
Hydrogéologie de Thau-Balaruc :
un cocktail doux-salé et chaud-froid

Compte-rendu des Ateliers-visites du 
Vendredi 28 Mai 2021



La presqu’ile de Balaruc est exceptionnelle d’un point de vue géologique et hydrologique. Tant de questions se 
posent sur une si petite zone: Quelle origine pour l’eau thermale de Balaruc-les-Bains? D’où vient l’eau potable 
puisée à Issanka pour alimenter Sète? Pourquoi une source sous-marine s’inverse-elle mystérieusement? Ici, 
plusieurs types d’eau circulent et se mélangent : eaux thermales chaudes et profondes ; eaux marines salées ou 
saumâtres; eaux douces et froides, recyclage de la pluie. Pour mieux gérer et protéger ces différentes ressources 
stratégiques d’eau potable et thermale, un consortium local de scientifiques et d’entreprises étudie la géologie des 
réservoirs souterrains naturels de Balaruc. 
Pour mieux contrôler la recette du cocktail, il faut bien connaitre le shaker!

Pourquoi ?

Quoi ?

Programme ?

Diffusion?

- Présentation du contexte géologique / hydrologique du site et du projet collaboratif Dem’Eaux Thau
- Visite du chantier du forage profond (en cours).
- Présentation des carottes de roches échantillonnées par le forage
- Questions / réponses

Où ?

Visite guidée par des géologues et hydrogéologues impliqués dans le projet collaboratif Dem’Eaux Thau
Financé par Agence de l’eau, Etat, la Région Occitanie, Union Européenne (Feder), Montpellier Méditerranée Métropole, Ville de Balaruc-les-
Bains et Syndicat mixte du bassin de Thau, ainsi que les partenaires opérationnels: BRGM, CNRS, Université de Montpellier et Synapse.

Balaruc-Les-Bains : panorama de la Vise et site du forage, distants de 100m

- Site de la Société Géologique de France / JNG 2021: 
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/4ce573aa3d7342659f8e80e1a0190018

- Site du cluster Terinov https://www.terinov.com/news/d%C3%A9couvrez-l-hydrog%C3%A9ologie-de-balaruc-
les-bains-vendredi-28-mai-2021-pour-les-jng2021

- Site du BRGM : https://www.brgm.fr/fr/evenement/journee-etude/journees-nationales-geologie-2021
- Newsletter Thau-Info:  http://thau-infos.fr/index.php/commune/balaruc-les-bains
- MidiLibre: https://www.midilibre.fr/2021/05/24/des-visites-pour-mieux-comprendre-lhydrogeologie-9562500.php
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43 participants (46 inscrits) répartis en 4 ateliers successifs (à 10h, 12h, 14h et 16h) d’une 
dizaine de personnes chacun. 
En dépit des démarches personnalisée effectuées auprès des collèges du secteur, aucune 
inscription de collégiens

Grand public 
(Riverains)

Scientifiques

Professionnels 
de 

l’environnement

Elus
locaux

catégories de participants nombre

Grand public (Riverains) 20

Professionnels de l’environnement 10

Scientifiques 8

Elus locaux 5

Quel public ?

animateurs ? Claudine Lamotte (BRGM) Michel Séranne et Florian Widhen (Géosciences Montpellier)



MidiLibre 24/05/2021

Quels retours ?


