POINT ETIAGE 2018 N°1
Bassin Ellé – Isole – Laïta

10 septembre 2018

Aucune pluie enregistrée depuis le 26 août, tous les débits sont en baisse constante.
Pour l’Isole : les débits sont inférieurs aux normales saisonnières.
• A Scaër le 10ème du module (0,23 m3/s) est pratiquement atteint (0,28 m3/s le 9/09/18).
• A Quimperlé on reste au-dessus du 10ème du module (fixé à 0,42 m3/s, seuil de vigilance du
SAGE), avec un débit journalier estimé à 0,64 m3/s le 9/09/18.
Pour l’Ellé : les débits sont inférieurs aux normales saisonnières
• A Arzano : on reste au-dessus du 10ème du module (fixé à 0,93 m3/s, seuil de vigilance du
SAGE), avec un débit journalier estimé à 1,34 m3/s le 9/09/18.
• Au Faouët : on a pratiquement atteint le seuil de vigilance du SAGE, équivalent au 20ème du
module (fixé à 0,14 m3/s), avec un débit journalier estimé à 0,18 m3/s le 9/09/18.
Pour l’Inam au Faouët : on reste au-dessus du 10ème du module (fixé à 0,23 m3/s), avec un débit
journalier estimé à 0,38 m3/s le 9/09/18.

Suivi des écoulements en têtes de BV – suivi ONDE :
Le 25/08/2018, les observations de l’AFB (Agence Française de la Biodiversité) constataient
l’existence d’un débit à toutes les stations (mieux que d'habitude en cette saison).

D’après les prévisions Météo France, le temps devrait globalement rester au sec cette semaine sur le
secteur de Quimperlé.

Suivi des piézomètres :
Les niveaux des piézomètres de Scaër et Guilligomarc’h étaient en baisse fin août, mais supérieurs à
la normale (Bulletin du BRGM de fin août 2018 :
http://sigesbre.brgm.fr/IMG/pdf/bulletin_brgm_nappe_09-2018.pdf)

Pompage (Eau du Morbihan) :
Le pompage à Pont Saint Yves est arrêté depuis début septembre.
Les carrières de Gourin sont pleines à 82% pour Barazer et 89% pour Le Gallic. L’usine de Toultrinq
est alimentée uniquement par les carrières.
L’usine de Barrégant a redémarré vers la mi-août et fonctionne normalement.
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Débits de l’Isole à Quimperlé

Débits de l’Isole à Scaër

Débits de l’Ellé à Arzano
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Débits de l’Ellé à Le Faouët

Débits de l’Inam à Le Faouët
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