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Pour un petit lac plus grand 

 

La retenue du lac de Chermignon a été construite en 1971. Le projet conjoint de 

Chermignon et de Lens vise à en doubler la capacité. LE NOUVELLISTE 

  Réagir à cet article 

PAR PASCAL CLAIVAZ 

LENS-CHERMIGNON - Les citoyens approuvent le rehaussement de la digue. 

Le rehaussement de la digue du lac de Chermignon à Plans-Mayens a-t-elle des 

chances de se réaliser un jour? Cela dépendra du traitement des oppo sitions. Elles 

viennent de privés comme d'organisations environnementales (WWF et Pro Natura). 

Pour leur part, les assemblées primaires de Lens et de Chermi gnon ont accepté soit la 

modification du plan d'aménagement de zone (PAZ), pour la première, soit le crédit 

d'engagement de 5 millions de francs pour la seconde. Il servira au rehaussement de la 

digue. 

Les terrains appartiennent à la bourgeoisie de Chermignon, mais ils se situent sur le 

territoire de la commune de Lens. Lens centralise donc les pro cédures, en collaboration 

avec Chermignon. 

http://www.lenouvelliste.ch/articles/valais/valais-central/pour-un-petit-lac-plus-grand-334126#comments-container


Les oppositions se sont manifestées non seulement contre la modification du PAZ, mais 

également contre le projet de rehaussement de la digue. Selon Jean-Claude Savoy, 

président de Chermignon (et à ce titre maître de l'ouvrage), les protecteurs de 

l'environnement demanderaient des mesures compensatoires plus importantes que 

celles déjà offertes par les communes. Mais elles devraient demeurer négociables. 

Quant aux oppositions privées, elles dépendront de leur traitement par Lens, commune 

responsable. 

Changement climatique 

Le rehaussement de la digue implique des défrichements définitifs de 9284 m 2 . Ces 

défrichements seront compensés par des mesures sur le site de Plans-Mayens et par 

l'alimentation du fonds cantonal affecté au projet régional de compensation du lac des 

Miriouges (sur le territoire de Lens). 

Grâce au rehaussement de la digue, le lac deviendrait plus grand, plus profond et sa 

réserve d'eau augmenterait à 244 000 m 3 . Soit presque le double de sa capacité 

actuelle qui est de 135 000 m 3 d'eau. 

"Nous avons décidé de doubler la capacité de ce lac pour répondre aux modifications du 

cycle de l'eau dues aux changement climatiques prévisibles" , explique le président de 

Lens David Bagnoud. "Un décalage d'un mois sur les précipitations se fera sentir en juin 

plutôt qu'en juillet. Cela amorcera un déstockage de l'eau plus tôt et de manière plus 

subite." Donc, l'augmentation des réserves d'eau permettra de compenser cette perte. 

Et pourquoi pas Zeuzier? 

Reste la question qui a été posée dans l'une et l'autre commune. Pourquoi ne pas aller 

la chercher au barrage de Zeuzier (plus de 50 millions de m 3 ) cette eau? "Parce qu'il 

est fait essentiellement pour turbiner" , répond Jean-Claude Savoy. " Et d'ailleurs, il n'est 

pas sûr que la société électrique, qui exploite ce barrage, soit intéressée à stocker notre 

eau." 

Le lac de Chermignon a été construit en 1971 pour approvisionner cette commune en 

eau potable et d'irrigation. Il peut également servir à d'autres objectifs, comme 

l'enneigement artificiel du domaine de Crans-Montana. Il peut devenir une réserve 

d'appoint pour l'approvisionnement en eau potable de Lens, d'Icogne et de Montana. 

Enfin, il existe un projet de turbinage entre les petits lacs de Chermignon et d'Icogne 

(situé juste sous le Régent à Lens). 

LA GESTION DES EAUX DE L'OUEST A L'EST DU 

PLATEAU 

Avec le changement climatique prévu pour après 2050, le Haut-Plateau de Crans-

Montana ne devrait pas avoir moins d'eau. En revanche, elle devrait être moins solide. Il 



y aura moins de neige en hiver et plus de pluies en été. Il est donc intéressant pour les 

six communes du Haut-Plateau, qui se partagent également le coteau jusqu'à Sierre et la 

montagne jusqu'à Zeuzier et la Plaine Morte, de pouvoir stocker cette eau estivale. 

C'est l'un des objectifs visés par le rehaussement de la digue du lac de Chermignon à 

Plans-Mayens. qui amènera quelque 110'000 m3 d'eau supplémentaires, Le nouveau 

petit lac sera un maillon important pour la gestion future de l'eau, préconisée par l'étude 

MontanAqua avec le concours des universités de Berne, Fribourg et Lausanne. Cette 

étude avait été présentée il y a quatre ans. Elle conseillait de capter l'eau à l'est du Haut-

Plateau et de la faire circuler par bisses et canalisations jusqu'à l'ouest du Plateau. Le 

barrage de Zeuzier aurait dû récolter ces eaux supplémentaires pour l'usage des 

communes. Mais aux dernières nouvelles, la société d'électricité exploitatrice de Zeuzier 

ne veut plus entendre parler de MontanAqua. Aussi, les communes se retournent-elles 

vers leurs petits barrages. PC 
 


