BULLETIN DE LA COMMISSION EXECUTIVE DE LA DURANCE
EN DATE DU 15 AVRIL 2022

CONTEXTE GENERAL
L’ensemble de la région Provence-Alpes Côte d’Azur subit actuellement une période de sécheresse.
En effet, le déficit pluviométrique est marqué et proche des minimales historiques. Les départements
des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Var sont placés en vigilance voire en alerte, pour
la sécheresse. (http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/)
Sur le périmètre sécurisé de la CED, la situation est problématique. Le stock de neige et les
précipitations sur le bassin versant de la Durance et en amont de Serre-Ponçon sont
exceptionnellement faibles. Les dernières pluies remontent à la mi-mars. Les canaux se sont remis
en eau après la période de chômage hivernal et la saison d’irrigation a débuté ainsi que la lutte contre
le gel.
CONTEXTE CLIMATIQUE
Après un hiver globalement doux et très sec, le début du mois d’avril a été marqué par une vague de
froid et un peu de neige mais sans incidence significative sur les stocks qui restent déficitaires.
Compte tenu de ces conditions météorologiques et du déficit de précipitation, les écoulements sont
restés très faibles, avec un débit entrant à Serre-Ponçon inférieur à 30 m3/s le 5 avril.
Les températures plus élevées observées depuis cette fin de semaine vont conduire à une amorce de
fusion en montagne. Celle-ci devrait toutefois être rapidement interrompue en début de semaine
prochaine du fait d’un net refroidissement de l'atmosphère.
Après des conditions anticycloniques chaudes et globalement sèches jusqu'à mardi matin, des
perturbations devraient toucher le bassin à partir du milieu de semaine prochaine, mais cela reste
encore incertain.
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CONTEXTE HYDROLOGIQUE
Le débit de la Durance est de l’ordre de 56 m3/s (au 9 avril) tandis que le débit prélevé par les canaux
de la CED est de 55,5 m3/s.
VIGILANCE DESTOCKAGE DE LA RESERVE AGRICOLE
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AJUSTEMENT DES PRELEVEMENTS EN BASE DURANCE
Dans le contexte climatique et hydrologique actuel, la commission des prises de la CED s’est réunie
le jeudi 14 avril. Il a été décidé collectivement de ne pas appliquer les augmentations de débits
prévues au 15 avril, pour une durée d’une semaine.
La commission des prises se réunira la semaine prochaine (semaine 16) pour faire le point de la
situation sur la base des prévisions de débit à Cadarache et des besoins en eau, afin de prendre de
nouvelle mesures, si besoin.
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