
Le 28 juillet 2017, 
 

Information à destination des offices de 
tourisme 
 
 

Information sur la situation de sécheresse et ses 
conséquences sur la gestion du Verdon 

 
 
Le Verdon connaît actuellement une situation de sécheresse : les débits du Verdon à Saint-André-les-Alpes, 
qui alimentent le lac de Castillon, sont historiquement bas, et les prévisions d’apports sont pessimistes (pas 
de précipitations prévues…). 
 
La commission de suivi de la gestion du Verdon, qui regroupe tous les acteurs concernés par la gestion du 
Verdon du lac de Castillon au lac d’Esparron, s’est réunie à deux reprises les 18 et 27 juillet afin 
d’examiner la situation. 
 
Dans la situation actuelle, les débits naturels du Verdon ne permettent plus à EDF de réaliser de lâcher 
à l’aval du barrage de Chaudanne pour la pratique des sports d’eau vive. En effet le débit entrant à 
Castillon est juste suffisant pour délivrer le débit réservé à l’aval du barrage de Chaudanne (débit 
règlementaire devant être assuré en permanence pour assurer la vie de la rivière). 
 

 

 

 

Tant que des pluies suffisantes ne permettront pas de constituer le stock nécessaire à la réalisation d’un 
lâcher, il ne sera donc pas possible de naviguer sur le Verdon (au vu des prévisions actuelles, pas avant fin 
août…). En cas de pluies, dès que le volume nécessaire sera reconstitué, un lâcher sera réalisé par EDF. 

 

Une information sur l’évolution de la situation sera apportée dans le prochain numéro de la lettre 
numérique Lacs Info. 
 
 
 
 

 
Contact au Parc naturel régional du Verdon : 

Corinne Guin, responsable du pôle eau et milieux aquatiques – cguin@parcduverdon.fr 
Maison du Parc – Domaine de Valx – 04 360 Moustiers-Sainte-Marie - 04 92 74 68 00 

www.parcduverdon.fr 

Quelques chiffres  

 Débit du Verdon entrant à Castillon au 26/07 :  1.8 m3/s en moyenne 

 Débit réservé à l’aval du barrage de Chaudanne : 1.5 m3/s 

 Débit disponible pour constituer un stock pour réalisation d’un lâcher : la différence, soit 

300 l/s soit 181 000 m3 par semaine 

 Volume nécessaire à la réalisation d’un lâcher (10 m3/s de 22 h à 15 h) : environ 612 000 

m3 
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