
SÈTE midilibre.fr 

dimanche 2 juillet 2017 5

Mystérieuses eaux souterraines

 Les Oulettes 
Le ruisseau se transforme à 
certains moments en un 
véritable torrent. Ce phénomène 
naturel provenant d’une 
résurgence est impressionnant 
par son débit mais aussi par  
la soudaineté de son apparition 
et la rapidité avec laquelle il se 
tarit. 
Photos : MICHEL SEGURET 
Sources : “De la source de 
l’abysse et de la fontaine 
d’Embressac dans les environs 
de Balaruc” par Marcel De Serres.

 La Vise 
Cette source jaillit dans la lagune de Thau à environ 300 m du rivage. La Vise s’élève 
d’une profondeur de 30 m au-dessous de la surface. Elle surgit par une ouverture en 

forme de cône renversé. La Vise est l’une des plus importantes sources 
d’approvisionnement en eau douce de la lagune qui est également alimentée par les 

écoulements du bassin versant, les précipitations directes, et le canal du Midi. Un 
mariage d’eau douce et d’eau salée.

Bassin de Thau (4/4). Du dire des anciens, elles se laissent voir mais aussi entendre sur le territoire. Tour d’horizon. 

P
rincipale ressource 
en eau du territoire 
de Thau, le karts pli 
Ouest (lire nos édi-

tions du 10, 17 et 24 juin) est 
un patrimoine naturel 
remarquable. Ce réservoir 
d’eaux souterraines fait 
l’objet d’un programme de 
recherches associant scien-
tifiques, collectivités, indus-
triels, usagers et Agence de 
l’eau, qui va être lancé en ce 
début juillet.  
Aujourd’hui, avant-dernier 
volet de la série d’articles 
avec un zoom sur les phéno-
mènes étonnants produits 
par la constitution géologique 
de cet aquifère souterrain. De 
la résurgence des Oulettes à 
Poussan en passant par la 
source de la Vène, etc., autant 
d’apparitions spectaculaires 
des eaux souterraines sur le 
territoire qui se donnent à 
voir mais aussi à entendre.  

LA RÉDACTION  

AVEC LE SYNDICAT MIXTE  

DU BASSIN DE THAU

 Les Avenasses 
Moins connu que le phénomène des Oulettes à Poussan,  
la sortie du ruisseau des Avenasses est une autre manifestation 
du jaillissement des eaux souterraines sur notre territoire. Cette 
très rare apparition immortalisée par le photographe Michel 
Séguret est produite par trois rares résurgences qui expriment 
toute leur puissance au beau milieu de la Garrigue. 

■ La rivière la Vène prend sa source sur les hauteurs de Cournonsec. À certaines périodes de l’année, on peut observer ce champignon d’eau.


