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La Bretagne a subi de nombreuses intempéries ayant 
entraîné des réactions importantes de cours d’eau au cours 
de l’hiver 2013–2014. Cette série d’épisodes dépression‑
naires et tempétueux est remarquable, notamment par sa 
durée, environ deux mois entre le 20 décembre 2013 et le 
18 février 2014.

Les causes des débordements des cours d’eau bretons sur 
cette période sont variées :
•	 précipitations très importantes ;
•	 influences maritimes marquées : fortes marées et surcotes 
importantes au passage des centres dépressionnaires ;
•	 concomitance des deux précédents facteurs dans les parties 
estuariennes.

Après un automne plus pluvieux que la normale, un cou‑
rant perturbé atlantique se met en place aux premiers jours de 
décembre 2013 sur l’ouest de la France et devient de plus en 
plus actif à partir du 16 décembre. La figure ci‑contre illustre 
l’état estimé d’humidité des sols au 18 décembre. La tempête 
DIRK dans la nuit du 23 au 24 décembre est la première 
d’une longue série. Les dépressions vont balayer la Bretagne 
au cours des mois de décembre, janvier et février 2014.

Voici quelques exemples, majoritairement pris sur le bas‑
sin versant de la Laïta à Quimperlé (Finistère) permettant de 
revivre ces évènements.

24 décembre 2013 :  
Tempête « DIRK » accompagnée de pluies importantes

Malgré la période de mortes eaux (coefficients de 
marée de 54 le 24 décembre au matin par exemple), les 

débordements, exclusivement fluviaux, sont très importants à 
Quimperlé. Les précipitations abondantes engendrent sur les 
cours d’eau confluant à Quimperlé (Isole et Ellé) des crues 
entre vicennale (Q20) et cinquantennale (Q50). Le niveau de 
4,69 mètres atteint à Quimperlé (station Charles de Gaulle) 
est le troisième plus important relevé depuis un siècle der‑
rière ceux de l’hiver 2000‑2001 (5,69 mètres en décembre 
2000 et 4,85 mètres en janvier 2001).

Sur cet épisode le signal de marée est masqué par la crue.

Figure 1 : Humidité du sol au 18 décembre 2013.

Figure 2 : Crue de la Laïta du 24 décembre 2013 – Station de Quimperlé.

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org

mailto:laurent.le-falher@developpement-durable.gouv.fr
mailto:gerard.prigent@developpement-durable.gouv.fr
mailto:remi.lamblin@developpement-durable.gouv.fr
mailto:bruno.janet@developpement-durable.gouv.fr
http://www.shf-lhb.org


6

 La Houille Blanche, n° 2, 2015, p. 5-8

2 janvier 2014 : La dépression « Gerhard »  
touche la Bretagne

Dès le premier jour de l’année 2014, alors que les niveaux 
des cours d’eau sont encore très élevés, cette dépression 
marquée touche la Bretagne. Les pluies sont un peu moins 
abondantes qu’en décembre mais les conditions maritimes 
sont en revanche particulièrement défavorables (coefficient 
de marée 104, surcote marine de l’ordre de 50 cm, le tout 
accompagné de vents forts (60 km/h) freinant l’évacua‑
tion des débits en mer. Le niveau de 4,71 mètres atteint à 
Quimperlé est très semblable au maximum relevé lors de la 
tempête Dirk dix jours plus tôt.

Sur cet épisode, le signal de marée est toujours bien visible.

7 février 2014 : Après deux semaines d’accalmie, 
reprise des perturbations

La dépression « Gerhard » passée, une légère accalmie 
d’une quinzaine de jour permet une relative redescente des 
niveaux dans les cours d’eau, et une baisse de la saturation 

des sols (cf. humidité du sol figure 2). Celle‑ci s’avère 
toutefois insuffisante eu égard aux épisodes pluvieux qui 
reprennent  fin janvier et début février 2014.

En effet, les perturbations reprennent leur rythme infernal. 
Elles répondent aux noms de  Petra, Qumaira, Ruth, Ulla, 
etc… Les précipitations sont une nouvelle fois très impor‑
tantes au passage de Qumaira et Ruth les 6 et 7 février.  
Les cours d’eau du bassin de la Laïta sont à nouveau en 
crue. Les périodes de retour estimées sont de l’ordre de 
20 ans. Cette fois‑ci, même si le caractère maritime n’est 
pas aggravant (coefficient de marée 48). Le niveau relevé à 
Quimperlé est encore important : 4,52 mètres.

À titre de comparaison le niveau référence à Quimperlé 
(4 mètres) qui n’avait été atteint ou dépassé que onze fois 
en un peu plus d’un siècle (depuis 1883) l’a été neuf fois au  
cours de l’hiver 2013–2014. Cela pose la question de l’esti‑
mation de la période de retour des crues.

Les méthodes classiques se basent sur la comparaison 
avec les crues maximales annuelles, en n’utilisant donc 
qu’une seule crue par année. Le choix de la période, année 
civile ou année hydrologique, conduit à prendre en compte 

Figure 3 : Crue de la Laïta du 2 janvier 2014 – Station de Quimperlé.

Figure 4 : Evolution de l’humidité moyenne du sol sur le bassin de la Laïta au cours de l’hiver 2013‑2014.
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une ou deux crues pour l’hiver 2013 – 2014, et interfère sur 
les fréquences de retour calculées.

De même, neuf dépassements du niveau de 4 mètres 
à Quimperlé ont été observés au cours de ces deux mois 
d’hiver 2013–2014. Pour les méthodes de type sub‑seuil, 
on illustre ici toute la problématique de la définition d’un 
événement et de l’indépendance des différents pics de crue. 
Pour l’hiver 2013–2014, nous avons regroupé ces neufs 
dépassements en quatre phénomènes indépendants.

L’exemple de la Laïta ne doit pas masquer le fait que 
l’ensemble des cours d’eau bretons, suivis ou non par le 
dispositif de la vigilance crues, subit des crues significatives 
(périodes de retour supérieures à 10 ans) à très importantes 
(périodes de retour supérieures à 50 ans). Des cartes de syn‑
thèse des temps de retour sont établies en décembre 2013 
(ci‑après), janvier et février 2014.

Pour améliorer la connaissance des conséquences terrain 
des crues de la Vilaine, une mission de photos aériennes 

Figure 5 : Évolution de la hauteur d’eau à la station de Quimperlé sur la Laïta au cours de l’hiver 2013‑2014.

Figure 6 : Périodes de retour estimées des crues des rivières bretonnes de Noël 2013.
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est lancée sur une partie du linéaire de ce cours d’eau. Cela 
a été rendu possible par la convention qui lie la DGPR et 
l’IGN. Cette convention de recherche est destinée à déter‑
miner la méthode optimale à utiliser pour récupérer des 
informations à l’aide de photos aériennes. Elle comprend 
toutes les phases, depuis le choix du capteur et de la focale 
jusqu’aux traitements permettant de tracer la limite de 
la zone inondée. Elle a pu être utilisée sur la Vilaine car  
les réactions y sont suffisamment lentes pour permettre des 
prises de vue après les précipitations, lorsque le ciel est 
dégagé, pré‑requis évident mais pas simple à satisfaire lors 
d’épisodes de crues… Les photographies correspondent à 

une inondation de période de retour de l’ordre de 20 ans.  
La photo aérienne ci‑dessous illustre l’intérêt de telles mis‑
sions aériennes, les résultats s’avérant extrêmement utiles, et 
ce pour plusieurs objectifs :
•	 connaissance des dégâts ;
•	mise en place de modèles hydrauliques ;
•	meilleure connaissance des zones réellement inondées.

De plus, une prestation de recueil des laisses de crues sera 
lancée pour capitaliser sur la mémoire de ces événements.  
À ce jour, 188 communes ont fait une demande de recon‑
naissance de l’état de catastrophe naturelle pour les événe‑
ments de l’hiver 2013–2014.

Figure 7 : Photo aérienne prise lors de la mission lancée sur la Vilaine le 28 décembre 2014 – source IGN.


