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L’action de l’Association pour la Protection des 
Ressources en Eau de la Vallée de l’Hérault a 
débuté voici un peu plus d’un an   
Cette année a été particulièrement riche en évé-
nements médiatiques, judiciaires et scientifi-
ques. Les objectifs et le contexte du projet ont 
fortement évolué. A l’origine, en 1992, ce projet 
espérait trouver 2000 l/s (environ 15 ans d’aug-
mentation des besoins du département). Au-
jourd’hui les 80 l/s annoncés à grand coup de 
trompette correspondent de deux à trois ans 
d’augmentation des besoins. Jamais la logique 
shadok n’aura semblée aussi pertinente : Si le 
remplacement d’une solution capable de fournir 
2000 l/s par une solution capable de fournir 80 l/
s est possible, c’est que le problème n’existe pas 
ou du moins pas dans les termes catastrophistes de la présentation qui en est 
faite aux citoyens. Il serait bon aujourd’hui de nous dire comment vont être 

produit les 1920 l/s qui 
manquent. L’emploi de 
termes comme la 
« bataille de l’eau » ne 
se justifie pas. Il évo-
que la guerre, la lutte 

(Suite page 2) 

La démagogie de la « Bataille de l’eau » 
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270 l/s d’eau pure jaillissent naturellement 
de la résurgence des Cent-Fonts au bord de 
l’Hérault. Il suffit donc d’en capter quelques 
dizaines de litres pour arriver à extraire les 
80 l/s, le merveilleux résultats triomphale-
ment annoncés par le BRGM et le Conseil 
Général de l’Hérault, à l’issue des tests de 
pompage pour lesquels on n’a pas hésité à 
défigurer un site et à détruire une ZNIEFF 
unique au monde. Bien sur, dans ce cas, 
l’eau serait directement prélevée au débit de 
l’Hérault -puisque la résurgence y débou-
che- et non, comme cela avait été annoncé, à 
une hypothétique réserve (imaginaire). 
Comment faire pour rendre tout cela le plus 
discret ou le plus incompréhensible possi-
ble ? Ces tests on montré qu’un pompage 
supérieur au débit naturel de la résurgence 
provoque immédiatement l’intrusion de 
l’Hérault dans le gouffre et sa pollution. 

Qu’importe, il faut à tout prix faire oublier ces millions d’euros gaspillés (quitte, pour 
cela, à en dépenser quelques millions d’autres pour poser les dizaines de km de 
tuyaux nécessaires au transport de ces quelques dizaines de litres). En résumé, 
comme il n’y a pas de réserve, il faudra soit prélever, sans le dire, l’eau à la sortie de 
la résurgence, soit pomper, en la polluant, à grand renforts de kW (700 kWh) quel-
ques centaines de litres d’eau, à plus de 100 mètres sous terre, pour la restituer un peu 
plus bas au fleuve… Les shadoks ne sont pas loin... 

Je pompe donc je suis :-) 
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(Suite de la page 1) 

et la destruction alors que les citoyens attendent tout le contraire d’une action politique : la protection, la concer-
tation, la prudence… et la gestion attentive de l’argent public. Quels sont les coûts comparés des solutions avec et 
sans les Cent-Fonts… Combien reste t’il à investir pour transporter ces quelques dizaines de litres d’eau à Mont-
pellier dont on peut raisonnablement affirmer qu’il s’agira effectivement d’une goutte d’eau dans sa consomma-
tion surtout depuis la mise en route en 2005 des usines de potabilisation de l’eau du canal du Bas-Rhône. Com-
bien reste t’il à investir pour transporter ces quelques dizaines de litres dans la vallée de l’Hérault (là où ils arri-
vaient naturellement par le cours du fleuve). Pourquoi 
aucune communication officielle n’est-elle faite sur le 
plan Aqua 2020 qui permettra d’alimenter les zones en 
risque de pénurie sans dégrader la qualité de l’Hérault et 
pour moins cher par la potabilisation de l’eau du canal du 
Bas-Rhône. Les Cent-Fonts sont une apparence de solu-
tion inutile car insuffisante et dangereuse par les boule-
versements qu’elle induira sur la qualité du fleuve. Pire, 
cette non-solution, dont les investissements auront été 
payés par les contribuables et dont l’exploitation ne peut 
être rentable, devra être doublée par une véritable solu-
tion qu’il faudra bien financer. Le surcoût sera énorme. 
 
Il faut sortir des discours (et des ego) politiciens concernant la produc-
tion et de distribution de l’eau potable pour dédramatiser ce problème 
et le traiter sereinement au niveau technique. 
 
Qu’en est-il vraiment de l’augmentation des besoins en eau potable liés à l’accroissement de la population du département de 
l’Hérault pour les années à venir ? Si l’on en croit le schéma directeur de production d’eau potable qui vient d’être validé, la 
population permanente de l’Hérault était de 896 441 habitants en 1999 et le département accueille environ 1200 habitants 
supplémentaires par mois, soit 14 400 personnes par an. En multipliant ce nombre par une consommation moyenne de 186 l/j 
par personne, on obtient un accroissement annuel des besoins de production de 31 l/s pour l’ensemble du département. Ces 
chiffrent appellent les commentaires suivants : 

1)    Le département de l’Hérault a actuellement une population qui augmente de 67,3% les mois d’été du fait de la fré-
quentation touristique. Il n’a pas pour autant connu de restrictions sérieuses ces dernières années. Ceci ne signifie 
pas qu’il faut rester inactif mais signifie que les capacités de production étaient suffisantes en 2005 pour la popula-
tion permanente et la population transitoire.  

2)    La population permanente augmente à un taux annuel de 1,3%. En considérant que la capacité touristique reste 
constante, ou qu’elle augmente de manière similaire, la capacité de production d’eau potable doit donc augmenter 
dans des proportions d’environ 1,3% par an. 

3)    Cette augmentation de production doit être préférentiellement localisée sur les 
zones à risque de pénurie sans pour autant prendre le risque de déstabiliser les 
écosystèmes des autres zones. Les zones en fort risques de pénurie et celles en 
croissance rapide doivent être alimentées à partir du canal du Bas Rhône. 

Les infrastructures actuelles permettent de faire face aux besoins y compris les aug-
mentations saisonnières liées au tourisme. Il faut donc anticiper l’augmentation des 
besoins en accroissant les capacités de production d’environ 1 à 2 % par an. Il n’y a 
donc pas de scénario catastrophe à craindre, l’eau potable étant avant tout un produit 
industriel défini par des normes, il convient de planifier une augmentation raisonnable 
de la production et une évolution de la distribution pour intégrer les problèmes de sé-
curisation et de mutualisation.  
 
La problématique de la production d’eau potable doit être traitée sérieusement sans 
catastrophisme ni généralisation qui se transforment vite en caricature. Il ne s’agit pas 
d’une bataille mais d’une planification à long terme. Les meilleurs circuits de produc-
tion de l’eau seront toujours les plus courts. Ils devront consister en une utilisation har-
monieuse et équilibrée des ressources locales à privilégier face à une centralisation et 
des transferts d’eau importants. L’eau qui coule dans des tuyaux n’apporte rien 
à l’environnement et manque pour le bon état naturel des cours d’eau. 

La démagogie de la ‘Bataille de l’eau’ 
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Les résultats des tests de pompage ne sont toujours pas publiés ! Ces tests, qui se sont déroulés cet été, ont 
prouvé de manière évidente et rigoureuse l’absence totale de réserve mobilisable et l’accélération du tarisse-
ment de la source de la Buèges (voir l’Hérault Cent-Fonts n°12 de 
janvier 2006). Ne parlons pas ici des impacts directs qu’ont subis la 
faune et la flore des zones humides des ripisylves de l’Hérault au ni-
veau des griffons, ni de la destruction automatique des biotopes caver-
nicoles patrimoniaux. Ni encore, en cas de prélèvement d’eau au ni-
veau de la résurgence, des accélérations d’eutrophisation qui en résul-
teront immanquablement pour le fleuve.  

Non, apparemment la 
robustesse de nos 
analyses sur les bilans 
de fonctionnement de 
la résurgence ne peut 
être remise en cause. 
Pourquoi ? Tout sim-
plement parce qu’el-
les rendent parfaite-
ment compte du fonc-
tionnement du sys-
tème sans faire appel 
à des hypothèses 
complexes ou des 
supputations hasar-
deuses.  

 

 

Pourquoi dans un dossier qui prétend être aussi limpide (voir le 
journal du département de l’Hérault de janvier), les résultats définitifs 
ne sont-ils toujours pas publiés ? Ils devaient l’être à la fin de l’année 
2005, puis en janvier 2006, puis en février et maintenant on nous parle 
de mai 2006…. Deux mois d’analyses de routine ne devraient pas sou-
lever autant de problèmes… Mais quelle torture faites-vous subir à ces 
pauvres résultats et quels aveux espérez-vous en obtenir ? Il serait 
même question de refaire éventuellement de nouveaux tests de pom-
page ! 

Si de nouveaux tests sont faits, sous quel régime d’autorisation 
le seront-ils ? Les caractéristiques morphologiques de la résurgence 
n’ayant pas changé, pensez-vous vraiment que les résultats seront dif-
férents ? Quels nouveaux gaspillages d’efforts et d’argent public nous 
prépare t-on ?  

L’Association attend avec impatience la publication des résultats 
qui nous permettra de caler plus précisément nos analyses notamment 
pour la phase des tests de puits. Cette phase est très importante puisque 
c’est elle qui déterminera le débit de base de la résurgence pendant la 
période d’étiage et donc le niveau de base sous lequel la résurgence ne 
devra pas descendre sous peine de dégrader la qualité du fleuve en 
aval. 

Une expertise scientifique indépendante s’impose. 

Impubliés (impubliables?) les résultats des tests soumis à la question? 



L’Association souscrit complètement à 
cette démarche. De même, il est rappelé, 
dans la partie contexte administratif et 
réglementaire, que ce schéma prend en 
compte les exigences de la directive eu-
ropéenne de l’eau qui définit une obliga-
tion de résultats pour l’atteinte du bon 
état écologique des rivières en 2015. 
L’Association sera particulièrement vigi-
lante pour que la mise en place de cette 
directive ne soit pas l’occasion de valider 
une dégradation de la qualité du fleuve 
Hérault, notamment au travers du détour-
nement de l’eau de la résurgence des 
Cent-Fonts.  
 
L’Association s’étonne toutefois, alors 
que les résultats des tests de pompage ne 
sont pas encore officiellement connus, 
que le SDAGE RMC est en cours de ré-
actualisation, que le SAGE Hérault est 
en cours d’élaboration et qu’aucune de-
mande d’autorisation ni d’étude d’impact 
n’a été réalisée pour l’exploitation des 
Cent-Fonts, l’Association s’étonne de 
voir que ce schéma directeur prévoit 

La réactualisation du schéma départe-
mental de référence pour l’alimentation 
en eau potable du département de l’Hé-
rault vient d’être adopté par le Conseil 
Général à l’occasion du vote du budget 
2006.  
 
Ce schéma constitue un outil stratégique 
d’orientation et d’aide à la décision dans 
le secteur de l’eau potable. Il serait trop 
long de le reproduire en entier mais 
nous l’adresserons sur simple demande 
à toute personne intéressée.  
 
Nous en avons toutefois sélectionné 
quelques éléments qui nous semblent 
particulièrement importants pour la 
suite du projet de détournement de l’eau 
de la résurgence des Cent-Fonts.  
Ainsi, dans le préambule de ce schéma, 
il est rappelé que : « Ces mesures ont 
été définies pour répondre aux besoins 
des populations mais elles devront être 
mises en œuvre dans un soucis constant 
de préservation des ressources, des mi-
lieux aquatiques et de leurs usages ». 

déjà que l’eau des Cent-Font servira 
à alimenter la zone 1 (Montpellier, 
arrière pays et littoral) et la zone 7 

(Vallée de l’Hérault). Il semble 
qu’une fois de plus des décisions 
soient déjà prises au mépris des règles 
et de l’étude des impacts.  

24 rue Cor de Nostra Dona 
34150 Saint Guilhem le Désert 
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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... 


