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Depuis 2004, le Parc naturel régional du Morvan et Bibracte s’associent pour organiser les « Entretiens de Bibracte-Morvan ».
Ces entretiens ont pour vocation de mettre en contact les acteurs de la vie publique sur le territoire du Parc
avec des scientifiques qui utilisent ce territoire comme champ d’application de leur recherche.
La thématique retenue cette année constitue un enjeu économique et social majeur.
La mobilisation qu’a connue le 6e Forum mondial de l’Eau, tenu ce printemps à Marseille, montre l’importance
du sujet qui n’ira que grandissant. Dans ce contexte, le Morvan présente une situation en apparence paradoxale :
territoire qui est une des premières sources d’approvisionnement de l’agglomération parisienne,
mais dont la population connaît dans le même temps des difficultés récurrentes d’accès à l’eau.
Les exposés auront à cœur de mieux caractériser la ressource en eau du massif et de préciser les défis actuels et futurs de sa gestion.

Accueil à partir de 9h 30 - Ouverture de la journée à 10h

10h00  Propos introductif : l’eau, enjeu majeur de demain
Gérard Mottet, géographe, ancien professeur à l’université Jean-Moulin (Lyon 3), 
vice-président du Conseil scientifique du Parc naturel régional du Morvan

10h45  La biodiversité des cours d’eau du Morvan, reflet de la qualité des eaux
Jérôme Belliard, chercheur au laboratoire Hydrosystèmes et Bioprocédés 
(HABAN), IRSTEA (ex CEMAGREF)

11h30  L’héritage et les enjeux paysagers des usages industriels et agricoles
 de la ressource en eau

Nicolas Jacob-Rousseau, géographe, maître de conférences à l’université Lumière 
(Lyon 2), membre du laboratoire Archéorient  
Fabien Météry, DRAAF de Franche-Comté

12h15  Mémoire et récits des sources : quand le patrimoine immatériel
 devient un argument de gestion communautaire de l’eau

Caroline Darroux, ethnologue, chercheuse à la Maison du Patrimoine oral de 
Bourgogne, Anost

12h45  Déjeuner à la cafétéria du Centre archéologique européen

14h15  L’impact du changement climatique sur la ressource en eau
Olivier Fauriel, Directeur territorial Seine-amont, Agence de l’Eau Seine-Normandie 
Florence Billard, chef du service Milieux aquatiques et agriculture

15h00  L’eau en partage : les enjeux de la distribution de l’eau
François Thomas, responsable du service de l’eau, Conseil général de la Nièvre

15h45  Vers une gestion équilibrée de la ressource en eau :  
               l’exemple de l’Yonne 

Odile Rhodes, responsable de l’exploitation du barrage de Pannecière, 
Établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs

16h30  Débat conclusif animé par Gérard Mottet

Clôture de la journée vers 17 h 30

L’eau, ressource et enjeu majeurs 
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