
 

 
  

Infos Cote 
 

 

Cote du lac mardi 8 septembre à 7h00 
Evolution depuis mardi 1er septembre  
Débit moyen hebdomadaire entrant dans Serre-Ponçon 

 

774,52 m NGF 
- 87 cm 
35 m3/s  

 

Une nouvelle saison touristique s’achève sur Serre- Ponçon…   

L’heure des premiers bilans a donc sonné et il 
est assez facile de considérer que l’été 2009 a 
pu se dérouler sous les meilleurs auspices. 

D’une part, les conditions climatiques ont été 
très satisfaisantes, avec un ensoleillement et 
des températures des plus confortables. 
D’autre part, le niveau de la retenue a été 
maintenu très longtemps à une cote élevée 
par EDF, grâce à une gestion prudente et 
réfléchie de l’ensemble de l’aménagement 
Durance-Verdon qui a permis d’anticiper les 
apports liés notamment à la fonte des neiges 
progressive qui s’est poursuivie jusqu’en 
juillet. Par ailleurs, la fréquentation touristique, 
malgré une inquiétude initiale assez légitime 
au regard du contexte économique, a été au 
rendez-vous, notamment tout au long du mois d’août. 

Enfin, l’effort d’amélioration qualitative de l’accueil sur Serre-Ponçon commence à être perceptible ; Réseau 
VHF, surveillance des plages et de l’ensemble de la retenue, gestion harmonisée des pontons publics, 
extension de Port Saint-Pierre, amélioration des prestations chez un grand nombre de professionnels (…) sont 
autant de signes d’une stratégie commune engagée de manière volontariste. Il est agréable de croire que ce 
facteur, partagé par tous - collectivités publiques, EDF, acteurs socioprofessionnels -, n’est pas totalement 
neutre dans les premiers bilans plutôt positifs de la saison aujourd’hui presque écoulée. Afin de parfaire ces 
diagnostics, sera organisée le 23 septembre prochain à l’initiative de Victor BERENGUEL, Président du 
S.M.A.D.E.S.E.P., une réunion conviviale réunissant l’ensemble des acteurs du grand lac des Alpes du sud. 

Cette rencontre ne doit pas seulement constituer la conclusion sympathique d’un exercice favorable : il s’agit 
pour nous tous de tracer également les perspectives que nous nous devons d’imaginer, ensemble, pour être 
demain, collectivement, encore meilleurs. 

La concrétisation d’un chalet « prototype » adapté aux contraintes du domaine public hydroélectrique et aux 
besoins des usagers, la mise en œuvre d’un programme de développement des activités de pleine nature, la 
réalisation de nouveaux sanitaires comme l’adaptation des équipements dédiés à la plaisance via l’étude 
« Ports Propres », représentent ainsi de nouvelles initiatives que le S.M.A.D.E.S.E.P. souhaite développer en 
2010. Cette liste ne saurait être exclusive ; elle mérite d’être partagée et complétée par le travail de chacun 
d’entre nous. 
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Le projet de Contrat de Bassin versant engagé par le Syndicat Mixte de Serre-Ponçon vient de recevoir le 
soutien de la Communauté de Communes du Briançonnais. C’est donc l’intégralité du bassin versant de 
Serre-Ponçon, depuis la source de la Durance au barrage de Serre-Ponçon, qui constitue dorénavant 
l’assise territoriale de cette ambitieuse démarche. Ceci témoigne ainsi de la volonté partagée de toute la 
haute Durance que de répondre, de manière concertée et solidaire, aux enjeux d’envergure concernant la 
gestion de l’eau. 

DERNIERE MINUTE… 


