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Lettre ouverte à Monsieur André Vezinhet

 Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Sénateur,
 
L'Association pour la Protection des Ressources en Eau de la Vallée de l'Hérault vous remercie de votre lettre du 11
février courant qui nous invite à participer aux réunions publiques d'information organisées par le Conseil Général.
Depuis novembre 2004, l'Association vous a fait parvenir plusieurs courriers décrivant les graves préoccupations
environnementales soulevées par ce projet et la manière dont il était mené. Alors que, depuis quelques semaines, de
nombreux encarts publicitaires présentent les éléments en faveur de ce projet, nous n'avons pas reçu de réponse à
nos questions. Nous espérons les obtenir lors de ces réunions publiques sur les différents points soulevés
ci-dessous.
 
Contexte du projet
 
Le projet d'exploitation de la zone karstique des Cent-Fonts date de 1992. Déjà, des tests de pompages, dont les
résultats sont restés confidentiels, avait soulevé de nombreuses inquiétudes et réactions pour la pérennité de la
source et le débit de l'Hérault. Les inquiétudes de 1992 persistent à ce jour, amplifiées par les scénarios de
compensation des pertes de débits du fleuve qui ont été publiés.
 
Contexte des travaux
 
Des travaux sur le site ont repris à la fin de l'été 2004, sans que les populations soient informées, par le percement
d'une piste, l'installation d'une plate forme et le creusement d'un forage de 120 m de profondeur et de 106 cm de
diamètre. Sous prétexte de tests, ces travaux sont menés de manière définitive. Comme si l'exploitation était déjà
décidée (piste définitive, creusement de deux puits, achat plutôt que location de deux pompes de 400l/s,
enfouissement de lignes électriques d'ailleurs non prévues dans les dossiers transmis au ministère). Vous vous
appuyez, dans cette démarche sur une autorisation obtenue à partie d'une notice d'impact incomplète (elle ne traite
pas de la principale question : le devenir du débit et du cours aval de l'Hérault). Par ailleurs, ses recommandations
concernant la largeur des pistes et les précautions à prendre pour éviter que les pollutions liées aux travaux (boues
de forage, hydrocarbures...) n'ont pas été respectées. L'association demande qu'une vraie étude d'impact globale
soit conduite pour déterminer la viabilité du projet compte tenu de ses conséquences environnementales. Cette
étude d'impact est un pré requis à toute nouvelle action sur le site y compris celle des tests de pompage.
 
Le contexte hydrogéologique
 
La connaissance du contexte hydrogéologique de la réserve karstique des Cent-Fonts a fortement progressé grâce
aux études conduites par le BRGM.. Ainsi une réserve dynamique d'au maximum 9 millions de m3 a été déterminée
qui correspond à environ 300 l/s sur une année. Par ailleurs, selon ces mêmes études, le débit asymptotique de la
source des Cent-Fonts est de l'ordre de 375 l/s. Par conséquent, une exploitation à 600 l/s utiliserait, pendant la
majeure partie de l'année, la totalité des capacités de la source et de sa réserve. Celle-ci a été calculée en
considérant une alimentation météorique par les pertes de la Buège. Des interrogations demeurent car le contenu
isotopique de l'eau de la source des Cent-Fonts possède la signature des roches du crétacé et pourrait provenir en
partie de l'Hérault selon une étude publiées en 1998. L'Association procède à de nouvelles analyses géochimiques.
Si leurs résultats confirment les précédents, il faudra procéder à des tests de coloration de l'Hérault en amont de la
zone des Cent-Fonts pour voir s'il y a effectivement alimentation superficielle du gouffre. Dans ce cas, il conviendrait
de revoir à la baisse la valeur de la réserve dynamique du gouffre en déduisant, du débit de la source, l'effet de
l'alimentation directe. Ces éléments doivent être vérifiés lors de l'étude d'impact avant tout test de pompage.
 
Le contexte des tests de pompage
 
L'étude d'impact doit évaluer les conséquences des tests de pompage sur le biotope cavernicole du gouffre des
Cent-Fonts qui est menacé de disparition. En effet, l'immersion de pompes à hauts débits au plus profond du gouffre
va générer un niveau sonore par cavitation, des turbulences, une dispersion des nutriments, un probable
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assèchement d'une partie importante du biotope, un possible renversement des sens de circulation avec perte de
l'Hérault. Le caractère patrimonial de la faune cavernicole des Cent-Fonts est reconnu officiellement. Sa disparition
doit être mise en balance avec les objectifs finaux du projet et les possibilités d'utiliser des solutions alternatives. De
même l'étude d'impact, doit revoir le protocole de la phase de test qui, dans sa forme actuelle, ne permettrait pas de
connaître le comportement de la nappe en cas de forte connexion entre le fleuve et le gouffre. En effet, compte tenu
de la nature faillée des dolomies sur le site, l'eau rejetée trop près peut éventuellement retourner dans le gouffre et
masquer ainsi une modification du débit du fleuve. A l'opposé, en cas de faible connexion, la nappe karstique
baissera, provoquant le tarissement de la source mais, les éventuelles variations sur le débit du fleuve seront
cachées par un temps de réaction obligatoirement supérieur. Conduisant même à une augmentation apparente de
débit, liée au rejet de l'eau extraite. (ce qui ne serait évidemment plus le cas avec le détournement de l'eau lié à une
exploitation).
 
Conséquences sur le débit aval de l'Hérault
 
La diminution du débit de l'Hérault aura des conséquences sur l'ensemble des biotopes avals qui abritent de
nombreuses espèces de poissons, de crustacés, de mammifères et d'oiseaux. En effet, la disparition de cette
contribution importante au débit et à la qualité du fleuve concentrera les pollutions et diminuera les capacités d'auto
épuration par activité biologique. Le fleuve est déjà malade comme le montre le recul des espèces piscicoles,
l'envasement des fonds et la prolifération des algues. La qualité de l'eau de l'Hérault concerne également les
activités touristiques en développement le long du fleuve et à la traversée des villages de Saint Guilhem le Désert et
de la zone du Pont du Diable. Les projets de développement du Grand Site nécessitent des investissements
importants, inutiles si la qualité de l'eau de l'Hérault se dégrade. Enfin, les conséquences de la baisse du débit se
prolongeront dans les moyenne et basse vallées où le fleuve et la nappe sont en communication rapide. Les nappes,
y sont utilisées pour des productions locales d'eau potable. Elles seront affectées jusqu'à la nappe profonde de
l'astien qui est draînée par l'Hérault pendant les périodes d'étiages. Une diminution supplémentaire des apports du
fleuve affaiblira encore sa capacité de résistance de la nappe aux intrusions marines qui l'affectent déjà fortement. Il
est à noter que l'eau utilisée par les systèmes d'irrigation retourne en grande partie dans la nappe phréatique et
participe ainsi aux équilibres naturels du bassin versant. Ce ne serait plus le cas si l'eau de la source des Cent-Fonts
venait à être détournée de son bassin versant naturel vers celui du Lez.
 
Adéquation entre besoins et ressources en eau potable-destination de l'eau ?
 
Le Conseil Général justifie cette action par les besoins générés par la croissance de la population du département de
l'Hérault (15000 personnes par an). Cette augmentation induit de nouveaux besoins de production d'eau potable de
30 l/s par an. Des solutions alternatives existent (Canal du Bas-Rhône pour Montpellier, unités de potabilisation de
petites tailles raccordées en réseau pour la moyenne vallée de l'Hérault). Ces solutions doivent être étudiées par
l'étude d'impact du projet.
 
Contexte juridique
 
Le montant des travaux est supérieur à 1,9 millions d'euros ce qui déclenche l'obligation d'étude d'impacts préalable
(article L122-1 à 3 du code de l'environnement). Celle-ci doit donner, pour toutes les phases de travaux et de tests :
une analyse de l'état initial du site, l'étude de l'ensemble des impacts sur les équilibres écologiques, une analyse des
impacts économiques, une analyse critique des raisons et des choix tactiques et techniques faits pour la réalisation
du projet, une analyse comparée des solutions alternatives, une description des mesures de compensation pour les
dégâts inévitables. Le tribunal administratif, saisit par l'Association doit examiner l'affaire le 1 mars 2005. Quelle sera
l'attitude du Conseil Général si le Tribunal Administratif demande qu'une étude d'impact complète soit effectuée ? Le
Conseil Général est-il prêt à renoncer à ce projet si cette étude d'impact conclue finalement que des solutions
alternatives doivent être appliquées ?
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Sénateur, Président du Conseil Général de l'Hérault à notre considération
respectueuse.
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L'Association Pour la Protection des Ressources en Eau de la Vallée de l'Hérault
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