
Le déroulement du projet des 
Cent-Fonts, tourne maintenant à 
la farce juridique. Une incroya-
ble suite d’erreurs et d’omis-
sions jalonnent l’histoire de ce 
projet qui est en passe de deve-
nir le bêtisier du développement 
environnemental. Le mois der-
nier nous vous avons raconté 
comment les recommandations 
d’étude de la compartimenta-
tion du fleuve et du karst 
avaient été « oubliés ». Nous 
vous avons également décrit les 
lacunes d’un protocole expéri-
mental qui ne permettra pas de 
mesurer les infiltrations de 
l’Hérault dans le karst. Ce 
mois-ci nous allons vous parler 
de l’incroyable oubli, par la 
DIREN, de la déclaration de la 
ZNIEFF des Cent-Fonts et de 
son biotope dans le dossier Na-
tura 2000 du Site d’Intérêt 
Communautaire des Gorges de 
l’Hérault. Nous vous raconte-
rons aussi l’arrivée in extremis 
au Tribunal Administratif, le 
jour de l’audience du 1er mars 
2005, d’un récépissé de déclara-

tion de forage de la DRIRE qui 
concernait des travaux réalisés 
depuis des mois. Nous vous 
parlerons enfin des efforts dé-
sespérés de la M.I.S.E. pour 
contourner la loi et faire bénéfi-
cier le programme de travaux 
du Conseil Général d’un statut - 
non-réglementaire- de déclara-
tion assortie d’un arrêté de pres-
criptions complémentaires pour 
le pompage d’essai. Les tests de 
pompage ont pris du retard. 
L’arrêté vient d’être signé le 23 
juin 2005 par Monsieur le Pré-
fet. Toute cette fébrilité est la 
conséquence du refus réitéré du 

Conseil Général, de faire une 
étude d’impact du projet. 
Pourquoi la refuser alors que 
son but et son contenu, défini 
par la loi, sont justement là 
pour favoriser une gestion 
réfléchie et raisonnée des 
projets en comparant leurs 
impacts négatifs aux besoins 
effectifs. L’étude d’impact 
est un outil fondamental de 
réflexion et d’aide à la déci-
sion qui est au service de la 
bonne gestion de l’argent 
public. Dans ces conditions, 
pourquoi la refuser ? La ré-
ponse est simple : Elle fait 
peur car elle risque de mon-
trer que le projet n’est pas 
une solution pertinente à la 
problématique de production 
d’eau potable. Elle risque de 
montrer qu’il serait nette-
ment moins coûteux pour les 
contribuables d’augmenter 
les capacités de potabilisa-
tion de l’eau du Bas Rhône 
comme cela vient d’être fait 
à la station de production 
François Arago. Les servi-
ces de l’Etat sont là, sous 
la tutelle de Monsieur le 
Préfet, pour surveiller 
qu’il ne soit pas fait 
n’importe quoi avec no-
tre patrimoine commun. 
Un rôle de garde-fou 
nécessaire pour éviter les 
dérapages des projets. 
Parmi ces services, la 
MISE -la police de 
l’eau- possède une res-
ponsabilité particulière 
puisqu’elle est là pour 
vérifier que la loi est 
scrupuleusement respec-
tée. La loi, dans sa sa-
gesse et dans le but de 
protéger l’environne-

ment, a prévu deux gran-
des catégories : 1) Les 
projets dont on sait par les 
moyens financiers ou 
techniques qu’ils mettent 
en œuvre, qu’ils n’auront 
que peu d’impacts néga-
tifs sur l’environnement. 
Ces travaux sont soumis à 

des régimes de déclaration. 
2) Les projets plus lourds 
ou porteurs de plus de ris-
ques. Pour ces derniers la 
loi prévoit que le Maître 
d’Ouvrage doit obtenir des 
autorisations. Une exigence 
scrupuleuse aurait dû être le 
premier devoir de la MISE. 
Les incertitudes, techniques 
et écologiques ne doivent 
jamais être sous estimées 
comme l’exige le principe 
de précaution maintenant 
inscrit dans la constitution. 
Pourtant, dans le traitement 
du dossier du pompage 
d’essai des Cent-Fonts, la 
MISE a adopté l’attitude 
inverse. Alors que les 
conséquences destructrices 
des pompages à hauts -
débits ont fait l’objet de 
publication dans des revues 
scientifiques, elle a deman-
dé et obtenu (ou accepté) 
du Conseil Général de 
transformer son dossier de 
demande d’autorisation en 
dossier de simple déclara-
tion assortie de prescrip-
tions complémentaires. Ce 
faisant, l’arrêté qui vient 
d’être signé par Monsieur 
le Préfet est entaché d’irré-
gularité et va immédiate-
ment être déféré devant le 
Tribunal Administratif par 
l’Association. En effet, l’a-
nalyse des textes juridiques, 
dont nous vous faisons 
grâce ici mais que ceux qui 
le souhaitent pourront trou-
ver sur le site http://www.
prev-herault.org sous la 
rubrique des mémoires de 
l’Association, explique 
clairement : « qu’en aucun 
cas et à aucun moment on 
ne peut dépasser les seuils 
prévus par la loi sans avoir 
obtenu les autorisations 
correspondantes » (article 2 
de l’arrêté du 11 septembre 
2003). (Suite page 3).  
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Fallait-il sauver la MISE de M. Vézinhet ? 



«Montpellier, le 22 janvier 2002. 
 
Lettre adressée à M. L…., Conseil Général 
de l’Hérault,  
 
Suite à notre conversation téléphonique 
concernant la question de la microfaune 
souterraine de l’aquifère karstique des 
Cent-Fonts et de l’impact éventuel des pom-
pages envisagés sur leur population, voici 
ce que je me permets de vous suggérer pour 
en discuter avec la DIREN. 
 
Je pense que cette question se pose à nou-
veau parce que dans l’arrêté de biotope sur 
le secteur des Cent-Fonts figure la liste de 
microcrustacés souterrains décrite dans une 
publication de 1968 faites par les biologis-
tes du Laboratoire souterrain du CNRS…. 
 
Par la suite, les travaux des hydrobiologis-
tes ont porté pour l’essentiel sur les aquifè-
res karstiques des Pyrénées... Il s’en suit 
que les aquifères karstiques du Languedoc 
et du Roussillon sont plutôt moins bien 
connus…  
 
Je vois deux approches possibles pour ré-
pondre à la demande de la DIREN. La pre-
mière consisterait en une analyse bibliogra-
phique d’une part sur la microfaune aquati-
que souterraine en Languedoc, d’autre part 
sur les effets des crues et des pompages sur 
la microfaune aquatique dans les aquifères 
karstiques… 
 
La seconde approche est nécessairement 
plus lourde et plus longue, et donc plus coû-
teuse. Elle ferait appel à des hydrobiologis-
tes qui réaliseraient des filtrages à la 
source en période de crue et en période d’é-
tiage afin de faire un bilan de la diversité 
de la microfaune aquatique, de l’abondance 
des populations présentes dans l’aquifère et 
de leur dynamique. Certains pompages se-
raient ensuite suivis, puis quelques tests 
seraient enfin faits après les pompages pour 
voir si des modifications sont décelables, 
dans la composition faunistique et dans l’a-
bondance des populations… Ce travail exi-
gera du temps, je pense probablement plus 
d’une année, 18 mois peut-être pour que 
des crues soient étudiées avant et après 
pompage…  
 
Il s’agit dans ces conditions d’une étude 
plus lourde, que je pourrai diriger si vous le 
souhaitez… 

La ZNIEFF des Cent-Fonts est située en plein cœur du site Natura 2000 des 
Hautes Garrigues Montpelliéraine et du site Natura 2000 des Gorges de 
l’Hérault. C’est une Zone Naturelle reconnue pour son Intérêt Ecologique 
pour la Faune et la Flore. Il en existe deux types (I et II) essentiellement dis-
tingués par leur superficie. Une description plus précise des espèces qu’elle 
renferme se trouve sur le site Web du Ministère de l’Environnement.  
 
Fin 2001, la DIREN s’était inquiétée des impacts potentiels du projet sur la 
ZNIEFF des Cent-Fonts et avait questionné le Conseil Général à ce sujet. 
L’Association reproduit ci-contre des extraits de cette correspondance car 
elle exprime clairement les inquiétudes présentes à l’esprit des ingénieurs et 
des chercheurs. 
 
Que doit-t’on en conclure ? Pourquoi les recommandations du scientifique 
qui a écrit cette lettre n’ont-t’elles pas été suivies ? Aucune étude approfon-

die n’a été menée pendant ces deux ans. Les propositions ci-contre auraient 
trouvé leur place dans l’étude d’impact du projet que nous voulons imposer 
aujourd’hui, notamment en ce qui concerne l’étude de l’état initial du site 
avant tout pompage d’essai. Rappelons simplement que la publication de 
cette étude avait été réclamée par les services de la DDAF dans le cadre de 
la procédure d’autorisation de défrichement. 
 
Suite à ce courrier, nous ignorons qu’elles ont été les réponses données par 
le Conseil Général aux interrogations de la DIREN. Ce que nous savons 
c’est que dans le dossier de zone Natura 2000, transmis par la DIREN à la  
Communauté Européenne en avril 2002, la ZNIEFF des Cent-Fonts a été 
« oubliée » ! Pourtant, ce document s’appuie sur la directive européenne 
92/43/CEE (modifiée par la directive 97/62/CE) qui décrit les milieux dont 
les biotopes doivent être protégés. Parmi ceux-ci, figurent, sous la rubrique 
8310, les grottes non exploitées par le tourisme ce qui est effectivement le 
cas du gouffre des Cent-Fonts. Quelles ont été les réponses du Conseil Gé-
néral qui ont fait disparaître la ZNIEFF des Cent-Fonts du dossier de décla-
ration ? La réponse se trouve peut-être dans une phrase pleine d’amertume 
de la rubrique vulnérabilité (4.3) du même dossier transmis à la Communau-
té Européenne : « …La ressource en eau que constitue  le fleuve Hérault et 
les différentes nappes que renferment ces massifs sont très convoités pour 
divers usages. ». 
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15 février 2005, quelques jours 
avant l’audience du Tribunal Admi-
nistratif. Le combat de l’Association 
pour le respect de la loi dure déjà 
depuis quelques mois. Les travaux 
se déroulent sans étude d’impact sur 

le site des Cent-Fonts. Seulement voi-
là, les délais de prescriptions des au-
torisations sont dépassés et nous ne 
savons pas par quels moyens attaquer. 
En désespoir de cause, et malgré une 
jurisprudence défa vorable, nous 

avons décidé d’attaquer le refus implicite 
d’arrêt des travaux que nous a opposé le 
Conseil Général. L’espoir est faible selon 
les dires même de nos avocats. Alors 
nous cherchons, nous examinons à la 
loupe toutes les pièces en notre posses-
sion, les photographies et les articles de 
loi et soudain… une piste… De sa der-
nière visite sur le site, l’Association a le 
sentiment que la foreuse n’est plus tout à 
fait au même endroit… Mais ce n’est pas 
si net. Le site change, des surfaces sont 
aplanies, des outils sont déplacés et les 
souvenirs ne sont pas aussi sûrs que cela. 
Une nouvelle visite est programmée pour 
regarder cela de plus près et là, sous les 
outils de forage, un deuxième puit mo n-
tre sa tête. La foreuse avait bien été dé-
placée ! Le creusement d’un deuxième 
puit a commencé.  
Branle bas de combat… l’existence de ce 
deuxième puit n’est pas mentionnée dans 
le mémoire en défense présenté par le 
Conseil Général. Une seule déclaration 
avait été faite à la DRIRE au mois de mai 
2004 pour un forage d’extraction d’eau. 
La DRIRE en avait établi le reçu le 10 
juin 2004. Nous préparons donc une ré-
ponse aux réponses en soulignant notre 
étonnement face à la présence de ce 
deuxième forage. Comme le veut l’u-
sage, nous transmettons nos pièces aux 
avocats du Conseil Général la veille de 
l’audience.  
Bingo, la déclaration du deuxième forage 
arriva le jour même et nous fut remise à 
l’audience. Nous la publions ci-dessous. 
Regardez les dates c’est amusant.  
Ouf la DRIRE était arrivée à temps ! 

plus à un enfermement dans l’erreur (ou 
à une volonté de nous taire l’inavoua-
ble ?). Déjà, en 2002, l’autorisation de 
défrichement accordée par la Préfecture 
mentionnait explicitement l’obligation 
de publication de l’étude d’impact. 
Deux années se sont écoulées entre 
cette autorisation et le début des travaux 
en 2004. Elles auraient pu être mises à 
profit pour réaliser sérieusement cette 
étude d’impact. Cela aurait certaine-
ment permis d’épargner le site des 
Cent-Fonts et l’argent public. Pourquoi 
n’a t’elle pas été faite ? Quel est le sens 

Cette fois encore, nous assistons à une 
tentative de passage en force, au-dessus 
des lois, alors qu’aucun besoin réel ni 
aucune urgence ne le justifie. C’est dé-
cevant et montre le peu de cas que cer-
taines personnes portent à notre patri-
moine collectif qu’est l’environnement. 
Il ne s’agit pas seulement d’une obsti-
nation stérile de notre part. Aucune au-
torisation ne peut être donnée, pour un 
pompage d’essai d’un tel débit, sans 
une étude d’impact complète de l’en-
semble du projet. La tentative de pas-
sage en force correspond une fois de 

de cette débauche d’énergie à essayer de 
faire passer en force, dans l’illégalité et 
au mépris des conséquences environne-
mentales et économiques, un projet de 
production d’eau potable dont on ne sait 
pas à qui il profite et dont le principal ali-
bi vient d’être balayé par la mise en route 
des installations de potabilisation des usi-
nes Arago et Porcelly. Jusqu’où vont aller 
ces gaspillages effrénés de l’argent public 
et cette pantalonnade juridique ? Quand 
ce mépris pour la démocratie et pour la 
loi vont t’il cesser et quand aurons-nous 
des éléments de réponse à ces questions 
de fond ?  
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La DRIRE arrive toujours à temps... 
 

Fallait-il sauver la MISE de M. Vézinhet ? (suite de la page 1) 



 

remettons donc à nouveau à la justice 
pour sauver ce qui peut l’être… 
 
Article 214-1 du code de l’environne-
ment : les installations à usage non-
domestique sur les eaux souterraines, 
sont soumises aux articles L214 2 à 6.  
 
Article L214-2 : les installations, ou-
vrages, travaux et activités sont défi-
nis dans une nomenclature. 
 
décret 93-743: nomenclature des opé-
rations soumises à autorisation ou à 
déclaration. 
Rubrique 1.1.0. : Sondage, forage, 
création de puits ou d’ouvrages sous-
terrains, sont soumis à déclaration. 
 
Arrêté du 11 septembre 2003 : le dé-
clarant ne doit en aucun cas dépasser 
les seuils de déclaration ou d’autori-
sation des autres rubriques de la no-
menclature sans en avoir demandé et 
obtenu l’autorisation. 
 

Nous vous avons plusieurs fois parlé 
du biotope cavernicole des Cent-
Fonts, de l’eau qui manque au cours 
de l’Hérault -particuliè rement en ce 
moment d’étiage sévère-. La lecture 
de cet article peut vous donner l’im-
pression d’un combat procédurier.  
 
Cependant, ce nouveau recours juridi-
que intervient après que nous ayons 
essayé tous les arguments de raison, 
de patrimoine, de santé publique, de 
développement durable.  
 
Faute d’écoute et de sensibilité envi-
ronnementale chez les tenants du pro-
jet, nous sommes à nouveau devant le 
dernier rempart de notre démocratie  : 
des lois et une justice indépendante.  
 
Durant ces dernières semaines, le 
Conseil Général et les services de l’E-
tat n’ont eu de cesse de tordre les tex-
tes pour arriver à leur faire dire le 
contraire de leur objectif (qui est la 
protection de la nature). Nous nous en 

Rubrique 1.1.1: Prélèvements perma-
nents ou temporaires issus d’un fo-
rage. Si le débit est supérieur à 80 
m3/heures : autorisation. 
 
Le débit prévu pour le pompage d’es-
sai s’échelonne entre 360 et 1440 m3/
heures.  
 
Il en ressort que le pompage d’essai 
relève de la catégorie soumise à auto-
risation de la rubrique 1.1.1 car d’un 
débit supérieur à 80 m3/heures. 
 
Il ne peut en aucun cas avoir lieu sous 
le simple régime de déclaration assor-
tie de prescriptions complémentaires.  
 
L’arrêté préfectoral de prescriptions 
complémentaires est donc entaché 
d’irrégularité.  

L’arrêté de prescriptions complémentaires est entâché d’irrégularité... 

Dernières nouvelles de l’Association 
 
Ce numéro du journal paraît avec quelques jours de retard car nous sa-
vions depuis une quinzaine de jours environ que la décision de signature 
du Préfet était imminente.  
Malgré nos derniers courriers qui ont de nouveau dénoncé : 1) l’inadé-
quation du projet de détournement de la source des Cent-Fonts pour la 
solution des problèmes d’eau potable du Département et, par conséquent, 
les destructions inutiles d’un patrimoine scientifique et écologique inesti-
mable, 2) l’irrégularité juridique du régime de simple déclaration assortie 
de prescriptions complémentaires qui n’est là que comme une ultime ten-
tative désespérée d’échapper à l’étude d’impact du projet, les services de 
l’Etat ont décidé de tenter le passage en force et la confrontation devant 
le tribunal.  
Nous le déplorons car nous aurons essayé, jusqu’à la signification écrite 
d’un refus de rencontre, d’éviter ce nouvel affrontement juridique.  
Comme cela a été voté en Assemblée Générale le 1er avril 2004, l’Asso-
ciation va donc dès maintenant déposer une demande d’annulation de 
l’arrêté de prescriptions complémentaires signé par M. le Préfet. Nous le 
faisons pour imposer au Conseil Général et aux services de l’Etat de reve-
nir à l’esprit et à la lettre de la loi sur l’eau : La protection de notre envi-
ronnement contre les expérimentations hasardeuses et les mauvaises in-
tentions. Nous avons besoin de votre soutien pour ce nouveau combat. 

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... 
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