
 

 

La situation des ressources en eau au 1er juin 2021  
 

 Le département a connu des épisodes pluviométriques assez exceptionnels pour la saison, 
avec des cumuls ayant atteint 60 mm en une semaine. 

 Ces précipitations ont bénéficié aux milieux et ont largement participé à la croissance de la 
végétation. Elles ont nourri les cours d’eau qui ont retrouvé (temporairement) des débits 
normaux et, plus modestement, ont stabilisé les niveaux des nappes quelques jours (avant 
une nouvelle baisse). Mais elles ne compenseront pas durablement les déficits hydriques des 
mois précédents. L’évaporation saisonnière cumulée à la transpiration abondante des végétaux 
n’ont pas permis à ces pluies de recharger « efficacement » les ressources en eau. 

 
Focus pluviométrique – sécheresse météorologique 

 
 Les cumuls des 30 derniers jours ont permis un 

retour à une situation normale à modérément 
humide par rapport aux normes de saison. 

 Les chroniques montrent sur la majorité des 
stations que les cumuls mensuels relevés (mai) ont 
dépassé les moyennes pluriannuelles. A la 
différence des 3 dernières années qui avaient été 
marquées par une pluviométrie faible.  
 
Cas de Tregarvan ci-dessous : 

 
 
 

Informations départementales sur la thématique de l’eau potable – Juin 2021 

 
Bulletin saisonnier des ressources en eau et prévisions 
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Focus hydrologique – sécheresse des cours d’eau 

 86% des cours d’eau sont en situation normale 
11% en niveau modérémment haut (4 stations) 
3%  en niveau modérémment bas (1 station). 

 Les pluies ont apporté un sursaut aux débits qui 
ont dépassé ceux observés en 2019 et 2020. 

 Néanmoins ce « rattrapage » a été de courte 
durée, notamment dans le sud du département, 
et les niveaux recommencent à baisser. De 
nouvelles pluies seront nécessaires pour éviter 
l’atteinte des seuils de sécheresse  . 
 

Cas de l’Isole à Quimperlé 
 

 
Focus hydrogéologique – sécheresse des nappes 

 
 Près de la moitié des stations sont maintenues en 

niveau piézométrique bas, et 2 maintenues en 
niveau très bas (correspondant à 13% des 
stations). Seule 1 station présente un niveau 
proche de la moyenne. (3 stations sont classées en 
« indéfini »). 

 Les niveaux se sont globalement 
stabilisés par l’apport des pluies récentes 
mais n’ont pas montré d’augmentation. Ils 
sont inférieurs aux niveaux de 2019 
(année de sécheresse estivale). 

 
 
 
 
 

2019 été sec 2021 : sursaut avant baisse 
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Cas de Spezet ci-dessous  
 

 Les nappes n’ont pas autant profité des pluies que les cours d’eau. Jugées « non efficaces », ces 
pluies ont davantage profité à la végétation et ont subi l’évaporation. Les déficits piézométriques 
printaniers ont été stabilisés mais pas été compensés. Cela signifie que les nappes ne pourront 
pas prendre le relai des pluies pour assurer un soutien d’étiage naturel des rivières en cette fin 
de printemps, d’où un risque de sécheresse estivale. 
 

A consulter le bulletin mensuel du BRGM de mai 2021 sur le site du SIGES (extrait ci-dessous)  
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http://sigesbre.brgm.fr/Archives-des-bulletins-regionaux-de-situation-des-nappes.html


 

Conséquence en termes de prévision estivale  
 

 Le ministère de la Transition communique la 
carte prévisionnelle de la sécheresse pour cet 
été : Le Finistère classé à « risque probable » . 

 
 Ces prévisions résultent du croisement des 

données de Météo France et du BRGM qui 
envoient plusieurs signaux d'alerte : 
précipitations déficitaires depuis le début du 
printemps, sols très secs, cours d'eau et 
nappes déjà en niveau bas. « L'épisode de 
pluie actuel d'une quinzaine de jours ne va pas 
changer les choses », estime Jean Launay, 
président du Comité national de l'eau (CNE). 

 
En savoir plus : 
https://www.actu-
environnement.com/ae/news/secheresse-carte-
departements-prevision-ete-2021-37547.php4  
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