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Description :
Le projet d'exploitation de la source des Cent-Fonts a fait l'objet d'exploration par la Compagnie Générale des Eau, puis par le Bureau de Recherche Géologique

et Minière sous commande du Conseil Général de l'Hérault.
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Un peu d'histoire

Ce projet semble né d'une inquiétude face à l'augmentation croissante de la population de la région et à
l'accroissement de la demande en eau potable qui en résulte. 

 L'eau constitue un enjeu majeur des prochaines décennies. Dans les années 1990, la Compagnie Générale des
Eaux avait passé une convention avec l'ancien propriétaire du site de la source pour effectuer des essais de
pompage sur le site. Il semble que les résultats de ces tests n'aient jamais été publiés ce qui peut éventuellement se
comprendre mais pose tout de même la question de la faisabilité ou de la rentabilité de cette exploitation à laquelle la
CGE aurait apparemment renoncée. L'association essaiera dans la mesure du possible de comprendre les raisons
de cet abandon. 

 Depuis quelques années, le Conseil Général de l'Hérault a pris le relais de ce projet dans le cadre de son action
pour la recherche des ressources en eau. Il a commandé au Bureau de Recherche Géologique et Minières plusieurs
études qui ont fait l'objet de rapports dont vous trouverez les références et les résumés dans la rubrique :"Les études
déjà conduites". 

 Pour l'instant, il semble que l'essentiel de ces études, ou du moins celles dont nous avons retrouvé les résultats, ont
été consacrées au comportement local du Karst de la zone des Cent-Fonts et de la vallée de la Buège (Voir la note
de synthèse du rapport du BRGM de septembre 2002- texte intégral). 

  Pour l'instant nous n'avons pas vu d'étude d'impact sur le comportement qui en résulterait sur le niveau du fleuve
Hérault sauf un travail de modélisation qui étudie une compensation d'une prise d'eau au niveau de la souce des
Cent-Fonds avec l'arrêt du prélèvement du canal d'irrigation de Gignac.  

 A suivre  

 n'hésitez pas à nous contacter....
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