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N° 54—Hiver 2013  
Eté 2014 N°55 

Bonne année 2014 

et belle perspective 

pour notre canal 

 

Éclusiers et loueurs  même combat ! 

Les Amis du Canal du Nivernais 

Les agents de VNF mécontents de la politique d’austérité du gouvernement, qui les 
touche de plein fouet, ont fait grève le 19 mai sur le canal de Bourgogne entraînant sa 
fermeture à la navigation ce lundi, tandis que sur le Nivernais les employés grévistes  
manifestaient à l’écluse des Jeux à Clamecy. 
Les raisons invoquées de cette fronde sont : la dégradation des conditions de travail, dues 
entre autres à la baisse des effectifs de vacataires, pour la saison,  ce qui entraîne aussi 
des temps d’attente trop longs aux écluses et donc un désagrément pour les  plaisanciers. 
De leur côté, les loueurs, (Locaboat, France Fluviale, le Boat, Aqua Fluvial, les Canalous, 
Nicols) se sont concertés pour faire part de leur mécontentement et de leur inquiétude 
devant cette restriction du personnel sur les canaux. Ils se plaignent des retombées néga-
tives pour leurs clients, irrités par les délais de passage aux écluses et rejoignent ainsi les 
revendications des personnels de VNF.  
 D’autre part, on constate que des indicateurs sont au rouge : (départ de loueurs, baisse 
de fréquentation des bateaux, mécontentement des clients, fermeture de certaines 
gares). Nous ne sommes pas dans une phase de développement ! À  terme, cette dange-
reuse politique d’austérité ne peut-elle  pas entraîner une désaffection de nos canaux 
bourguignons et donc une baisse du tourisme pour notre région ? 

 Odile Marminat 
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Edito 

La vigilance est un objectif essentiel de notre association, une 
façon d'être aussi, et pourtant nous communiquons assez peu 
sur ce rôle de sentinelle qui est le sien depuis sa création. 

Les bruits alarmants qui nous sont parvenus concernant une 
modification possible de la gouvernance du Canal – voir le dos-
sier complet dans ce numéro et sur le site où les documents 
cités sont affichés in extenso – et que nous avons relayés auprès 
de toutes les structures décisionnelles, illustrent que la vigilance 
est une mission que nous n'avons pas le droit d'oublier ou 
d'abandonner.  

Sentinelle attentive du Canal du Nivernais, nous nous sommes 
rendus en force à la CLU, dont Philippe Bénard vous rend 
compte dans le numéro.  

La vigilance, nous nous devons de la partager avec tous ceux qui 
se sentent concernés par le canal, son état actuel et les grandes 
orientations de son devenir. En ce sens nous avons décidé d'en 
rencontrer les usagers. Très concernés et impliqués sont les 
pêcheurs. Andréa Rouvier, à qui les ACN ont confié le dossier, 
nous informe des mises en commun et des résul-
tats des rencontres communes.  

La vigilance, ça se travaille toujours. C'est  en ce 
sens que nous avons répondu favorablement à la 
formation « Ambassadeurs du Canal » que pro-
pose... et que vous expose Laurent Richoux. 

La vigilance, elle doit s'exercer aussi dans l'en-
semble plus large des canaux du Centre, dont le 
Canal du Nivernais est un maillon. C'est aussi 
comme ceci qu'il faut comprendre notre engage-
ment aux côté de l'Entente, dont le Président 
Jacques Romain retrace les objectifs et les orien-
tations. 

Jean Marc Voyot vous retracera l'histoire de l'Aster, ou com-
ment un déficit de vigilance a peut-être contribué à ce que le 
Canal du Nivernais perde le dernier bateau en bois qui y navi-
guait, pour cause de réglementations inadaptées et de mollesse 
politique.  

Vous découvrirez aussi la vigilance de nos amis Irlandais très 
inquiets pour le devenir de leur voies d'eau et qui nous appel-
lent à les soutenir dans une pétition européenne. 

Vous trouverez également relatées toutes les activités habi-
tuelles des Vigilants Amis du Canal du Nivernais, depuis la paru-
tion de la dernière Rigole. 

Bonne lecture 
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25ème Assemblée Générale , Clamecy 8 février 2014 

Les habitudes perdurent et pour cette assemblée générale 
Clamecy nous accueille toujours aussi chaleureusement. 
Nous remercions les adhérents et sympathisants d’être 
fidèles au poste et nous souhaitons la  bienvenue aux nou-
veaux arrivants. 
Merci à Jean-Louis Lebeau, président du SMETCN, à Olivier 
Georges directeur du développement à VNF centre France 
Bourgogne, à Michel Cornette subdivisionnaire en charge 
du Canal du Nivernais,  au représentant de la mairie de Cla-
mecy, à tous ceux qui nous accompagnent régulièrement 
dans nos assemblées et bienvenue à Claire Blin (chef de 
projet « Vallée de la Somme », au conseil général  de la 
Somme) et à jean-Pierre Bucher (en charge de la création 
d’une association dont le rôle sera de promouvoir le fleuve 
Somme). 
Après l’année 2012 que nous avions qualifiée « de transi-
tion », nous attendions pour 2013 une période d’observa-
tion vis à vis de la nouvelle gouvernance qui devait se 
mettre en place ; force est de reconnaître que de ce côté, 
en ce début 2014, nous sommes toujours dans l’expecta-
tive ! 
Mais notre bilan 2013 fait de moi une présidente heureuse. 
Si au cours de cette année 2013 nous avons concentré nos 
efforts sur la fête nautique de Châtel–Censoir (Rigole 54), 
et qui fut particulièrement réussie, il n’en reste pas moins 
que nous avons aussi tenu nos 
engagements dans les ac-
tions : réunions mensuelles 
dans les mairies (Champs-sur 
Yonne, Châtel-Censoir, Ba-
zarnes, Coulanges-sur Yonne, 
Vaux, Accolay,) collaboration 
avec les structures concernées 
et associations partenaires, 
rendez-vous  et entretien avec 
des personnalités et  présence 
dans diverses manifestations 
( Rigole 53), commission terri-
toriale de Bourgogne, fête de 
l’ouverture des canaux a Mi-
gennes, participation aux rencontres auxerroises du déve-
loppement durable, collaboration avec le SMETCN pour la 
mise en place du contrat de canal, commission locale des 
usagers VNF, accueil d’élus et de techniciens du canal du 
Midi, journée de nettoyage des rives de l’Yonne à Augy, 
etc. 
Nous avons aussi des projets pour 2014 : Commission Poi-
rée (rendre hommage à l’ingénieur Poirée inventeur du bar-
rage à aiguille par la pose d’une plaque à Basseville), parti-
cipation au   7ème Recid’eau à Sens, participation à l’expo 
sur le canal à Mailly-la-Ville, participation à une formation 
« d’ambassadeurs du canal initiée par le Conseil Régional, 
projet de jumelage avec l’association ( en cours de création) 
des Amis du Fleuve Somme, préparation de la fête 2015 qui 

se tiendra à Chitry / Chaumot (58), lancement d’une plate-
forme de dialogue avec tous les acteurs du canal, jour  de 
nettoyage etc. 
Lors de son intervention, Jean louis Lebeau a fait le point 
sur les actions et projets en cours sur le canal, il évoqué le 
contrat de Canal qui prend du retard ; en cause : la possibi-
lité ou l'impossibilité des deux syndicats à fusionner. 
Olivier Georges a précisé l’organisation de la nouvelle Di-
rection « Centre bourgogne de VNF », et annoncé la mise 
en place de la commission locale des usagers. 
Michel Cornette a fait le point sur les travaux réalisés en 
2013 et ceux prévus sur le canal pour 2014. 
La projection d’un film, particulièrement réussi, sur le 
fleuve Somme, son environnement, ses acteurs a introduit 
la présentation faite par Claire Blin de la démarche de valo-
risation du fleuve et de Co-construction du Grand Projet 
Vallée de la Somme conduit par le Conseil général. Jean-
Pierre Bucher a évoqué le projet de création de l’associa-
tion « les Amis du fleuve Somme », raison de son déplace-
ment, afin  de connaître le fonctionnement des ACN et  
d’évoquer un possible jumelage. 
En clôture de cette assemblée et en collaboration avec 
l’Agence de développement touristique de la Nièvre  et en 
présence de personnalités venus  nous rejoindre, a été pro-
jeté en  en avant–première  le film promotionnel  « l’Oiseau 

du Voyage ».  Programme por-
té par l’ADT de la Nièvre en 
partenariat avec  l’ADT de 
l’Yonne, Bourgogne tourisme et 
le Conseil régional de Bour-
gogne. Ce film aux vues su-
perbes, prises du ciel, sera mis 
à la disposition de tous les ac-
teurs touristiques présents sur 
l’ensemble du linéaire. La pré-
sentation en a été assurée par 
son réalisateur Eric Le Senney, 
suivi de  Jean-Louis Lebeau et 
de Stéphane Bénédit de l’ADT 
de la Nièvre.  Le mot de la fin a 

été prononcé par Christian Paul, député de la Nièvre  qui 
n’a pas manqué de féliciter et de remercier  les promoteurs 
de cette initiative. 
La composition du nouveau conseil d’administration est  la 
suivante : Christiane Amelin, Philippe Bénard, Michel Faid-
herbe, Claudine Granger, Chantal Guipon, Michel Guipon, 
Claude Jacquet, Dorothée Maas, Odile Marminat, Raymond 
Pissis, Bruno Poissonnier, Claudine Rameau, Serge Rameau, 
Andrea Rouvier, Monique Thalen. La trésorière adjointe, 
Claudine Granger, présente le bilan de l’année 2013, ap-
prouvé à la majorité. Les cotisations passent pour l’année 
2015 de 23€ a 24€ (individuel) et de 31,50€ à 32, 50€ (pour 
un couple). 

Odile Marminat 
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Une bien inquiétante rumeur...  

Au début de l'année 2014, plusieurs acteurs impliqués dans la vie 
de notre canal et conscients du rôle de sentinelle des Amis du 
Canal du Nivernais,  ont saisi notre association pour les entretenir 
de ce qu'il fallait bien appeler une rumeur inquiétante.  
Des « bruits » évoquaient le risque que la gestion administrative 
et physique du Canal soit confiée à plusieurs entités décision-
naires distinctes, et que l'ouvrage perde 
ainsi sa cohérence de linéarité. 
En gros, cela pouvait ressembler à ceci : 

1ère partie : Subdivision VNF du Ni-
vernais, Yonne entre l’écluse n°
16 VS jusqu’à Joigny avec re-
prise de la section Auxerre-
Joigny 

2ème partie : Intégralement  concé-
dée au Conseil Général de la 
Nièvre : le secteur des écluses 
de 30m soit de l’écluse n°16 VS 
à Cercy la Tour, qui dépendrait 
alors de la subdivision « route » 
de Château Chinon. 

3ème partie : Le morceau restant  de 
Cercy à Saint Léger des vignes, 
( 38 m) serait récupéré par la 
subdivision VNF de Decize du 
Canal Latéral à la Loire. 

Perdre sa cohérence de linéarité est la 
pire calamité - après une grande sécheresse – qui peut survenir à 
un canal. Sauf que la pluie revient toujours après la sécheresse, 
mais que les voies administratives peuvent rester impraticables.  
Nous avons donc décidé de réagir vite, l'enjeu était énorme. 
Conscients de la nature incertaine de ces informations, nous 
avons décidé – avant toute action visant à informer les usagers et 
les médias – d'en vérifier le bien-fondé. Pour ce faire nous avons 
envoyé la même demande d'informations à toutes les structures 
concernées par l'usage et le devenir du Canal du Nivernais, et qui 
sont : Bramoullé Maurice Président du SMETCNY, Cornette Mi-
chel (VNF) subdivisionnaire en charge de Canal du Nivernais, Gau-
det Patricia Directrice des canaux et du Tourisme  au conseil ré-
gional de Bourgogne, Gueugneau Edith députée et Présidente du 
groupe d’études Voies Navigables à l’Assemblée Nationale, Joly 
Patrice Président du CG de la Nievre, Lasfargues Fréderic direc-
teur VNF Centre Bourgogne, Lebeau Jean-Louis Président du 
SMETCN et Président ADT Nièvre, Lemoyne Jean Baptiste Prési-
dent ADT Yonne,Martin Sylvie Vice-Présidente aux canaux et au 
Tourisme au CR de Bourgogne, Papinutti Marc Directeur Général 
VNF, Patriat François Président du CR de Bourgogne, Paul Chris-
tian député, Romain Jacques Président de l’Entente, Villiers An-
dré Président du CG de l’Yonne.  
Le courrier : 

« Mailly la Ville le 26 février 2014,  

Madame……,Monsieur ……., 

Une rumeur inquiétante enfle et se propage dans le Landerneau 
des canaux Bourguignons et qui laisse entendre que pour d’obs-
cures raisons juridiques, l’administration du Canal du Nivernais 
pourrait se voir repartie distinctes en plusieurs entités distincte et 
probablement concurrentes.  

Vous comprenez que devant l’énormité du  « bruit », nous avons 

hésité avant de vous en faire part. 

Notre première réaction fut de hausser les épaules incrédules. La 
pire chose, en effet, qui peut arriver à un canal est d’être « géré » 
par tronçons et par des structures différentes, forcément peu im-
pliquées. C’est le stade final de la gestion de la voie d’eau, les 
soins palliatifs, en somme qui précède un décès devenu inéluc-

table. 

De plus résonnent toujours à nos oreilles 
les engagements de la Région Bourgogne, 
les assurances de VNF concernant les lo-
giques de linéarité et de vraie gouver-
nance des Canaux Bourguignons. 

Seulement cette rumeur persiste tant qu’il 
est devenu impossible de ne pas se tour-
ner vers vous pour vous avertir, ou, si 
vous en avez eu vent, de vous demander 
ce qu’il en est en réalité. 

En espérant  que vous saurez rapidement 
trouver les mots et les gestes qui rassure-
ront tous les Amis du Canal, qui imagi-
nent difficilement que vingt-cinq ans de 
militance et d’animation soient balayées 
d’une seule fois par une absurdité admi-
nistrative et à travers eux tous les acteurs 
économiques, les riverains, les pêcheurs, 
les cyclistes qui les interpellent de plus en 

plus souvent au sujet de cette rumeur. 

Nous vous prions de Croire Madame……, Monsieur…… en notre 
considération confiante » 

                           Odile Marminat, Présidente. 

_____________________________________ 

Le 12 mars le conseil général de l'Yonne nous 
répondait en premier, hélas en plein à côté de la 
cible, en parlant du rapprochement  des deux 
syndicats mixtes Yonne et Nièvre. Inquiétude ? 
Nous serions nous mal exprimés ? 

_____________________________________ 

Le 28 mars c'est au tour du Conseil général de la Nièvre de ré-
pondre :  

Patrice Joly (Président du Conseil Général 58) a bien compris, la 
question. Il rappelle qu'il existe bien une différenciation mais 
qu'elle est effective depuis 1972, date du décret de concession par 
l'État au Conseil Général de la Nièvre de la section Cercy la Tour / 
Sardy les Epiry du canal, et que depuis cette date et sur cette par-
tie du canal : les agents d'entretien/exploitation sont du person-
nel du Conseil Général de la Nièvre, et que les budgets d'investis-
sement et de fonctionnement sont à la charge du département, la 
gestion du domaine concerné est validée par l'Assemblée Dépar-
tementale.  

Il y rappelle que : la cohérence de linéarité  et  
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d'homogénéité du Canal du Nivernais n'en a jusqu'alors pas 
souffert, dans la mesure où l'organisation générale du fonctionne-
ment reste pilotée par la subdivision navigation de Corbigny.  

Il  assure que : le travail conjoint actuel entre VNF et le Conseil 
Général de la Nièvre consiste à faire en sorte de maintenir cette 
homogénéité et cette cohérence, tout en réglant, dans les meil-
leures conditions administratives possibles les difficultés juri-
diques de responsabilités des uns et des autres. 
Patrice Joly termine en assurant : je ferai tout mon possible pour 
maintenir sa  cohérence historique (celle du Canal du Nivernais) 
de Decize à Auxerre. 

_____________________________________ 

Le 07 avril, Sylvie Martin, Vice-
Présidente chargée des Canaux 
au Conseil Régional de Bour-
gogne répondait à son tour : 
N'ayant pas eu écho de cette information, je vous informe que 
j'échangerai dès que possible avec VNF à ce sujet. Il s'agit effecti-
vement d'obtenir des précisions sur cet éventuel positionnement 
qui me semble incontestablement peu approprié. 

La fin de la convention de concession entre le Conseil Général de 
la Nièvre et l’État d'ici quelques années implique sans aucun 
doute une anticipation quant aux futures conditions de gestion de 
ce canal. Ces modalités devront cependant aller dans le sens de la 
simplification et de l'efficacité. 

_____________________________________ 

Et le 28 avril 2014, Marc Papinutti Direc-
teur général de VNF répondait à son tour, 
et nous publions ici sa réponse en intégra-
lité : 

« VNF, Béthune le 28 Avril 2014, 
Madame le Présidente 
Vous avez bien voulu me faire part  de vos interrogations relatives 
à l’exercice des missions dévolues à Voies Navigables de France et 
au Conseil Général de la Nièvre sur le Canal du Nivernais et vous 
en remercie. 
Comme vous le savez, ce canal est sur sa section centrale de près 
de 50km sous la responsabilité du Conseil Général de la Nièvre, 
concessionnaire depuis 1972, tandis que ses extrémités ont été 
confiées a VNF en 1991. A ma connaissance  aucun changement  
dans la gouvernance de ce canal n’est prévu avant la fin  de la 
concession fixée en 2022. 
le transfert des services de la navigation de l’Etat au sein de l’éta-
blissement public VNF, le 1er janvier 2013, conduit nos deux orga-
nismes à modifier la gestion territoriale pour clarifier les respon-
sabilités juridiques respectives. 
A ce titre, je tenais à vous assurer que les nouvelles dispositions 
n’altéreront  en rien les principes liés à l’homogénéité de fonction-
nement de cette voie d’eau. 
Très concrètement, mes services rechercheront, aux cotes de ceux 
du département, une complétude d’actions qui permettra  de pro-
poser un niveau de service uniforme aux différents usagers. 
Il me semble que cela a déjà été le cas au cours des années précé-
dentes lorsque la collectivité régionale bourguignonne a géré, à 
titre expérimental, une partie de cette voie d’eau.  
J’ai demandé pour cela à Frédéric Lasfargues, Directeur territorial 
du Centre Bourgogne de VNF, de me proposer, en accord avec les 
services du département, l’organisation de ses services ainsi que 

les modalités concrètes de gestion homogène et de bonne coordi-
nation avec cette collectivité. 
Ces réflexions seront l’occasion, de notre point de vue, de prépa-
rer l’issue de la présente concession dont le terme est prévu en 
2022 en privilégiant bien sûr toute solution permettant le déve-
loppement de Canal du Nivernais. 
M. Lasfargues se tient à votre disposition afin d’échanger sur ces  
réflexions en cours. 
Je vous prie d’agréer, Madame le Présidente, l’expression de mes 
respectueux hommages. 

 Le directeur Général, Marc Papinutti » 
_____________________________________ 

De son côté le SMETCN 
vient d’adresser un 
manifeste  au Président 
du Conseil General de 
le Nièvre et au Directeur Territorial Centre Bourgogne de VNF. 
Nous le publions  également dans son intégralité. 

« Manifeste concernant la partie concédée du Canal du Nivernais, 
de Cercy –la-tour à Sardy-les-Epiry, comité syndical du Syndicat 
mixte d’Equipement Touristique du Canal du Nivernais le 21 mai 
2014 
Actuellement, et ce depuis 1972, la partie concédée est gérée par 
le Conseil Général de la Nièvre. Dans le cadre de la création de 
l’établissement Public Administratif et de la Direction Régionale 
Centre Bourgogne de VNF, une analyse juridique par le Ministère 
de Tutelle de Voies Navigables de France  a été menée. 
Suite à cette analyse, il est proposé un décroisement total des 
personnels de VNF et du Conseil Général de la Nièvre, ce qui n’est 
pas la réalité actuelle. 
Cette situation inquiète les élus du comité syndical. Il ne faudrait 
pas en effet, que la cohérence d’action menée depuis plusieurs 
années au service du développement du bassin touristique se re-
trouve mise en cause, et que le service apporté aux usagers s’en 
trouve amoindri. 
Aussi, les membres élus du comité syndical demandent que tout 
soit mis en œuvre pour favoriser la cohérence et le développe-
ment du bassin touristique du Canal du Nivernais, en assurant un 
service homogène aux usagers. 
Les réactions à notre courrier ont produit une grande efferves-
cence : des réunions ont été organisées entre VNF et le Conseil 
général de la Nièvre,  entre Patrice Joly Président du Conseil Ge-
neral de la Nièvre  le député Christian Paul et Jean Louis Lebeau 
Président du syndicat mixte 58, ces deux derniers ayant aussi 
rencontré les représentants du syndicat CGT des éclusiers. Edith 
Gueugneau, députée et présidente de la Commission Voies navi-
gables à l'Assemblée Nationale a interpellé, sur ce sujet la direc-
tion générale  de VNF de laquelle elle attend une réponse.  
Dans cette affaire, où nous avons donc été rassurés par la prise 
de conscience de l'importance de la gestion homogène de la li-
néarité du canal par les organismes en charge de son utilisation 
et de son développement, la mission de vigilance de notre asso-
ciation apparaît essentielle et bienvenue. Cependant, ce rôle de 
sentinelle nous oblige au sens des responsabilités et à l'entretien 
de relations cordiales et confiantes avec les structures de  
décision. Ça tombe bien, c'est exactement la politique que  
les ACN suivent depuis plus de vingt ans.          

 
Odile Marminat 

... Vers un  Transfert de compétences ? 
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“Le 1er club de greeters du canal” 

Le canal n'est pas vu par tout le monde comme un monu-
ment ou un site touristique à visiter, ni par les touristes, ni 
par les locaux, ni même quelquefois par les prestataires 
touristiques. 

Il n'a d'ailleurs pas été construit pour ça, c'était une 
“autoroute” à bateaux. Mais le temps et la nature ayant 
fait leur oeuvre, il faut désormais faire un effort d'imagina-

tion certain pour y déceler aujourd'hui les traces d’une in-
frastructure de transport. Les techniques de construction 
de l’époque (de mécanique et de maçonnerie) ont un bien 
joli charme, 200 ans plus tard. 

Tous ceux qui s'y intéressent et s'appesantissent un peu 
sur le sujet, tombent accro. Chacun y découvre un monde 
inconnu, avec son histoire, ses succès, ses échecs, ses au-
daces 

il faut juste avoir une sensibilité pour ces vieilleries, ou 
avoir eu la chance de tomber sur un vieux bouquin, ou 
avoir croisé un éclusier émérite volubile. 

Mais rares sont les élus. Nombre de touristes (lointains ou 
locaux) rate l’occasion d’être initié, par manque d’opportu-
nité, par manque de “médiateur” du canal.  

Parce que le canal a aujourd’hui besoin de tous les sou-
tiens, nous devons initier, sensibiliser, le plus grand 
nombre a la valeur historique et patrimoniale du canal. 

C'est l’objet d’un futur club de “greeters”: des ambassa-
deurs volontaires qui désireraient partager leur passion (en 
anglais to greet = accueillir) 

Potentiellement les membres de nos associations pour-
raient tous devenir des greeters. Ce serait même pour eux 
une excellente occasion de contribuer utilement au des-
sein de l’assoc à laquelle ils adhèrent. Ils en ont les compé-

tences. Certains 
peuvent manquer 
de technique, ou de 
confiance. 

Pour donner ces 
outils, pour per-
mettre à certains de 
se “jeter à l’eau”, 
une formation 
“ambassadeur des 
canaux” a été mise 
en place, avec le 
Conseil Régional de 
Bourgogne. 2 jour-
nées ont été organi-
sées en Avril, à 
Auxerre. 7 membres 
des ACN (Odile Mar-
minat, Claudine 
Granger, Dorothé 
Maas, Andrea Bous-
quet, Laurent Ri-
choux. Philippe Be-
nard et Jean Marc 
Voyot sur une autre 
session) ont partici-
pé, parmi un groupe 
de 18 personnes 

(guides, offices de tourisme ..) 

La même démarche a été entreprise autour du canal de 
Bourgogne, à Montbard, avec le même succès (20 per-
sonnes).  

Une 3ème journée commune (elle rassemblera les futurs 
ambassadeurs des canaux du Nivernais et de Bourgogne), 
sera programmée à l’automne. L’objet en sera de jeter les 
bases du 1er club de greeters des canaux. 

 

Laurent Richoux 

La récréation des ambassadeurs du canal à la Maison du vélo à Auxerre 
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 Commission Locale des Usagers (boucle touristique Bourguignonne) 

Organisée par la Direction Territoriale Centre-Bourgogne  

le 3/04/14 à Monceau les Mines 

L’ACN était représentée par O.Marminat, B.Poissonnier et 

Ph.Bénard. Un nouveau règlement particulier de police a 

été élaboré pour les Voies d’eau et sera adopté d’ici 1 mois 

après que les remarques des associations et des profes-

sionnels usagers aient été collectées, d’où la nécessité 

pour nous d’adresser nos quelques griefs pour espérer une 

correction. En effet il s’agit d’abord de faire supprimer l’ar-

ticle qui interdirait désormais le stationnement « sauvage » 

hors des haltes et ports, ce qui justement faisait un de nos 

principaux atouts avec la possibilité de s’arrêter le midi ou 

le soir en pleine campagne pour jouir du paysage et de la 

tranquillité ! Ensuite celui qui obligerait toutes « les me-

nues embarcations » à posséder un système de contrôle de 

vitesse (par GPS) fort onéreux alors qu’il suffit de verbaliser 

ceux dont le batillage est excessif.  Il va être obligatoire 

pour tous les plaisanciers de porter un gilet de sauvetage si 

leur bateau ne dispose pas au moins d’un filin courant sur 

des chandeliers tout autour du bateau pour empêcher les 

chutes à l’eau… Enfin la baignade sera complètement in-

terdite sur l’ensemble des canaux et rivières navigables ! 

Comme depuis bien plus de 10 ans, les quelques profes-

sionnels (loueurs et péniches-hôtels) ont réclamé qu’il n’y 

ait plus de jours fériés chômés qui freinent considérable-

ment les réservations durant les semaines concernées. Mr 

Fouillard, adjoint au Directeur Territorial (absent excusé) 

répondait d’abord que le tourisme n’était pas un objectif 

de VNF, puis comme les élus du Canal de Roanne à Digoin 

faisaient remarquer que pour le 14 Juillet et le 1er Mai leur 

syndicat employait des vacataires, l’ensemble des usagers 

présents demandait qu’il soit fait de même sur les autres 

voies d’eau. Il nous fut répondu qu’il serait difficile d’obte-

nir l’accord des syndicats !!! (son de cloche habituel de 

l’Administration qui n’a jamais organisé de réunion person-

nels/clients usagers pour régler ce problème au mieux des 

2 parties. Devant cette mauvaise volonté, on devrait en-

core en parler dans quelques années !!! 

Enfin, à l’issue de la rencontre, après lecture des statis-

tiques plutôt en baisse pour le Nivernais et l’annonce de 

gros travaux sur le barrage de Pont et Massène sur le haut 

du Canal de Bourgogne en 2015 laissant espérer un report 

de trafic chez nous, nous pûmes évoquer le sort du Niver-

nais et son découpage en 3 tronçons distincts. Depuis la 

concession de la partie centrale restée au gabarit Becquey 

de 30m au Département de la Nièvre, celui-ci payait l’en-

tretien, fournissait le matériel et employait son propre per-

sonnel qui restait cependant sous la direction du Subdivi-

sionnaire de Corbigny. Désormais pour « respecter enfin le 

Droit », cette partie concédée Cercy la 

Tour/ écluse n°16 Versant Seine passerait sous l’autorité 

de la DDT58 de Château-Chinon… l’extrémité Cercy/ St Lé-

ger des Vignes reviendrait à la Subdivision VNF Decize du 

Canal Latéral à la Loire  tandis que la Subdivision actuelle 

qui déménagerait s’occuperait désormais de la partie 

écluse n°16VS / Auxerre augmentée de la partie Auxerre/

Joigny (qui dépendait jusqu’ici du Service Navigation de la 

Seine) pour permettre d’uniformiser les règlements et ho-

raires sur toute la boucle de Bourgogne (hors Saône) ,  ain-

si la Direction Territoriale disait ne pas comprendre nos 

craintes de voir une perte d’efficacité et de commande-

ment (alors que nous avions toujours agit pour réunir les 

syndicats d’équipement touristique des 2 départements). 

Patricia Gaudet, représentant le Conseil Régional, disait 

elle aussi qu’il ne s’agissait que de remettre les choses « en 

ordre » ???  

Il nous faudra suivre ce dossier avec attention pour qu’une 

seule politique touristique offensive soit assurée… 

 

Philippe Bénard 

Crédit photo : VNF 
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 La péniche ASTER, fleuron du patrimoine Nivernais nous a quitté. 

Des milliers de Nivernais mais aussi de Berrichons et de 

Bourguignons ont découvert le canal du Nivernais grâce à 

la péniche ASTER. Ce bateau en bois qui appartenait au 

Conseil Général de la Nièvre a navigué pendant plus de 20 

années entre Châtillon en Bazois et Port-Brûlé, le fameux 

hameau de la commune de La Collancelle situé à la sortie 

des célèbres voûtes qu’appréciaient particulièrement les 

passagers. La péniche ASTER était connue de tous les Ni-

vernais.  

Nombreux sont ceux qui se désespéraient de la voir aban-

donnée depuis 2002 au port de Saint-Léger des Vignes. 

Son départ pour Saint-Jean de Losne en ce début juin 2014 

est donc à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Le 

bateau est sauvé et sera mis en valeur par l’association 

AQUA qui gère le musée de la batellerie. Par contre il 

quitte le patrimoine Nivernais pour l’euro symbolique et 

petit à petit il sera oublié et disparaîtra des mémoires. Il 

est loin le temps ou le Conseil Général possédait deux ba-

teaux à passagers, l’ASTER qui réalisait plus de 150 croi-

sières par an sur le Canal du Nivernais et l’INFATIGABLE qui 

sur le Canal latéral à la Loire, entre Decize et Nevers navi-

guait plus de 100 journées. 

Mais ne soyons pas nostalgiques et revenons à notre pé-

niche ASTER. Ce bateau de type bâtard à barre franche est 

sans doute le dernier de ce type à naviguer en France. Il fut 

construit en 1951 au chantier naval de la Chapelle-

Montlinard, dans le Cher à côté de La Charité. Destiné au 

transport de céréales, il fut acquis par le département de 

la Nièvre qui le reconvertit pour accueillir des scolaires et 

des colonies de vacances, il devint ensuite bateau à passa-

gers où il connut son apogée. Sa capacité de 55 passagers 

permettait d’accueillir un autocar. A bord il était de tradi-

tion de passer la journée avec un solide repas, souvent 

préparé par le chef HEINAULT de CORBIGNY. L’équipage 

était composé d’un capitaine, André puis Marc CRETIER (le 

père et le fils) et d’un matelot, poste souvent occupé par 

François. Par tous les temps il fallait assurer les ma-

nœuvres du gouvernail avant commandé par deux cordes 

parallèles et de la barre franche coincée entre les jambes 

de nos mariniers. Une complicité intime régnait entre 

l’équipage et ce bateau de bois. Les dimensions (30.42m x 

5.02 m) correspondaient à la taille des écluses de cette 

portion du canal, autant dire qu’il fallait une maîtrise par-

faite des commandes et de la vitesse pour être éclusé. Le 

tirant d’eau de 40 à 60 centimètres nécessitait souvent de 

lutter contre le vent. La motorisation, un BEAUDOIN de 36 

cv qui tournait comme une horloge permettait cette pro-

gression régulière. 

Que de bonnes années au service du tourisme Nivernais 
avant que l’ASTER ne soit condamnée à la cale sèche à 
cause du non renouvellement du permis de naviguer. L’ad-
ministration tatillonne jouant sur une réglementation ina-
daptée argumentait en effet que la péniche ASTER risquait 
de couler comme le TITANIC, dans deux mètres de fond… 
On pourrait en rire mais ce fût la fin d’un des  

atouts de notre Canal du Nivernais.   

JEAN-MARC VOYOT 
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 Vers une plate-forme de dialogue pour tous les usagers du canal 

Les Amis du Canal du Nivernais ont souhaité organiser une 
réunion afin que les différents acteurs du canal du Niver-

nais puissent se rencontrer et discuter, de façon conviviale, 
des problèmes qu’ils rencontrent sur le canal. L’association, 
qui regroupe des amoureux du canal parmi lesquels on 
trouve des riverains, des cyclistes, des propriétaires de ba-
teaux, des pêcheurs, des loueurs, d’anciens éclusiers, etc. a 
aussi pour vocation d’être une plate-forme de dialogue 
entre tous les usagers du canal, partant qu’il y a de la place 
pour tous sur et autour du canal. L’objectif de la réunion 
est aussi de formuler des propositions concrètes, aussi pe-
tites soient-elles. 

Jean-Marc Voyot présente le canal et les chiffres de la fré-
quentation fluviale et des vélos. La fréquentation fluviale 
est redevenue stable après plusieurs années de baisse 
(moins 500 bateaux en 4 ans). 

En 2013, les éclusiers ont compté 1033 passages de ba-
teaux à Saint-Léger-des-Vignes, 1651 à Baye, 1335 à Clame-
cy et 2790 à Auxerre (où l’écluse du Batardeau en compta 
jusqu’à 4200 dans sa meilleure année !). L’essentiel de la 
clientèle est étrangère et en location. Il reste 3 ou 4 pé-
niches hôtels, 2 bateaux promenades et les 20% restants 
concernent la flotte privée (surtout anglo-saxonne, néerlan-
daise et française…) 

Pour les cyclistes, on en a compté 18438 à Chevroches et 
11129 à Cercy-la-Tour. Ils sont riverains ou touristes, Fran-
çais ou étrangers et leur nombre s’accroît chaque année 
avec la bonne réputation de cette véloroute variée et 
attractive. 

Michel Bredeau de la Fédération de Pêche de l’Yonne in-
dique que 17500 cartes de pêche ont été vendues dans 
l’Yonne, mais ne connaît pas le nombre de pêcheurs sur le 
Nivernais, qui serait en baisse du fait de la « promiscuité » 
avec les autres usagers du canal (essentiellement des pro-
blèmes d’incivilité), ainsi que des difficultés d’accessibilité 

et de stationnement, sans compter la pollution des eaux. 
Les pêcheurs ont tendance à privilégier les étangs. 

Dans le département de la 
Nièvre, plus de 10000 cartes 
adultes ont été vendues à des 
pêcheurs qui alternent la pêche 
en rivière, en étangs et parfois 
sur le canal, nous signale Claude 
Michelet. 

Didier Maltête, de la DDT89, 
évoque la réunion du 6 juin 2012, 
organisée à la demande de 
l’ADYC, pour résoudre la question 
des rejets provenant de la batel-
lerie. Le constat qui avait été fait 
à l’époque est toujours d’actuali-
té : de plus en plus de bateaux 

sont équipés de cuves permettant 
de récupérer les eaux grises et 

noires, mais les points de vidange manquent sur l’ensemble 
du territoire et plus particulièrement dans le département 
de l’Yonne. Une convention de partenariat entre l’Agence 
de l’eau et VNF prévoit le financement de points de collecte 
dans les années à venir. 

Mike Gardner-Roberts intervient en expliquant que tous 
les bateaux récents sont équipés de réservoir pour les eaux 
noires, mais qu’en l’absence d’équipements de collecte 
suffisants et normalisés, les rejets, minimes, se font au fur 
et à mesure directement dans la rivière. En effet, l’utilisa-
tion des points de collecte implique de modifier la plombe-
rie du bateau afin de stocker les eaux usées dans le réser-
voir pour ensuite le vidanger. S’il n’y a pas d’installation 
plus loin, il faut de nouveau modifier la plomberie pour que 
les eaux usées ne soient plus stockées dans la cuve, mais 
évacuées au fur et à mesure. Il réclame que des équipe-
ments publics de collecte soient disposés à des distances 
équivalentes à une journée de navigation et sur l’ensemble 
du réseau national, car si les plaisanciers doivent faire des 
modifications importantes de plomberie uniquement pour 
naviguer sur le Nivernais, alors que tous les autres canaux 
ne sont pas équipés de stations, ils choisiront d’autres sec-
teurs. Il en va de même pour les bases de location dont les 
bateaux sont déplacés sur les divers canaux au gré de la 
demande. Il n’y aura donc guère de changement tant que 
l’obligation ne sera pas nationale comme c’est le cas en 
Allemagne. Mary Ranger et Michel Cornette corroborent 
cet avis. 

Gérard Ravelli lance l’idée que le canal du Nivernais pour-
rait cependant faire figure de précurseur en proposant, non 
sous la forme d’une obligation, mais d’un service supplé-
mentaire offert aux plaisanciers soucieux de l’ 
environnement, des points de collectes  

De gauche à droite : Claude Michelet, Gérard Guyard, Michel Bizard, Gérard Ravelli,  
Michel Bredeau, Jacques Krywdyk  
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suffisamment nombreux et gratuits. Le Syndicat mixte de la 
Nièvre a déjà équipé plusieurs ports. Il faut pousser les élus 
à poursuivre l’aménagement des points de collecte, sachant 
qu’ils peuvent bénéficier de l’aide financière de l’Agence de 
l’eau. 

Mary Ranger suggère de généraliser l’utilisation de pro-
duits d’entretien biodégradables sur les bateaux, privés ou 
de location. 

Didier Maltête intervient à propos de la loi sur l’eau appré-
hendée sous l’angle de la restauration de la continuité éco-
logique. 

Les premières lois sur l’eau de 1964 ont défini les 6 grands 
bassins hydrographiques à l’origine des six grandes agences 
de bassins. Quantité d’activités, de travaux, d’installations 
concernant l’eau et les milieux aquatiques sont réglemen-
tés par des procédures de déclaration et d’autorisation. La 
restauration de la continuité écologique est une des dispo-
sitions issues du Grenelle de l’environnement. L’une des 
causes de la dégradation de la qualité de l’eau est le cloi-
sonnement des cours d’eau avec des barrages qui consti-
tuent des points d’obstacle pour la circulation des poissons, 
retenant les matières organiques en suspension et empê-
chant le transport normal des sédiments sur le cours d’eau 
de l’amont vers l’aval. Ainsi les barrages ont-ils un impact 
sur le fonctionnement de la rivière et sur la qualité de l’eau. 
L’un des objectifs est la restauration de la continuité écolo-
gique avec la définition d’un certain nombre de cours d’eau 
comme prioritaires (l’Armançon, la Cure et le Cousin). 
D’autre part, un arrêté ministériel a classé un certain 
nombre de cours d’eau en liste 1, qui concerne l’interdic-
tion de tout nouveau barrage sur un cours d’eau, ou en liste 
2, qui prévoit des obligations pour les propriétaires de bar-
rages existants. Ces derniers ont 5 ans (de 2012 à 2017) 
pour mettre en place des dispositifs afin d’assurer la conti-
nuité écologique, que ce soit au niveau des poissons ou des 
sédiments. Pendant cette période d’incitation, ils bénéfi-

cient de financements de l’Agence de l’eau. Il ne s’agit ab-
solument pas d’installer des passes à poissons partout, ou 
de détruire tous les barrages. Dans certains cas, une simple 
manœuvre des vannes à certaines périodes de l’année peut 
suffire. Dans d’autres cas, si l’ouvrage n’a plus aucune utili-
té, il vaut mieux le détruire plutôt que d’imaginer des dis-
positifs de passe à poissons très coûteux. Parfois aussi, une 
rivière de contournement peut être envisagée. Il s’agit à 
chaque fois d’agir au cas par cas pour trouver le meilleur 
compromis possible, mais il faut dans tous les cas s’assurer 
que la solution choisie sera efficace. Pour cela, l’expertise 
de l’ONEMA est indispensable. 

Michel  Bredeau et  Jacques 
Krywdyk regrettent que les pê-
cheurs ne soient pas systémati-
quement concertés par l’ONEMA 
lors des études d’installation de 
passes à poissons. Certaines ont 
couté très cher et ne sont pas 
fonctionnelles. Les pêcheurs ne 
sont pas toujours favorables à ces 
projets coûteux et parfois des so-
lutions plus simples et moins oné-
reuses seraient plus efficaces. Par 
ailleurs, les passes à poissons né-
cessitent un entretien régulier, 
surtout l’hiver (il faut enlever les 
feuilles mortes), qui n’est pas tou-
jours réalisé. 

La concertation paraît indispen-
sable pour viser l’efficacité au 

moindre coût. 

Michel Cornette s’inquiète du refus donné par la DDT cette 
année du dragage devant plusieurs écluses, mais Didier 
Maltête indique que cela précède un plan général de dra-
gage concerté sur les 3 canaux bourguignons… A suivre 
avec attention car les gros bateaux s’échouent de plus en 
plus devant l’aval des écluses de la rivière. 

Comme plusieurs représentants des pêcheurs s’alarment de 
voir les plaisanciers pêcher depuis leur bateau sans avoir 
payé de permis, il est rappelé aux loueurs qu’ils peuvent, 
comme Le Boat à Migennes, délivrer à leurs clients des per-
mis de pêche grâce à Internet avec une simple justification 
d’identité et une carte bancaire. Ce permis est valable sur 
tout le linéaire par réciprocité des associations de pêche, au 
prix de 30 euros la semaine. La liste des loueurs est commu-
niquée aux fédérations et associations de pêche afin 
qu’elles puissent contacter les loueurs et leur proposer de 
vendre des cartes de pêche. 

 Les pêcheurs estiment qu’il serait souhaitable d’aménager 
des endroits sur le contre-halage afin qu’ils puissent s’adon-
ner à leur loisir en toute tranquillité, sans que leurs cannes 
à pêche ne gênent les cyclistes, piétons et véhicules de ser-
vice. Les deux fédérations de pêche proposent de  
définir avec leurs AAPPMA locales respectives des 

De gauche à droite : Laurent Richoux, Mike Gardner Robert, Frédéric Durville,  
Michel Cornette, Jean-Marc Voyot, Odile Marminat  
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 endroits que les pêcheurs affectionnent tout particulière-
ment sur le contre-halage, puis de les soumettre à l’avis de 
VNF, qui pourrait en assurer l’entretien. Michel Bredeau 
suggère de les cartographier afin qu’il n’y ait pas de confu-
sion. 

Il est important de se mettre à la place du touriste tout 
juste débarqué de l’avion ou du train et qui se voit confier 
les clés d’un bateau de location sans permis pendant 6 
jours. On lui remet un épais livret expliquant la marche du 
moteur, la navigation, le fonctionnement des toilettes… 
plus une documentation touristique. Il prend donc les com-
mandes du bateau avec un minimum de maîtrise et beau-
coup d’informations différentes à retenir. En conséquence 
de quoi il cherche d’abord à éviter les écueils et ne voit pas 
nécessairement les pêcheurs, souvent immobiles sur la 
berge, masqués par la végétation ou une courbe pronon-
cée de la rivière ou du canal. Attacher un ruban rouge en 
tête de canne à pêche pourrait permettre au plaisancier les 
repérer plus facilement, car un fil de nylon ne se voit pas 
bien. 

Les ACN proposent aux partenaires ici rassemblés de 
créer une mini-commission mixte pour rééditer, en l’amé-
liorant, un dépliant éducatif ainsi qu’un autocollant destiné 
à proscrire la vitesse sur l’eau comme sur le chemin de ha-
lage pour de meilleures relations entre tous les usagers, 
et peut-être aussi de créer un jeu pour enfants et adultes 
dans le but de changer les mauvais comportements sur et 
le long du canal. 

Philippe Bénard rappelle que, dans un contexte écono-
mique extrêmement difficile, le tourisme est très impor-
tant pour notre région. Il y a de la place pour tous le long 
du canal. On peut développer à la fois le tourisme fluvial, 
celui à vélo et celui de pêche (qui se pratique déjà dans 
des étangs du Haut Nivernais). 

Mary Ranger fait remarquer que les véhicules de service 
VNF roulent souvent à très vive allure sur le chemin de 
halage. Michel Cornette répond qu’ils sont souvent rap-
pelés à l’ordre. 

De leur côté, les cyclistes ne se servent pas suffisamment 
de leur sonnette (obligatoire). 

De même, les chiens non tenus en laisse sont extrême-
ment dangereux pour les cyclistes.  

Au sujet du nouveau règlement de Police, Michel Cornette 
indique que l’interdiction d’amarrage forain ne concerne 
que le stationnement de longue durée soumis à une AOT 
(autorisation d’occupation temporaire). 

Les Amis du Canal du Nivernais remercient chaleureuse-
ment tous les participants pour leur présence et leurs in-
terventions et espèrent que ce genre d’initiative pourra 
contribuer à ce que les relations entre tous les usagers du 
canal s’améliorent. 

 

Andréa Bousquet 

Les Participants : 
Philippe Bénard, des Amis du Canal du Nivernais ; 
Michel Bizard, vice-président de l’AAPPMA l’Union des Pê-
cheurs de la Haute Yonne et d’Andryes 
Andréa Bousquet, des Amis du Canal du Nivernais ; 
Michel Bredeau, président de la Fédération de Pêche de 
l’Yonne ; 
Michel Cornette, chef de la subdivision de VNF à Corbigny ; 
Frédéric Durville, directeur du Syndicat mixte d’équipe-
ment touristique coté Nièvre ; 
Mike Gardner-Roberts, de la société de location de ba-
teaux France Fluviale ; 
Claudine Granger, des Amis du Canal du Nivernais ; 
Gérard Guyard, membre de l’AAPPMA l’Union des Pê-
cheurs de la Haute Yonne et d’Andryes ; 
Jacques Krywdyk, président de l’AAPPMA l’Union des Pê-
cheurs de l’Auxerrois ; 
Didier Maltête, responsable de l’Unité Eau et Pêche à la 
DDT de l’Yonne ; 
Odile Marminat, présidente des Amis du Canal du Niver-
nais ; 
Claude Michelet, de la Fédération de Pêche de la Nièvre ; 
Mary Ranger-Parfitt, ancienne membre des ACN, qui vit sur 
un bateau sur le canal du Nivernais ; 
Gérard Ravelli, président de l’AAPPMA l’Union des Pê-

cheurs de la Haute Yonne et d’Andryes ; 
Laurent Richoux, membre des Amis du canal du Nivernais, 
représente les cyclistes en tant qu’organisateur de séjours 
à vélo le long du canal ; 
Jean-Marc Voyot, du Syndicat mixte d’équipement touris-
tique côté Yonne et membre des Amis du Canal du Niver-
nais. 
N’ont pu assister à la réunion : 
Dominique Fourré, de la société de location de bateaux Le 
Boat à Migennes ; 
Monsieur Lucain, de la société de location de bateaux Lo-
caboat à Corbigny ; 
Didier Klaus, de l’AAPPMA Les Pêcheurs à la Ligne  

de Mailly-le-Château.  

De gauche à droite : Philippe Benard, Andrea Bousquet, 
Mary Ranger, Didier Maltete. 
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7
ème

 RECID’EAU à SENS du 16 au 19 janvier 2014 

PATRICK DEIXONNE, PARRAIN  
NAVIGATEUR - EXPLORATEUR 

CHEF DE MISSION DU 7
ème

 continent 

En 2009 à l’occasion d’une course en soli-
taire à la rame, Patrick Deixonne  va dé-
couvrir une immense plaque de déchets 
plastiques ; pour lui c’est le déclic : il va 
alors organiser sa première expédition 
avec l’aide du CNES (centre national 
d’études spatiales) en dirigeant en 2012 
un bateau laboratoire. Mais au cours de 
cette mission en récupérant des déchets 
sa pompe à eau sera bloquée par des sacs 
plastiques et son gouvernail cassé par des 
débris de filets. Il doit rentrer au port à 
Fort de France. 
De retour il n’a qu’une seule idée en tête : 
chercher les fonds nécessaires pour repar-
tir avec une équipe et un nouveau bateau, 
ce qu’il fait avec une équipe de 9 per-
sonnes au départ de Port de France le 5 
mai pour étudier la soupe de plastique dans 
la mer des Sargasses, au  cœur du gyre du 
Pacifique Nord (mesurant 6 fois la France). Il en re-
vient le 25 mai 2014. 
Objectifs de RECID'EAU : sensibiliser et informer sur 
les actions menées afin de garantir un bon état des 
eaux. 
Cet explorateur va devenir le parrain du 7ème  Ré-
cid’eau pour sensibiliser les jeunes sur la pollution des 
océans. Pendant 4 jours à Sens il va projeter son film à 
tous les scolaires (2300), projection suivie de débat 
où, avec  gentillesse, disponibilité et motivation il va 

leur expliquer ses missions et actions contre la pollu-
tion. 
Il  organise régulièrement des soirées-débats avec 
projection d’un documentaire sur la pollution des 
océans avec son effet sur la faune, la flore et par con-
séquent sur notre vie. Il est aidé par Claire Puniseri, sa 
coordinatrice scientifique.  
Le but de Patrick Deixonne est d’obtenir le finance-
ment pour pouvoir repartir et continuer ses expédi-
tions et analyses. Pour lui, il faut bousculer les menta-
lités du public, particulièrement celles des jeunes, en 
les sensibilisant au problème des déchets jetés à la 
mer. 
C’est pourquoi l’Agence de l’eau de Seine Normandie 
(AESN)  va devenir  l’un de ses partenaires dans sa 
nouvelle  expédition. 
 
Mais Récid’eau est aussi une manifestation qui se dé-
roule dans la bonne humeur et la convivialité avec les 

différentes associations (42 exposants). L’AESN orga-
nise  des animations diverses sur le thème de l’eau, un 
spectacle, un concours de maquettes de bateaux, réa-
lisées par les écoles de Sens avec des déchets plas-
tiques recyclables. 
Les ACN ont eux aussi voulu participer à cette manifes-
tation et ont tenu à Sens un stand explicatif sur les 
écluses et ont présenté des photos du Canal Nivernais.  

 
Claudine Granger 

Michel Guilbert, parfait dans le rôle d’éclusier-pédagogue 
pour les jeunes 

De gauche à droite : Patrick Deixonne à l’écoute de André Villiers, président 
du Conseil Général de l’Yonne 
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La Première Récré des quais  

Dimanche 9 mars, sur les quais rénovés 
d'Auxerre, de nombreux promeneurs  ont 
pu profiter du soleil et des animations desti-
nées aux enfants à l’occasion de la première 
Récré des quais. Parmi les différents stands 
(tir à l’arc, école de cirque, pèche,vélos, ba-
lade en poney…) les Amis du Canal du Niver-
nais ont su trouver leur place avec une belle 
exposition photo du canal prêtée par le Syn-
dicat Mixte d'Equipement Touristique. La 
prochaine Récré des quais aura lieu le di-
manche 20 juillet 2014 de 13h à 18h. Pour 
plus de renseignements, rendez-vous sur le 
site : http://www.ot-auxerre.fr/la-recre-des-
quais_fr_2500_manif.html 

Mathieu Guerinoni 

Chronique des activités 2014 
Réunions mensuelles  du conseil d’administration ACN : 

9 janvier : (Mairie de Prégilbert), 6 mars (salle des asso-

ciations Champ –sur- Yonne), 10 avril (Maison de l’eau à 

Auxerre), 7 mai (Salle des fêtes de Bazarnes), 5 juin 

(salle des fêtes de Sery). 

16, 17, 18, et 19 janvier Sens (89) : participation au 7ème 

Recid’eau  Agence de l’Eau Seine Normandie (voir ar-

ticle). 

8 février : Clamecy (58) : 25ème  Assemblée Générale de 

l’Association. 

14, 15 et 16 février : Mailly-la-Ville (89) : exposition sur 

le Canal du Nivernais en collaboration avec l’équipe de 

la bibliothèque de la commune. 

3 avril : Montceau-les-Mines (71) : Commission locale 

des usagers VNF (voir article). 

4 avril : Briennon (71) : Assemblée Générale Entente. 

6 avril : Clamecy (58) Assemblée Générale Sociéte Scien-

tifique et Artistique de Clamecy.  

10 et 11 avril : Auxerre (89) : formation « Ambassadeurs 

du Canal » (voir article). 

17 avril : Clamecy (58) : Assemblée Générale de Flotes-

cale. 

6mai et  27 mai : Mailly-le-Château (89) : Assemblée Gé-

nérale Syndicat Mixte Yonne 

19 mai : Coulanges sur Yonne (89) : Comité de  program-

mation Leader 

28 mai : Coulanges-sur-Yonne : Réunion acteurs du ca-

nal du Nivernais  (voir article). 

12 juin : Clamecy (58) : Flotescale : réunion préparatoire 

aux journées du patrimoine Paris. 

19 juin : Vaux (58) : Restitution d’une étude demandée 
par la DREAL Bourgogne. Sujet du travail : «  Étude de 
propositions de protection des sites du Canal du Niver-
nais » 

23 juin : Villiers sur Yonne (58) : Flotescale départ du 

train de bois. 

24 juin : RV avec André Villiers  Président du Conseil gé-

néral 89. 

24 juin : Clamecy (58) : Flotescale : Seconde réunion 

préparatoire aux journées du patrimoine à Paris. 

29 juin : Baye en fête 

 

Odile Marminat 

http://www.ot-auxerre.fr/la-recre-des-quais_fr_2500_manif.html
http://www.ot-auxerre.fr/la-recre-des-quais_fr_2500_manif.html
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L’Entente des Canaux du Centre 
France rassemble aujourd’hui 18 asso-
ciations et plus de 3 500 membres 
autour de sa bannière. Peut-on dire 
pour autant qu’elle a atteint sa majo-
rité ? Peut-être pas.  l’Entente peut et 
doit encore évoluer, s’élargir vers de 
nouveaux horizons,  géographiques 
certes mais pas seulement… Nous le 
voyons tous les jours, les champs d’ac-
tion du monde associatif évoluent 
constamment, celui de l’Entente ne 
fait pas exception ; l’échange d’expé-
riences et de connaissances, la sauve-
garde du patrimoine fluvial et de ses 
ouvrages d’art restent sa vocation, 
restent la base de son action ; elle a 
été voulue pour cela par ses membres 
fondateurs.  Mais son combat s’est 
forcément élargi, plus par contrainte 
que par vocation ou choix délibéré ; 
confrontée aux problèmes soulevés 
par une application dogmatique de la 
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
(la LEMA), l’Entente s’est engagée aux 
côtés de nombreux acteurs de l’eau 
dans un nouveau chemin, une sorte de 
bras-le-corps avec le législateur dans 
le but avoué de faire changer la LE-
MA. 

Pendant plus d’une année, l’Entente a 
dénoncé publiquement tous les as-
pects injustes de la loi sur l’eau ; et 
elle a déclaré à qui voulait bien l’en-
tendre que la LEMA est une loi inique 
et pernicieuse, qui DOIT être amen-
dée ; oui une année déjà, pendant 
laquelle plusieurs associations, 
« l’Association pour la Défense et le 
développement touristique de la Val-
lée du Cher » et ENTENTE en tête de 
file, ont travaillé, et continuent, à tra-
vailler en commun pour tenter de faire 
bouger les lignes du front . Oui, en 
cette année de commémoration du 
centenaire du début de la guerre 
14/18, nous pouvons dire que nous 
sommes entrés en guerre, oh de ma-
nière bien pacifique, en respectant la 
loi et sans armes, sinon notre bonne 
foi et notre volonté d’aller de l’avant 
dans cette bataille que nous menons 

pour faire évoluer cette loi inique et 
pernicieuse ;  Ce combat, cette guerre 
s’appuie essentiellement sur une péti-
tion publique, que nous comptons 
présenter cet été au parlement et qui 
a déjà récolté plus de 1200 signa-
tures ; nous en espérons 5000 ; 
« vingt fois sur le métier remettez 
votre ouvrage » disait le poète Nicolas 
BOILEAU au nom prédestiné ! Donc 
montrons encore et encore notre dé-
termination, notre volonté à faire 
bouger les lignes. DBA vient de re-
joindre la coalition en traduisant la 
pétition en anglais, et en s’en faisant 
le porte-parole. Le sénateur du Cher 
Rémy Pointereau a compris toute 
l’importance de notre combat et ses 
enjeux, et a interpellé le gouverne-
ment sur ce sujet lors des questions 
orales du 3 juin dernier. 

Les ombres planent sur des lieux tout 
proches de nous, comme le barrage 
de la Chape à Bourges, ou bien égale-
ment sur le barrage du moulin de Cré-
cy à Mehun-sur-Yèvre ou le barrage 
sur le Cher à Bigny-Vallenay ou en-
core celui de Semur-en-Auxois. Oui 
des ombres bien sombres planent sur 
les ouvrages hydrauliques, planent 
sur le patrimoine fluvial ; Plus que 
jamais l’Entente doit rester mobilisée. 
Pas de trêve, pas d’armistice, le com-
bat doit se prolonger aussi longtemps 
qu’elle n’aura pas obtenu d’assu-
rances sur l’avenir de ces héritages du 
passé. La victoire peut être obtenue 
localement partout où la résistance 
s’organise, mais elle doit aussi être 
obtenue au niveau national par 

l’amendement de la LEMA, « …
parce qu’un jour viendra, plus 
proche qu’on ne le croit où celles et 
ceux d’entre nous qui veulent une 
écologie humaine et aimable s’impo-
seront devant tous les tenants de 
cette écologie inhumaine et détes-

table… » 

Cet aspect est un combat important 
pour l’Entente, mais elle n’en oublie 
pas pour autant, sa vocation, le flu-
vial, et plus précisément ce retour au 
transport de fret que nous souhaitons 
tous sur les canaux où cela est encore 
possible, et qui mobilise l’association 
en permanence ; divers projets lo-
caux, comme le pôle du bois de La 
Charité-sur-Loire (58) prometteur et 
pourquoi pas promoteur du transport 
fluvial.  

L’épuisement des ressources en gra-
nulats et sables de la Région Pari-
sienne offre un énorme marché aux 
carrières de province ;  la carrière de 
Cours-les-Barres (18) dont l’exploitant 
souhaite fortement l’utilisation de 
péniches pour le transport des granu-
lats et autres matières premières vers 
la région parisienne, et surtout, pro-
met un flux retour avec les déchets 
inertes qu’il recyclerait sur place, 
laisse augurer d’un bel avenir pour les 
canaux de Briare et latéral à la Loire. 
Ici une carrière en activité, à Cosnes-
Cours sur Loire (58), un autre projet 
cette fois de carrière de sable, avec 
également un flux retour ; du Cher et 
de la Nièvre vers la région parisienne, 
deux exploitants, deux opportunités 
fortes du retour du transport fluvial ; 
une vraie demande à la clé ! Le projet 
de carrière de Chevenon (58), avec 
trafic potentiel vers la RP et vers le 
Roannais n’en est pas oublié pour au-
tant. Ces grands projets liés principa-
lement au futur Grand-Paris voulu par 
les gouvernements successifs de 
droite comme de gauche devraient 
ouvrir une voie royale au transport 
fluvial sur les canaux du Centre-
France ! 

« Moi, Président, en vérité je vous le 

dis », le chantier du Grand Paris, 50 

ans de travaux pharaoniques, sauvera 

nos canaux. 

 

Jacques Romain 

Entente des Canaux du Centre France 
« Un collectif d’associations au service des canaux et rivières navigables 

et des voies d’eau qui souhaitent le redevenir » 

N’hésitez pas à signer notre pétition en ligne :  
http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2014N46133 

http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2014N46133
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Soutien à nos amis du  Royal Canal Amenity Group Irlande 

 En janvier 2014, nous avons reçu une demande de soutien de la 
part de Pat O’Connor, du RCAG notre correspondant pour le Ca-
nal Royal d’Irlande, (avec lequel nous sommes jumelés) pour une 
pétition contre  des  changements de réglementation sur cette 
voie d’eau, accompagnés d’augmentations de tarifs pour les na-
vigants. Nous avons fait part de notre étonnement  à Waterways 
Ireland pour ces changements. 
Nous vous faisons part des échanges de  courriers : 

1) Lettre des Amis du Canal du Nivernais a Waterways Irlande1 

 

 

Chère  Madame Livingstone , 
Depuis 1991, le RCAG est jumelé avec notre Association en Bour-
gogne , France, les Amis du Canal du Nivernais ( ACN ) . 
En plus des relations amicales que nous entretenons, nous orga-
nisons des visites culturelles dans nos deux pays et des croisieres 
sur nos canaux .. Une délégation de l' ACN était présente en Oc-
tobre 2010 à l'ouverture du Canal Royal avec la rivière Shannon . 
Nous échangeons également des informations sur les événe-
ments qui se passent sur nos voies navigables respectives.. C'est 
dans ce contexte,que nous avons appris les soucis que rencon-
trent les utilisateurs, les résidents et les communautés le long des 
canaux irlandais, par la faute de la nouvelle législation, textes 
d'application et  propositions émis par les Waterways Irlandais.. 
Par cette lettre, Les Amis du canal du Nivernais veulent exprimer 
leur soutien à leurs amis du RCAG , qui luttent pour garder en vie 
la navigation de plaisance sur les canaux, en Irlande . 
Nous avons été les visiteurs de vos canaux depuis tant d'années 
et nous savons l'importance de la navigation de plaisance pour 
les villes et villages riverains. 
Nous espérons que les Waterways irlandais prendront en consi-
dération les visiteurs réguliers comme nous et qu'ils en protége-
ront les intérêts. De notre côté nous continuerons de promouvoir 
les canaux irlandais. En vous remerciant de la grande assistance 
et l'hospitalité accordée par les WI (=Voies Navigables en Irlande)  

lors des visites passées.  Cordialement , 
 
2)Réponse de Waterways Irlande 

Chère Mme Marminat, 
Merci pour votre lettre concernant l’évolution de la  
législation pour le Contrat de Canal. (règlements de  
1986 et 1988). 
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Les Voies Navigables d'Irlande ont effectué une consultation pu-
blique à propos du changement de la loi et  des règlements en 
vigueur sur les canaux (de 1986), afin de répondre en 2014  aux 
besoins des groupes et individus intéressés par les voies navi-
gables... Nous avons reçu beaucoup de réponses qui sont en 
cours d’analyse, et nous permettront d’élaborer des propositions 
pour les règlements en cours de modification.  
Le but de ces changements est d'améliorer la capacité des Voies 
Navigables à gérer les investissements dans l'infrastructure et les 
équipements, sur les canaux, pour les usagers navigateurs et 
plaisanciers. 
Lorsque que nous avons commencé à gérer activement les ba-
teaux sur les canaux en 2013, nous nous sommes rendus compte 
que certains d’entre eux, se regroupaient le plus souvent aux 
amarrages facilement accessibles dans les ports et les villages, 
en les utilisant en permanence. 
Ce procédé  a empêché les canaux de développer des équipe-
ments et outils pour tous les usagers touristiques et autres. En 
effet ces derniers n'ont plus la possibilité de se garer aux empla-
cements publics attractifs, dans des lieux intéressants ou des 
villages charmants, les stationnements étant occupés par des 
bateaux “ventouses”. 
 Les nouveaux règlements prévoient dans certains domaines: 
1. la mise à jour des charges, non changées depuis 24 ans 
2. Des emplacements pour des bateaux aménagés (personnes 
habitant sur leur bateau en permanence). Aucun règlement 
n’existait, pour gérer  ce problème spécifique des bateaux loge-
ments depuis 1988. 
3. De mettre en vigueur le pouvoir donné aux Voies Navigables 
par l'Acte de Sécurité Maritime de 2005 d'imposer des amendes 
de € 150. Ceci est un  pouvoir d'exécution supplémentaire pour 
les Voies Navigables actuellement limité à gruter et éliminer des 
navires qui enfreignent les règlements entrainant des procédures 
longues, lourdes et coûteuses. Le 
régime en charge a été modernisé 
après une période de 24 ans sans 
aucune augmentation, pendant 
que les investissements dans 
l'infrastructure, durant les 10 ans 
passés ont dépassé les € 35 mil-
lions d'euros. 
En pratique la taxe pour une vi-
gnette à l'année (combinaison 
amarrage et passage) augmente 
de € 4 à € 130. Par comparaison, 
en Angleterre cette taxe varie de £ 
440 à £ 900 et +.  
Le permis d'amarrage prolongé 
changera d'un prix fixe de € 152,  
en prix variable de € 160 à € 1.600 
qui sera appliqué en fonction de 
l'emplacement, le taille du bateau 
et des services fournis. Un amar-
rage au centre-ville avec de nom-
breux services sera plus cher qu'un 
amarrage dans un petit village ou 
en campagne avec peu de ser-
vices. Les prix des permis pour les 
bateaux aménagés varieront 
entre € 1.500 et € 3.500 à l'année,  dépen-
dant  également de l'emplacement et les 
services disponibles. 
Une amende de pénalité fixe à € 150 est 

prévue contre des plaisanciers qui ne respectent pas les règle-
ments. Actuellement il n'existe pas de pénalités pour des bateaux 
qui bloquent l'accès d'un port aux bateaux de location ou privés, 
empêchant ces derniers de visiter des curiosités locales,  et de 
dépenser  de l'argent dans les villes et villages traversés par les 
voies navigables. 
Pour faciliter  la visite des touristes, comme ceux de votre Asso-
ciation, les Voies Navigables proposent l'introduction d'un vi-
gnette 'visiteur croisière'. Ceci permettra au bateau de naviguer 
sur  les canaux pour un séjour de 30 jours entre le 1er Avril et les 
31 Octobre. Cette vignette permettra l'utilisation des canaux en 
croisière continue pour une période de 30 jours sans frais. Si le 
bateau doit rester sur les canaux après cette période un vignette 
'combinaison amarrage et passage' sera obligatoire. 
Je tiens a vous remercier pour l’intérêt que vous avez montré 
pour cette consultation publique et j'espère que votre association 
continuera à visiter et profiter  de nos merveilleux canaux. 
Salutations distinguées 
Dawn Livingstone, Directeur.  
 
Remerciements de Pat O’Connor pour notre appui. 

« Good day Door, it is stated in Irish warterway circles the quality 
and standard of the letter you sent is worth a thousand signed 
petitions. Many thanks to Odile Marminat and all the committee 
members and supporters. We will keep you posted.  
Pat O‘Connor. 
Bonjour Door, il est reconnu dans les milieux de la navigation 
Irlandais que le qualité et le niveau de la lettre que vous avez 
envoyée vaut mille pétitions signées. Un grand merci à Odile 
Marminat et tous les membres du conseil d’administration et de  
l’association. Nous vous tiendrons informés. 

Texte et traduction de Dorothée Maas 

Nous avions confié la pose de la plaque commémorative en mémoire de Jo Parfitt 
(Cf.Rigole 54)  sur le pont attenant à l’écluse « Yonne » 24 du versant de la Seine au lieu dit 
« la Chaise » aux agents de VNF . Ils s'en sont parfaitement acquittés et nous les en  
remercions chaleureusement. Nous adressons également nos remerciements à tous,  
famille, amis et adhérents qui par leur dons ont permis que ce souvenir de Jo reste gravé. 


