ne manquons pas d’eau brute donc nous ne manquerons pas d’eau potable. Ce constat ramène à une forme d’hu-
milité que certains semblent avoir du mal à supporter.  Maintenant que l’illusion de l’urgence humanitaire a disparu (dans 
notre région ce qui n’est malheureusement pas le cas d’autres régions du monde), examinons, si vous le voulez bien les au-
tres arguments. En cas de pompage, l’eau des Cent-fonts est constituée d’eau de la Buèges et d’eau de l’Hérault. Il s’agit 
donc d’une eau de surface à traiter comme telle. Par pitié arrêter de faire semblant de croire qu’elle est miraculeuse… Pour 
ce qui est du coût, nous avons vu qu’il faudra la traiter comme une eau de surface, mais il va falloir aussi la pomper (environ 
700 kWh en permanence -merci pour l’effet de serre), et enfin la faire voyager dans 40 km de tuyaux. Grosso modo, pour 
abîmer un peu plus l’Hérault, la vallée de la Buèges et notre biodiversité, et contribuer à gaspiller de l’énergie électrique, cela 
vous coûtera au bas mot environ 60 millions d’euros de dépenses d’investissements inutiles pour une eau dont le coût de pro-
duction sera supérieur à celle produite à partir du Bas-Rhône (Rapport Karst 2010 disponible sur demande). 
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Zut, c’est pas de chance, on a oublié de déclarer, dans le dossier Natura 2000 des Gorges de l’Hérault (sous la rubrique pré-
vue par la directive habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992), la ZNIEFF des Cent-Fonts qui décrit le patrimoine cavernicole uni-
que au monde qui sera irrémédiablement détruit par le pompage des Cent-Fonts. C’est vraiment bête, car, comme nous l’a-
vons publié dans un précédent numéro, elle faisait l’objet d’une correspondance attentive des service du Conseil Général 
quelques mois avant le dépôt du dossier… 
Bon c’est pas grave car des scientifiques nous ont dit que la faune cavernicole ne risquait rien... D’ailleurs pour le prouver il 
est prévu, dans le protocole officiel des tests, de faire l’état initial du site après les  tests... 

J’ai la mémoire qui flanche j’me souviens plus très bien... 

Circulez il n’y a rien à voir... 

 La relativité des références aquatiques 

Bien évidemment, l’Association a officiellement demandé d’être associé au suivi du pompage d’essais. Après tout, n’était-
elle pas née de l’inquiétude des citoyens envers les conséquences environnementales de ce projet ? Dans notre pays, où la 
démocratie participative n’est pas un vain mot, que pensez-vous qu’il arrivât ? Il n’arriva rien… L’absence de réponse d’une 
administration valant, selon le droit français, refus. Il nous a donc fallu suivre de nous même les tests en pénétrant dans la 
résurgence exondée pendant le pompage, en prélevant des échantillons de roches et d’eau et en mesurant les températures. 
Les résultats de ces mesures ont été communiqués dès le mois d’août 2005 au Conseil Général, aux Tribunaux et aux médias.  
Par contre, pour obtenir les données enregistrées pendant les tests, il nous aura fallu exiger l’application de la convention 
d’Aarhus qui permet aux citoyens européens d’avoir accès aux données concernant son environnement.  

Vous croyiez vivre dans un monde simple et rationnel… vous vous trompiez… C’est beaucoup plus compliqué que cela 
M’sieurs Dames. Lorsque une résurgence alimente un fleuve, si vous détournez l’eau de cette résurgence, vous détournez 
l’eau du fleuve. Lorsque vous pompez, l’eau que vous prenez se retranche du débit de la résurgence. Si vous pompez plus 
que le débit naturel de la résurgence, l’eau manque, le niveau baisse, la résurgence se tarit et vous provoquez un rabattement. 
Si vous provoquez un rabattement et que vous êtes dans un terrain perméable, l’eau souterraine va se diriger vers la pompe. 
Si vous êtes dans un réservoir suffisamment large et fortement perméable, comme un sable par exemple, le rabattement va 
s’amplifier jusqu’à ce que la différence de hauteur (donc de pression) avec l’eau contenue dans le sable, provoque son arri-
vée avec un débit qui compense ce que vous pompez. A ce moment, et seulement dans ce cas très favorable, vous pouvez 
pomper plus que le débit naturel de la résurgence. Sur cette quantité , vous pouvez rendre le débit naturel de la résurgence au 
fleuve et garder le reste pour l’exploitation. C’est le principe de la banque dont on vous parle dans la propagande du Conseil 
Général… Une réserve dans laquelle on peut pomper sans détourner l’eau du fleuve. Dans ce monde idéal, la réserve se vide 
pendant l’été et se remplit pendant les pluies d’automne. Exactement comme votre compte bancaire entre le début et la fin du 
mois. Mais les Cent-Fonts ne marchent pas comme cela… Les résultats des tests de pompage montrent que le milieu est fai-
blement perméable et que l’augmentation de l’arrivée de l’eau souterraine est très faible malgré l’augmentation du rabatte-
ment. C’est pour cela, qu’il a fallu interrompre le pompage d’essais au bout de trente jours avant que la pompe ne se trans-
forme en ventilateur. En gros, ce n’est pas parce que l’on a un mur mitoyen avec une banque que l’on est riche… La réserve 
des Cent-Fonts n’est pas située là où le forage a été implanté. 

Le bilan des effets visibles du pompage sur l’environnement 
Le jour du début du pompage, le piézomètre de la source de la Buèges montre que la pente de la courbe de tarissement est 
multiplié par 4. Le niveau de la Buèges rejoint alors, en quelques jours un niveau de base extrêmement bas qui n’était atteint 
d’ordinaire que vers la fin de l’été. En cas de pompage aux Cent-Fonts, la vallée de la Buèges serait soumise à son régime 
hydrologique le plus sévère plusieurs mois par an au lieu de quelques jours seulement. Son équilibre hydrologique et la sur-
vie de ses zones humide seront menacés. 
 
Pendant les tests de pompage, les sources de la résurgence des Cent-Fonts ont toutes disparu en quelques minutes. En leur 
absence, les zones humides le long de l’Hérault sont condamnées.  
 
A l’intérieur des cavités karstiques de la résurgence des Cent-Fonts, le patrimoine cavernicole unique au monde (fossiles 
vivants du jurassique pour certaines espèces) est irrémédiablement condamné par le rabattement, la turbidité et les mouve-
ments de l’eau. 
 
L’impossibilité de rendre au fleuve le débit naturel de la résurgence en cas de pompage entraînera irrémédiablement une 
perte de débit pour l’Hérault dont le cours souffre déjà d’eutrophisation.  
 



 

Pour ceux qui le peuvent, apportez vos bouts de ficelle et vos bouts de tuyau pour protester contre l’appel déposé 
par la Conseil Général de l’Hérault contre les militants de l’Association PREVHE. Malgré le jugement de non-
lieu qui avait été rendu pour les militants de l’Association, et contre  le réquisitoire de non-lieu qui avait été pré-
senté par Monsieur le Procureur de la République, le Conseil Général a décidé de continuer son harcèlement à 
l’encontre de l’Association.   
Nous rappelons ici que l’opposition de l’Association PREVHE, au projet de détournement de la résurgence des 
Cent-Fonts, ne se base pas sur des propos dogmatiques ou idéologiques mais qu’elle est construite sur des argu-
ments environnementaux qui sont rappelés dans les pages intérieures de ce numéro. Ce sont la dégradation de 
l’Hérault en période d’étiage, la mise en danger de l’équilibre hydrologique de la vallée de la Buèges, une atteinte 
invraisemblable envers la biodiversité et la destruction d’un patrimoine unique au monde. Malgré une propagande 
acharnée, la production d’eau potable à partir d’une résurgence karstique n’est pas une fin en soi ! Cette eau pota-
ble peut-être produite, pour moins cher et sans destruction, à partir d’autres solutions qui sont déjà en place: la 
potabilisation du Canal du Bas-Rhône pour Montpellier, son extension pour la basse vallée de l’Hérault et l’utili-
sation de la nappe phréatique de l’Hérault pour la moyenne vallée de l’Hérault. Les résultats des tests de pompage 
ont montré le fiasco du projet de détournement des Cent-Fonts : 100 l/s soit disant utilisables pour lesquels nous 
avons montré que 70 à 80 l/s proviennent en fait des intrusions de l’Hérault créées par les pompages. 60 millions 
d’euros, dépensés en pure perte car il faudra de toute manière utiliser la potabilisation du Bas-Rhône pour faire 
face à l’accroissement démographique. Un caprice hors de prix, pour qui, pour quoi, à qui profite le scandale ? 
Venez manifester votre opposition au projet en apportant, le 22 mars à 9 heures, un bout de ficelle et un bout de 
tuyau devant la cour d’appel de Montpellier. Toutes les formes de bouts de ficelle et tous les types de tuyaux sont 
les bienvenus (nous n’avons jamais pu savoir quel type de tuyau nous étions censé avoir dérobé !!!). Contactez 
nous pour plus de détails. 

24 rue Cor de Nostra Dona 
34150 Saint Guilhem le Désert 

PREVHEPREVHEPREVHEPREVHE    

Téléphone : 06 08 95 74 76 
Télécopie : 04 67 63 81 67 

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 
 
Imbroglio juridique… Rien n’est simple … Nous aurions aimé vous don-
ner, dans ce numéro, le résultat définitif de l’appel présenté par le 
Conseil Général contre les militants de l’Association. Ce sera pour le 
prochain numéro… peut-être…En effet, l’appel du Conseil Général a 
été déposé hors délai mais à la suite d’une erreur, la notification du ju-
gement, de première instance, a été transmise directement au Conseil 
Général et non à l’adresse du cabinet d’avocat où il avait domicilié ses 
intérêts… 
 
Du coup, l’appel, qui devait être juger le 17 janvier dernier, n’a pas pu 
l’être et seule sa recevabilité a été examinée par le juge qui a rendu sa 
décision le 12 février.  
 
A bientôt 
 
 

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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Le 22 mars devant le palais de justice ! 


