POINT ETIAGE 2020 N°6
Bassin Ellé – Isole – Laïta
11 septembre 2020

Depuis 15 jours, aucune pluie significative n’a arrosé le bassin versant (pas plus de quelques
mm). Pour les jours à venir, le temps reste sec et estival avec quelques pluies éparses à partir de
milieu de semaine prochaine qui ne devraient pas avoir d’impact sur les débits des cours d’eau.
Les niveaux des rivières ont continué à baisser de manière régulière depuis la fin août pour
atteindre à nouveau des valeurs inférieures aux normales saisonnières pour toutes les stations
ème
sauf sur l’Inam. Sur l’Ellé au Faouët, les débits sont passés sous le 10
du module depuis le 3
septembre.
Pour l’Isole : les débits sont en-dessous de la moyenne mensuelle.
3
 A Scaër, le débit de l’Isole est de 0,34 m /s (10/09/2020) ;
3
 A Quimperlé, le débit de l’Isole est de 0,48 m /s (10/09/2020).
Pour l’Ellé : les débits sont également en-dessous des normales saisonnières.
3
 Au Faouët : le débit de l’Ellé est de 0,22 m /s (10/09/2020).
3
 A Arzano : le débit de l’Ellé est de 1,52 m /s (10/09/2020).
Pour l’Inam au Faouët : la situation est meilleure, légèrement au-dessus des normales avec un débit
3
journalier estimé à 0,33 m /s au 10/09/2020.
A la date du 28 août, l’OFB (Office Français de la Biodiversité) constatait parmi les points de suivi du
réseau ONDE que seul le Ster Laer en amont de l’usine Ardo était toujours à sec. Les autres
stations avaient encore un écoulement visible (faible pour la rivière de Langonnet).
Les niveaux des 3 piézomètres sur le bassin Ellé-Isole-Laïta ou à proximité immédiate sont
stables, proches des moyennes mensuelles interannuelles à la fin août à Ploerdüt et Guillogomar’ch
et inférieur à la normale à Scaër. Les recharges ponctuelles du mois d’août ont atténué
temporairement la baisse estivale du niveau des nappes.
L’usine du Zabrenn à Quimperlé est alimentée par la prise d’eau sur l’Isole, depuis le 27 août.
Les carrières de Barrazer et Le Gallic à Gourin sont toujours mobilisées pour alimenter
partiellement l’usine de production d’eau potable de Barrégant sur l’Ellé. Au 7 septembre, les carrières
étaient remplies à 68% toutes les deux.
Un comité de gestion de la ressource en eau est fixé le 23 septembre prochain en préfecture du
Morbihan pour un premier bilan de l’étiage 2020 et les premières réflexions pour l’élaboration d’un
arrêté cadre sécheresse. Le département n’est plus en vigilance depuis le 31 août.

* Le module correspond au débit hydrologique moyen inter-annuel, c'est une synthèse des débits
moyens annuels d'un cours d'eau sur une période de référence (généralement au minimum 30 ans
de mesures consécutives).
ème

Le 10
du module est généralement la valeur seuil réglementaire en deçà de laquelle les
prélèvements dans les cours d’eau ne sont plus autorisés.
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Débits des rivières : Le 10

ème

du module est représenté par la droite rose sur les graphiques suivants

Débits de l’Isole à Quimperlé

0,42 m3/s

Débits de l’Isole à Scaër

0,24 m3/s

Débits de l’Ellé à Arzano

0,96 m3/s
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Débits de l’Ellé à Le Faouët

0,28 m3/s

Débits de l’Inam à Le Faouët

0,23 m3/s
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