
Face aux inquiétudes légiti-
mes des habitants de la vallée 
de l’Hérault, qui craignent de 
voir leur pays malmené et leur 
fleuve désertifié, la même 
réponse tombe à chaque fois, 
comme une litanie: « Le 
Conseil Général a fait procé-
der à des études et a 
obtenu toutes les 
autorisations néces-
saires  ». 
Que penser de ce 
comportement  tech-
nocrat ique, qui 
consiste à se retran-
cher derrières des 
autoris ations tout en 
ne respectant que 
certaines recom-
mandations. Diffi-
cile d’y voir autre 
chose qu’une ex-
pression de plus 
d’un mépris pro-
fond pour l’environnement.  
La légèreté des réponses du 
Conseil Général n’est pas 
adaptée à la gravité de la 
question. L’Hérault est ma-
lade, son fond s’envase et les 
algues y prolifèrent. Ses bio-

topes sont fragiles et ses 
équilibres écologiques sont 
menacés. Ce n’est pas un 
problème de bonne cons-
cience juridique. 
Réduire, la demande de 
l’Association PREVHE à 
son seul aspect juridique 

n’est pas digne des préoc-
cupations environnementa-
les que revendique le 
Conseil Général dans ses 
opérations de communica-
tion. Les vrais questions 
demeurent: 

 Qu’est-il prévu pour compen-
ser la perte de l’eau détournée 
du cours et du bassin versant 
de l’Hérault par l’exploitation 
des Cent-Fonts ? 
Comment envisagez-vous de 
reconstituer les biotopes qui 
seront détruits par la phase de 

tests de pompage ? 
Que cache le refus 
d’étudier les solu-
tions alternatives 
pour l’approvision-
nement en eau ? 
Que ferez-vous 
dans dix ans quand 
vous aurez appau-
vri l’Hérault, et que 
vos besoins conti-
nueront d’augmen-
ter ? Ne nous dites 

pas que vous n’y 
avez pas songé !  
Ce refus d’une 
réflexion appro-

fondie est choquant, les risques 
irréversibles qu’il fait peser sur 
les éco-systèmes sont inaccep-
tables et incompréhensibles de 
la part d’une collectivité terri-
toriale soucieuse d’un avenir et 
d’un développement durable.  

Et si on remettait les 
choses à leur juste place ? 

Communication ou poudre aux yeux ? 
Qui croire ? Quelle est la desti-
nation de l’eau de la source des 
Cent-Fonts ? Les différents 
articles parus dans la presse et 
dans les communications du 
Conseil Général se contredi-
sent à quelques semaines, voire 
quelques jours d’intervalle. Le 
11 juin 2004, M. Serge Miquel 
annonce dans « La Gazette » 
que, grâce aux Cent-Fonts, 
l’approvisionnement de Mont-
pellier est assuré. En novembre 
2004, le magazine du départe-
ment annonce que l’eau est 
destinée à alimenter les com-
munes environnantes du 
Causse de la Selle. Le 17 dé-
cembre 2004, M. André Vezin-
het et M. Louis Calmels an-
noncent, dans des propos rap-
portés par le « Midi Libre », 
que Montpellier dispose d’une 
réserve inépuisable avec le 
canal du Bas-Rhône et que 
l’eau permettrait d’alimenter 

Gignac. Ces propos sem-
blent confirmés quelques 
jours plus tard par 
« l’Hérault en mouvement » 
de janvier 2005 qui parle 
d’alimenter la vallée de 
l’Hérault. Ils sont toutefois 
contredits quelques semai-
nes plus tard par  M. Phi-
lippe Lenoir qui annonce sur 
« Radio-pays d’Hérault » 
que l’eau servira pour les 
communes environnantes, la 
moyenne vallée de l’Hérault 
mais aussi pour le Nord-
Montpelliérain. Enfin, dans 
un numéro hors série de fé-
vrier du magazine du dépar-
tement, « l’Hérault », M. 
André Vezinhet renvoie de 
nouveau l’eau des Cent-
Fonts dans le centre du dé-
partement. Qui croire ? Qui 
décide ? Comme nous l’a-
vons dit dans notre précé-
dent numéro, les besoins liés 

à l’augmentation de la popula-
tion sont de 30 l/s par an. Mais 
M. Lenoir et M. Vezinhet nous 
disent maintenant qu’il faut 
compter la population touristi-
que de l’été. N’était ce pas 
déjà le cas ces dernières an-
nées ? La fréquentation touris-
tique est t’elle, elle aussi, en 
forte augmentation ? Cette 
augmentation provoque t’elle 
une pénurie supplémentaire? 
L’Association posera des 
questions précises et espère 
obtenir des réponses claires sur 
les intentions réelles du 
Conseil Général. En particulier 
sur celle-ci : Si les impacts de 
l’exploitation sur l’Hérault 
sont confirmés aurez-vous le 
courage d’arrêter le projet ? 
Rendez-vous, à 17h30, le 21 
février à Gignac, le 25 à 
Aniane et le 28 à Saint-Martin 
de Londres. 
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Envasement et prolifération des algues  de l’Hérault, le 12 février 
2005 en face de la source des Cent-Fonts. 



bit du fleuve comme l’a reconnu M. 
Philippe Lenoir lors de l’émission 
contradictoire sur Radio Pays d’Hérault 
le 21 janvier 2005. L’enregistrement et 
le texte intégral de cette émission sont 
disponibles sur le site web de l’Associa-
tion http://www.prev-herault.org 
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des distinctes de l’histoire de la Terre. 
Elles ont ainsi gardé la mémoire de la 
composition de l’eau de mer au mo-
ment de leur dépôt.  
Par ailleurs, la caractéristique des 
aquifères karstiques est de combiner 
étroitement des écoulements de sur-
face et des écoulements souterrains au 
travers de pertes et de résurgences.  
Ainsi, la source des Cent-Fonts est 
une résurgence de la Buège. Les si-
gnatures isotopiques des eaux du nord 
du bassin versant se répartissent  selon 
ces trois pôles géologiques  : 1) dolo-
mie du cambrien au nord, 2) dolomie 
du jurassique à l’est et 3) calcaire du 
crétacé à l’est (voir les schémas ex-

traits du travail d’E. Pete-
let en 1998). La position 
de l’eau de la source des 
Cent-Fonts dans ce dia-
gramme (H105) montre 
qu’elle a été en contact 
avec les calcaires du créta-
cé. Cette eau n’a pu arri-
ver que par une connexion 
souterraine entre les rives 
gauches et droite de l’Hé-

rault ou  par la nappe 
alluviale du fleuve. Ainsi 

cette composition isotopique montre 
qu’il est probable que le gouffre des 
Cent-Fonts est déjà en partie alimenté 
par des pertes de l’Hérault et qu’une 
exploitation de la source se fera au 
détriment du cours du fleuve. 

Le gouffre des Cent-Fonts fait partie 
d’un ensemble karstique complexe qui 
s’étend sur trois entités géologiques 
distinctes. Elles sont constituées de 
dolomies du Cambrien, au nord du 
Bassin Versant, de dolomies jurassi-
ques sur une surface importante à l’est 
du fleuve, et enfin une de calcaires du 
crétacé couvrant plus particulièrement 
le bassin du Lamalou. Les eaux de 
surfaces et les eaux souterraines qui 
circulent sur ces terrains en acquièrent 
des propriétés géochimiques, notam-
ment par la dissolution d’éléments 
comme le strontium et le rubidium.  
Ces trois types de roches se sont dé-
posés au fond des océans à des pério-

Et si l’eau des Cent-Fonts provenait déjà en partie de 
l’Hérault ? 

Quel est le débit de la source des Cent-Fonts ? 

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

Par deux fois, sur TF1 le 23 décembre et 
sur Radio-Pays d’Hérault le 9 février, il 
a été annoncé que le débit moyen annuel 
de la source des Cent-Fonts était de 
1000 l/s. Ces chiffres sortent du rapport 
N°RP-51584-FR de septembre 2002 du 
BRGM que tout le monde peut se pro-
curer sur le site internet du BRGM. 
Comme l’Association l’a rappelé lors du 
débat contradictoire avec le Conseil Gé-
néral, cette manière de présenter les 
chiffres est partiale et donne une mau-
vaise vision du fonctionnement de la 
source. En effet, le débit moyenné sur 
l’année inclus des périodes relativement 
courtes au cours desquelles des crues 
provoquent des débits importants qui 
rejoignent rapidement le fleuve puis la 
méditerranée. Cette eau n’est pas utilis a-
ble car elle ne fait que transiter très rapi-
dement par le système karstique. Par 
contre, la figure ci-jointe, extraite du 
travail du BRGM montre clairement  

que le débit de la source est de l’ordre 
de 300 l/s pendant la majeure partie du 
temps. 

Qu’est ce que cela veut dire ? Cela veut 
dire que la plus grande partie de l’année 
et, en particulier pendant les mois d’été 
qui sont ceux 
des étiages les 
plus sévères, 
la source des 
Cen t - Fonts 
apporte envi-
ron 300 l/s au 
fleuve. Les 
projets d’ex-
ploitation en-
visagent des 
p o m p a g e s  
l a r g e m e n t  
supérieurs qui 
se traduiront 
par une dimi-
nution du dé-

Légende accompagnant l'illustration. 
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L’Association Pour la Protection des Ressources en Eau de la 
Vallée de l’Hérault 

Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Sénateur, 

L’Association pour la Protection des Ressources en Eau de la Vallée de l’Hérault vous remercie de votre lettre du 11 février courant qui 
nous invite à participer aux réunions publiques d’information organisées par le Conseil Général. Depuis novembre 2004, l’Association vous a 
fait parvenir plusieurs courriers décrivant les graves préoccupations environnementales soulevées par ce projet et la manière dont il était me-
né. . Alors que, depuis quelques semaines, de nombreux encarts publicitaires présentent les éléments en faveur de ce projet, nous n’avons pas 
reçu de réponse à nos questions. Nous espérons les obtenir lors de ces réunions publiques sur les différents points soulevés ci-dessous. 

Contexte du projet. Le projet d’exploitation de la zone karstique des Cent-Fonts date de 1992.Déjà, des tests de pompages, dont les ré-
sultats sont restés confidentiels, avait soulevé de nombreuses inquiétudes et réactions pour la pérennité de la source et le débit de l’Hérault. Les 
inquiétudes de 1992 persistent à ce jour, amplifiées par les scénarios de compensation des pertes de débits du fleuve qui ont été publiés. 

Contexte des travaux. Des travaux sur le site ont repris à la fin de l’été 2004, sans que les populations soient informées, par le perce-
ment d’une piste, l’installation d’une plate forme et le creusement d’un forage de 120 m de profondeur et de 106 cm de diamètre. Sous prétexte 
de tests, ces travaux sont menés de manière définitive. Comme si l’exploitation était déjà décidée (piste définitive, creusement de deux puits, 
achat plutôt que location de deux pompes de 400l/s, enfouissement de lignes électriques d’ailleurs non prévues dans les dossiers transmis au 
ministère. Vous vous appuyez, dans cette démarche sur une autorisation obtenue à partie d’une notice d’impact incomplète (elle ne traite pas de 
la principale question: le devenir du débit et du cours aval de l’Hérault). Par ailleurs, ses recommandations concernant la largeur des pistes et 
les précautions à prendre pour éviter que les pollutions liées aux travaux (boues de forage, hydrocarbures...) n’ont pas été respectées. L’associa-
tion demande qu’une vraie étude d’impact globale soit conduite pour déterminer la viabilité du projet compte tenu de ses conséquences envi-
ronnementales. Cette étude d’impact est un pré requis à toute nouvelle action sur le site y compris celle des tests de pompage.  

Le contexte hydrogéologique. La connaissance du contexte hydrogéologique de la réserve karstique des Cent-Fonts a fortement pro-
gressé grâce aux études conduites par le BRGM.. Ainsi une réserve dynamique d’au maximum 9 millions de m3 a été déterminée qui corres-
pond à environ 300 l/s sur une année.. Par ailleurs, selon ces mêmes études, le débit asymptotique de la source des Cent-Fonts est de l’ordre de 
375 l/s. Par conséquent, une exploitation à 600 l/s utiliserait, pendant la majeure partie de l’année, la totalité des capacités de la source et de sa 
réserve. Cell-ci a été calculée en considérant une alimentation météorique par les pertes de la Buège. Des interrogations demeurent car le conte-
nu isotopique de l’eau de la source des Cent-Fonts possède la signature des roches du crétacé et pourrait provenir en partie de l’Hérault selon 
une étude publiées en 1998. L’Association procède à de nouvelles analyses géochimiques. Si leurs résultats confirment les précédents, il faudra  
procéder à des tests de coloration de l’Hérault en amont de la zone des Cent-Fonts pour voir s’il y a effectivement alimentation superficielle du 
gouffre. Dans ce cas, il conviendrait de revoir à la baisse la valeur de la réserve dynamique du gouffre en déduisant, du débit de la source, l’ef-
fet de l’alimentation directe. Ces éléments doivent être vérifiés lors de l’étude d’impact avant tout test de pompage. 

Le contexte des tests de pompage. L’étude d’impact doit évaluer les conséquences des tests de pompage sur le biotope cavernicole du 
gouffre des Cent-Fonts qui est menacé de disparition. En effet, l’immersion de pompes à hauts débits au plus profond du gouffre va générer un 
niveau sonore par cavitation, des turbulences, une dispersion des nutriments, un probable assèchement d’une partie importante du biotope, un 
possible renversement des sens de circulation avec perte de l’Hérault. Le caractère patrimonial de la faune cavernicole des Cent-Fonts est re-
connu officiellement. Sa disparition doit être mise en balance avec les objectifs finaux du projet et les possibilités d’utiliser des solutions alter-
natives. De même l’étude d’impact, doit revoir le protocole de la phase de test qui, dans sa forme actuelle, ne permettrait pas de connaître le 
comportement de la nappe en cas de forte connexion entre le fleuve et le gouffre. En effet, compte tenu de la nature faillée des dolomies sur le 
site, l’eau rejetée trop près peut éventuellement retourner dans le gouffre et masquer ainsi une modification du débit du fleuve. A l’opposé, en 
cas de faible connexion, la nappe karstique baissera, provoquant le tarissement de la source mais, les éventuelles variations sur le débit du 
fleuve seront cachées par un temps de réaction obligatoirement supérieur. Conduisant  même à une augmentation apparente de débit, liée au 
rejet de l’eau extraite. (ce qui ne serait évidemment plus le cas avec le détournement de l’eau lié à une exploitation).  

Conséquences sur le débit aval de l’Hérault. La diminution du débit de l’Hérault aura des conséquences sur l’ensemble des biotopes 
avals qui abritent de nombreuses espèces de poissons, de crustacés, de mammifères et d’oiseaux. En effet, la disparition de cette contribution 
importante au débit et à la qualité du fleuve concentrera les pollutions et diminuera les capacités d’auto épuration par activité biologique. Le 
fleuve est déjà malade comme le montre le recul des espèces piscicoles, l’envasement des fonds et la prolifération des algues. La qualité de 
l’eau de l’Hérault concerne également les activités touristiques en développement le long du fleuve et à la traversée des villages de Saint Guil-
hem le Désert et de la zone du Pont du Diable. Les projets de développement du Grand Site nécessitent des investissements importants, inutiles 
si la qualité de l’eau de l’Hérault se dégrade. Enfin, les conséquences de la baisse du débit se prolongeront dans les moyenne et basse vallées 
où le fleuve et la nappe sont en communication rapide. Les nappes, y sont utilisées pour des productions locales d’eau potable. Elles seront 
affectées jusqu’à la nappe profonde de l’astien qui est draînée par l’Hérault pendant les périodes d’étiages. Une diminution supplémentaire des 
apports du fleuve affaiblira encore sa capacité de résistance de la nappe aux intrusions marines qui l’affectent déjà fortement. Il est à noter que 
l’eau utilisée par les systèmes d’irrigation retourne en grande partie dans la nappe phréatique et participe ainsi aux équilibres naturels du bassin 
versant. Ce ne serait plus le cas si l’eau de la source des Cent-Fonts venait à être détournée de son bassin versant naturel vers celui du Lez.  

Adéquation entre besoins et ressources en eau potable-destination de l’eau ? Le Conseil Général justifie cette action par les besoins gé-
nérés par la croissance de la population du département de l’Hérault (15000 personnes par an). Cette augmentation induit de nouveaux besoins 
de production d’eau potable de 30 l/s par an. Des solutions alternatives existent (Canal du Bas-Rhône pour Montpellier, unités de potabilisation 
de petites tailles raccordées en réseau pour la moyenne vallée de l’Hérault). Ces solutions doivent être étudiées par l’étude d’impact du  projet. 

Contexte juridique Le montant des travaux est supérieur à 1,9 millions d’euros ce qui déclenche l’obligation d’étude d’impact préalable 
(article L122-1 à 3 du code de l’environnement). Celle-ci doit donner, pour toutes les phases de travaux et de tests : une analyse de l’état initial 
du site, l’étude de l’ensemble des impacts sur les équilibres écologiques, une analyse des impacts économiques, une analyse critique des rai-
sons et des choix tactiques et techniques faits pour la réalisation du projet, une analyse comparée des solutions alternatives, une description des 
mesures de compensation pour les dégâts inévitables. Le tribunal administratif, saisit par l’Association doit examiner l’affaire le 1 mars 2005. 
Quelle sera l’attitude du Conseil Général si le Tribunal Administratif demande qu’une étude d’impacte complète soit effectuée ?. Le Conseil 
Général est-il prêt à renoncer à ce projet si cette étude d’impact conclue finalement que des solutions alternatives doivent être appliquées? 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Sénateur, Président du Conseil Général de l’Hérault à notre considération respectueuse. 
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Lettre ouverte à M. André Vezinhet 



24 rue Cor de Nostra Dona  
34150 Saint Guilhem le Désert 

équilibres naturels; le cas échéant l’éva-
luation des nuisances prévisibles (bruits, 
vibrations, odeurs, émissions lumineu-
ses, risques concernant l’hygiène et la 
salubrité publiques…). Cette analyse 
présentera les nature, intensité, étendue 
et durée de tous les impacts que le projet 
risque d’engendrer , leur importance en 
fonction de la vulnérabilité des milieux 
concernés, l’irréversibilité éventuelle de 
leurs effets, avec une attention particu-
lière portée aux impacts cumulatifs. 
4) Les raisons pour lesquelles la préfé-
rence a été donnée à la solution retenue, 
relativement à la protection de l’envi-
ronnement. Diverses options seront pré-
sentées, avec pour chacune, une analyse 
de l’état initial et des effets du projet sur 
l’environnement.  
5) Enumération des mesures envisagées 
pour supprimer, réduire ou compenser 
les conséquences dommageables et l’es-
timation des dépenses correspondantes . 
L’étude d’impact doit notamment dé-
crire de manière précise l’ensemble des 
mesures à prendre pour supprimer ou 
réduire les impacts réductibles, pour 

Comme nous avons déjà eu l’occasion 
de vous le dire, lorsque des travaux sus-
ceptibles de perturber l’environnement, 
dépassent un coût de 1,9 millions d’eu-
ros, ils sont soumis à une obligation d’é-
tude d’impact préalable. Lorsqu’ils se 
déroulent en plusieurs tranches, comme 
c’est le cas pour le projet de test d’ex-
ploitation et d’exploitation de la source 
des Cent-Fonts, c’est bien le montant 
total qui doit être considéré pour le dé-
clenchement de cette obligation. Le 
contenu et l’étendu de cette étude d’im-
pact sont prévus explicitement par la loi. 
L’étude présente successivement : 
1) Un résumé non technique destiné à 
faciliter sa compréhension par le public. 
De conception simple, d’écriture 
concise, il reprend de manière synthéti-
que les éléments essentiels et les conclu-
sions de chacune des parties de l’étude. 
2) Une analyse de l’état initial du site, 
de ses richesses écologiques, de ses es-
paces naturels, agricoles, forestiers, ou 
de loisirs affectés par le projet. 
3) Une analyse de l’effet du projet sur 
l’environnement, ses richesses et ses 

compenser les impacts résiduels impos-
sibles à supprimer et fournir l’évalua-
tion financière correspondante. 
6) Une analyse des méthodes de prévi-
sion utilisées pour évaluer les effets du 
projet sur l’environnement et une des-
cription des difficultés éventuelles, de 
nature scientifiques ou techniques, ren-
contrées pour établir cette évaluation. 
7) Lorsque la réalisation de travaux est 
échelonnée dans le temps, l’étude d’im-
pact de chacune des phases doit com-
porter une appréciation des impacts de 
l’ensemble du programme. Cette appré-
ciation fournit une évaluation environ-
nementale du programme plus générale. 
Cette évaluation générale s’intéresse 
aux enjeux communs de l’ensemble des 
phases. En plus des aspects état initial, 
effets, et raison des choix, il sera néces-
saire de procéder à une synthèse envi-
ronnementale des étapes précédentes. 
Une cinquième rubrique doit rappeler 
les impacts prévus ou observés en cours 
de réalisation des phases précédentes 
afin d’ajuster les décisions nouvelles en 
fonction des premiers constats..  

L’étude d’impact 
entreprise par l’Association 

PREVHE 

Téléphone :06 08 95 74 76 
Télécopie : 00 00 00 00 00 

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: 15 euros. 
Par courrier postal : 20 euros 
Directeur de la publication : Virginie Rohr 

Dernières nouvelles de l’Association  

Le plan de travail établi au début du mois de novembre 2004 continue de se dé-
rouler. Les contextes administratifs, juridiques, scientifiques, ont été étudiés et 
l’Association continue d’y travailler. Elle possède maintenant de solides bases 
dans ces domaines. Le mois de décembre a essentiellement été consacré à des pri-
ses de contacts médiatiques qui se sont poursuivis en janvier par un débat contra-
dictoire avec le Conseil Général, en direct sur Radio Pays d’Hérault. L’enregis-
trement intégral de cette émission est disponible sur le site. Simultanément des 
premiers contacts ont été pris avec des personnalités politiques et des associations 
de protection de l’environnement. Là aussi cet effort va se poursuivre dans les 
prochaines semaines... Les premiers résultats sont là comme en témoigne peut-être 
le nombre d’encarts publicitaires achetés par le Conseil Général pour se justifier. 
De même une première réunion publique s’est tenue à Aniane le 9 février et sera 
suivie par plusieurs autres dans les prochaines semaines.  

Enfin, le Tribunal Administratif de Montpellier a considéré comme recevable la 
requête déposée en référé par l’Association pour demander l’arrêt des travaux sur 
le site des Cent-Fonts dans l’attente d’une véritable étude d’impact. Une audience 
a été fixée au 1er mars 2005. Bien sûr, ceci ne préjuge absolument pas du juge-
ment qui sera rendu. Le Conseil Général a jusqu’au 19 février pour répondre au 
mémoire de requête présenté par les avocats de l’Association : Maître Guillaume 
Boileau et Maître Nicolas Bedel.  

Bulletin d’adhésion à découper ou à recopier et à retourner par courrier. 
 
J’adhère à l’association  comme membre actif ou de soutien (15 €) 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 : ……………………………. 


