
 

SMBSEIL - SYNDICAT MIXTE BLAVET SCORFF ELLE-ISOLE-LAÏTA 
2 Rue du Palud 56620 Cléguer - Tél. 02.97.32.50.34 

 

  

 

 

 

COMMUNIQUE DU 13/07/2022 SUR LA SITUATION 

HYDROLOGIQUE DES RIVIERES 

A DESTINATION DES MAIRIES DES BASSINS VERSANT BLAVET, 

SCORFF, ELLE-ISOLE-LAITA 

 

La situation hydrologique des rivières Blavet, Scorff, Ellé, Isole et Laïta est très 

préoccupante, les niveaux d’eau sont particulièrement bas pour la saison et aucune pluie 

significative n’est prévue pour les jours à venir. 

Les débits actuels de nos rivières correspondent à des débits habituellement observés 

fin août – début septembre lors des récentes années les plus sèches. Sur les 50 dernières 

années, seules 3 années, dont 1976 et 2003, ont connus des débits aussi faibles à la mi-juillet. 

Sur nos territoires, l’eau potable provient quasiment exclusivement de nos rivières. L’eau est 

une ressource précieuse et limitée. Nos prélèvements ne doivent pas se faire au détriment des 

milieux aquatiques qui abritent de nombreuses espèces qui souffrent lorsque les niveaux sont 

bas et que la température de l’eau augmente. 

N’attendons pas qu’il soit trop tard pour agir ! 

Adoptons dès à présent un comportement responsable, économisons l’eau à la 

maison, en ne lavant pas sa voiture en dehors des aires de lavage agréées, en privilégiant 

les douches aux bains, en ne faisant pas tourner des lave-linges ou lave-vaisselles à moitié 

vides, en récupérant l’eau de rinçage des fruits et légumes pour arroser les plantes par 

exemple ; ainsi qu’au jardin en recueillant l’eau de pluie, en paillant les potagers, en 

n’arrosant pas le jour, les pelouses reverdiront très bien au retour des pluies. 

 

Nous encourageons chaque mairie à relayer ces informations le plus largement possible, par 

l’intermédiaire de tous leurs outils de communication. 

A noter que certains secteurs sont placés par les Préfectures en « Vigilance Sécheresse » alors 

que d’autres sont en « Alerte Sécheresse », avec des restrictions d’usages. Pour plus 

d’information, se référer aux sites internet des Préfectures. 

Le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta (SMBSEIL) se tient à votre disposition pour 

toute information complémentaire. 
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