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Pluviométrie
Un épisode pluvieux a été enregistré dans la nuit du 17 au 18 août :
- 8,4 mm à Loge Coucou ;
- 14,8 mm à Guiscriff ;
- 16,8 mm à Scaër ;
- 17,4 mm à Plouray.
Le dernier épisode pluvieux du vendredi 19 août n’a pu être comptabilisé. Depuis début août, le cumul
pluviométrique atteint 22,2 mm à Loge Coucou, 26,8 mm à Plouray, 32,4 mm à Scaër et 38,2 mm à
Guiscriff.
La semaine prochaine (21 au 26 août), peu de précipitations sont attendues et les températures
resteront estivales, surtout en début de semaine. A partir du vendredi 26, des averses sont prévues.
La situation au 7 août 2016 des piézomètres du territoire montre des niveaux proches des normales.

Débits
Les dernières précipitations ont entraîné une petite hausse des débits (situation au 18/08/16), toutes
les stations affichant des valeurs proches des moyennes (Isole à Scaër, Inam à Pont Priant, Ellé
au Faouët) ou supérieures au dixième du module (Ellé à Ty Nadan).
La station sur l’Isole à Quimperlé reste très perturbée depuis une dizaine de jours et les valeurs sont à
prendre avec précaution.
Il n’existe donc pas d’inquiétude particulière à court terme, mais un suivi reste de mise.

DV 2 : Débit de vigilance de fin d'étiage (août, septembre) défini dans le SAGE : si cette valeur est franchie pendant 3 jours
consécutifs, il y a déclenchement d'une réunion de la cellule Etiage.

Quelques tronçons sont en rupture d’écoulement ou en assec :
- L’Inam en amont de la STEP d’Ardo était en rupture d’écoulement au 26 juillet (station
suivie par l’ONEMA dans le cadre du dispositif ONDE) ;
- Le Frout était en assec ou en rupture d’écoulement à plusieurs endroits le 12 août.

Prélèvements
Le SMPE de Quimperlé a transféré l’ensemble des pompages de l’Isole vers l’Ellé depuis le 18 août.

L’arrêt de l’usine de Barrégant (Le Faouët) pour travaux est imminent (vendredi ou lundi) et Eau du
Morbihan procède au calage et au réglage des installations pour « basculer » le secteur
habituellement desservi par Barrégant sur l’unité de Production de Toultreinc. La DDTM a autorisé à
ème
prélever à Pont St Yves jusqu’au 1/20
du module, afin de préserver les stocks dans les carrières de
Gourin, actuellement pleines.
Aucun arrêté préfectoral de restriction des usages de l’eau n’a été pris dans les départements
du Morbihan ou du Finistère à ce jour.
-> Pour plus d'informations :
Les bulletins « Etiage » précédents :
http://www.smeil.fr/actions-du-smeil/1-gestion-quantitative/suivi-de-la-ressource/
Les débits des cours d'eau (site GéoBretagne) :
http://geobretagne.fr/sviewer/?layers=dreal_b:hydrometrie_qmj&title=Bretagne%20%20situation%20hydrologique

