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Le contexte hydrologique en regard de l’arrêté cadre 
  
Les débits sont remontés et sont proches des 
normales de fin octobre. Seules 2 stations 
restent en alerte pour les milieux aquatiques : - 
l’Yvel   
- l’Evel 
Cf en annexe, niveaux de vigilance, alerte des 
différentes stations hydro de l’arrêté cadre 
sécheresse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les prévisions météorologiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Station : Vannes Séné 

Jeudi 3 novembre : pluvieux le matin, averses ensuite. 
Risque orageux en soirée. 

Vendredi 4 : belle journée. 

Du samedi 5 au vendredi 11 novembre : temps 
perturbé avec risque d’averses ou de pluies faibles 

L’indice d’humidité du sol remonte mais 
reste légèrement en dessous de la normale 
(2 ème décile sec). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations au sujet de la situation des nappes du Morbihan à fin octobre 2022. 

La situation au 31/10 des piézomètres du Morbihan montre que : 

Depuis octobre 2021 qui fut un mois excédentaire, tous les mois ont été déficitaires sauf juin.

 
Le dernier mois de juillet, historiquement sec, a donc creusé fortement le déficit hydrique déjà existant.

 
Août (49 mm en moyenne) et septembre (65 mm en moyenne) atteignent presque la normale mais avec de 
fortes disparités liées aux orages. 



• Il n’y a plus de piézomètre en baisse 

• 7 sont stables (dans le détail, il y a des successions de hausse et de baisse des niveaux du 19/10 au 
31/10) 

• 5 sont en hausse (effet des précipitations efficaces récentes) 
Cette évolution, plus favorable que celle de fin septembre où il y avait encore 6 piézomètres en baisse, permet 

de dire que la recharge des nappes semble commencer depuis mi-octobre. Il n’y a eu une très légère 

amélioration des niveaux par rapport à fin septembre mais la situation reste quasiment identique : 

• 3 niveaux moyens par rapport aux moyennes des mois d’octobre 

• 4 niveaux modérément bas 

• 2 niveaux bas 

• 3 niveaux très bas (au lieu de 5 fin septembre) 
 
Le point de vue des producteurs d’eau potable 
 
Lorient Agglomération : pas de souci au niveau des installations sur le Scorff et le Blavet. les ressources en 
eau  alimentant les ouvrages de production d’eau de LA sont bien remontées ces derniers jours : pas de 
difficultés de production (quantité/qualité). 
Pour info, sur Groix l’unité de dessalement a été mis à l’arrêt le 25 octobre. 19 000m3 d’eau dessalée ont 

été produits depuis la mise en service de l’unité le 3 août dernier. Les modules ont été déposés et ramenés 

sur le continent le 28 octobre par l’entreprise SLCE. Une réunion de travail se tiendra le 8 novembre pour 

confirmer le planning de dépose des équipements (pompage, canalisation)  occupant le domaine public 

maritime sur la période du 15 au 30 novembre ainsi que la réalisation de l’état des fonds et analyse faune 

benthique. 

 
Eaux & Vilaine : Le niveau de la ressource à Arzal est remonté et la réserve est pleine et depuis quelques 
temps nous avons pu recommencer à nous servir des vannes, même si ce n'est que manière intermittente 
pour l'instant. Les débits restent faibles mais sont en légère hausse. 
Les chlorures ont baissé pour atteindre 70 mg/l, valeur stable depuis quelques jours, mais qui reste malgré 
tout élevée pour la période. 
La production à l'usine a également baissé à 40 000 m3/j. Avec les pluies prévues entre demain et la fin de 
semaine, on peut espérer une reprise un peu plus durable des écoulements.  Les concentrations en 
chlorures devraient également continuer à baisser un peu, ou en tout cas ne pas remonter. 
 
GMVA : le niveau de recharge des retenues reste faible mais il ne paraît plus opportun à l’agglomération de 
maintenir les obligations de restriction. 
 
Eau du Morbihan 
La retenue de Tréauray est pleine. Le transfert du Blavet vers le Loch arrêté depuis le 24 octobre. 
Pas de souci notable sur l’ensemble des ressources. 
 
Conclusion 
 
La situation hydrologique est redevenue normale vis-à-vis des débits des cours d’eau sauf sur l’Evel et l’Yvel, 
les nappes souterraines remontent, les prévisions météorologiques sous 10 jours sont optimistes en termes 
de pluies. 
 
L’abrogation de l’arrêté préfectoral du 21 octobre plaçant le Morbihan en alerte renforcée peut être abrogé. 
Plus aucune restriction ni dérogation ne sont à appliquer à partir du 3 novembre. 
 
 
 

 


