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  Communiqué de presse  
 Le 14 janvier 2019 

 

Hautes-Alpes :  

Quand la Durance charrie,  

Serre-Ponçon trinque ! 
12 000 litres de déchets plastiques, 500 pneus, 5 épaves de petites 

embarcations… tel est le bilan des opérations de ramassage effectuées 

en 2018 dans la partie amont de la retenue de Serre-Ponçon par des 

bénévoles, adhérents ou proches de la Ligue pour la Protection des 

Oiseaux (LPO). 

D’Embrun jusqu’à plus de 2 kilomètres en aval du pont de Savines-le-Lac, alors 

que le lac était exceptionnellement bas (près de 50 mètres au-dessous de sa 

cote normale), tout ce qui était visible, accessible et transportable à dos 

d’homme a été enlevé. 

Il faut ajouter à cela 3 500 litres de détritus ramassés lors d’actions ciblées 

effectuées en amont d’Embrun dans le lit de la Durance et de certains de ses 

affluents. Ces déchets étaient sur le point de terminer leur course dans ce qui 

est le plus important réservoir d’eau douce de la Provence. 

À une soixantaine de kilomètres seulement de la source de la rivière, le lac de 

Serre-Ponçon subit en effet l’arrivée récurrente de toutes sortes de déchets 

plastiques provenant du bassin versant de la Haute-Durance. Pour mémoire, 

l’année dernière la LPO a déjà ramassé en queue de retenue 11 000 litres de 

plastiques. 

La Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur a fixé comme objectif de 

supprimer tous les déchets plastiques sur terre et en mer. Pour y parvenir en 

Haute-Durance, il faut agir le plus en amont possible pour en finir avec les 

apports indésirables. Il est indispensable de renforcer et fédérer, avant les 

prochaines crues printanières, les actions déjà mises en œuvre plus haut dans 

les vallées par plusieurs communes, collectivités, stations de skis, associations 

ou particuliers.  

L'opération passe aussi par la sensibilisation du grand public. Dans ce but, la 

LPO diffuse un document faisant le point sur les actions qu’elle a menées ces 

derniers mois. Des panneaux d’information sur la problématique de la 

pollution par les plastiques en Haute-Durance ont également été réalisés et 

sont disponibles sur simple demande. 

 Dossier complémentaire joint 
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