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Ordre du jour

1. Rappel des principes de gestion

2. Hydrologie 2022

3. Etat retenues au 10/05 et Perspectives remplissage 2022

4. Points particuliers à signaler

5. Questions/Réponses
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Principes de gestion des retenues du Verdon 
en juillet-août (SAGE Verdon)

=> Cotes «optimum» touristiques définies sur Castillon et Sainte-Croix

dans le cadre du SAGE Verdon

Castillon :

▪ Cote comprise entre 878.20 mNGF et 878.70 mNGF à 9 chances 

sur 10 au 1er juillet, puis dans la plage de cotes de compatibilité 

touristique (marnage de 50 cm) entre le 1er juillet et le 31 août

▪ Gestion énergétique par EDF le reste de l’année 

Sainte-Croix : cote supérieure à 471.5 mNGF à 9 chances sur 10

entre le 1er juillet et le 31 août

Prise en compte des enjeux touristiques dans la gestion estivale des

retenues de compensation de Quinson et Esparron



Principes de gestion de Castillon-Chaudanne
en juillet - août  (SAGE Verdon)

Réalisation de lâchers d’eau pour les sports d’eau vive, conditionnée à

l’hydrologie :

Si les volumes entrants dans Castillon sont supérieurs au volume

nécessaire pour assurer le débit réservé, les volumes

supplémentaires sont turbinés, à raison de 2 lâchers

hebdomadaires (mardi et si possible vendredi) et avec possibilité de

report d’une partie du volume excédentaire sur la semaine suivante.

Cote Castillon stable

Débit Verdon 

entrant Castillon

Débit réservé (1,5 m3/s)

Lâchers eau vive
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Enneigement Verdon 2022
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Précipitations Verdon 2022
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Débit Verdon 2022
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CASTILLON

Cote touristique

Cote au 10/05 : 871,2 mNGF (- 7m 

par rapport à la cote touristique)

Cote des retenues / Perspectives
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STE CROIX

Cote des retenues / Perspectives

Cote touristique

Cote au 10/05 : 472,2 mNGF
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Cote des retenues / Perspectives

Chaudanne / Quinson / Esparron : gestion libre de la cote, de manière 

identique aux années précédentes

Respect des arrêtés de navigation mis en place
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Infos diverses EDF

▪ Pas de travaux EDF prévus cet été ou en septembre : pas d’abaissement 

préventif de Castillon ou de Ste Croix

▪ Prospection Apron : nuit du 7 au 8/07 : décalage de l’éventuel lâcher du 

vendredi 8/07 au samedi 9/07

▪ Infos débit turbinés Chaudanne : accès sur Ma Rivière et Moi au pas 

hebdomadaire à partir du 1/07

▪ Mission Hydroguides dorénavant confiée aux Ecogardes PNR Verdon

▪ Reconduction des animations touristiques estivales :

➢Conférence hebdomadaire Castillon les mardis à 17h

➢ Visite guidée de l’usine de Chaudanne : dates à confirmer – inscriptions : 

04 92 54 58 11 ou visites-upm@edf.fr

mailto:visites-upm@edf.fr

