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 Communiqué de presse du 7 septembre 2005 de l'Association Robin des Bois :

 

"L'Association pour la Protection des Ressources en Eau de la Vallée de l'Hérault nous alerte sur la tentative de captage de la source des Cent-Fonts, un dossier

exemplaire sur la précipitation et la vue courte des conseils généraux."
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Détournement de fonts dans l'Hérault

 Le Conseil Général de l'Hérault a dépensé plus de 3 millions d'euros pour des travaux de défrichage, de forage et
de captage de la source des Cent-Fonts dans la haute vallée de l'Hérault.  

 Les premiers pompages ont abouti à l'inversion de l'hydraulique du bassin versant du fleuve côtier. C'est désormais
l'Hérault qui en période d'étiage remplit le gouffre d'émergence de la source dont le débit annuel aurait été
grossièrement surestimé.  

 Le bricolage aquatique des élus héraultais vise à pallier au pillage de la nappe de l'Astien, dans la région d'Agde,
surexploitée par 700 forages dont 85 % n'ont aucune existence administrative et qui est de ce fait menacée par des
intrusions salines. [Année de référence 1999] 

 Vraiment inutile de préciser que le maître d'ouvrage se soucie comme d'une guigne de la faune cavernicole d'origine
marine, tel le crustacé Ingolfia qui a été repéré dans le gouffre des Cent-Fonts. C'est la première fois qu'il est
inventorié en Europe dans un milieu calcaire. 

 Les travaux de surface, voirie, défrichage, dynamitage, forage au cœur de la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique
pour la Faune et la Flore, dite ZNIEFF des Cent-Fonts, ont été réalisés sans ménagement et sans enquête publique.
Les services techniques du Conseil Général de l'Hérault se conduisent comme une caricature d'agriculteur. Ils
répondent que c'est dans "l'intérêt général fondamental" des populations existantes et à venir. L'ambition du Conseil
Général semble être de vider l'Hérault de son eau. Le débit d'un de ses affluents, la Buège, pourrait aussi être
affecté par ces pompages non maîtrisés.  

 Robin des Bois a écrit au Conseil Général de l'Hérault, à la préfecture, à la Diren et à l'Agence de l'Eau
Rhône-Méditerranée pour demander communication des documents scientifiques, techniques et
réglementaires précédant ou accompagnant le projet d'exploitation de la zone karstique des Cents-Fonts.
Dans un délai d'un mois sans réponse, l'association saisira La Commission d'Accès aux Documents
Administratifs. 
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