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L'Hérault pénètre dans la source des Cent-Fonts

 Les études du BRGM ont montré qu'un griffon (une des multiples sorties d'eau par lesquelles s'écoule la source des
Cent-Fonts dans son fonctionnement normal) débouche au milieu du fleuve, en face du griffon principal. 

 Les pompages ayant repris, le niveau de rabattement de la nappe de la source était aujourd'hui d'environ 30 mètres
sous le niveau du fleuve. Alors que la source est habituellement inondée, nous avons pu y descendre à pieds sec,
jusqu'au repère de plongée N°658. Un renversement des circulations s'est produit et l'eau de l'Hérault s'y précipite
sous la forme d'une cascade souterraine. Nous avons par ailleurs constaté que le fond de la source est rempli de
galets dont les formes arrondis montrent qu'ils ont été roulés dans le cours d'une rivière et dont la nature (des
granites et des gneiss) indiquent qu'ils proviennent probablement du Mont Aigoual via l'Hérault. Ces galets, qui
témoignent d'une forte connexion entre le fleuve et la racine de la source seront présentés au Tribunal Administratif. 

 L'Association rappelle que les estimations d'une réserve de 9 millions de m3 au niveau de la source était basée sur
l'analyse de la baisse du débit pendant les périodes d'étiage. Si une source baisse lentement cela peut signifier
qu'elle possède une réserve importante. Cependant ce type d'analyse peut être faussée par une réalimentation de la
source qui peut donner l'illusion qu'une réserve importante existe alors qu'en fait cette eau ne fait que transiter par la
source et ne participe pas à une réserve. 

 L'Association réitère ses craintes de voir une source dont l'apport d'eau fraîche est indispensable au fleuve en
particulier dans les moments de sécheresse, disparaître du fait de sa surexploitation. Cette crainte est encore
aggravée du fait de la pénétration de l'Hérault dans  la source. Non seulement, la source disparaîtra mais l'Hérault
fournira la différence d'eau entre la capacité naturelle de la source et le débit prélevé. 

 Le projet d'exploitation des Cent-Fonts, en supplément des nombreux dégâts écologiques qu'il a déjà provoqué,
s'avère de plus en plus être une solution totalement inadaptée et obsolète aux besoins de production d'eau potable
qui peuvent être satisfaits par la potabilisation de l'eau  du canal du Bas Rhône comme l'a montré la mise en service
de l'usine François Arago à Montpellier au mois de mai 2005. 
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