
Installation au fond du gouffre
(-29 m de profondeur)

Opérationnel depuis 
juillet 2019

Paramètres suivis :

• Débit, vitesse de l’écoulement

• Qualité physico-chimique : conductivité électrique (C), température (T)

• Niveau d’eau de la Lagune (He) à l’aplomb de la Vise

Débit

C

T

He

Inversac : 28/11/2020 

Inversac 2020/2021 : volume d’eau de la lagune infiltré dans le karst 
par la Vise est estimé à 5 millions de m3 (11/10/2021) 
=> 137 000 tonnes de chlorure ont été apportés à l’aquifère depuis le 
début du phénomène

Suivi de l’inversion du fonctionnement de la source sous-marine de la Vise du 28 novembre 2020 : apports de 

la plateforme expérimentale DEM’EAUX Thau
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Introduction
La source sous-marine de la Vise située dans l’étang de Thau à 29 mètres de profondeur est l’exutoire le

plus aval du système hydrogéologique de la masse d’eau FRDG160 et constitue naturellement le lieu de

convergence d’eaux souterraines de plusieurs réservoirs (eaux karstiques froides, d’eaux thermales

minéralisées d’origine profonde, eau d’origine marine) qui interagissent selon des processus complexes

qui sont étudiés dans le cadre du projet DEM’Eaux Thau. Les contrastes de densité des différents types

d’eau souterraine de Balaruc donnent lieu à l'existence de plusieurs interfaces hydrauliques se déplaçant

suivant l'importance respective des différentes charges hydrauliques mises en jeu (pompages, niveau de

l’étang, recharge par les précipitations).

Des conflits d’usage peuvent se faire jour en raison de problèmes de quantité d’eau et de dégradation de

la qualité des eaux souterraines notamment lors des phénomènes d’intrusion d’eau saumâtre par

l’intermédiaire de la source sous-marine de la Vise. Lors de ces phénomènes temporaires dit

« d’inversac », qui peuvent durer plusieurs mois, la source de la Vise, au lieu de fournir de l’eau

douce utile à la vie biologique de l’étang de Thau, absorbe l’eau saumâtre de la lagune qui s’infiltre

dans l’aquifère du Jurassique.

L’amélioration de la compréhension du phénomène d’inversac et des facteurs et mécanismes

déclencheurs constitue un enjeu majeur pour une meilleure gestion de la ressource de cette entité

hydrogéologique et constitue l’un des verrous scientifiques du projet DEM’Eaux Thau. Le 7ème

phénomène d’inversac depuis les années 1960, a débuté le 28/11/2020 et est spécifiquement étudié

dans le cadre du projet.

Installation des équipements à terre

Vues du griffon principal le la source sous-marine (-29 m) et des 
instrumentations, schéma du collecteur avec débitmètre

Vue de la Vise depuis la 
berge de la lagune

Bathymétrie 
du gouffre de 
la Vise

F4

Contexte hydrogéologique : aquifère karstique du Jurassique supérieur

Déclenchement d’un inversac le 28 novembre 2020 à 09h40!

Ces principales caractéristiques :

• Phénomène de surcote de la lagune + contexte hydrogéologique de très basses

eaux

• Débit de la Vise avant le phénomène : de l’ordre de 60 l/s

• Débit d’infiltration (Etang vers Vise) : de l’ordre de 350 l/s au début (28/11/2020)

• Débit d’infiltration (Etang vers Vise) : de l’ordre de 150 l/s (à partir de mars 2021)

Coupe NS : Ecoulement souterrain des zones de recharge (en bleu sur la carte à droite

jusqu’à l’exutoire de la source de la Vise

Schéma de principe

Explication du phénomène d’inversac :
Niveau dans l’aquifère < niveau de l’étang => eau

saumâtre de l’étang de Thau s’infiltre alors dans

l’aquifère du Jurassique.

En quelques secondes, l’eau de l’étang rempli le

conduit karstique d’eau saumâtre sur une hauteur P,

provoquant une augmentation instantanée de charge

hydraulique au sein de l’aquifère à la sortie du conduit

de la Vise.

Cette augmentation de charge devra ensuite être

vaincue au sein de l’aquifère pour retrouver une

situation normale (courants ascendants) => recharge

importante par les pluies nécessaire!

L’inversac peut ainsi se prolonger sur des durées
importantes…

En situation normale

𝐻𝑃 > ൗ
𝜌𝑒

𝜌𝑜𝐻𝑒

En situation d’inversac

L’inversac perdure tant que :

ൗ
𝜌𝑒

𝜌𝑜 𝐻𝑒 + 𝑃 − 𝑃 − 𝐻𝑃 > 0

Modifié d’après Marchal et al, 2021

Conséquence du phénomène d’inversac :

• Augmentation de la piézométrie du compartiment aval

• Importante augmentation de la minéralisation des eaux souterraines 

dans la pointe de la presqu’ile de Balaruc
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