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Le chiffre

5,80 m

Vous souhaitez recevoir
Le Télégramme chaque
jour à domicile ?

Au plus fort des
inondations de 2000, le
13 décembre, l’eau est
montée jusqu’à 5,80 m en basse-ville de
Quimperlé.

CONTACTEZ-NOUS

La rédaction de Quimperlé

Quimperlé

09 69 36 05 29, n° lecteurs et abonnés (prix d’un appel local)
quimperle@letelegramme.fr
9, rue Mellac
facebook.com/letelegramme.quimperle

Décembre 2000, la place Hervo, à Quimperlé, est sous les eaux. Archives Collection privée

Danièle Kha, nouvelle
présidente du Smeil

Archives Le Télégramme

Quimperlé, une ville
marquée par l’eau
Quimperlé est une ville
marquée par l’eau. Les
crues ont été
nombreuses, celle de
décembre 2000 aura
atteint des records.

13 décembre 2000

Crue historique
à Quimperlé

Stéphane Guihéneuf
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Un large
bassin-versant

Le bassin-versant de la Laïta,
fleuve côtier né du mélange des
eaux des rivières Isole et Ellé,
s’étire sur 917 km². L’Isole, qui
prend sa source à Roudouallec
(Morbihan) et traverse notamment Scaër, ne reçoit que de faibles
affluents.

L’Ellé, qui prend sa source à Glomel
(Côtes-d’Armor), s’étend des hauteurs des Montagnes noires jusqu’à Quimperlé. Elle reçoit les eaux
de plusieurs affluents dont l’Aër, le
Naïc et l’Inam.
Quant à la Laïta, dans laquelle se
jette notamment le Dourdu (au
niveau du club de kayak quimperlois), elle est fortement marquée
par les remontées marines. C’est
là, en fin d’estuaire, à la confluence, que s’est développée la ville
de Quimperlé.
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Des inondations
par débordement

Les inondations qui ont frappé
Quimperlé ces dernières années
ont toutes été des inondations par
débordement des cours d’eau. Un
phénomène qui s’explique par un
enchaînement de faits : c’est
d’abord, les semaines précédant le
débordement, une forte pluviométrie qui, en amont, va gorger d’eau
les sols.
C’est ensuite un épisode pluvieux
important qui, sur des sols déjà
fortement saturés, va déclencher
ruissellement et débordement.
Ainsi, en décembre 2000, le débit

de l’Isole a atteint 167 m3/s (contre
4 m3/s en débit moyen) et celui de
l’Ellé est monté à 260 m3/s (contre
9,3 m3/s en débit moyen).
Ce phénomène de débordement
est accentué lorsque de forts coefficients de marée (supérieur à 100)
affectent la Laïta.
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Des inondations
depuis 1642

Avec 5,80 m la crue du 13 décembre 2000 est la plus forte que
Quimperlé ait connu à ce jour. Les
crues ont jalonné l’histoire de la
cité comme le rappelle l’historien
quimperlois Alain Pennec dans
une monographie publiée en
2001 (*).
Les premières inondations répertoriées sont datées du 25 octobre
1642. L’hiver 2013-2014, quant à
lui, a vu se succéder une série
d’inondations mais c’est en
décembre 2000 qu’une crue historique frappe Quimperlé avec un
record de 5,80 m le 13 décembre.
Record qui était jusqu’alors de
4,52 m, en 1995. Mais que dépasseront les crues de janvier 2001
(4,85 m) et 2014 (4,71 m).
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Des travaux réalisés
depuis 2000

Au fil des siècles, les travaux
menés sur l’Isole, en amont de
l’ancien Pont-Salé, comme ceux
sur l’Ellé ont participé à réduire les
lits des rivières.
Au lendemain de la crue historique de décembre 2000, des travaux ont été lancés sur l’Isole creusement du lit, clapet,
nouveau Pont-Salé - comme sur
l’Ellé - creusement du lit, déroctage.
Les dommages des inondations de
2000 s’élèvent à 16 M€, le coût des
travaux à 6 M€ dont 1,50 M€ à la
charge de Quimperlé. En 2014, les
dommages se chiffrent à 5 M€, les
travaux à 3 M€ dont 400 000 € à la
charge de la Ville.
En décembre 2019, les barrières
installées le long du quai Brizeux
ont permis de contenir la Laïta et
d’éviter une nouvelle catastrophe.
Le dimanche 22 décembre 2019
l’alerte aura été chaude.
(*) À lire : Société d’histoire du pays de
Kemperle, « Histoire des inondations à
Quimperlé, quelques aspects, n° 29 »,
janvier 2001.

Danièle Kha, adjointe à
Quimperlé, est la nouvelle
présidente du syndicat mixte
Ellé-Isole-Laïta (Smeil). Celle qui
est aussi vice-présidente en
charge de l’environnement à
Quimperlé communauté
remplace Daniel Le Bras, ancien
conseiller municipal de
Quimperlé en charge de l’eau et
des inondations.
Présidente depuis quelques
semaines, Danièle Kha va assurer
la transition avant l’installation,
courant 2021, d’un nouveau
syndicat qui fusionnera le Smeil,
le syndicat du bassin du Scorff et
celui du Blavet. L’élue
quimperloise n’envisage pas de
prendre la présidence de cette
nouvelle entité mais « je serai
dans les instances ».
Pour l’heure, le Smeil assure
l’animation du schéma
d’aménagement et de gestion de
l’eau (Sage) Ellé-Isole-Laïta, est
en charge du Programme
d’action de prévention des
inondations (Papi) Ellé-IsoleLaïta. Le syndicat est également
coordonnateur du site Natura
2000 rivière Ellé.

Les commémorations
des inondations annulées
Le vingtième anniversaire de
cette crue historique à Quimperlé
aurait dû être célébré ce
dimanche 13 décembre 2020.
Mais dans le contexte sanitaire
lié à la covid-19, le syndicat mixte
Ellé-Isole-Laïta (Smeil) a décidé
de les annuler. Le marché d’appel
d’offres a été annulé.
Ces commémorations devaient
prendre la forme d’un
événement culturel en basseville, décliné en deux temps. Le
premier rendez-vous était prévu
le 13 décembre 2020, « à la date
anniversaire ». Un second, au
printemps 2021, proposera « une
série d’événements ».
Ces commémorations visaient à
promouvoir la « culture du
risque » mais aussi à rappeler les
travaux réalisés pour réduire le
risque d’inondations.

