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Les observations directes et leurs interprétations

 L'observation donne les contraintes fondamentales du système. A la différence des interprétations qui essayent de
les expliquer, elles ne sont pas basées sur des hypothèses ou des raisonnements. Elles ne peuvent pas être
contester car elles expriment la réalité du comportement ou de la réaction de la nature. 

 Le protocole des tests de pompage agréé par la police de l'eau comprend principalement deux phases :  
  les tests de puits, destiné à tester le fonctionnement du système de pompage et les capacités initiales de la

résurgence ; 
  le pompage de longue durée, destiné à tester les réponses de l'aquifère à une sollicitation extrême. 

 La figure 1, ci-dessous, est extraite des résultats présentés par le BRGM lors de la conférence de presse du 28
octobre. 

 

 Figure 1 Fig.1 : La chronologie des pompages et des arrêts pendant les tests, comprend 2 séquences :  
  le pompage de puits, destiné à tester les installations et les capacités naturelles de la résurgence ;  
  le pompage de longue durée, destiné à tester les capacités extrêmes de l'aquifère (BRGM, 28 octobre 2005)   

 1. Analyse des observations pendant les tests de puits 

  Résultats du BRGM  
 D'après la Figure 2 (BRGM-28/10/05), les premiers essais de puits se sont déroulés, pour des débits de 200 l/s et
de 300 l/s, les 27 et 28 juillet 2005. 

 

 Figure 2 Fig.2 : Évolution du niveau de rabattement dans le gouffre de la résurgence au cours du temps pendant les
tests de pompage (courbe noire : résultats observés, courbe rouge surimposée : simulation). La courbe bleue donne
le débit de la pompe dans le même temps.   
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 Ils n'ont pas induit de baisse significative du niveau dans le gouffre ce qui signifie que le prélèvement exercé par la
pompe était inférieur ou égal au débit naturel d'étiage de la résurgence.  

 Les tests de puits effectués à des débits de plus de 500 l/s le 29 juillet et de 400 l/s le 30 juillet ont provoqué des
rabattements significatifs ce qui indique que ces débits sont supérieurs au débit naturel d'étiage de la résurgence.
Une analyse précise de ce débit naturel d'étiage pourra être calculé grâce au chronométrage précis du temps de
remontée de la nappe après l'arrêt de la pompe.  

 En effet, l'extraction de l'eau par la pompe est en partie (ou complètement si le débit de la pompe est trop faible)
compensée par le débit naturel d'étiage. Par contre, la remontée du niveau de l'eau n'est due qu'à l'arrivée naturelle
(puisque pour de très faibles valeurs du rabattement, le niveau dans le gouffre (côte d'étiage 77,2 NGF) reste
supérieur ou égal à celui du fleuve côte NGF 76,2). 

  Résultats de l'Association PREVHE  
 Nous avons demandé et obtenu par téléphone auprès du BRGM, au mois d'août, les valeurs des temps de descente
et de remontée lors des tests de puits. Ils ont été publiés dans l'Hérault Cent-Fonts n°10-octobre 2005. Les valeurs
obtenues donnaient, pour un pompage à 400 l/s, un débit naturel d'étiage de 300 l/s, et 265 l/s pour 530 l/s. 

 Synthèse : L'Association PREVHE donne un débit d'étiage de la résurgence compris entre 265 et 300 l/s. Ce débit
semble en accord avec les résultats des tests de pompage de puits du BRGM et sont en accord avec les chiffres
communiqués par le BRGM à la préfecture dans le document de description du protocole des tests de pompage (270
à 300 l/s).  

 2. Pompage de longue durée 

  Résultats du BRGM  : 
 La phase de pompage de longue durée a commencé le 1 août à un débit de 400 l/s. Elle a subi une interruption de 6
heures le 9 août et de 24 heures le 2 septembre (voir Fig.1).  

 La figure 3 permet de voir que le rabattement augmente régulièrement tout au long de cette phase, sauf pendant les
deux interruptions qui se traduisent par des remontées du niveau. Le 9 août, le niveau de rabattement était de 20 m
environ alors qu'il atteignait 55 m le 1 septembre. La baisse du niveau qui fait environ deux mètres par jour a imposé,
le 2 septembre, l'arrêt de la pompe pour 24 heures sous peine de prendre le risque de la désamorcer. 
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 Figure 3 Fig.3 : Évolution du niveau de rabattement dans le gouffre de la résurgence au cours du temps pendant le
pompage de longue durée. Les deux arrêts du 9 août et du 2 septembre permettent de calculer le taux de
ré-alimentation du gouffre.   

 Il est facile, à partir des niveaux des remontées consécutives aux arrêts de pompage du 9 août et du 2 septembre,
de retrouver la date à laquelle le rabattement atteignait auparavant ces mêmes niveaux et d'en déduire le temps qu'il
avait fallu pour l'abaisser à celui atteint au moment de l'arrêt.  

 En comparant les temps de descente et de remontée, on peut alors en déduire très simplement la quantité d'eau qui
ré-alimente le gouffre lors de ces deux interruptions. Le calcul fait pour l'interruption du 9 août donne une
ré-alimentation de 365 l/s. Celui effectué pour l'arrêt du 2 septembre donne 368 l/s. Ces valeurs sont très proches
malgré la différence de profondeur des rabattements atteints (20 m dans le premier cas, 55 m dans le second). 

 Nous verrons plus loin que cette quasi-constance du taux de ré-alimentation du système s'explique par le colmatage
des parois du drain karstique et par l'impossibilité de mobiliser une éventuelle réserve située de l'autre côté de la
paroi.  

 La légère inflexion, que l'on peut observer dans l'évolution temporelle du niveau de rabattement, est due à la
variation de surface du drain karstique en cours de vidage. Ce résultat donne également le potentiel qu'il est possible
d'extraire du gouffre de la résurgence. Il correspond, pendant les périodes d'étiage, à environ 30 jours de pompage à
400 l/s.  

 Le BRGM annonce, par ailleurs, qu'une intrusion d'eau de l'Hérault s'est produite de manière constante au cours du
pompage et qu'elle atteint de 30 à 35 litres par secondes. 

  Résultats de l'Association PREVHE  : 
 Nous sommes allés observer le rabattement dans la cavité de la résurgence le 8 août. Nous avons pu constater que
le niveau de l'eau se situait environ 1 m sous le niveau du repère de plongée n°568 qui est situé, d'après la
cartographie de la grotte fournie dans le protocole des tests de pompage, à la côte NGF 59 soit environ 18 m sous le
niveau d'étiage du gouffre.  

 De nouvelles observations ont été conduites le 1 septembre où nous avons pu atteindre, à pieds secs, l'entrée du
siphon (côte NGF 39 m) qui relie le drain de la résurgence au gouffre où était installée la pompe. Deux intrusions
d'eau provenant de l'Hérault ont été observées. Ces résultats ont fait l'objet des CDP-9/08, d'une présentation devant
le Tribunal Administratif lors de l'audience du 9 août, de l'HCF-n°9, du CDP-2/09, du CDP-8/09 et de l'HCF-n°10. Des
prélèvements ont été effectués selon un protocole géochimique rigoureux et des mesures de températures ont été
faites sur la source de la Buèges, sur les intrusions souterraines, le cours de l'Hérault, et l'eau rejetée par le système
de pompage. 

 Les analyses thermométriques donnent un débit global de 40 à 70 l/s pour les intrusions de l'Hérault.  

 L'examen des parois de la cavité de la résurgence montre que toutes les fissures de la roche sont colmatées par
des recristallisations de calcite. Celles-ci se sont probablement produites, à l'occasion des crues, lorsque l'eau froide
contenue dans la roche, à l'extérieur du drain et saturée en carbonate de calcium, s'est réchauffée en entrant en
contact avec de l'eau plus chaude. Les conditions de ce processus, actif depuis des millions d'années, sont réunies
sur l'ensemble des parois du drain ; à chaque crue pour peu que la température de l'eau soit supérieure à 13°5
(moyenne annuelle de la température de l'eau des Cent-Fonts selon les rapports du BRGM). 

 Les résultats des analyses isotopiques montrent que les échantillons d'eau prélevés s'organisent selon une droite de
mélange dans le diagramme Rb/Ba/Sr. L'analyse des concentrations indique que l'eau rejetée par la pompe était
constituée d'environ 18 à 20 % d'eau de l'Hérault ce qui correspond à un débit de 72 à 80 l/s pour les intrusions. Ces
résultats ont fait l'objet de deux présentations à la presse le 11 octobre et le 28 octobre et de la rédaction du 
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mémoire-n°6 disponible sur le site web. 

 

 Figure 4 Fig.4 : Alignement sur une droite de mélange des compositions isotopiques des échantillons d'eau
prélevés le 1 septembre dans la résurgence des Cent-Fonts (H : Hérault, B : Buèges, E : intrusions, P : rejet de la
pompe) . Deux échantillons de dilutions différentes ont été analysés pour chaque prélèvement.   

 Synthèse des observations : 
 30 jours de pompage à 400 l/s vide la partie du drain karstique située au-dessus de la pompe. Le débit
naturel d'étiage de la résurgence est de 265 à 300 l/s (PREVHE) ou de 270 à 300 l/s (BRGM). La
ré-alimentation de ce drain se fait au rythme de 365 litres par secondes en condition de rabattement de
nappe sévère qui voit l'Hérault contribuer pour 30 à 35 l/S (BRGM) ou 40 à 80 l/s (PREVHE). La
ré-alimentation de ce drain karstique, dont les parois sont colmatées, ne peut en aucun cas provenir du
voisinage immédiat de la résurgence.
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