
Si vous ne souhaitez plus recevoir l’ODYINFO merci de me prévenir par retour de mail. 

 

Les infos du club 
 

Requalification des blocs 
 
Veuillez trouver ci-dessous la liste des blocs inscrits à l’Odyssée qui sont en requalification. 

 
Les propriétaires de ces blocs doivent les ramener samedi 19 décembre de 11 h à 12 h au club. 
Les blocs doivent être vides (ne pas faire givrer le robinet, pour cela ouvrir à peine le robinet ou vider la 
bouteille dans de l’eau). 
Penser à prendre un chèque de 40 €. 
 
L’atelier démontage aura lieu dimanche matin (RDV 9 h au club), seuls 6 TIV doivent être présents. Il 
manque un bénévole. Appeler Luc pour vous inscrire : 06 87 84 74 52 

 

Handisport 
 
Les piscines HANDISPORT ont pu redémarrer (car autorisées en période de confinement). 
Aussi les jeunes de l'IES sont heureux de reprendre leur entrainement les lundis soir à CLAVEL de 17 à 
18h, encadrés par Camille, Nathalie FRERE, Isa LEQUEUX, Manu, JB BIRON,  
Et les plongeurs HANDISUB adultes reprennent les piscines à LATTES les mercredis soir (photos jointes) 
 



 
 

 

La minute BIO par Jean Baptiste P 
 
Balaruc « visé » par l’inversac 
 

 
 

Décidément le bassin de Thau n’en finit pas de nous étonner avec ce phénomène hydrogéologique. Le 
siphon de la Vise que beaucoup d’entre nous connaissent, une des principales sources d’alimentation en 
eau douce de l’étang de Thau est devenu un aspirateur et fait remonter une eau saumâtre dans la nappe 
phréatique, envahissant au passage certaines caves du vieux Balaruc. La cause : le manque de 
précipitations depuis la fin de l’été, avec le plus fort déficit depuis 1970, et une surcote de 30 cm liée à 
une tempête marine. Le phénomène est nommé « Inversac ». Il n’est pas nouveau, il a duré 6 mois en 
2010 et 2014 et a justifié en partie un programme nommé DEM’EAUX THAU, multi partenariat entre état, 
région et acteurs du bassin de Thau pour mieux comprendre et gérer le comportement des eaux de la 
lagune. Le trou de la Vise s’en est retrouvé bardé de capteurs. 
Du coup, la plongée et la navigation sont interdites sur le site jusqu’à la fin de l’épisode. Infos ici, ici, ici 

 

 

Toutes les infos sur le site du club 
  

 
Toutes vos informations pratiques sont téléchargeables sur le site du club. 
https://www.odyssee-sub.org/ 
N’hésitez pas à vous connecter et à vous enregistrer 
 
Bonne navigation. 

 

https://www.smbt.fr/content/eaux-souterraines-le-d%C3%A9ficit-de-pr%C3%A9cipitations-exceptionnel-provoque-un-inversac
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/sete/dangereux-siphon-sevit-etang-thau-cause-inversion-courants-1904454.html
https://www.brgm.fr/publication-presse/dem-eaux-vers-outil-gestion-eau-sur-bassin-thau


 


