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Ż 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.

Ÿ 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.

Mystérieuses eaux souterraines
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 éditions 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 scientifiques, collectivités, industriels, 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 phénomènes 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

■ 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.

*ÕLÀj`>VÌi

«Ã° i ½iÃÌ «>Ã Õ VVi«Ì ViÕÀ
½iÃÌ ViÕ µÕ ÛÕÃ ÀjÕÃÃÀ> i iÕÝ t
",/
 / 
ÇÇ &//



"1 /- 1    / ,+1
 Ó°nÜ i V >Õ`] Ó°xÜ i vÀ`

£Îxä

//
 -/ I

ÃÌi ÌiÀiÌ

I6À V`ÌÃ i >}>Ã

Ç££ÈäÎ

1 ÌiÀVÕÌiÕÀ
ÕµÕi i iiÕÀ
ÃÕÛ «ÕÀ ÛÌÀi
ÃÌ>>Ì¸

½iÝ«iÀÌÃi i
ÕÛiiÃ
ÌiV }iÃ
} Ì ÌiV iv
>Õ ÃiÀÛVi `i ÛÌÀi Ã ÕiÌÌi°
O ,jÛj>ÌiÕÀ `i Ã ÕiÌÌi
O iÃÌÀÕVÌiÕÀ `i }À>ÃÃiÃ
O VVjjÀ>ÌiÕÀ `i ÀjÃÕÌ>ÌÃ
1 `>}ÃÌV `vvjÀiÌi iÌÀi
ViÕÌi iÌ }À>ÃÃi «Àv`i°
«Ã] Õ ÕÛi>Õ VÀ«Ã
- - ,1, ° iâ
ÛÌÀi ViÕÌi iÌ ÛÃ ÃÕÀ
V >À}iÃ }À>ÃÃiÕÃiÃ À>«`i
iÌ] `jvÌÛiiÌ iÌ - "1 1,°
iÃ ÌiV µÕiÃ `i `iÀmÀi
}jjÀ>Ì t
 > À>`vÀjµÕiVi ÕÌ«
>Ài «iÀiÌ `i ÕÌÌiÀ ivvV>Vi
iÌ VÌÀi > ViÕÌi iÌ i
Ài@V iiÌ VÕÌ>j° iÃ
ÀjÃÕÌ>ÌÃ ÃÌ ÛÃLiÃ `mÃ >
£mÀi Ãj>Vi° ½ivviÌ ÌiÃiÕÀ iÌ
À>vviÀÃÃ>Ì iÃÌ j`>Ì° >
ViÕÌi iÃÌ }ji] iÃ
VÌÕÀÃ Ài`iÃÃjÃ VÕÀi `i
n Ãj>ViÃ®°
 6jÀÌ>Li >ÌiÀ>ÌÛi D >

«ÃÕVV] > «V>ÛÌ>Ì
«>À ÕÌÀ>ÃÃ «iÀiÌ `½j
iÀ `jvÌÛiiÌ ÃiÃ À
`iÕÀÃ° ,jÃÕÌ>ÌÃ j`>ÌÃ iÌ
µÕ>Ìv>LiÃ «>À iÃÕÀi `Õ
« }À>ÃÃiÕÝ t VÕÀi `i n
Ãj>ViÃ®
1i ÃiÕi Ãj>Vi «>À Ãi>i
ÃÕvvÌ «ÕÀ LÌiÀ `iÃ
ÀjÃÕÌ>ÌÃ t
*ÕÀ Õi «i>Õ Ài«Õ«ji iÌ
«ÕÃ iÕi] ÕÃ ÛÕÃ «À«
ÃÃ j}>iiÌ > ,>`
vÀjµÕiVi
`Õ
ÛÃ>}i]
VÌ>VÌiâÕÃ t

 £ä¯ >ÕÝ iVÌiÕÀÃ iÌ iVÌÀViÃ
`i    ,
"vvÀi Û>>Li ÕÃµÕ½>Õ £Î ÕiÌ VÕÃ
/,

1/

 / 
1 /1, 
>ÌÕÀ«>Ì i iÝ«iÀÌ
i ÕÌÀÌ
ÃÕÌ>Ì }À>ÌÕÌi
ÃÕÀ Ài`iâÛÕÃ
£x] ÀÕi `Õ jjÀ> `i >Õi
-/  äÈ £Î ££ Ç£ ÎÈ
ÜÜÜ°LiiVi>Õ>ÌÕÀi°vÀ

Ÿ 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.

