
toyens, les gaspillages 
continuent. Fallait-il vrai-
ment dépenser plusieurs 
millions d’euros en pistes, 
plates-formes de forage, 
forages et pompes pour aller 
chercher, sous plus de 100 
mètres de roche, l’eau qui 
jaillissait naturellement à 
quelques dizaines de mètres 
de là. Le Département sem-
ble maintenant complète-
ment enferré dans une logi-
que qui le dépasse. Ne se-
rait-il pas opportun d’adop-
ter un profil plus modeste ? 
Au lieu de cela, la folie 
dépensière continue, en 
travaux, en achat d’espace 
dans les médias. Nous 
avons pu constater lors du 
pompage d’essai combien le 
principe (pourtant simple) 
des vases communicants 
était étranger à la réflexion 
qui entoure le projet mais il 
est pourtant également vrai 
pour les finances du Dépar-
tement. Alors que depuis 
des années, les salaires sont 

La loi sur la presse est claire : 
lorsqu’un journal publie de 
fausses nouvelles, son responsa-
ble ne peut être attaqué que si il 
y a troubles à l’ordre public. Le 
Conseil Général peut donc men-
tir, dans le journal du Départe-
ment, sur les résultats des tests, 
il ne risque rien. Bien sûr, ce 
n’est pas très joli et contribue à 
ternir un peu plus l’image de la 
politique. En moins d’un an, 
nous aurons eu droit, de la part 
de M. Vezinhet, pourtant Prési-
dent du Conseil Général de 
l’Hérault, à la violation publi-
que de la vie privée, aux insul-
tes, aux mensonges et aux pro-
pos outranciers, aux « solutions 
finales » et, pour couronner le 
tout, à l’arrogance lorsque à la 
fin de son discours à Gignac, 
incapable de répondre aux ques-
tions posées il concluait qu’il 
était élu et donc faisait ce qu’il 
voulait…  
Pendant ce temps, dans une 
espèce de surréalisme complè-
tement inconscient de l’évolu-
tion du niveau de vie des ci-

grignotés par l’inflation, que la 
misère n’a jamais autant aug-
menté et qu’elle en arrive à 
jeter à la rue ceux même qui 
ont des emplois au risque d’a-
néantir les valeurs  les plus 
fondatrices de notre société : 
travailler pour gagner sa vie, le 
Département accroît ses dé-
penses plus que l’inflation et 
s’endette de près de 10% de 
son budget, en partie pour des 
dépenses d’ego,  d’apparat, de 
communication et des projets 
de peu de sens. Voir loin sup-
pose que le regard ne soit pas 
arrêté par le premier panneau 
publicitaire… 
Les capacités de financement 
gaspillées ferons cruellement 
défaut aux générations futures 
qui devront payer, pendant des 
années  tant sur le plan envi-
ronnemental que sur le plan 
financier. Certains dégâts sont 
probablement déjà irréversi-
bles pour les biotopes rarissi-
mes des Cent-Fonts mais, 
comme vous l’avez dit avec 

(Suite page 4) 

Entre Impudence et mensonges que reste-t-
il aux citoyens ? 
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Le fonctionnement de la résur-
gence des Cent-Fonts peut être 
décrit de manière rigoureuse et 
simple par le bilan des quanti-
tés d’eau qui rentrent et sor-
tent dans le gouffre. 
Quantités entrantes : 
Qn :  alimentation souterraine 
normale; 
Qi : intrusion de l’Hérault 
dans le gouffre; 
Qr : contribution de la réserve 
supplémentaire  
Quantités sortantes 
Qg : sortie des griffons dans 
l’Hérault; 
Qp : eau extraite par le sys-
tème de pompage. 
 
Il ne peut sortir que ce qui est 
rentré et donc :  

(d’un débit inférieur à 
celui de l’alimentation 
normale de la résur-
gence) le gouffre reste-
ra plein et continuera 
de déborder dans l’Hé-
rault. Aucune réserve 
supplémentaire ne peut 
donc être sollicitée Qr 
= 0 et aucune intrusion 
de l’Hérault dans le 
gouffre ne sera possi-
ble, Qi = 0. Cependant, 
l’eau sera partagée en-
tre la pompe et la sortie 
au niveau des griffons. 
 
Qn = Qg +Qp 
 
Lors d’un pompage fort 
(d’un débit supérieur à 
celui de l’alimentation 
normale de la résur-
gence) un rabattement 
de niveau se produira 
puisque la pompe 
prend plus d’eau qu’il 

(Suite page 2) 

Qn + Qi + Qr = Qg + Qp 
 
En fonctionnement normal 
(sans pompage Qp = 0) le 
gouffre est plein et dé-
borde dans le fleuve Hé-
rault par les griffons. L’ab-
sence de rabattement inter-
dit la contribution d’une 
réserve supplémentaire, Qr 
= 0  et aucune intrusion de 
l’Hérault dans le gouffre 
n’est possible, Qi = 0. 
Alors, le débit de sortie des 
griffons est égal à celui de 
l’alimentation souterraine 
normale de la résurgence. 
 
Qg = Qn 
 
Lors d’un pompage faible 

Quand la complexité sert à masquer la réalité... 
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n’en arrive.. Le fleuve sera alors à un niveau supérieur de celui du gouffre ce qui va provoquer l’intrusion de l’Hérault. Cette 
même différence de niveau devrait provoquer l’arrivée d’eau supplémentaire de la réserve si celle-ci existe. Dans un monde 
idéal, ces deux nouvelles arrivées d’eau auraient du compenser ce que la pompe prenait en trop par rapport à l’alimentation 
naturelle de la résurgence et le niveau de rabattement dans le gouffre aurait du se stabiliser selon l’équilibre: 
 
Qn + Qi + Qr = Qg + Qp 
 
C’est simple, c’est indéniable et cela ne fait appel à aucune hypothèse hasardeuse ou modèle compliqué.  
 
Que montrent les observations ? La figure ci-dessous présente l’évolution du rabattement dans le gouffre (courbe rouge) et 
celui du débit de la pompe (courbe bleu) tels qu’ils ont été obtenus par le BRGM cet été. 
 

Pendant la première phase des tests de 
pompage, les tests de puits, du 27 juillet au 
31 juillet, la capacité de la pompe a été 
progressivement augmentée de 200 à 300 
puis 400 et 500 l/s. Pour un débit de 200 l/s 
seul un léger effet dynamique se fait sentir 
sur le niveau de l’eau dans le gouffre. La 
situation semble la même pour un débit de 
300 l/s. Par contre, pour des débits de 400 
et de 500 l/s une amorce de rabattement se 
produit dans le gouffre ce qui montre qu’a-
lors le débit est supérieur à l’alimentation 
naturelle de la résurgence.  
 
Cette première partie des tests de pompage 
confirme que l’alimentation naturelle de 
la résurgence est de l’ordre de 300 l/s. 
Nous affinerons ce résultat dès que nous 
aurons accès aux mesures précises.  Ils sont 
en accord avec la valeur de 270 l/s annoncé 
dans les études précédentes du site par le 
BRGM et avec les valeurs mentionnées  

dans le protocole des tests de pompage déposé à la Préfecture. 
 
Pendant la deuxième partie des tests de pompage (pompage de longue durée du 1er août au 1er septembre), le débit de la 
pompe a été porté à 400 l/s. Cette valeur, supérieure au débit naturel d’alimentation de la résurgence, a  provoqué un rabatte-
ment régulier du niveau de l’eau dans le gouffre qui a atteint la profondeur de la pompe et a imposé son arrêt le 1er septem-
bre. Une intrusion de l’Hérault dans le gouffre a été observée et mesurée par analyses géochimiques et thermométriques (30 
à 35 l/s selon le BRGM).  
 
Ces conditions de rabattement auraient également du permettre d’observer une arrivée d’eau supplémentaire provenant de la 
réserve si elle avait existé et avait été mobilisable. Cependant, le débit de redémarrage de la pompe (305 l/s), le 3 septembre, 
correspond exactement à l’alimentation naturelle de la résurgence 270 l/s  augmentée de l’intrusion de l’Hérault 35 l/
s. Il correspond également au total de toutes les alimentations en eau puisque le niveau de l’eau dans le gouffre sera stabilisé 
jusqu’à l’épisode orageux du 5 septembre. Cette observation prouve de manière irréfutable qu’il n’existe aucune contri-
bution supplémentaire de la réserve. Soit parce qu’elle n’existe pas ou que probablement elle n’est pas située au ni-
veau du forage mais bien plus en amont s le Causse, soit parce qu’elle n’est pas mobilisable.  Les modèles aussi sophis-
tiqués soient-ils ne feront pas changer la nature... 
 
Dans ces conditions l’exploitation dynamique de cette ressource est impossible puisqu’elle est, par définition, basée sur la 
mobilisation d’une réserve qui se remplirait pendant les épisodes pluvieux. La seule quantité disponible correspond à la vi-
dange du gouffre observée sur la courbe ci-dessus c’est à dire : environ 100 l/s pendant trente jours d’un mélange d’eau de 
surface et d’eau souterraine. 
 
Les chiffres annoncés lors des réunions publiques sont tacitement basés sur la non-restitution à l’Hérault de l’alimentation 
naturelle de la résurgence et envisagent sciemment la dégradation de la qualité de l’eau du fleuve. 

(Suite de la page 1) 

Quand la complexité sert à masquer la réalité... 
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L’analyse des enregistrements des variations de niveau piézométrique de la source de la Buèges permet de calculer le comportement nor-
mal de cette source pendant les périodes d’étiage classique puisque plusieurs années sont disponibles. Pendant ces périodes d’étiage classi-
ques, le niveau piézométrique baisse selon un taux de tarissement naturel de 0,009 / jour.  

Dès la mise en route des pompages (voir diagramme ci-dessous), les variations du niveau piézométrique de la source de la Buèges ont 
changé radicalement pour montrer une chute quatre fois plus rapide avec un taux de tarissement de 0,041 /jour. 

Ce comportement complètement synchrone avec les mi-
ses en route de la pompe installée dans le drain karstique 
de la résurgence des Cent-Fonts, montre l’existence 
d’une connexion par un réseau en charge entre le lieu du 
pompage installé dans la partie terminale de la résur-
gence des Cent-Fonts et la source de la Buèges. 

La surveillance du comportement de la source de la Buè-
ges par l’analyse de ces données piézométriques faisait 
partie du protocole des tests de pompage soumis par le 
BRGM à la Préfecture de l’Hérault, et des prescriptions 
complémentaires à prendre en compte pendant les pom-
pages d’essais. 

Pourquoi ce piézomètre a-t-il  disparu des transparents 
présentés aux élus et à la presse le 28 octobre 2005 et lors 
des trois réunions publiques de novembre 2005 (Saint 
Martin de Londres, Gignac, Aniane) ? 

Pourquoi un transparent affirmant, de manière catégori-
que, l’absence d’impact des pompages de la résurgence 
des Cent-Fonts sur la source et le cours de la Buèges a 
été présenté quatre fois malgré les évidences contraires 
des données et les protestations de l’Association qui avait 
transmis ces résultats aux agents du BRGM dès la pre-
mière réunion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi, alors qu’ils ont travaillé sur les courbes que 
nous leur avons fournies (ils les ont même projetées), 
les agents du BRGM n’ont-ils jamais apporté la moin-
dre réponse à ces observations, ni modération à leur 
discours ? 

L’équilibre écologique de la vallée de la Buèges ne 
peut se satisfaire d’être en permanence confronté à un 
fonctionnement permanent de la source à un niveau 
minimum.  

Pour avoir publié ces résultats d’analyse nous nous 
sommes fait traités d’apprentis sorciers dans le quoti-
dien Libération. Nous nous demandons vraiment au-
jourd’hui où sont les apprentis sorciers ? 

L’impact des pompages d’essais sur la source de la Buèges : autisme ou inconscience ? 



aux questions sur les résultats et simplement 
répéter le discours officiel et convenu... Tout 
va bien, regardez comme les petits personna-
ges sur les diapositives lèvent les bras au ciel 
et sont très, très, très content… Com-
ment auriez-vous pu répondre aux questions 
alors que les résultats montrent que le forage 
et la pompe ne mobilisent pas plus d’eau que 
ce qui sortait naturellement du sol à 100 mè-
tres de là ? Comment pourriez-vous le nier 
puisque pour maintenir le niveau constant et 
ne pas désamorcer la pompe vous avez été 
contraint de la ralentir à ce débit ? La naïveté 
de votre réponse : « Mais mon bon monsieur, 
vous n’êtes pas compétent.... C’est beaucoup 
plus compliqué que cela… » pourrait être 
touchante si ce n’était aussi un camouflet 
pitoyable pour les citoyens présents… Mais 
où est donc passée la réserve de 9 millions de 
m3 ? 
Qu’est-ce qui peut pousser des scientifiques à 
essayer de tordre les résultats ? Pourquoi, au 
mépris de toutes les évidences scientifiques, 
avoir tenté de présenter à tout prix des résul-
tats « acceptables », en intégrant dans vos 
analyses, sans le dire, le détournement d’une 
partie de l’eau de la résurgence ? La ficelle 
est vraiment très grosse…  
 
Comment résumer la situation aujourd’hui ? 
Un biotope patrimonial détruit pour rien, 
Des millions d’euros dépensés en vain, 
Une solution «gadget» qui ne résoudra pas un 

tant d’humour, Monsieur Vezinhet, il n’y 
avait de toute manière pas grand-chose à 
manger car c’étaient des animaux beaucoup 
plus petits que des crevettes.  C’est si drôle 
que nous avons même vu des scientifiques 
d’ordinaire si sérieux reprendre la blague 
plusieurs fois en riant beaucoup…  
 
Dans l’histoire de la science, les fraudes 
avaient généralement consisté à construire 
de toutes pièces des résultats pour étayer une 
théorie fausse. Que dire de l’attitude du 
BRGM lors de la première phase de retour 
des résultats ? Il ne s’agit pas de fraude. Les 
résultats sont là, contenus dans les courbes 
projetées sous nos yeux. Ils montrent claire-
ment qu’aucune contribution d’une réserve 
miraculeuse ne vient se rajouter au débit 
normal de la résurgence. Ils montrent claire-
ment un tarissement quatre fois plus rapide 
de la source de la Buèges. Les courbes mon-
trent que cette accélération du tarissement 
est strictement synchrone au pompage des 
Cent-Fonts. Non, la mystification, a consisté 
à ne jamais parler des résultats… Surtout 
pas… mais seulement de l’interprétation des 
résultats… La nuance n’est pas anodine. Il 
n’est plus besoin, alors, de commenter le 
vidage du système après 30 jours de pom-
page qui avait pourtant contraint à arrêter la 
pompe. Tout une dialectique de communica-
tion a été employée pour ne pas répondre 

(Suite de la page 1) problème réel, 
Un entêtement absurde et dispendieux, 
Des pompes de 800 kWh pour extraire de 
l’eau qui jaillissait naturellement à 100 mè-
tres de là (sans contamination par l’Hérault), 
Des millions d’euros à investir pour faire 
voyager de l’eau qu’il faudra bien traiter 
comme de l’eau de surface, 
Des coûts d’exploitation, de maintenance, de 
surveillance qui rendront impossible toute 
exploitation rentable et imposeront une dou-
ble facturation aux citoyens par leurs impôts 
et leur factures. 
Un refus d’étudier les solutions alternatives 
qui devront pourtant s’imposer compte tenu 
de la faiblesse de la capacité de production 
et de l’importance des besoins départemen-
taux, 
Un fleuve déjà malade dont on se moque, 
 
Comment justifier cet acharnement incroya-
ble à vouloir imposer un choix aussi mau-
vais. Nous avons confiance dans la nouvelle 
directive cadre européenne, les travaux du 
SAGE et du SDAGE pour que la mise en 
place des nouvelles normes ne soient pas 
l’occasion d’officialiser et d’avaliser discrè-
tement de nouvelles dégradations du fleuve.  
Ce problème n’est pas que celui du seul 
Conseil Général mais concerne tous les élus 
et tous les citoyens qui ont le devoir consti-
tutionnel d’intervention pour la protection de 
notre environnement.  

24 rue Cor de Nostra Dona 
34150 Saint Guilhem le Désert 
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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 

Bonne année à tous…. 

Plus que jamais nous avons besoin de vous… Vous verrez, à la lecture des arti-
cles de ce numéro, que nous avons maintenant à affronter la stratégie de l’édre-
don. Nous avons montré qu’il n’y a pas de réserve au Cent-Fonts. Nous avons 
dénoncé publiquement, preuves à l’appui, les erreurs de méthodologies puis les 
mensonges de certains scientifiques. Qu’avons-nous obtenu comme réponse: 
des gonflements de jabot! Aucune réponse à nos questions techniques, écrites 
ou orales, que nous avons finalement décidé de transmettre à tous les ministè-
res de tutelle du BRGM. Non, la seule réponse, fut une copieuse campagne de 
dénigrement et d’insultes. Comme j’aimerais pouvoir vous dire maintenant 
qu’à la suite à nos accusations de forfaitures scientifiques, une plainte a été 
déposée contre nous… Mais non, manifestement, Monsieur le Directeur régio-
nal ne se sens pas assez fort pour dépasser le stade de la feinte de l’indignation 
en public.  

Prochaine réunion publique de l’association  lundi  6 février au siège.  
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  €), 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 : ……………………………. 
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