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Infos Cote 
 

 

Cote du lac mardi 12 juillet à 7h00 
Evolution depuis mardi 5 juillet 2011  
Débit moyen hebdomadaire entrant dans Serre-Ponçon 

 

779,32 m NGF 
- 38 cm 
70 m3/s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le démarrage de la saison estivale, la retenue  de Serre -Ponçon atteint son objectif de 
remplissage dans un contexte global de sécheresse 
 

Une situation de sécheresse historique, un mois de juin plus favorable 
Les mois d'avril et de mai 2011 ont été exceptionnellement chauds et secs, avec des températures de 3 à 4 degrés 
au-dessus des normales saisonnières et un déficit historique des précipitations. Cette situation s’est traduite par une 
fusion précoce avec un mois d’avance du manteau neigeux présent sur les hauts bassins de la Durance et du Verdon 
et une forte réduction des apports complémentaires entrant dans les retenues. 
Dans ce contexte extrêmement sec, l'épisode pluvieux, qui est intervenu au début du mois de juin, a été 
particulièrement bénéfique. Intégré par EDF, il a entraîné une augmentation de la ressource en eau disponible et une 
réduction des besoins agricoles. Il a permis de détendre la situation et d’achever, dans de bonnes conditions, le 
remplissage de la retenue de Serre-Ponçon.  
 

La situation aujourd’hui  
Le niveau du lac est aujourd’hui à 779,32 mètres (altitude). Grâce à la gestion prudente et anticipée, assurée par 
EDF, qui a donné la priorité au remplissage de la retenue, Serre-Ponçon est au rendez-vous du lancement de la 
saison estivale, malgré le contexte météorologique défavorable. 
La vigilance reste malgré tout forte concernant le déroulement de la saison estivale. En effet, si la situation de forte 
chaleur et de sécheresse exceptionnelle devait s’installer et perdurer, la faiblesse des apports naturels et la hausse 
probable des prélèvements pour les besoins agricoles pourraient provoquer un abaissement prématuré du niveau de 
la retenue. 
Par mesure de précaution, EDF a engagé avec la Commission Exécutive de la Durance (instance qui réglemente les 
prélèvements d’eau des canaux agricoles de la Basse Durance) un dispositif de veille renforcé : sensibilisation des 
irrigants, suivi des prélèvements au pas hebdomadaire, mesures de restrictions de 5%…  
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Lac info est téléchargeable sur le site du SMADESEP  : www.serre-poncon.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le contrat de bassin-versant ‘‘Serre-Ponçon - Haute -Durance’’  
en marche…  
 
Le S.M.A.D.E.S.E.P. et l’ensemble de ses partenaires ont présenté le 8 juillet dernier en Comité local de bassin-
versant leur dossier de candidature élaboré sur le projet de Contrat de bassin-versant ‘’ Serre-Ponçon - Haute-
Durance ’’.  
 
Le S.M.A.D.E.S.E.P., en tant que structure porteuse de la démarche, a effectué au sein de ce dossier un état des 
lieux mettant en avant des problèmes localisés de pollution, de manque d’entretien des cours d’eau, de 
dysfonctionnement morphologique de la Haute-Durance et de nuisances paysagères sur la retenue de Serre-
Ponçon.  
 
Face à des enjeux communs et conformes aux prescriptions du SDAGE (qui vise à l’atteinte du bon état des eaux à 
l’échéance de 2015) en termes de gestion de la ressource, de restauration de la qualité des eaux, d’entretien des 
milieux aquatiques et de prise en compte du risque inondation, les élus du bassin-versant ont également retenu des 
objectifs de gestion opérationnels pour le futur Contrat. Cette candidature sera soutenue, devant le Comité 
d’agrément du bassin Rhône Méditerranée, le 25 novembre 2011 prochain. Si ce dernier la retient, la poursuite de la 
procédure devra permettre de construire un programme d’actions à mettre en œuvre en matière d’aménagement et 
d’entretien des cours d’eau, en bénéficiant d’aides techniques et financières des partenaires institutionnels. 
Pour ce faire, les Présidents du  S.M.A.D.E.S.E.P. et des Communautés de communes partenaires (Guillestrois, 
Pays des Ecrins, Briançonnais et Ubaye Serre-Ponçon) ont signé une nouvelle convention-cadre de travail 
partenarial jusqu’en 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
 
EDF Production Méditerranée a invité le mardi 21 
juin tous les écoliers  ayant participé, en 2010, au 
concours artistique sur le thème du partage de l’ea u 
dans le cadre du 50 ème anniversaire de 
l’aménagement hydroélectrique de Serre-Ponçon 
organisé par EDF Production Méditerranée et le 
SMADESEP. 
 
22 classes d’écoles primaires des Alpes du Sud, soit 
500 élèves ont pu participer à cette journée (écoles des 
Crots, d’Espinasses, de Gap - La Gare, Fontreyne et la 
Tourronde - de La Saulce, de Manosque - St Charles - 
de Savines le Lac et de St Clément sur Durance).  

L’objectif de cette journée était de valoriser le travail réalisé par les élèves d’une part et de remercier, de 
manière ludique et pédagogique, leur participation au concours d’autre part. Tout au long de la journée, des 
animations et ateliers ont été proposés aux enfants par EDF afin de les sensibiliser à l’importance de l’eau et 
aux enjeux liés à l’énergie ainsi qu’à la préservation de l’environnement. 

Clôture des 50 ans de Serre-Ponçon :  
500 écoliers invités pour visiter le barrage 


