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S.A.G.E. VERDON 
COMPTE-RENDU DE LA « COMMISSION DE SUIVI DE LA GESTION DU VERDON » 

Réunion d’information sur la situation hydrologique le 10 mai 2022 en visio 
 

 
Présents : 

- M. Jacques ESPITALIER, Président de la CLE du SAGE Verdon 

- M. Jean-Pierre HERRIOU, vice-président de la CLE du SAGE Verdon 

- Mme Corinne BORD, sous-préfète de Castellane 

- M. Olivier SAVOYE, EDF - Direction Production Ingénierie Hydraulique - Mission 

Concessions Eau Environnement Territoires 

- M. Jean-Hubert BEAU-D’ARBOUSSIER, chef du Groupement d’Usines de Vinon - 

EDF Hydro Méditerranée  

- Mme Suzanne GIOANNI, directrice du syndicat mixte du Parc du Verdon 

- Mme Corinne GUIN, chargée du pôle eau et milieux aquatiques du syndicat mixte 

du Parc du Verdon 

- Membres de la commission Verdon : réunion d’information en visio, pas de liste de 

présence 

 
 
 
1 – OBJET DE LA REUNION 
 
Afin d’améliorer l’information des acteurs locaux sur la gestion des grands aménagements 

hydroélectrique, et de créer un espace de concertation sur cette gestion, une « commission 

de suivi de la gestion du Verdon » s’est mise en place en 2006 dans le cadre du SAGE (schéma 

d’aménagement et de gestion des eaux). 

 

Cette commission se réunit chaque année, avant la saison estivale : bilan de la saison 

précédente, information sur la situation hydrologique, remplissage des retenues, prévisions 

d'évolution de la cote au cours de l'été, organisation des lâchers au cours de l’été... Elle peut 

également se réunir en cas de besoin au cours de la saison estivale, si des choix de gestion 

doivent être faits. L’ensemble des questions concernant la gestion du Verdon doivent être 

abordées lors de ces réunions, pour être traitées de façon concertée et anticipée, avec 

l’ensemble des acteurs concernés, et non de façon ponctuelle ou en situation de crise. 

 

A quelques semaines du début de la saison estivale, et dans un contexte de fort déficit 

hydrologique risquant d’impacter le bon remplissage des retenues du Verdon, un temps 
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d’échange en visio a été proposé pendant lequel le gestionnaire des aménagements 

présentera les éléments dont on dispose sur le Verdon à ce jour. 

 

M. ESPITALIER rappelle que cette réunion ne remplace pas les réunions avant saison qui 

auront bien lieu au mois de juin. 

 
 
Voir le diaporama présenté en réunion. 
 
 
 
2 – COMPTE-RENDU DES ECHANGES 
 
Les diapos 3 et 4 rappellent les principes de gestion des retenues du Verdon.  
 
Voir la diapo 7 : le débit entrant à Castillon est proche des valeurs minimales historiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La diapo 8 présente l’évolution de la cote de Castillon : en général on a un creux hivernal en 

lien avec une forte consommation d’électricité et l’anticipation de l’arrivée d’eau au 

printemps (fonte nivale). Du fait du faible enneigement et des faibles précipitations ce 

printemps, la gestion des aménagements hydroélectriques est contrainte depuis février pour 

favoriser le remplissage des retenues. Toutefois et malgré un hiver plutôt doux (limitant le 

besoin de production hydroélectrique), la courbe d’évolution de la cote des retenues reste sur 

un plateau  

A l’heure actuelle il n’y a pratiquement plus de neige, il y a peu de chances d’atteindre la cote 

touristique au 1er juillet pour Castillon voire même Sainte-Croix si on reste sur la tendance 
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actuelle. L’évolution du remplissage dépendra dorénavant des précipitations d’ici cet été, 

mais il semble compliqué d’atteindre la cote touristique, et donc de réaliser des lâchers cet 

été. La cote au 10/05 est de 871.2 m NGF (- 7 m / cote touristique). 

Le débit entrant à Castillon est d’environ 10 m3/s ; si on reste sur un scénario sec il manquera 

environ 2 m en juillet par rapport à la cote touristique (chiffres à considérer avec prudence). 

C. GUIN rappelle que les cotes touristiques étant fixées par le SAGE, le remplissage et le 

respect de la cote touristique sont prioritaires. 

Mme la sous-préfète indique qu’il est plus prudent pour l’instant de se préparer à une saison 

sans lâchers, et tant mieux si la situation évolue favorablement. 

 

 

La situation sur Serre-Ponçon n’est pas plus favorable (peu de pluie, peu de neige, risques 

également de ne pas atteindre la cote touristique). 

Certaines années des transferts ont lieu depuis le Verdon pour limiter la sollicitation de Serre-

Ponçon (soutien du Verdon) : la question des arbitrages entre Verdon et Durance est posée, 

où se feront ces arbitrages ? O. SAVOYE indique que les cotes touristiques des retenues du 

Verdon étant fixées dans le SAGE Verdon, le respect de ces cotes est une priorité de gestion 

sur le Verdon. Mme la sous-préfète de Castellane indique que les arbitrages sont discutés 

mensuellement avec les préfets.  

 

Concernant Sainte-Croix le débit entrant actuellement est de 4 à 6 m3/s (apports du bassin 

versant intermédiaire), ce qui est inférieur aux besoins de prélèvements du Canal de 

Provence. Par rapport à l’état de remplissage des autres réservoirs SCP : la cote de St Cassien 

est de 146,5 mNGF soit un niveau de remplissage plutôt élevé pour la période mais avec là 

aussi de faibles débits entrants et une hausse des prélèvements attendue dans les 

prochaines semaines. Le réservoir de Bimont est quasiment rempli. Le débit prélevé à ce jour 

par la SCP est de 6.5 m3/s. 
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S. GIOANNI rappelle l’importance de sensibiliser les usagers de la SCP aux économies d’eau.  

 

Cette situation doit être abordée dans le cadre plus large du changement climatique, ce sont 

des situations qui vont devenir plus fréquentes. Il faut donc réfléchir aux usages de l’eau, aux 

économies, à l’utilisation par chacun. Il est rappelé que des communes non sécurisées sur le 

bassin du Verdon connaissent déjà des problèmes d’approvisionnement en eau potable. 

Une question est posée sur la solution du dessalement de l’eau de mer, pour les usages sur la 

cote, qui permettrait de moins solliciter le Verdon.  

Il est rappelé qu’il n’y a pas de solution technique idéale, toute technologie pose des 

questions (pour le dessalement : très forte consommation d’énergie, rejet de sels). La 

meilleure solution reste de travailler sur les économies d’eau qui représentent 

potentiellement des volumes importants. M. ESPITALIER indique que sur Quinson la 

démarche sur les économies d’eau a permis a permis de baisser de 2/3 la consommation. 

La solution du transfert des eaux du Rhône est également abordée. C’est un projet qui serait 

colossal et qui demanderait également beaucoup d’énergie (besoin de remonter l’eau).  

 

Un point de vigilance est abordé sur le respect des arrêtés navigation et notamment sur 

Chaudanne. Mme la sous-préfète indique que les services de l’Etat seront extrêmement 

vigilants et qu’il y aura des contrôles et si nécessaire des sanctions. 

M. VOLONTIERS soulève le problème de la non application des arrêtés (ex pour les basses 

gorges des drones et hélicoptères notamment : personne ne fait appliquer la 

règlementation). Mme la sous-préfète répond que les arrêtés sont contrôlés avec les moyens 

disponibles, concernant le survol par l’armée il y a une dérogation (comme pour les 

gendarmes et les pompiers). 

 

M. ESPITALIER indique que cette année sera également extrêmement risquée au niveau 

incendies.  

Mme la sous-préfète rappelle la priorisation des usages de l’eau : 1 eau potable – 2 sécurité – 3 

activités économiques. 

 

O. SAVOYE rappelle que les informations sur les débits turbinés à Chaudanne seront 

disponibles sur le site Ma Rivière et Moi au pas hebdomadaire à partir du 1/07 (si nécessaire 

demander un conventionnement par mail). 

M. DUFLOT indique que le site est compliqué d’accès, on n’arrive pas directement sur la page 

(il est indiqué qu’il peut y avoir des problèmes liés aux cookies, penser à vider l’historique, 

mais à priori le problème soulevé n’est pas lié à cela). A la question de savoir s’il y aura encore 

cette année une information par sms, O. SAVOYE indique qu’il y aura envoi de sms et mails 

uniquement en cas de modification de programme. 
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O. SAVOYE apporte des informations sur : 

- La prospection Apron dans la nuit du 7 au 8/07 : décalage de l’éventuel lâcher du 

vendredi 8/07 au samedi 9/07 

- Mission Hydroguides dorénavant confiée aux Ecogardes PNR Verdon 

-  Reconduction des animations touristiques estivales : 

o Conférence hebdomadaire Castillon les mardis à 17h 

o Visite guidée de l’usine de Chaudanne : dates à confirmer –inscriptions : 04 92 

54 58 11 ou visites-upm@edf.fr  

 

M. TREMEAU soulève le problème des bouées arrachées en aval du barrage de Sainte-Croix. 

M. BEAU-D’ARBOUSSIER indique que les ancrages ont été arrachés, un plongeur va être 

mobilisé. 

 

M. TREMEAU demande quels seront les retours vers EDF s’il n’y a plus d’hydroguides mais 

que des écogardes. Il est répondu que les missions sont reprises, il y aura des retours vers EDF 

et également la distribution des docs EDF. 
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