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A retenir : 

12ème Fête nau�que 

2013,  

Châtel-Censoir,  

27 et 28 juillet. 
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En ce début d’année 2012, notre 

confiance était totale quant à la re-

prise de la ges&on des canaux de 

Bourgogne par la Région, les réu-

nions pour l’élabora&on d’une straté-

gie s’étaient succédées, dans une 

sorte d’euphorie collec&ve, tous les 

acteurs y croyaient . 

Mais le couperet est tombé, impla-

cable, le 3 février 2012, le Président 

Patriat annonçait qu’il n’engagerait 

pas la collec&vité régionale dans ce 

transfert de ges&on, décision qui 

nous laissât tous interloqués ! Certes, 

les raisons invoquées semblaient im-

parables, n’empêche, nous é&ons 

renvoyés  des années en arrière, et 

les Cassandre triomphaient !  

S’en est suivi, l’annonce d’un nouvel 

engagement : le contrat de canal, et 

pour préparer la transi&on au sein du 

service tourisme et canaux la nomi-

na&on d’un préfigurateur : et après ? 

Nos canaux bourguignons seront-ils 

les laissés pour compte de ce8e nou-

velle ère 2012 qui se profile ? 

 La France n‘est pas l’Angleterre, où 

le bénévolat est géné&que, où les 

associa&ons concurrencent Bri&sh 

waterways, équivalent de VNF.  

Plus que jamais, nous reprendrons le 

bâton de pèlerin de nos pairs, et con-

&nuerons de pousser les « coups de 

gueule » nécessaires afin que notre 

patrimoine fluvial survive ! 

 
 
 
 
 
 

We started 2012 full of confidence 
for a brighter future for the canals 
in the Burgundy region when it 
was announced that the region 
would take over the administration 
of the canals from central govern-
ment. Meetings to develop strate-
gy on how this would be done 
seemed to follow one another in 
air of euphoria with all partici-
pants believing in what they were 
doing . 
But!, then the axe fell on the 3rd of 

February 2011, the President of the 

region Mr Patriat announced that he 

was not going to con&nue to support 

the transfer of management of the 

canals from the government to the 

Bourgogne. Maybe a lot of his argu-

ments for this decision are well 

based on hard financial facts but the 

result is we are being pushed back 

many years into a situa&on where 

the future of the canals is becoming 

very uncertain. 

This change of policy was then fol-

lowed by the announcement of a 

new approach to the canals by the 

region " Le Contract de Canal". To 

help this change and its effects on 

tourism and the canals a new job of 

"a Prefigurateur" has been made. 

Where does this actually leave the 

Burgundy canals for this season of 

2012 and in the future???, will they 

become forgo8en?. 

France unfortunately is not like Eng-

land where volunteering to support 

ones na&onal heritage is in the blood 

and associa&ons work to help the 

Bri&sh Waterways ( the equivalent of 

the V.N.F.). More than ever now we 

will have to take up the fight started 

by the enthusiasts who have tried to 

protect and promote the canals be-

fore us and con&nue to make our-

selves heard in an effort to make 

sure our canal heritage survives. 

 

 Edito 

La Présidente Odile Marminat 
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Dijon le 3 février 2012 

Madame,  

La région bourgogne expérimente depuis le 1
er

 janvier 

2010, la ges&on des canaux de Bourgogne, du Centre, 

du Nivernais et la par&e navigable de la rivière Seille, et 

ce jusqu’au 31 décembre 2012.  

Je souhaite aujourd’hui m’adresser directement à vous, 

acteur engagé dans le développement des canaux de 

Bourgogne, pour vous informer des 

raisons qui me conduisent à ne pas 

engager la collec&vité régionale vers 

un transfert de la ges&on des ca-

naux de Bourgogne à compter du 1
er

 

janvier 2013. 

Comme vous le savez , en 2009, j’ai 

souhaité que le conseil régional de 

Bourgogne expérimente la ges&on 

des canaux dans la perspec&ve 

d’une décentralisa&on. Le contexte 

financier de ce8e époque per-

me8ait à la collec&vité régionale de 

consacrer une par&e de son budget 

pour le ges&on des canaux, et de 

bénéficier du sou&en d’autres par-

tenaires. 

Depuis ce8e date, je me suis engagé 

sans relâche, avec force et convic-

&on, pour moderniser ce patrimoine 

vivant qui fait de la Bourgogne un 

espace fluvial unique en France. 

La région s’est fortement impliquée dans ce8e expéri-

menta&on avec la créa&on d’une vice-présidence con-

fiée à Edith Gueugneau et d’une direc&on « Canaux et 

Tourisme », et la mobilisa&on de l’ensemble des ses ser-

vices, notamment avec la mise en œuvre d’un pro-

gramme d’inves&ssement qui a d’ores et déjà permis de 

consacrer 15 millions d’euros à la modernisa&on du ré-

seau. 

Dans ce8e perspec&ve de transfert des canaux à la col-

lec&vité régionale, j’avais défini, début 2011,les condi-

&ons indispensables pour ce transfert et plus par&culiè-

rement celles rela&ves à la juste compensa&on par l’Etat 

du cout des inves&ssements sur 20 ans et des moyens 

humains nécessaires à leur bon fonc&onnement. 

Aujourd’hui, le contexte économique et financier que 

connait la France ne permet ni à l’Etat, ni à la collec&vité 

régionale seule, de sa&sfaire ces condi&ons. 

 

 

 

Néanmoins, je veux vous dire que mon ambi&on reste 

intacte pour l’avenir des canaux de Bourgogne. Je 

sais,tout comme vous, qu’ils sont une chance et une 

opportunité pour le développement de notre région 

toute en&ère. 

Vous avez répondu posi&vement aux sollicita&ons de la 

Région, en par&cipant ac&vement aux deux 

« Rencontres avec les acteurs des canaux » et aux cinq 

ateliers théma&ques animés 

par la Vice-présidente, Edith 

Gueugneau, dans les terri-

toires, et je &ens aujourd’hui 

à vous en remercier tout 

par&culièrement. 

Avec votre concours et votre 

implica&on, l’expérimenta-

&on a créé une véritable 

émula&on et une prise de 

conscience collec&ve autour 

des enjeux économiques des 

canaux de Bourgogne. 

Répondant à ce8e dyna-

mique territoriale, nous 

avons décidé d’unir nos 

efforts pour poursuivre en-

semble la restaura&on des 

canaux et la préserva&on de 

la ressource en eau. A cet 

effet nous élaborons une 

conven&on tripar&te qui 

conduira l’Etat, via VNF, à maintenir ses inves&ssements 

sur l’infrastructure et la collec&vité régionale à y appor-

ter sa contribu&on. 

En outre, le « schéma de valorisa&on touris&que des 

voies d’eau » en cours de finalisa&on, perme8ra à la 

collec&vité régionale d’accompagner les projets concou-

rant au développement d’ac&vités autour de la voie 

d’eau et à la promo&on des canaux. 

Le Conseil régional de Bourgogne restera ainsi un acteur 

engagé au service des canaux et des voies navigables. 

Conscient de votre engagement et des espoirs que vous 

fondez dans le développement des canaux de Bour-

gogne, je compte sur vous pour accompagner ce8e nou-

velle dynamique. 

Je vous prie de croire, Madame, en l’assurance de ma 

considéra&on dis&nguée. 

François Patriat 

Lettre du Président du Conseil Régional de Bourgogne  
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Madame Claudine Boi-

serieux, maire de Cla-

mecy et présidente de 

la communauté de com-

munes des Vaux 

d’Yonne, ouvre la 

séance, après avoir été 

vivement remerciée de 

son chaleureux accueil. 

« Nous avons ce8e 
chance, grâce au canal, 
d’avoir un poten&el 
touris&que qui nous 
permet de créer des 

événements et des anima&ons qui assurent le rayonne-
ment de notre territoire. Je vois bien l’intérêt, les espoirs 
qu’il suscite, encouragés ces dernières années par le 
Conseil régional. Malheureusement les décisions ré-
centes concernant l’arrêt fin 2012 de l’expérimenta&on, 
vont nous amener à ne compter que sur nous ou 
presque, puisque il ne s’agit pas d’un abandon. 
Aussi ne sous-es&mons pas nos capacités à nous rassem-
bler, notre envie de partager, notre créa&vité et tout ce 
que nous sommes capables de réaliser lorsque nous 
sommes ensemble. Nous ne serons pas les seuls à trou-
ver des solu&ons, je pense ici à Flotescale, qui a su fédé-
rer les associa&ons et les collec&vités. J’ai beaucoup 
d’admira&on pour ce8e façon de s’approprier collec&ve-
ment un projet. Je suis convaincue que les résultats se-
ront à la hauteur des engagements de tous. C’est avec 
plaisir que la commune de Clamecy et la communauté de 
commune des Vaux d’Yonne s’associeront aux manifesta-
&ons dans la mesure de leurs moyens. Enfin, je ne résiste 
pas à l’envie de vous faire profiter de ce mot : notre ca-
nal avec tous ses satellites, c’est un Canal Plus !!!!!!!!!! » 

Michel Corne/e, subdivisionnaire en charge du service 
naviga&on : 
« La charte de l’aménageur, nous l’avions évoquée avec 
les Amis du Canal l’année dernière, suite aux travaux réa-
lisés à Mailly-la-Ville. Nous y avons travaillé ensemble, 

dans l’esprit de définir 
un cadre de préserva-
&on du patrimoine du 
Canal. À l’issue de la 
première réunion, les 
Amis du canal ont 
effectué une visite de 
tout le linéaire et ont 
consignés leurs ob-
serva&ons dans un do-

cument, à par&r duquel nous con&nuons de coopérer, 
pour finaliser ce8e charte. J’espère qu’ainsi, tous mes 
collaborateurs qui interviennent sur le terrain, prendront 
conscience que les ouvrages du canal sont à restaurer ou 
à préserver, en tenant compte, bien sûr, des contraintes 
de sécurité auxquelles nous sommes soumis. Pour 2012, 
notre objec&f est d’aller au terme de ce8e démarche ». 

Jean-Louis Lebeau, président du Syndicat mixte d’équi-
pement touris&que du canal du Nivernais et conseiller 
général. « Aujourd’hui notre but est de développer le 
territoire du canal du Nivernais, sa par&e fluviale, sa vélo
-route et son réseau ferroviaire. En effet on constate que 
de nombreux cyclistes arrivent par le train et rejoignent 
les bords du canal : l’idée est donc de créer dans les 

gares une connexion 
avec le canal du Niver-
nais.  
Le canal numérique 
auquel nous réfléchis-
sons depuis plusieurs 
années avance, ce sera 
un site totalement 
dédié au canal et qui 
établira un partenariat 
avec les agences de 
développement touris-
&que de la Nièvre et 

de l’Yonne. L’alimenta&on de ce site se fait à par&r d’un 
site d’informa&on géographique créé dans ce but. Des 
bornes WiFi seront implantées dès le printemps, telle 
une colonne vertébrale numérique. Un autre projet sur 
le point d’abou&r concerne les points d’apport volontaire 
pour favoriser le tri des ordures ménagères : aujourd’hui 
de Clamecy à Decize, ils sont homogènes. Nous veillons 
également à améliorer la signalé&que aux entrées du 
canal du Nivernais.  
Deux autres projets sont en gesta&on, il s’agit de la valo-
risa&on des voûtes de la Colancelle (projet européen) et 
de la protec&on animale et végétale sur le canal.  
Je regre8e évidemment la décision de la Région Bour-
gogne concernant la fin de l’expérimenta&on, sur la-
quelle nous avions, tous, fondé des espoirs. Nous devons 
pousser afin que la notoriété du canal s’étende, et insis-
ter auprès de la Région Bourgogne, pour qu’elle con&nue 
son ac&on dans le réseau fluvial. Nous avons donné 
notre accord à la région, pour aller plus loin dans la dé-
marche, et pour par&ciper à l’écriture d’un contrat de 
canal. Il s’agit d’une vision collec&ve des projets de de-
main, concernant notre canal et l’ensemble des terri-
toires irrigués». 

23eme Assemblée générale des Amis du canal du Nivernais ,  

Clamecy le 11 février 2012—Paroles de VIP 

Propos recueillis par Odile Marminat 

4 - La Rigole- Printemps - été 2012 



 

 

 Etat des lieux 
 

Mi-Avril l’an dernier, se tenait à Corbigny une réunion 
ini&ée par Michel Corne8e, subdivisionnaire, en réponse 
à nos doléances concernant des aménagements réalisés 
à l’écluse de Mailly-la-Ville. Le sujet ayant déjà été traité, 
nous n'avons pas repris le détail de nos griefs, cependant 
le Service Naviga&on s’est abrité derrière les dernières 
règles de sécurité favorables au personnel et la mise aux 
normes pour expliquer les 
changements survenus. 
Devant le montant très 
élevé des travaux, qui con-
currençait bien d'autres 
chan&ers, indispensables 
eux, pour le fonc&onne-
ment physique du canal, 
l’un de nous rappela qu’on 
risquait de dire bientôt 
comme au théâtre : « tout 
va bien, l’opéra&on a réus-
si  mais le malade est mort 
». Après discussion avec 
l’ensemble des contrôleurs 
et des adjoints, nous avons 
convenu que l’essen&el 
des travaux devait en prio-
rité concerner le bon fonc-
&onnement de la naviga-
&on et la protec&on du 
personnel, ainsi que ses 
condi&ons d’héberge-
ment… Mais, comme Mi-
chel Corne8e comprenait 
notre ac&on en faveur de 
la protec&on et de la mise 
en valeur des ouvrages, 
des maisons et des pay-
sages qui tous cons&tuent 
le charme reconnu de 
notre canal, il nous invita à en recenser les éléments les 
plus représenta&fs, afin que nous soyons associés à 
toutes les modifica&ons ou grosses répara&ons. Seules, 
les répara&ons courantes restant confiées au savoir-faire 
des agents. 

C’est pourquoi les 15, 23 et 28 Juin, avec Odile Marminat 
et Jean-Marc Voyot, nous avons parcouru le canal depuis 
St Léger les Vignes en prenant le maximum de photogra-
phies et de notes sur l’équipement de chaque écluse : 
nombre et emplacement des bollards, des échelles, sys-
tèmes d’ouverture des vantelles et des portes, abri vaca-
taire, état des maisons, beauté du site, améliora&ons 
possibles et surtout classement en fonc&on de l’intérêt 
pour l’image générale du canal.  

 

Quels,étaient les lieux les plus visibles et remarquables, 
suscep&bles d'en présenter la meilleure « vitrine » ? 

 Après une collecte parfois difficile et surtout une mise 
en tableau assez pénible puisqu’aucun d’entre nous maî-
trisait l’informa&que, nous avons fait le choix de 4 caté-
gories : A/ écluse très bien placée pour tous publics et 

très bien entretenue et 
décorée.  B/ écluse peu 
accessible mais très belle 
C/ écluse très fréquentée 
et visible mais mal entre-
tenue ou enlaidie par une 
restaura&on ratée. D/ 
écluse conven&onnelle ni 
soignée ni bien placée…   
Comme le classement que 
je préconisais risquait 
d'être interprété comme 
un classement des gens 
qui les habitaient, le CA ne 
re&nt que 2 listes : l’une 
des écluses remarquables 
qui devraient servir de 
« vitrine », aussi bien pour 
les plaisanciers que pour 
les randonneurs, prome-
neurs ou les automobi-
listes de passage (route 
voisine très fréquentée 
comme pour l' écluse 76VS 
de Bélombre à la Cour Bar-
rée/Champs sur Yonne). 
L’autre liste, bien plus con-
séquente, comportant 
toutes les autres et qui 
devront a8endre un hypo-
thé&que financement.  

L’État des Lieux des écluses du Canal fut publié en dé-
cembre 2011.  Cet ouvrage broché comporte : Introduc-
&on / Méthodologie / Rappel de l’inventaire prioritaire 
des écluses / État des lieux avec les tableaux récapitula-
&fs / Iconographie avec les centaines de photos des Ver-
sants Loire et Seine / Remarques et Conclusion. L’ou-
vrage a été d’abord remis à Michel Corne8e, pour avis et 
discussion, avant d’être distribué aux responsables Ré-
gionaux , Départementaux ou Locaux qui agissent pour 
le canal (ou qui devraient le faire).  

Mais notre travail con&nue et nous avons une base so-
lide pour échanger avec VNF… 

   Philippe Bénard 
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Quelques sujets récurrents évoqués lors des réunions de 

l’Entente (conseils d’administra&on et assemblée géné-

rale). 

Alimenta�on en eau des canaux 

Ce sujet essen&el pour la naviga&on est très probléma-

&que. Les canaux du Centre et de Bourgogne sont ali-

mentés par des réservoirs au remplissage lié en par&e à 

la pluviométrie. De plus, ces barrages sont vieillissants et 

demandent un entre&en important qui jus&fie quelques 

fois la vidange des plans d’eau en pleine saison. Ce8e 

situa&on engendre une fragilité constante qui ne permet 

pas de sécuriser les condi&ons de naviga&on. 

De plus, en 2012, nous sommes affectés par les travaux 

du barrage de Pannecière qui alimente le Canal du Niver-

nais. Ceux-ci ayant pris du retard, nous sommes passés à 

une situa&on très difficile avec interrup&on possible de 

naviga&on dans l’échelle de Sardy-les-Epiry, ce qui n’était 

nullement prévu. 

Le réseau Bourguignon n’affiche malheureusement pas 

toujours une fiabilité perme8ant un développement con-

certé et porteur d’ave-

nir. 

Entre�en du réseau 

Outre les problèmes de 

biefs fuyants, d’écluses 

en mauvais état, nos 

plaisanciers font régu-

lièrement état du faible 

&rant d’eau qui nécessi-

terait un curage cons-

tant et coûteux. 

Ce constat est le fait 

d’un entre&en limité 

depuis de nombreuses 

années. Les moyens 

financiers sont affectés 

en fonc&on des priori-

tés et de l’urgence. 

Il est vrai qu’une campagne de curage coûte très cher et 

qu’il faut, de plus, résoudre le problème des sédiments 

ainsi récoltés. Le &rant d’air étant également limité, no-

tamment sur le Nivernais, toute une clientèle équipée de 

bateaux hollandais nous échappe. 

Poursuite des débarrages 

La volonté affichée, notamment par l’Etat, de rendre 

libre la circula&on de l’eau et donc de procéder à la des-

truc&on des barrages persiste et s’intensifie. Ce qui est 

tout à fait paradoxal car nombre de barrages ont été 

construits justement pour perme8re de maintenir 

l’é&age des rivières et fleuves. Ce8e mesure de décons-

truc&on limitera de fait la naviga&on, les voies d’eau ne 

pouvant plus être u&lisées pour la plaisance et le trans-

port ce qui privilégiera la route (autre paradoxe). 

 Appropria�on des canaux par d’autres usagers 

Il apparaît tout à fait salutaire que des usagers autres 

que les plaisanciers s’intéressent à nos canaux et voies 

d’eau. D’autant que les nouvelles pra&ques peuvent être 

qualifiées de douces (piétons, vélos) et qu’elles augmen-

tent la fréquenta&on sur les halages, à proximité des 

écluses et dans les commerces riverains. 

Plus nous serons nombreux à militer pour préserver ce 

patrimoine, plus nous serons forts. 

On a pu constater l’explosion de la fréquenta&on vélo 

qui se confirme encore. 

N’oublions pas que pédaler au bord d’un canal vide de 

bateaux présente beaucoup moins d’intérêt. Voilà donc 

deux ac&vités complémentaires où tout ce pe&t monde 

se retrouve à l’écluse qui devient un lieu de rencontre et 

de vie. 

Expérimenta�on Bour-

guignonne 

La région Bourgogne va 

me8re fin à la phase 

d’expérimenta&on de 

décentralisa&on des 

canaux (Centre, Bour-

gogne, Nivernais et 

Seilles), à laquelle nous 

é&ons très a8achés. Les 

raisons invoquées sont 

d’ordre financier avec 

un différent d’évalua-

&on des dépenses à en-

gager de plus de 100 

millions entre l’Etat, 

VNF et la Région. 

Toutefois, la région 

Bourgogne ne se re&re pas 

sans proposer une alterna&ve : 

   - Réalisa&on de contrats de canal : engagement avec 

les  canaux structurés poursuite de l’inves&ssement sur 

les haltes nau&ques et équipements de proximité 

(services), 

   - Négocia&on d’une conven&on avec l’Etat et VNF pour 

un financement partagé des inves&ssements. Ce qui est 

un retour à la situa&on antérieure à l’expérimenta&on. 

Nous verrons donc à l’usage. 

                                                         Jean-Marc Voyot 

Nouvelles de l’Entente des Canaux du Centre-France. 

Les administrateurs de l’Entente reprennent des forces 
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Le 19 mars, notre présidente, Odile Marminat 1ère, en-

cadrée par les deux larrons que sont Philippe Bénard et 

Bruno Poissonnier, s'est rendue à une réunion d'infor-

ma&on concernant l'avancée des travaux du barrage de 
Pannecière et les éventuelles complica&ons qu'un retard 
pourrait induire quant à la naviga&on sur le Canal du 
Nivernais. Les trois représentants des ACN étaient néan-
moins confiants, les messages émis par les Grands Bar-
rages de la Seine, organisme en charge du chan&er, 
étant constant dans leur nature rassurante depuis le dé-
but du projet, ( et réaffirmés à l'occasion de notre AG à 
Clamecy,) annonçant que même les projec&ons les plus 
pessimistes démon-
traient que des aléas de 
chan&er, toujours pos-
sibles, ne risqueraient 
pas de priver d'eau le 
Canal du Nivernais. Nous 
avions même, dans l'au-
tomne, été encouragés à 
lu8er contre des ru-
meurs alarmistes qui se 
répandaient ici et là, et 
qui auguraient qu'il se-
rait impossible de navi-
guer sur notre canal en 
2012. Nous avions donc 
comba8us ces rumeurs, 
persuadés qu'elles nui-
raient à la fréquenta&on 
du canal...  
À ce8e réunion du 19 mars, outre Mme Odile Rhodes 
coordonnatrice des travaux, étaient présents Jean-louis 
Lebeau du SMETCN, la Région,Edith Gueugneau et Oli-
vier Georges, VNF, deux loueurs ; par&cipaient au col-
loque, en visio-conférence, la responsable parisienne du 
chan&er et une a8aché de communica&on de la boîte. 
Nous avons vite compris plusieurs éléments essen&els 
de leur communica&on. Le chan&er a trois mois de re-
tard, à cause d'aléas indépendants de leur volonté, dont 
une crue, et dans le meilleur des cas, on ne pourra 
« envoyer » dans le Canal du Nivernais que l'eau néces-
saire à l'alimenta&on du versant Loire. VNF semble déjà 
prévenu et a visiblement déjà réfléchi au problème. 
Nous rappelons qu'il nous avait été assuré que tout 
étant sous contrôle, le canal ne devait pas manquer 
d'eau et que l'impression de s'être fait balader nous 
était désagréable. On nous répond qu'il s'agissait là 
d'aléas peu prévisibles... VNF propose d'u&liser une 
grosse pompe (qu'il faudra louer mais la Région répon-
dra présent) pour remplir au maximum l'étang de Vaux, 
situé plus haut que la rigole d'amenée, afin d'augmenter 
le plus possible le poten&el de l'étang de Baye.  
Nous acceptons comme per&nente l'idée de privilégier le 
versant Loire, mais demandons à ce que l'échelle de Sar-

dy soit néanmoins u&lisable au moins un jour par se-
maine, afin de respecter la cohérence du linéaire, et les 
engagements des loueurs dans les trajets « one way » 
qu'ils ont déjà vendus. Une réunion pour les réglages de 
la pénurie d'eau aura lieu le 17 avril. 
À la ques&on du dédommagement éventuels des acteurs 
économiques pénalisés, les Grands Barrages de la Seine 
nous assurent que ce8e fois-ci ils ont pris de l'avance et 
que leur service juridique a bien travaillé : en l’occur-
rence ils peuvent dès à présent nous affirmer que pas un 
seul cen&me leur appartenant ne devrait être versé à 
quiconque. 

Grisés par ses bonnes nou-
velles, nous avons poussé 
jusqu'à Château-Chinon 
où Edith Gueugneau nous 
offrait le restaurant. Nous 
avons pu poser les ques-
&ons qui nous déman-
geaient depuis l'annonce 
du dessaisissement par la 
Région Bourgogne de la 
ges&on de ses canaux. 
Quid de la poli&que régio-
nale en ma&ère de déve-
loppement et de mainte-
nance de la voie d'eau, et 
de ses ac&vités connexes ? 
À travers les habituels gar-
garismes émollients que 

savent nous servir les pro de la communica&on poli-
&que, nous avons cru comprendre néanmoins que ce 
dossier leur avait été très cher, dans tous les sens du 
terme, et que c'est bien le non-respect par l'état de ses 
engagements qui les avait contraints à jeter l'éponge, 
mais que ce dossier restait prioritaire pour la Région qui 
demeurerait un interlocuteur incontournable, et qui 
s'engageait déjà financièrement.  
Bruno Poissonnier 

Dernière minute ! 

L'interrup�on de la naviga�on du 15/05 au 8/06 ver-

sant Seine de la 1VS à la 24VS n'est plus d'actualité. 

En effet la construc�on du batardeau de Pannecière est 

terminée à ce jour et le remplissage commencera lundi 

14/05. Compte tenu des débits entrants à Pannecière, 

le remplissage pourra se réaliser en conservant l'ali-

menta�on du canal via la rigole d'Yonne et ne durera 

que quelques jours. Au delà l'alimenta�on sera mainte-

nue par la rigole autant que possible et durant toute 

ce/e première période les étangs ne seront donc pas 

sollicités. 

On navigue donc sur tout le linéaire du canal du Niver-

nais jusqu'à ... la prochaine sécheresse ... à suivre ... 

Michel CORNETTE 

Quand une crue prive d’eau le canal du Nivernais ! 

L’Yonne en amont du barrage de Pannecière 
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C’est au cours d’un entre&en 

informel, le 14 mars dernier, 

que nous avons fait part des 

mo&va&ons et ac&vités de 

nos associa&ons, Laurent 

Richoux pour Autour du ca-

nal de Bourgogne, et moi-

même pour l’ACN, à André 

Villiers en présence de son 

directeur de cabinet Bernard 

Ristord. 

Le président a écouté avec 

intérêt l’historique de nos 

associa&ons et nos problé-

ma&ques. Il a entendu nos 

inquiétudes quant à l’avenir 

des canaux, suite à la déci-

sion prise par le conseil Ré-

gional. 

Il a resitué le renoncement 

de la région dans le calen-

drier poli&que, et a souligné 

l’enjeu par rapport a un 

éventuel renversement de 

majorité. 

Il nous a assuré de la prise 

de conscience des collec&vi-

tés vis-à-vis de la voie d’eau, 

de sa fréquenta&on, de ses 

structures touris&ques , de 

son poten&el. Il s’est infor-

mé de différents pro-

blèmes : tels l’ouverture de 

l’épicerie de Mailly-la-Ville, 

le chalet sur le port de Cha-

tel-Censoir, les berges de la 

rivière à Belombre etc. 

 Nous lui avons remis le do-

cument « Etat des lieux », ce 

qui a permis d’assurer de 

nos bonnes rela&ons avec le 

service naviga&on, ainsi que 

celles avec le Syndicat Mixte 

d’équipement Touris&que 

du Canal du Nivernais. Il 

nous a assuré de son sou&en 

concernant la vélo route sur 

le canal de Bourgogne en 

demandant à ses services de 

rendre pérennes les travaux 

entre Tonnerre et Mont-

bard. 

Nous avons évoqué la jour-

née de ne8oyage des bords 

de rivière, prévue le 24 avril 

entre Vincelo8es et Saint-

Bris ; ainsi, nous avons pu 

contacter de sa part les ser-

vices techniques du conseil 

Général qui nous ont appor-

té leur aide.  

Les services du conseil géné-

ral n’avaient pas reçu le livre 

blanc, sans doute égaré dans 

les bureaux…Une copie a été 

adressée par email, à la-

quelle le directeur de cabi-

net, Bernard Ristord a réagi 

en écrivant ces lignes: « Ce 

document dont j’ai pris con-

naissance m’a permis d’avoir 

une meilleure connaissance 

de ce patrimoine que nous 

ignorons beaucoup. Et sa-

chez que lors de notre en-

tre&en vous m’avez donné 

l’envie de faire un week-end 

en famille pour découvrir 

différemment notre ré-

gion ». 

La fête nau&que de notre 

associa&on, en 2013, qui se 

&endra à Chatel-Censoir, 

canton du président, bénéfi-

ciera sans aucun doute 

d’une aide financière du 

conseil Général : « à ce8e 

demande, je ne peux résis-

ter, » nous a rassuré André 

Villiers.  

Ceci est sa seule promesse, 

mais nous avons le sen&-

ment d’avoir été entendus 

et compris, et nous pensons 

que nos futures démarches 

vers lui, seront plus a8en&-

vement traitées. 

 

Propos recueillis par Odile Marminat 

Entretien avec André Villiers, Président du C.G. 89 PANNECIERE : La pêche miraculeuse 

(extrait de « Vents du Morvan » par O. Rhodes et   L.Renaut) 
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Les haltes et ports d’Accolay, de Vermenton, de Mailly-la-
ville, de Chatel-Censoir de Coulanges –sur Yonne, et Clame-
cy etc. sont situées à moins d’un kilomètre des gares SNCF. 

En semaine huit rela&ons ferroviaires desservent par jour 
chacune de ces gares ….. Et pourtant. Les indica&ons por-
tées à la connaissance des usagers sont tellement compli-
quées, voire illisibles que nombreux sont ceux qui renon-

cent à emprunter le rail. 

L’associa&on « Rail Vaux d’Yonne » et celle des « Amis du 

Canal du Nivernais » se mobi-

lisent. En effet à l’heure où le 

Conseil Régional et le Dépar-

tement inves&ssent de plus 

en plus dans des rames mo-

dernes ou des renouvelle-

ments de voies, où le tou-

risme le long du canal du Ni-

vernais est promu, où la vélo-

route est conseillée et l’aban-

don de la voiture encouragé, 

proposer une informa&on 

claire et a8rac&ve aux usa-

gers et touristes serait des 

plus appréciées. 

En outre, le nombre de des-

sertes avec changements a 

certes été légèrement augmenté mais au profit des cars à 

par&r de Cravant. 

 

Courrier de l’Associa�on Rail Vaux d’Yonne à : 

Madame la Présidente des Amis du Canal du Nivernais, 

Ces dernières années, les collec&vités ont par&cipé à hau-

teur de 35 millions € à la réfec&on des voies, en contrepar-

&e d’une améliora&on conséquente des vitesses pour les 

voyageurs.  

Or, nous constatons, au contraire, du moins pour ce qui 

concerne la branche Clamecy-Corbigny, que les temps de 

parcours ont été considérablement allongés par les 

a8entes insupportables dans les gares et des vitesses  

réelles inférieures à celles pra&quées il y a dix ans et plus. 

Le nombre de dessertes avec changements a certes été 

légèrement augmenté, mais au profit de cars à par&r de 

Cravant, ce qui notons-le , obère le tourisme sur vélo-

routes, objet lui aussi d’inves&ssement considérables des 

départements. 

Ce transfert sur route et les temps de parcours allongés de 

25 à 30 minutes pour des raisons dites techniques (en fait 

pour privilégier la branche Avallon) pénalisent donc par&-

culièrement la branche Cravant-Clamecy-Corbigny, et incite 

l’usager à rejoindre en voiture, au mieux Cravant, et au pire 

Auxerre, d’autant plus que billets et horaires convenables 

et renseignements y sont délivrés (l’augmenta&on expo-

nen&elle du remplissage des parkings d’Auxerre en té-

moigne). 

Ajoutons à cela que, en dépit de nos demandes réitérées 

en Comité de Ligne, l’affichage en gare se limite vers le 

Nord à Laroche, sans heure d’arrivée ni de départ pour Pa-

ris, Sens et Joigny, ce qui laisse croire que c’est un termi-

nus. De même, en gares de Bercy, Laroche et même 

Auxerre, on n’indique pas les correspondances en sens in-

verse, ce qui laisse croire qu’une seule branche Avallon ou 

Clamecy-Corbigny est desservie. 

La complexité, confinant à l’illisibilité, des affiches (et à un 

moindre degré des dépliants) entraine une désaffec&on 

grandissante de nos gares de proximité, voire même un 

rejet défini&f maintes fois exprimé par des usagers décou-

ragés !...Alors que, parallèle-

ment, départements et régions 

inves&ssent de plus en plus 

dans des rames modernes ou 

des renouvellements de voies 

soi-disant à bout de souffle. Cer-

tains se demandant d’ailleurs si 

le but poursuivi n’est pas finale-

ment la remise au privé des 

transports pondéreux (granulats 

notamment) sur des voies réno-

vées au frais du contribuable. 

Pour toutes ces raisons, et pour 

ne pas perdre à terme l’atout 

économique considérable 

d’être desservi par le rail, nous 

avons décidé d’éditer un horaire 

détaillé et lisible pour chacune de nos gares et haltes au 

sud de Cravant en direc&on de Clamecy-Corbigny. 

Ce type d’affichage existait en 2009, mais il est désormais 

clair que la SNCF, prétextant l’existence d’Internet s’y re-

fuse. Si vous en êtes d’accord, ce nouvel affichage pourrait 

être présent sur les panneaux municipaux, dans les relais 

services publics (agences postales), les syndicats d’ini&a-

&ves et évidemment à proximité des gares. Il n’a pas voca-

&on à se subs&tuer aux documents SNCF, régionaux ou 

« Mobigo », mais présente un aspect clair et pragma&que 

que nous jugeons indispensable pour l’informa&on des usa-

gers, poten&els ou non. 

De plus l’associa&on « Rail Vaux d’Yonne » se propose d’ac-

centuer, toujours en accord avec les usagers, la SNCF, le 

Conseil régional et vous-même, ses proposi&ons d’amélio-

ra&on indispensable pour revenir à un bon niveau d’a8rac-

&vité des deux branches Avallon et Clamecy, en ne privilé-

giant ni l’Yonne, ni la Nièvre. 

Nous refusons le processus pervers d’abandon des ferro-

viaires voyageurs au Sud d’Auxerre. En effet, les anomalies 

que nous constatons ne peuvent que conduire à des sup-

pressions dras&ques à moyen terme par le manque de fré-

quenta&on induit par ces pra&ques. L’agonie exemplaire du 

TGV Yonne des dernières années tout comme celle de la 

ligne Avallon-Autun ne doit pas se reproduire sur nos des-

sertes du Sud de l’Auxerrois. 

Merci d’avance pour votre a8en&on et votre mobilisa&on. 

Le sort du rail dans notre région en dépend, et avec lui, 

celui de notre région. 

 

Le président, Michel Belin 

Rejoindre le Canal du Nivernais par le rail ! 

Le rail, le canal la vélo-route à Mailly-le-Château 
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3 Octobre 2011 : Dompierre-sur-Besbre (03) PSA, l’Entente et 

la Coordina&on des Associa&ons pour des voies d’eau de 

Qualité 

4 octobre 2011 : Clamecy (58) conseil d’administra&on de 

Flotescale . 

15 octobre 2011 : Signature de la conven&on entre la Ville de 

Sens et l’agence de l’eau Seine Normandie pour les Recid’eau 

2012 

19 Octobre 2011 : Sardy-les-Epiry (58) Comité de programma-

&on LEADER 2007 / 2013 GAL (groupe ac&on locale) 

21 novembre 2011 : Dijon(21), conseil Régional seconde ren-

contre des acteurs de la voie d’eau. 

28 novembre 2011 : Baye(58) conseil Régional, atelier : amé-

liorer l’accueil et l’offre des services des territoires riverains. 

29 novembre 2011 : Clamecy, Flotescale 

30 novembre 2011 : Dijon (21) conseil Régional, atelier : Ren-

forcer la des&na&on « canaux et rivières de Bourgogne » 

5 décembre 2011 : Ecuisses (71) conseil régional, atelier : 

Améliorer, moderniser et fiabiliser le réseau fluvial pour les 

navigants. 

7 décembre 2011 : Pouilly-en-Auxois (21) conseil Régional, 

atelier : veiller à la qualité environnementale des milieux 

aqua&ques et des canaux 

12 décembre 2011 : Mailly-le-Château (89) Syndicat Mixte 

d’équipement touris&que du canal du Nivernais coté Yonne. 

14 décembre 2011 : Augy(89) conseil Régional, atelier : redy-

namiser le &ssu économique des territoires fluviaux. 

5 janvier 2012 : Vœux Clamecy. 

6 janvier 2012 : Vœux Auxerre. 

16 janvier 2012 : Lyon (69) Entente et Coordina&on des asso-

cia&ons pour des voies d’eau de qualité. 

18, 19, 20, 21,22 janvier 2012 : Sens (89) Agence de l’eau 

Seine Normandie : 6ème Recid’eau . 

31 janvier 2012 : Corbigny (58) rencontre au service naviga-

&on, ini&ée par Michel Corne8e, en présence de tous les con-

trôleurs du canal du Nivernais afin de commenter : « l’Etat 

des lieux » remis le 26 décembre 2011 

2 février 2012 : Villiers-sur-Yonne (58) Flotescale, prépara&on 

forum du tourisme et ouverture de la naviga&on. 

7 février 2012 : Clamecy (58), AG Flotescale. 

11 février 2012 : Clamecy (58) AG Amis du canal du Nivernais. 

28 février 2012 : Vermenton(89) comité de programma&on 

LEADER Groupe ac&on local 

12 mars 2012 : Montceau-les-Mines(71) comité de program-

ma&on LEADER. 

14 mars 2012 : Auxerre(89) rendez-vous avec André Villiers 

Président du Conseil général. 

19 mars 2012 : Pannecière (58) réunion des usagers du canal 

du Nivernais. 

26 mars 2012 : Mailly-le-Château (89) assemblée générale 

ordinaire du syndicat du canal du Nivernais Yonne. 

28 mars 2012 : Vincelo8es(89) réunion préparatoire à la jour-

née de ne8oyage. 

5 avril 2012 : Sens(89) Agence Seine Normandie debriefing 

Recid’eau. 

6,7 avril 2012 : Clamecy (58) Forum du tourisme et ouverture 

de la naviga&on. 

13 au 20 avril 2012 : Voyage en Angleterre, naviga&on sur le 

canal Kenneth et Avon. 

5 jours de Fête autour de l’eau  

Quarante exposants étaient présents aux côtés d’Eau de 

Paris : l’Agence de l’eau Seine-Normandie, les ACN, le Co-

mité départemental de canoë-kayak de l’Yonne, le conser-

vatoire des espaces naturels de Bourgogne, la Lyonnaise 

des eaux, la SAUR, voies navigables de France en partena-

riat avec la ville de Sens et la Communauté de communes 

du Sénonais. 

Deux jours ont 

été réservés pour 

les scolaires 

(1516 entrées) et 

pour le grand 

public on a 

compté 1177 

visiteurs. Ce8e 

manifesta&on a 

pour but de sen-

sibiliser le public 

aux ac&ons me-

nées en faveur 

de la préserva-

&on de la res-

source en eau, 

ac&ons liées aux 

enjeux écolo-

giques, de santé 

publique et 

d’écocitoyenne-

té. 

Les 6èmes Récid’eau ont été inaugurés le 20 Janvier par de 

nombreuses personnalités dont M. Jean-Paul Bonnetain, 

préfet de l’Yonne, André Villiers, Président du Conseil Gé-

néral , Mr le maire de Sens et en présence de Mme Mi-

chelle Jouhanneau, Chef de Projet Développement durable 

et Poli&ques Publiques Educa&ves, représentant le Com-

missariat Général au Développement durable du Ministère 

d’Ecologie, du Développement durable des transports et du 

Logement. 

Le Parrain de ce8e 6
ème

 édi&on était Cyrille Carré, le kaya-

kiste double champion du monde en 2002 et 2007 et qui 

vise une qualifica&on aux JO de Londres 2012.  

De nombreuses anima&ons furent proposées : des spec-

tacles, un rallye quizz, un jeu ques&on-réponse, un con-

cours de créa&on d’arts plas&ques en ma&ères recyclables, 

un atelier de sculpture animalière, des ac&vités scien&-

fiques. 

En ce qui nous concerne, les ACN ont montré le fonc&onne-

ment d’une écluse, très apprécié par les jeunes scolaires. 

Enfin ce fût l’opportunité de sensibiliser le jeune public, 

futur acteur dans la ges&on de l’eau de demain, à l’impor-

tance de protéger l’eau, ressource essen&elle à la vie aussi 

bien dans le monde animal que végétal. 

Texte et photos Chantal GUIPON 

Cyrille Carré, futur éclusier ? 
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L’union fait la force ; cet adage a été vérifié ces 6 et 7 avril 

à Clamecy. Gérard Durand président de Flotescale avait 

fédéré autour de son projet, associa&ons, confréries et 

ins&tu&onnels pour ce8e première du forum du tourisme, 

que nous avons rejoint pour célébrer, pour la seconde an-

née consécu&ve, l’ouverture de la naviga&on (Autour du 

canal de Bourgogne, Amis du canal du Nivernais, confrérie 

Saint Nicolas, confréries vi&coles, Entente des canaux 

etc.).  

A la salle polyvalente, exposi&on le vendredi après-midi et 

samedi toute la journée, 52 exposants du tourisme et des 

loisirs de la région avaient répondu présents, en fin 

d’après-midi. La conférence, très technique, : « le canal du 

Nivernais, un enjeu économique, un enjeu de développe-

ment durable » faite par l’Agence de développement tou-

ris&que de la Nièvre a réuni une quarantaine d’auditeurs. 

Samedi ce sont quelques 200 personnes qui se sont bous-

culées dans une joyeuse et conviviale pagaille, au port des 

jeux, sous un soleil d’été, à l’ouverture de la naviga&on. Le 

Randle, bateau de nos amis anglais Tim Harrold et Joyce 

suivi par les embarca&ons de Simon Evans, a embarqué les 

officiels : Chris&an Paul 

(député de la Nièvre) Jean

-Bap&ste Lemoyne 

(président de l’ADT 

Yonne), Jean-Louis Lebeau 

(président de l’ADT de la 

Nièvre), Maurice Bramoul-

lé (président du SMET-

CNY), Eric Bolot 

(contrôleur de VNF sur 

Clamecy), qui ont coupé le 

tradi&onnel ruban. A 

terre, sur le chemin de 

halage, les randonneurs 

arrivant à vélo escortaient 

le navire dans sa balade. 

Le verre de l’ami&é, qui 

clôturait ce moment fes&f 

a remporté un vif succès ! 

Ce8e fin d’après- midi c’est devant un auditoire passionné, 

de plus de 70 personnes que Bernard Le Sueur a transmis 

sa connaissance des barrages à aiguilles. 

 

LA REVOLUTION DU BARRAGE MOBILE DE L’INGE-

NIEUR POIREE  

 Dans les années 1830, au moment où s’installe la monar-

chie de Juillet, la France est engagée dans un vaste pro-

gramme de construc&on d’un réseau de voies fluviales à 

plusieurs vitesses, le plan Becquey, mis en route dès 1820. 

Il s’agit tout à la fois, de mul&plier les échanges entre les 

provinces du royaume pour limiter les dise8es et famines, 

d’accompagner le premier essor d’une industrialisa&on 

nouvelle et de réunifier la Na&on autour d’une monarchie 

auréolée de la gloire accompagnant ce8e poli&que paci-

fique de grands travaux. 

Dans ce cadre, un ingénieur du Canal du Nivernais, Poirée, 

est confronté à un problème technique délicat. Il cherche 

comment assurer le croisement du canal et de l’Yonne à 

Basseville (58), sans interrompre leurs flo8ages et naviga-

&ons.  

Ce faisant, il invente en 1834 un ouvrage qui ne tarde pas 

à révolu&onner les techniques de maîtrise des cours d’eau, 

l’épi mobile. Avec l’écluse à sas (XVe siècle) et le canal de 

jonc&on à bief de partage et à alimenta&on indépendante 

(XVIIe siècle), ce barrage mobile à ferme8es et aiguilles 

devient le troisième ou&l fondamental de l’aménagement 

fluvial. 

A peine mis en place, on le reproduit sur l’Yonne jusqu’à 

Auxerre et sur le Cher avant qu’il entame une fulgurante 

carrière, en dépit de nombreuses opposi&ons et cabales. 

Qu’importe ! En quelques dizaines d’années, des centaines 

d’ouvrages vont être construits dans le monde pour canali-

ser à moindre coût les rivières et perme8re une naviga&on 

con&nue avec un tonnage constant. Poirée est alors recon-

nu comme l’un des plus grands ingénieurs de son époque. 

Devenu inspecteur général des 

Ponts et Chaussées, il reçoit en 

1855, la plus haute dis&nc&on 

remise à l’Exposi&on Univer-

selle de Paris, la Grande Mé-

daille d’Honneur, après avoir 

déjà obtenu une médaille d’or 

à celle de 1839…Bernard Le 

Sueur, qui a écrit de nombreux 

ouvrages sur la batellerie et la 

naviga&on (je vous engage à 

consulter internet) s’est plu à 

nous parler de cet homme et 

de sa géniale inven&on dont 

nous n’avons même pas su 

garder le 1
er

 ouvrage à Basse-

ville (remplacé par un barrage 

à clapets) ni même signaler 

par un quelconque panneau, comme Clamecy a su le faire 

pour me8re en valeur son pertuis et honorer Jean Rouvet 

pour le flo8age du bois sur Paris… Il faudrait absolument 

que les Amis du Canal, avec l’aide de la Confrérie St Nico-

las trouvent le moyen de réparer cet incompréhensible 

oubli en installant panneaux, statue ou maque8es à 

l’écluse de Basseville, où l’on voit encore de chaque côté 

du pont les treuils qui servaient à la traversée des pé-

niches par temps de crue.La conférence passionnante fut 

suivie d’une projec&on montrant la manœuvre au prin-

temps des barrages à aiguilles du Batardeau à Auxerre et 

de Bellombre à Champs/Yonne durant une crue (photos 

&rées d’un ar&cle de la revue Fluvial n°220 de Mars). Cela 

perme8ant de mieux comprendre le fonc&onnement des 

ouvrages et leur rôle…     

Philippe Benard , Odile Marminat 

Forum tourisme et loisirs. Ouverture de la navigation. 

L’inaugura&on : les personnalités coupent le ruban 
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Une saison contrastée 

 

La fréquenta&on en 2011 est globalement en baisse de 

6% par rapport à la saison 2010. Toutefois, ce8e baisse 

n’est pas uniforme. Le versant Loire enregistre une aug-

menta&on du trafic de 3,5%, alors que le versant Seine 

accuse une baisse de 9,9%. Ces deux situa&ons étant, de 

plus, contrastées sur chaque versant en fonc&on des 

points de comptage retenus lesquels sont au nombre de 

9. La moyenne de passage à chaque écluse est de 1 897 

bateaux avec des différences conséquentes déjà rele-

vées les années précédentes : versant Loire 1 368 pas-

sages et versant Seine 2 320 passages, soit à peu près 

1 000 unités de variance. L’explica&on étant la prépon-

dérance des sociétés de loca&on installées sur le versant 

Seine (Le Boat, Locaboat, France Fluviale). Sur le versant 

Seine, les chiffres laissent apparaitre une hausse de tra-

fic à Baye +15% et à Châ&llon en Bazois +8,5% et une 

baisse à l’écluse de Loire et à Cercy-la-Tour, respec&ve-

ment de 7,7% et de 5,8%. 

 

 

Sur le versant Seine, la baisse est générale avec un point 

de comptage qui résiste mieux, le Batardeau à Auxerre 

1% et un point qui accuse une diminu&on importante 

Châtel-Censoir 19%. La saison touris&que reste toujours 

très concentrée de juin à septembre, le mois d’octobre 

étant marginal avec, de plus, en 2011 une fermeture 

avancée d’une semaine pour préserver la ressource en 

eau. Les mois d’avril et de juin ont enregistré des 

hausses de fréquenta&on compara&vement à 2010, con-

trairement à tous les autres mois. Les bons présages de 

fréquenta&on pressen&s fin 2010 et début 2011 ne se 

sont pas confirmés, le mauvais temps du mois de juillet 

ayant été peut-être précipité ce8e baisse de trafic. Une 

analyse plus précise fait apparaitre une diminu&on de la 

plaisance privée et un main&en du chiffre des loca&ons. 

L’émission « Des Racines et des Ailes » ayant peut-être 

amor& une diminu&on plus conséquente. 

 

Tourisme fluvial sur le canal du Nivernais. 
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