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O U V E R T U R E  D E  L ’ E V E N E M E N T  
 

 
R E P L A Y   
https://www.youtube.com/watch?v=xbv7WLsLnRA 

 
P R O P O S  I N T R O D U C T I F S  
Gilles PLATRET, Maire de Chalon-sur-Saône 
Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon et Président de l'Association des Intercommunalités de 
France 
Stéphanie MODDE, Vice-Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
Frédéric PFLIEGERSDOERFFER, Conseiller Régional de la Région Grand Est 
Thomas PETIT-GUYOT, Directeur Régional adjoint de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté 
(Représentant Fabien SUDRY, Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté) 

 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
À toutes et tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez et qui nous suivez en direct pour cette grande journée 
événement Ça Saône. Je suis Jean-Charles CATTEAU, et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de 
cette journée en tant que présentateur, animateur mais surtout facilitateur des échanges qui vont suivre, et surtout 
des échanges avec vous, puisque cette journée est placée sous le signe de l'interaction, et vous aurez la possibilité 
justement d'interagir avec nos différents invités.  
Avant de vous en dire plus quant au programme de cette journée, je vais vous proposer d'entendre quelques 
propos introductifs pour la commencer, de la part de personnalités qui nous ont rejoints aujourd'hui, qui sont 
présentes sur ce plateau ou à distance, et qui s'exprimeront en vidéo ou en Visio interposée.  
Pour commencer, je vais proposer à Monsieur Gilles PLATRET, Maire de Chalon-sur-Saône, de s'exprimer. 
 
Gilles PLATRET, Maire de Chalon-sur-Saône 
Bonjour à toutes et à tous. Merci en tout cas d'avoir choisi le bassin chalonnais pour venir proposer finalement 
une thématique qui nous concerne tous. Je me réjouis très sincèrement que l’EPTB ait pris ce sujet à bras le 
corps. Je veux redire ici la confiance que nous avons dans cette institution, dans son Président Landry LEONARD, 
dans toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied pour donner finalement un avenir meilleur à ce bassin qui est le 
plus grand bassin de rivière de France et qui nous tient à cœur sur tout son linéaire.  
Vous connaissez les enjeux et nous les connaissons bien dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Et je 
veux redire ici que la Saône est d'abord ce trait d'union entre tous les mondes du vivant, les mondes urbains, les 
mondes ruraux, et qu'à ce titre-là, les défis qu'elle pose, elle les pose à l'écosystème, elle les pose aussi aux 
activités humaines. Nous avons été particulièrement sensibilisés au fait que nous n'ayons pas eu aujourd'hui 
d'informations suffisantes pour éviter les grandes conséquences de la crue qui, cet été, a frappé le Val de Saône. 
 
Nous avons nourri des contacts, notamment avec les agriculteurs, et je me sens comme Maire d'une ville, Chalon-
sur-Saône, aujourd'hui complètement solidaire des enjeux qui se sont développés sur le territoire et qui ont causé 
à certaines exploitations des défis assez importants. Nous avons aujourd'hui, je crois, une urgence. C'est celle de 
mutualiser les informations, d'être encore meilleur dans la prévention des crues. Nous savons que les crues 
estivales risquent de se multiplier. Nous avons des épisodes évidemment très lointains - c'est un historien qui 
vous parle - aux 17ᵉ, 18ᵉ et 19ᵉ siècle ; il faut remonter finalement à 1953 pour trouver le plus proche de nous un 
épisode de crue en saison chaude. On voit bien à quel point on risque, après l'épisode de l'année dernière, de 
reconnaître sur des phénomènes d'intempéries renouvelées des phénomènes là-aussi absolument déstructurants 
pour les exploitations, dès lors que les récoltes ne sont pas encore rentrées. Nous connaissons les crues 
hivernales, mais nous ne maîtrisons pas les crues estivales. Donc c'est vraiment un appel que je lance et je sais 
que la journée tournera notamment autour de ces sujets, de pouvoir arriver en mutualisant nos informations et 
nous en avons tous dans les collectivités, dans l'Agence de l'eau à VNF, que nous puissions mutualiser au 
maximum les informations pour donner à ceux qui travaillent autour de la Saône, qui vivent de la Saône et dans 
ses alentours, pour leur donner le moyen de se protéger et finalement d'arriver à sauver le fruit de leur travail. 
C'est vraiment quelque chose que j'attends de cette journée. En tout cas, je me réjouis infiniment qu'elle ait lieu. 
Je remercie encore l’EPTB et je vous souhaite à toutes et à tous une large contribution. J'ai le sentiment que c'est 
une première pierre, dans quelque chose qui va nous occuper énormément et en tout cas, c'est une nécessité. Et 

https://www.youtube.com/watch?v=xbv7WLsLnRA
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sachez une seule chose, c'est que la Ville de Chalon-sur-Saône sera partie prenante et très volontariste en la 
matière. Merci à tous. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci à vous Monsieur PLATRET, Maire de Chalon-sur-Saône.  
La personne qui vous succèdera tenait également être avec nous aujourd'hui ; il s'agit du Président du Grand 
Chalon et Président de l'Association des Intercommunalités de France, Monsieur Sébastien MARTIN qui a 
souhaité intervenir et qui sera présent parmi nous grâce à une vidéo enregistrée pour l'occasion et pour cet 
événement. 
 
Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon et Président de l'Association des Intercommunalités de France 
Mesdames et messieurs, cela n'aura échappé à personne, il a fait extrêmement chaud cet été. L'augmentation de 
la température également de la Saône de 1,6 à 2 degrés depuis maintenant 30 ans, et sans doute d'encore 1 
degré dans les 20 prochaines années, a des effets bouleversants sur la biodiversité, sur la qualité des eaux et sur 
le fonctionnement global de nos territoires. Ce constat justifie donc pleinement de sonner l'alerte ensemble, car je 
suis intimement persuadé que seul l'engagement collectif pourra faire avancer les choses. À ce titre, je ne peux 
que saluer l'initiative prise par l’EPTB Saône et Doubs et son Président, Landry LEONARD, de nous réunir 
aujourd'hui. Que nous soyons acteurs politiques, économiques ou citoyens, impliqués au niveau d'une commune, 
d'une intercommunalité, d'un département, d'une Région, d'un bassin versant, nous sommes tous appelés à 
réfléchir, et à décider sur les enjeux ô combien complexes liés à la gestion du grand cycle de l'eau. Nous le 
sommes d'autant plus que les territoires où nous nous trouvons se situent en proximité de la Saône, et que ces 
enjeux sont directement liés à la résolution de la question du siècle. 
 
Comment lutter contre le réchauffement climatique et s'adapter à ses effets sur la quantité, la qualité de l'eau et 
sur la biodiversité ? Cette question, les élus et techniciens des intercommunalités, dont je porte la voix, se la 
posent constamment, notamment les 22 qui sont riveraines de la Saône. Afin d'y répondre, je souhaiterais vous 
partager trois convictions en tant que Président d'intercommunalité de France.  
 
D'abord, il est essentiel d'œuvrer ensemble pour répondre à cette question. Et du fait de leur rôle d’ensemblier, 
les intercommunalités sont prêtes à coopérer et à favoriser l'action concertée de tous les acteurs impliqués. En 
effet, toutes les collectivités ont des compétences différentes mais pour autant complémentaires en matière 
d'adaptation des espaces comme le Val de Saône au réchauffement climatique. Il faut donc travailler en bonne 
intelligence. Les intercommunalités, depuis 2018, se sont vu confier la gestion des milieux aquatiques et les 
préventions des inondations dites GEMAPI. Pour cela elles n'agissent pas seules ; elles coopèrent avec les maires 
pour assurer la sécurité des populations et aménager les bords des cours d'eau, avec les départements du fait de 
leur mission sur les espaces naturels sensibles, ou encore avec la Région en charge des Schémas Régionaux 
d'Aménagement, de Développement et d'Egalité des Territoires. 
Les intercommunalités, comme toutes les autres collectivités, viennent aussi mobiliser les acteurs de terrain et les 
citoyens concernés par ces enjeux, à l'image des agriculteurs face aux crues, des aménageurs pour protéger les 
zones humides, ou encore des habitants des logements soumis aux risques d'inondation. Pour agir efficacement 
avec la multiplicité des niveaux d'intervention, les nombreuses structures concernées et la superficie des espaces 
en jeu représentant des bassins versants entiers, nous n'avons pas d'autre choix que de nous parler et de 
coopérer. Pour cela, notre implication dans des gouverna nces organisées, à l'image de l’EPTP Saône et Doubs, 
est une vraie plus-value. Il s'agit d'un espace de dialogue favorable à la coopération et à la mise en œuvre de 
stratégie cohérente.  
 
Pour relever ces défis, il nous faut également agir en transversalité dans le cadre de stratégie globale. Complexes, 
les compétences liées au cycle de l'eau nous poussent à penser leur mise en œuvre en articulation avec toutes 
les autres politiques de l'aménagement du territoire. Eau potable, assainissement, eaux pluviales urbaines, 
ruissellement, mais également voirie, urbanisme, tourisme. Toutes ces compétences. 
Pour cela, la prise en main par les intercommunalités de l'ensemble des compétences lié au connexe à la gestion 
du grand cycle de l'eau, incluant bien sûr la GEMAPI, la gestion des eaux pluviales ou encore l'assainissement 
est une réelle avancée. Elle nous aide à mettre en œuvre des stratégies globales et cohérentes en faveur de la 
préservation et de la protection de nos territoires. En effet, comment vouloir préserver les ressources en eau sans 
réfléchir à favoriser son infiltration dans le sol, lorsque l'on refait une route ou une cour d'école ? Sans chercher à 
récupérer l'eau de pluie sur le toit des équipements ? Comment aménager les bords de Saône pour développer 
son attractivité touristique sans réfléchir aux répercussions sur la biodiversité ?  
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Il nous faut donc adapter notre méthode. Ne plus fonctionner en silos, mais avoir une approche pluridisciplinaire. 
Systématiquement, ajouter un prisme GEMAPI aux projets d'aménagement, la connecter à la politique foncière, 
penser les travaux d'épuration selon leurs impacts sur les cours d'eau.  
 
Enfin, du fait des responsabilités que ces compétences sous entendent pour l'avenir, nous devons anticiper et 
nous préparer. 
Les conséquences connues des phénomènes de crues, d'inondation par ruissellement ou des épisodes de 
sécheresse nous obligent à pouvoir les prévenir, les anticiper avant qu'ils ne surviennent. Par ailleurs, la 
complexité des compétences liées à l'eau ou à la transition écologique, ainsi que leurs coûts de mise en œuvre 
sont sources de questions, de craintes et parfois de tensions. Pour pouvoir faire face à ces enjeux et assumer nos 
responsabilités, notre devoir est donc aussi de s'informer et de se faire accompagner. À ce titre, le savoir-faire, 
les compétences, l'ingénierie de structures comme les EPTB ou les agences de l'eau sont indispensables pour 
nous aider dans la mise en œuvre de ces compétences complexes au quotidien.  
 
Pour conclure, je souhaiterais réaffirmer que la lutte contre le réchauffement climatique et ses effets sur les cours 
d'eau nous concerne tous. Et nous sommes d’ailleurs nombreux à vouloir agir en la matière. C'est pour cela que 
nous avons besoin d’être bien informés, bien conseillés et d'être fédérés. Aussi je vous souhaite de profiter de 
cette journée pour que demain, nous soyons tous plus forts, afin de préserver ensemble le Val de Saône. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Nous saluons et remercions à distance Monsieur Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon, juste avant 
d’entendre, présente sur ce plateau Madame Stéphanie MODDE, Vice-Présidente de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, en charge de la transition écologique.  
 
Stéphanie MODDE, Vice-Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
Bonjour à tous et à toutes. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de représenter la Présidente de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite DUFAY. Je suis effectivement en charge de la transition écologique à la 
Région Bourgogne-Franche-Comté c’est-à-dire que je m'occupe aussi bien des questions de transition 
énergétique que de questions liées à la biodiversité, à l'eau, donc des sujets qui sont des sujets majeurs 
aujourd'hui et qui font l'objet de la réunion et des échanges qui vont avoir lieu aujourd'hui. 
Alors les enjeux de Val de Saône recoupent les axes prioritaires de la stratégie de mandat en termes d'emploi, de 
développement économique, d’aménagement du territoire, de biodiversité – je vous rappelle que la Région est 
cheffe de file de la biodiversité - le vivre ensemble aussi et donc l'ensemble des politiques que nous portons se 
retrouvent dans les problématiques que rencontrent le Val de Saône  
La Région soutient de nombreux projets qui concourent et renforcent le positionnement du Val de Saône dans les 
domaines des infrastructures portuaires notamment, mais également dans les domaines du tourisme, de 
l’aménagement du territoire, de l’agriculture, du développement économique. Nous signerons d’ailleurs 
prochainement le contrat de plan inter-régional Etat-Région Rhône-Saône piloté par la Région AURA.  
 
La journée d'aujourd'hui est extrêmement importante, et je remercie vraiment l’EPTB pour l'organisation de cette 
journée en lien avec VNF, l'Agence de l'eau, la Région mais aussi le Préfet, les villes, les intercommunalités qui 
sont particulièrement intéressés par ce Val de Saône. Je rappelle que le Val de Saône c'est plus de 70% des 500 
km de linéaire de la Saône qui est en Bourgogne-Franche-Comté ; notre Région est donc particulièrement 
concernée. 
  
Les enjeux forts en termes de biodiversité terrestre et aquatique. La vallée alluviale de la Saône constitue un 
corridor écologique majeur, une zone humide aussi de premier ordre, aussi bien au niveau régional, national 
qu'européen. C'est dire l'enjeu qu’il y a effectivement à pouvoir s'occuper, et à se préoccuper de tous les enjeux 
qui sont liées notamment - ça a été dit par mes prédécesseurs – aux phénomènes d'inondations, aux phénomènes 
de sécheresses, aux phénomènes d'inondations nouvelles qui ont lieu l'été, et qui impactent vraiment une grande 
partie de l'activité, notamment l'activité agricole.  
 
Tout cela est dû bien évidemment au dérèglement climatique. Il va vraiment falloir agir en partenariat, réfléchir 
ensemble, à la fois pour lutter déjà contre ce dérèglement climatique, mais une fois qu’on y est, aux impacts de 
ce dérèglement climatique.  
 
Je salue ici encore une fois l’EPTB, pour toutes les actions engagées et réalisées dans le cadre du Contrat de 
rivière Saône. Il faut poursuivre. Je le répète, les enjeux d'inondations, de sécheresse, mais également de déficit 
d'eau en été, pour l'avenir de l'agriculture, et notamment l'agriculture d'élevage, pour la préservation des prairies 
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et la protection des ressources en eau souterraines, si importantes notamment en termes d'accès à l'eau potable 
pour une grande partie d'une population qui est très nombreuse ici. 
 
Le Val de Saône est au carrefour de deux régions aussi ; je le rappelle, la Région, donc cheffe de file biodiversité. 
Nous avons établi la stratégie régionale de la biodiversité, et dans cette stratégie régionale de la biodiversité et 
dans l'élaboration des SDAGE, nous avons la préservation et la restauration de la trame verte et bleue. Donc à la 
fois, il nous faut continuer dans les connaissances, l'apport de connaissances si nécessaire, pour pouvoir établir 
une stratégie, une stratégie commune, une stratégie partenariale, pour pouvoir mettre en place des actions 
efficaces pour que le Val de Saône, comme l'ensemble de la Région Bourgogne-Franche-Comté, puisse s'adapter 
à ce dérèglement climatique. 
Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents travaux pour la journée, et j'espère surtout que ce type de journées 
puissent vraiment servir à mettre en place des actions très concrètes, très efficaces, pour que nous puissions 
continuer à vivre pleinement. Et permettre à tous et à toutes de vivre pleinement en termes à la fois d'économie, 
de tourisme, et de vie de tous les jours aussi. Voilà je vous souhaite à tous d’excellents travaux.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci. Merci à vous Madame Stéphanie MODDE, Vice-Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté en 
charge de la transition écologique. 
Sans transition - il nous rejoint par visioconférence interposée - j'invite Monsieur Frédéric 
PFLIEGERSDOERFFER, qui est Conseiller Régional de la Région Grand Est cette fois, à nous dire quelques 
mots également en guise d'introduction dans cette séquence d'accueil de nos invités, les participants qui nous 
suivent également à distance. 
 
Frédéric PFLIEGERSDOERFFER, Conseiller Régional de la Région Grand Est 
Merci beaucoup. A mon tour j'aimerais toutes et tous vous saluer, en particulier les responsables et les élus de 
l’EPTB. Je voudrais bien évidemment saluer également l'ensemble des élus du territoire, les représentants de 
l'Etat, au premier rang desquels Monsieur le Préfet, et saluer l'ensemble des services parallèles qui apportent leur 
soutien, VNF et l'agence de bassin. 
Mon propos vient appuyer la volonté de notre Président Jean ROTTNER d'être à vos côtés pour cette journée 
importante. Nous avons indiqué par une délibération de 2020 notre volonté d'être à vos côtés en ce qui concerne 
tout ce que qui relève de la concertation, de l'animation, finalement de la création de structures pérennes en 
matière de gestion des eaux, qu'elles soient souterraines ou de surface.  
 
Je voudrais vous dire également que tout travail qui est initié rencontre énormément d’écho au niveau de la Région 
Grand Est, dans la mesure où nous-mêmes nous sommes à la fois dotés d'une compétence « animation 
concertation » qui porte un regard très particulier sur la territorialisation des politiques, en particulier au titre d'un 
bassin versant, et c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui.  
 
Pour ceux qui seraient peut-être un peu étonnés de voir la présence de Grand Est à vos côtés ce jour, j'aimerais 
rappeler que nous avons l'immense bonheur et l’immense bénéfice d'accueillir la source de la Saône sur notre 
territoire à Vioménil, et qu’actuellement la Saône et ses affluents constituent à peu près 5% du territoire Régional. 
 
Précisément au cours des dernières années s'est affirmée l'idée que l'eau était un élément absolument essentiel 
au titre de nos politiques ; c'est la raison pour laquelle depuis quelques années, nous avons une politique 
transversale, qui s'appelle « l’eau une valeur commune à l'ensemble de nos politiques », et qui interroge de façon 
régulière et quotidienne l'ensemble des décisions que nous sommes amenés à prendre au regard de l'impact sur 
les ressources. Mais également, et c'est possiblement ce qui doit je pense nous rassembler ce jour, nous 
travaillons aussi sur l'eau comme solutions. J'ai bien compris, et nous sommes sur la même longueur d'onde, qu’il 
y a un énorme focus sur le changement climatique et les avantages, pardonnez-moi de jargonner un tout petit 
peu, systémique que pourrait apporter l'eau dans la gestion, j'allais presque dire dans la résistance face à ce 
changement climatique qui s'annonce. Et en particulier pour la Région Grand Est, il s'annonce avec des gradients 
de température extrêmement élevées à l'horizon 2050. Tout cela pour dire que cela ne peut que confirmer, étayer, 
renforcer notre volonté d'être à vos côtés pour le travail que vous faites, j’ai compris que le propos était aussi de 
largement diffuser, d’acculturer l'idée que la Saône est un bien commun. Sachez que, au nom de la Région Grand 
Est, nous partageons totalement ce point de vue, et que nous sommes à vos côtés, et nous continuerons à vous 
appuyer, dans la déclinaison d'un certain nombre de politiques régionales comme nous l'avons déjà fait d'ailleurs, 
au titre des trames vertes et trames bleues, qui relèvent de la partie amont de la rivière. 
 
Merci pour vos propos et pour votre attention. Je continue à être à vos côtés durant cette journée. 
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Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Effectivement, merci Monsieur PFLIEGERSDOERFFER, que nous retrouverons avec plaisir tout à l'heure dans 
l'une de nos tables rondes. 
Pour compléter et terminer ce tour de table des allocutions introductives, je vous propose d'entendre Monsieur 
Thomas PETIT-GUYOT, qui est Directeur Régional adjoint de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, représentant 
Monsieur le Préfet. 
 
Thomas PETIT-GUYOT, Directeur Régional adjoint de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté 
(Représentant Fabien SUDRY, Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté) 
Bonjour à toutes et à tous.  
Je représente ce matin Monsieur le Préfet qui se réjouissait de pouvoir participer à cet événement, mais qui a eu 
un empêchement de dernière minute, et qui m'a demandé effectivement de le représenter dans cette introduction 
sur ce grand événement. 
Concernant le Val de Saône, qui est, comme vous le savez un des plus grands, l'un des plus anciens espaces 
carrefour de l’Europe, entre l'espace rhénan, la suisse Rhône-Alpes et le bassin parisien, comme en attestent des 
traces, dès l'âge de bronze il y a plus de 2 000 ans, de nombreux objets retrouvés dans ce Val de Saône.  
 
Le Val de Saône c'est aussi un milieu unique et remarquable qui rend de nombreux services à l'Homme, en 
garantissant jusqu'à présent une eau en quantité et en qualité. La Saône a permis le développement de longue 
date d'un certain nombre d’usages, de grandes cultures, l'implantation d'industriels, la navigation et l'urbanisation. 
Mais la gestion de l'ensemble de ces usages sur cet espace nécessite une attention particulière et une gestion 
adaptée, pour répondre à la diversité des enjeux. 
 
En premier lieu, la gestion des inondations, puisque ce sont 115 000 personnes qui vivent en zones inondables 
dans le bassin de la Saône. Et je voudrais noter qu'un site Seveso, 13 000 entreprises qui emploient 50 000 
salariés, se sont établis, et force est de constater que des épisodes de crue restent complexes à gérer avec des 
impacts sensibles sur ces activités. 
 
La qualité des eaux, ensuite, qui connaît une dégradation malheureusement de l'amont vers l'aval, et qui, sur une 
grande partie du territoire, n'est pas satisfaisante et ne connaît pas l'amélioration qui est attendue malgré les 
efforts importants engagés. C'est pourtant l'unique ressource en eau potable pour de nombreuses collectivités. 
A ces enjeux de qualité, s'ajoutent des menaces sur l'accès à une ressource en quantité suffisante. Si aujourd'hui, 
la Saône est perçue comme abondante, les crises que l'on a connues lors des étés 2018, 2019 et 2020 ont montré 
des limites de cette ressource en période d'étiage, et la nouvelle donne d'un changement climatique qui déjà se 
fait sentir. 
Enfin, ce sont les prairies inondables qui sont en régression du fait de l'urbanisation, mais aussi de l'évolution des 
pratiques agricoles. Ce sont pourtant des espaces qui limitent, on le sait, l'effet des crues et des sécheresses, et 
qui constituent l'habitat de nombreuses espèces remarquables. 
 
Au regard de ces enjeux, les enjeux de cette ressource sur ce territoire, pour garantir à long terme tous les usages, 
il est indispensable, il est urgent de mener une action de préservation collective et solidaire, de l'amont jusqu'à 
l’aval, dans une recherche d'adaptation et d'anticipation des conséquences du changement climatique sur cette 
ressource en eau. Et la bonne échelle pour cela, c’est celle du bassin hydrographique pris dans son ensemble, 
celle que couvre l’Etablissement Public Territorial de Bassin Saône et Doubs.  
Et je veux saluer l'engagement des partenaires, et le chemin qui a été parcouru depuis 1997, le premier Plan de 
gestion puis le Contrat de vallée, les deux Plans d'Action pour la Prévention des Inondations pour répondre à ces 
enjeux inondations, avec le soutien de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. Et depuis 2014, la création 
de ce Comité de rivière Saône, que l'Etat et ses services ont soutenu, qui a permis de mettre en place une 
gouvernance à l'échelle du bassin versant, et d'élaborer un Contrat de rivière sur la période 2015-2020, et dont 
on anticipe le renouvellement labellisé par le Comité de bassin. 
 
En s'associant à cette journée, l'Etat marque son soutien à l’EPTB Saône et Doubs, dans cette volonté de 
coconstruire, avec l'ensemble des partenaires de ce grand territoire, une vision stratégique et ambitieuse pour les 
15 à 20 années à venir, en s'appuyant évidemment sur tout ce travail déjà réalisé depuis 1997, et avec la nécessité 
de poursuivre les efforts, en tenant compte je l’ai dit du changement climatique, en anticipant l'avenir.  
Et pour cela, le Préfet souhaitait vous engager, tous, à participer, à vous investir pleinement dans ses travaux. 
Dans cette démarche, dans les déclinaisons opérationnelles, l’Etat et ses services accorderont une attention toute 
particulière à la bonne prise en compte de la dimension inter-régionale de ces enjeux, à l'interdépendance entre 
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les usages, entre les territoires amont et aval, tout comme celle qui lie les enjeux de quantité d'eau, de qualité et 
de biodiversité. 
A ce titre, je vous invite à donner toute leurs places aux solutions fondées sur la nature, et en particulier celles qui 
s’appuieront sur une fonctionnalité écologique : restaurer des zones humides du Val de Saône. 
 
Je vous souhaite, je nous souhaite une excellente journée et de fructueux travaux. 
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C O N F E R E N C E  I N T R O D U C T I V E  
L E S  I M P A C T S  D U  C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E  D A N S  L E  
V A L  D E  S A Ô N E  
 

 

R E P L A Y  
https://www.youtube.com/watch?v=YTF21imG2xg 

 
P R E S E N T A T I O N  D U  V A L  D E  S A O N E  
Landry LEONARD, Président de l’EPTB Saône et Doubs 
Marie-Claire BONNET-VALLET, Présidente du Comité de rivière Saône 
Laurent ROY, Directeur Général de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
Cécile AVEZARD, Directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France 
Christian DECERLE, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Bourgogne-Franche-Comté 
Stéphanie MODDE, Vice-Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
 

L ' I M P A C T  D U  C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E  S U R  L A  
R E S S O U R C E  E N  E A U  E N  B O U R G O G N E  
Philippe AMIOTTE-SUCHET, Université de Bourgogne 

 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Voilà donc pour cette entrée en matière et cette visite guidée de la Saône, je vais donc vous proposer sans plus 
tarder de découvrir nos invités à cette première table ronde.  
 
Bienvenue de nouveau à Madame Stéphanie MODDE, Vice-Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
en charge de la transition écologique, Madame Marie-Claire BONNET-VALLET, Présidente du Comité de rivière 
Saône, Monsieur Landry LEONARD, Président de l’EPTB Saône et Doubs, Monsieur Christian DECERLE, 
Président de la Chambre Régionale d'Agriculture de Bourgogne-Franche-Comté, Madame Cécile AVEZARD, 
Directrice territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de France, et Monsieur Laurent ROY, Directeur Général 
de l’Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse.  
 
Avant de vous entendre, en quelques mots comme vous le savez dans cette conférence introductive, pour planter 
le décor de notre journée, je vous propose d’entendre et de découvrir ensemble une présentation de Monsieur 
Philippe AMIOTTE-SUCHET, qui est Maître de conférences à l’Université de Bourgogne, pour nous parler 
justement de l'impact du changement climatique sur la ressource en eau en Bourgogne. 
 
Philippe AMIOTTE-SUCHET, Université de Bourgogne 
Bonjour. Je vais essayer de vous donner quelques éléments à propos de l'impact du changement climatique sur 
la ressource en eau en Bourgogne. 
Ce sont des résultats qu'on a obtenu au cours d'un travail qu’on a mené à l'Université, en partenariat avec 
beaucoup de laboratoires de la Région mais également extérieurs à la Région, et qui a été financé par le 
programme GICC1 du Ministère de l’Environnement, et cofinancé par les agences de l'eau, le Conseil Régional et 
l’ADEME.  
 

 
1 Gestion et Impacts du Changement Climatique 

https://www.youtube.com/watch?v=YTF21imG2xg
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Où est ce qu'on va, à quoi on doit s'attendre quand on parle de changement climatique ?  
C'est un graphique que vous avez sans doute déjà tous vu passer dans les médias, produit par les experts du 
GIEC2. 
C'est l'évolution des températures entre 1950 et 2100 telles qu'elles sont modélisées, en fonction de différents 
scénarios socio-économiques prévus au cours du 21° siècle ; du scénario le plus optimiste qui est la courbe en 
vert tout en bas, jusqu'au scénario le plus pessimiste en rouge foncé. 
Le scénario le plus optimiste, c'est le scénario qui se fonde sur les accords de Paris, de la COOP 21 ; si on 
respecte ces accords, on devrait maintenir une température aux alentours de +1,5 à +2 degrés par rapport à 
aujourd'hui. 
Et puis le plus pessimiste, c’est si on ne fait rien. Et là ce sont les derniers résultats du GIEC, on est sur du +5 à 
+6 degrés par rapport à aujourd'hui, à l'horizon 2100. 
 

  
Si on fait un focus justement sur ces accords de Paris.  
Ces accords de Paris stipulent qu'on compense à peu près, à l'horizon 2050, les émissions de nos gaz à effet de 
serre par des absorptions anthropiques là aussi, c'est-à-dire contrôlés par l’Homme, de ces gaz à effet de serre. 
Par exemple, on a plus de forêts, on plante plus de forêts, on stocke plus de carbone dans les sols, on utilise 
différents processus pour stocker plus de carbone. 
Alors de l'avis de la plupart des experts aujourd'hui, on n'est pas engagé du tout sur cette trajectoire-là. On reste 
plutôt sur la trajectoire rouge, qui nous conduit donc à une augmentation des températures plutôt affolante à 
l'horizon 2100, donc +5 à +6 degrés en moyenne globale.  
 

 
2 Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
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En Bourgogne, est ce qu’on a déjà observé, est-ce qu'on observe déjà ce changement climatique ? 
On a regardé les températures, l'évolution des températures au cours des 50-60 dernières années, on l’a regardé 
en Bourgogne et en France, et on trouve à peu près le même résultat à chaque fois.  
On a identifié une rupture dans les températures, qu'on localise sur les années 1987-1988, comme si on avait une 
évolution un petit peu en palier ; à savoir qu’on a en moyenne une augmentation des températures de +1 degré 
sur la période post 88, par rapport à la période pré 88. On était à 10,1 degrés de moyenne en pré 88 et on est à 
11,2/11,3 degrés de moyenne en post 88. C'est comme si on avait une sorte de paliers dans les températures. 
 

 
Si on regarde les précipitations cette fois-ci, elles ne changent pas.  
Quand on regarde les précipitations moyennes annuelles, c'est pareil si on regarde en France (en dehors de la 
région Méditerranéenne), et en Bourgogne notamment, on ne voit pas changer les précipitations. C’est-à-dire 
qu'on n'a pas de tendance, ni à l'augmentation ni à la diminution des précipitations moyennes annuelles. 
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Alors si on regarde le débit des cours d'eau cette fois-ci, puisque c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement. 
On a fait le même travail à l'échelle du territoire métropolitain, mais également à l'échelle de la Bourgogne, sur 13 
petits bassins versants que vous voyez sur la carte de gauche.  
On a comparé les débits avant 1987 et après 1987, et on a constaté qu'après 1987, on avait une diminution en 
moyenne de 11% des débits. Si on regarde le graphique de droite, on voit que cette diminution de 11% en 
moyenne, elle se répartie essentiellement sur la période estivale ; les mois de mai à août sont les plus impactées. 
Ça, c'est ce qu'on observe déjà aujourd'hui en ce moment. 
 

  
Du coup, il va falloir qu'on essaie de se projeter pour savoir un petit peu à quoi s'attendre au 21ème siècle. 
Dans le cadre de ce projet, on a fait des simulations.  
Pour rappeler un tout petit peu comment on travaille, on a utilisé 18 modèles globaux, ceux que tout le monde 
utilise à peu près partout dans le monde, qu'on a désagrégé à l'échelle du territoire bourguignon, sur une maille 
de 12 km par 12 km.  
Donc on reproduit le climat, on essaie de simuler le climat à l'échelle du territoire, et on a suivi une seule trajectoire 
qui est la trajectoire la plus pessimiste, mais qui est également celle sur laquelle on est actuellement. C'est ce 
qu'on appelait à l'époque le RCP 8.5 ; c'est donc la trajectoire en rouge foncé qu'on a vu sur le premier graphique 
des températures. 
On simule la température et les précipitations, l’évapotranspiration, qu'on va introduire dans des modèles 
hydrologiques. Là-aussi on en utilise deux, pour être sûr qu'on prend en compte toute l'incertitude liée aux 
méthodologies qu'on utilise, et on applique ces modèles hydrauliques sur 13 bassins versants pour simuler des 
débits.  
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On a plus particulièrement fait un focus sur les débits d'étiage.  
On simule quotidiennement de 2010 à 2100 chaque variable : la température, les précipitations et le débit des 
cours d'eau, donc une valeur par jour sur tout le 21ème siècle. 
 

 
Les résultats ou les principaux résultats de ces projections. 
Sans surprise, on voit la température augmenter. Ce qui nous a rassurés, par rapport à ce qu'on avait observé 
sur la période historique, c'est que les modèles simulent eux aussi une évolution des températures en paliers, 
avec des ruptures climatiques tous les 20 à 30 ans en moyenne. 
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Ce que simule les modèles également, c’est l'évapotranspiration (la partie gauche du graphique) et puis les 
précipitations. Donc logiquement, l'évapotranspiration potentielle augmente progressivement au cours du 21ème 
siècle, très clairement et assez nettement.  
Par contre, les précipitations moyennes annuelles ne bougent pas ; c’est-à-dire, tout comme on l'a observé sur la 
période historique, on ne voit pas évoluer les précipitations moyennes annuelles, pas de tendance à la hausse ni 
à la baisse. 
 

  
Par contre, si on regarde le régime saisonnier, l'évapotranspiration (partie gauche du graphique) augmente 
évidemment plus en été qu'en hiver ; on accentue en fait le régime saisonnier de l'évapotranspiration. 
 
Pour les précipitations, si on ne voyait pas de tendance sur les précipitations moyennes annuelles, le régime 
saisonnier lui, on voit des tendances très claires (le graphique du bas est plus expressif). On voit en fait qu’il pleut 
plus en hiver et moins en été. C’est-à-dire qu’aujourd'hui, on a des précipitations en Bourgogne qui sont à peu 
près équivalentes entre l'hiver et l'été ; et bien à l'avenir, on va augmenter les précipitations en hiver, et par contre 
elles vont se raréfier en été. Et plus on va avancer dans le 21ème plus cette différence saisonnière va s'accentuer. 
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L'impact de tout ça sur l'hydrologie. 
On peut imaginer facilement que si les régimes saisonniers de précipitation et d'évapotranspiration sont modifiés, 
on va modifier les débits. Si on regarde les débits moyens annuels, et bien là-aussi, tout comme les précipitations, 
ils ne bougent pas. C'est l'exemple ici de la Tille : le débit moyen de la Tille n’évolue pas, ni en positif ni en négatif. 
Il n’y a donc pas de tendance sur le 21ème siècle. 
 

  
Par contre, quand on regarde à nouveau les régimes saisonniers (on va se focaliser sur le graphique du bas qui 
est plus facile à lire). 
Et bien sans surprise, on va avoir des débits qui vont augmenter en hiver et qui vont diminuer sur la période 
estivale. Et là-aussi, plus on va avancer dans le 21ème siècle, plus cette différence saisonnière va s'accentuer. 
Alors ça n'explique pas forcément beaucoup de choses ce graphique là ; nous on a regardé certains indicateurs 
hydrologiques, et notamment des indicateurs d'étiage, parce qu'on s’est focalisé un petit peu sur la période 
d'étiage. 
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Là c'est à nouveau l'exemple de la Tille. 
On a regardé la durée de l'étiage, c’est-à-dire le nombre de jours d'étiage chaque année, et puis le débit minimum 
pour cet étiage.  
A l'horizon 2100, on double la durée l'étiage. C’est-à-dire qu'aujourd'hui sur la Tille, si on a à peu près une 
quarantaine de jours en moyenne d'étiage chaque année, et bien on va arriver à 75-80 jours d'étiage à l'horizon 
2100. On multiplie par deux la durée de l'étiage, et là c'est juste parce qu’on démarre l'étiage un peu plus tôt et on 
le finit un peu plus tard. Donc ce doublement de la durée d’étiage est considérable, et il a des implications 
notamment sur les débits minimums d'étiage, puisque sur la Tille par exemple, on va passer de 3,5 m3/s - qui est 
le débit moyen d'étiage aujourd'hui - à 2,5 m3/s. Alors ça ce sont des moyennes, mais il faut imaginer que sur la 
Tille ça risque de provoquer certaines années, notamment les années sèches, ça risque de provoquer des assecs 
de façon assez régulière, et assez sévère. 
 
Alors ce qu'on va retenir, et bien c'est que l'impact du changement climatique est causé par deux choses : une 
augmentation de l'évapotranspiration et une diminution des précipitations estivales. Dans le futur, encore une fois 
selon une projection pessimiste, mais c'est à nouveau une trajectoire sur laquelle on est, on va avoir une 
accentuation du régime saisonnier des précipitations, et on va avoir des étiages qui sont plus longs et plus sévères. 
Et la conséquence de cela, c'est qu’on a une durée d'étiage doublé et un débit minimum diminué de 50%. 
 

 
C'était relativement dense vous trouverez un certain nombre d'informations complémentaires sur ces documents 
que vous pourrez consulter en ligne. Merci. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci à vous Monsieur AMIOTTE-SUCHET.  
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Merci pour cette présentation introductive, qui comme je le disais plante le décor et nous met face aux enjeux que 
nous allons partager aujourd'hui. 
Juste un petit mot avant de revenir vers vous, nos premiers invités de cette journée en quelque sorte.  
Je m'adresse aux participants qui nous regardent et qui nous écoutent ; n’hésitez pas dès à présent à utiliser le 
tchat, n'hésitez pas à prendre la parole comme cela vous a déjà été proposée sur vos écrans ; vous avez la 
possibilité de poser vos questions à nos intervenants à travers cet espace de discussion tout au long des débats 
et ce sera valable pour chaque table ronde. Notre équipe de modérateurs se relaiera ensuite sur le plateau pour 
se faire vos porte-paroles en quelque sorte, et nous faire remonter vos questions à l'intention de nos intervenants, 
et cela lors des temps d’échanges qui suivront chacune de ces séquences, chacune des tables rondes 
thématiques qui suivront. Et vous aurez la parole tout au long de la journée je le répète ; donc n'hésitez pas, je 
vous invite à l'utiliser à tout moment. 
 
Pour commencer si vous le voulez bien, avant de vous entendre en réaction les uns et les autres, je vais me 
tourner vers Monsieur Laurent ROY, Directeur général de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, pour 
quelques éléments de contexte, une sorte d'état des lieux de la Saône, avant que vos voisins de table puissent 
rebondir, compléter, illustrer chacun dans leurs domaines et prérogatives respectifs. 
Quelle place avant toute chose occupe la Saône dans le bassin que vous dirigez ? 
 
Laurent ROY, Directeur général de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse  
Bonjour à tous. 
La Saône est complètement structurante. La Saône est évidemment structurante pour la Région Bourgogne-
Franche-Comté dont c’est l’axe majeur, elle est complètement structurante pour le bassin du Rhône dans son 
ensemble ; c'est le plus long affluent du Rhône. Et donc pour nous, en tant qu'Agence de l'eau, qui œuvrons pour 
le bon état à l'échelle de tout ce grand bassin Rhône Méditerranée, le bon état de la Saône est un élément majeur 
si on veut y arriver. On a besoin d'une Saône qui fonctionne bien, on a besoin d'une Saône de bonne qualité 
physico-chimiques, on a besoin d'une Saône dans laquelle il y a suffisamment d'eau. Donc c'est vraiment essentiel 
pour nous pour le bassin dans son ensemble. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Et justement, où en est-on dans l'état de la Saône, au regard des objectifs de bon état des eaux. Où se situe 
l’élève Saône ? 
 
Laurent ROY, Directeur général de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse  
Alors elle a beaucoup de progrès à faire. Elle n’est pas si bien connue que ça ; on en reparlera tout au long de la 
journée. On parle parfois de la belle inconnue pour la Saône ; c'est une rivière qui a finalement été assez peu 
étudiée, ce qui peut paraître surprenant compte tenu de son importance.  
Néanmoins ce qu'on peut dire par rapport aux critères de bon état définies par la Directive Cadre sur l'eau, 
Directive européenne, c’est qu’il n’y a que 13 % du linéaire de la Saône qui est actuellement en bon état. 13 %, 
alors que les Directives Cadre sur l'eau demandent à tous les Etats membres d'aller au bon état pour toutes les 
masses d'eau, de toutes les rivières, de toute l'union européenne d'ici 2027. Donc on voit qu’il y a du travail.  
Pourquoi ? Parce que c'est une rivière de plaine, donc elle a été beaucoup impactée par les pollutions d'origines 
diverses (urbaines, industrielles, agricoles), et parce qu'elle a beaucoup été modifiée ; beaucoup de travaux qui 
ont artificialisé le lit, et donc qui l'empêchent de fonctionner complètement, comme un écosystème naturel. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Donc il y a encore beaucoup de marges de progrès ; on le comprend. On va essayer de demander à chacun de 
nos invités très rapidement également en quelques minutes de réagir à ce qui vient d'être dit. 
Madame Marie-Claire BONNET-VALLET, Présidente du Comité de rivière Saône, peut-être un petit mot là-dessus, 
sur votre perception ? Vous partagez j'imagine l'analyse de l’Agence de l'eau ? 
 
Marie-Claire BONNET-VALLET, Présidente du Comité de rivière Saône 
Oui, je partage l'analyse de l’Agence de l'eau tout à fait, avec la nécessité de connaître notre rivière. Nous vivons 
sur ces rivages, et on se rend compte que nous la connaissons très mal, et qu'en tout cas il va falloir reconsidérer 
en plus ce qu'on sait de la Saône et de son comportement, on l’a bien vu, à l'heure du dérèglement climatique. 
Peut-être donner un élément de repère, une des premières réflexions collectives formalisée sur l'axe Saône, sur 
tout son linéaire ; c'était au siècle dernier. C’est à la fin des années 90, en 1996, avec le premier plan de gestion 
qui réunissait tous les grands décideurs locaux pour un aménagement déjà durable et soutenable de la Saône. 
En sont ressortis des réflexions, un travail sur l'occupation du sol, et puis aussi 3 contrats de rivières successifs, 
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quinquennaux, qui vont déjà mettre autour de la table tous les grands décideurs de l'aménagement autour de la 
Saône.  
Ce qui est très important aujourd'hui, et tous les acteurs vont témoigner, c'est que cette journée inaugure un 
deuxième acte en fait depuis 1996, et une impérieuse nécessité, celle d'intégrer le dérèglement climatique dans 
le devenir de la Saône et son projet politique à 20 ans. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Madame BONNET-VALLET. 
Monsieur LEONARD, Président de l’EPTB Saône et Doubs, Etablissement Public Territorial de Bassin, quelques 
mots également là-dessus, quant à l'évolution qu'on peut attendre sur la Saône par rapport au contexte et à l'état 
des lieux que l'on vient de faire.  
 
Landry LEONARD, Président de l’EPTB Saône & Doubs 
Bonjour à toutes et à tous. 
Vous me permettrez en premier lieu de remercier l'ensemble des intervenants de la journée, et puis l'ensemble 
des inscrits, puisque c'est quand même près de 500 personnes qui nous suivent aujourd'hui. 
Ça a été dit par Marie-Claire BONNET-VALLET, 1996. Cela fait plus de 25 ans qu'on ne s'est pas remis autour 
de la table, de manière aussi effective qu’on peut le faire aujourd'hui, pour échanger sur les grands enjeux autour 
de ce Val de Saône. Et vraiment je me félicite qu'on ait pu réunir autant de personnes, les acteurs économiques, 
les agriculteurs, les décideurs politiques, VNF, pour que justement on puisse avancer sur ces grands sujets. Cela 
a été montré par l'universitaire juste avant, l'impact du changement climatique est extrêmement lourd sur notre 
bassin, et cela nécessite une vraie réponse cohérente collaborative, et c'est le rôle de notre établissement qui est 
l’EPTB Saône et Doubs. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci beaucoup Monsieur LEONARD. 
Je vais demander le point de vue également de Madame Cécile AVEZARD, Directrice territoriale Rhône-Saône 
de Voies Navigables de France. J’imagine que vous avez un point de vue assez convergent également, mais 
peut-être quelques mots par rapport à vos propres domaines d'intervention. 
 
Cécile AVEZARD, Directrice territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France 
Oui absolument. Bonjour et merci. 
Effectivement la Saône est navigable. La Saône est navigable de Corre jusqu'à l'embouchure avec le Rhône, avec 
pour nous deux zones ; une zone plutôt petit gabarit, dédié au tourisme, aux activités fluvestres, aux loisirs plutôt, 
donc jusqu'à Saint-Jean-de-Losne. Et puis ensuite un axe grand gabarit, qui en plus de ses usages, permet aussi 
le transport de marchandises puisqu'on est sur ce qu'on appelle du grand gabarit. 
Alors en fait la Saône est navigable, et moi je pense que c'est finalement plutôt un atout aujourd'hui, parce que 
pour naviguer il y a certains ouvrages de navigation. Et ces ouvrages, ils ont pour but de maintenir la ligne d'eau, 
donc le tirant d'eau nécessaire à la navigation. Et en faisant ça en période d'étiage, en période de sécheresse, ça 
permet de donner une certaine résilience aux territoires, ça permet de retenir l'eau, d'éviter si vous voulez, en tout 
cas de limiter, son déchargement total ou plus rapide vers le Rhône, et ensuite vers la mer. 
Ce fait de maintenir des masses d'eau finalement en amont, permet aussi de maintenir, de recharger, de maintenir 
le niveau des nappes en amont nécessaire du coup pour la navigation, mais aussi pour les autres, pour les autres 
usages. Donc ça c'est le premier point. 
Et puis le deuxième point, c'est aussi qu'elle apporte aux territoires une capacité de navigation, et donc une 
capacité de transport. L'axe Rhône-Saône dans son ensemble est donc un grand axe de transport de 
marchandises. Il est sur un grand corridor qui va de l’Espagne jusqu'au nord de l’Europe, et à l'évidence, le fait 
d'avoir deux, enfin un axe navigable sur le Rhône et un sur la Saône, c'est un atout aujourd’hui insuffisamment 
utilisé, puisqu’utiliser davantage la navigation, c'est massifier le transport et diminuer par 4 à 5 les émissions de 
CO2. Donc si on veut effectivement lutter contre le changement climatique, on a tout intérêt à transporter 
davantage, que ce soit pour l'import ou pour l'export de nos activités économiques de marchandises, sur la voie 
d'eau ou sur la voie ferrée. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Voilà un angle ou une approche à laquelle on ne pense pas spontanément, mais vous avez raison de rappeler 
effectivement ces compensations potentiellement qu'il peut y avoir entre un usage et un autre. 
Monsieur Christian DECERLE, vous êtes donc Président de la Chambre Régionale d'agriculture, vous représentez 
donc des agriculteurs qui, s'il en est, comptent parmi les acteurs qui auront un rôle très important à jouer dans les 
décennies à venir, et ils en ont déjà d'autres vis-à-vis de la société, mais en matière d'eau également, et 
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concernant la Saône en particulier que vous connaissez bien puisqu'elle n'est pas loin de chez vous et dans votre 
Région. Quel est l’approche de votre profession aujourd'hui par rapport à ces enjeux que nous venons d'évoquer ?  
 
Christian DECERLE, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Bourgogne-Franche-Comté 
Merci beaucoup. 
Déjà je voudrais saluer l'initiative de cette journée, et très honnêtement je suis frappé de la diversité des différents 
intervenants que vous avez bien voulu associer. Je trouve que le fait que 500 personnes suivent d'ores et déjà, 
ou se soient inscrits pour suivre ces débats, est un véritable indicateur d'une prise de conscience sur les grands 
enjeux auxquels nous sommes confrontés. 
 
Je remercie également d'avoir tendu la perche à la profession agricole qui a répondu présente, puisque quatre 
agriculteurs tout au long de cette journée s'exprimeront. Donc si vous me le permettez en quelques mots, je 
voudrais peut-être essayer de profiter de ce moment de partage, d'échanges, autour de l'eau, des enjeux sur l'eau 
qui bien évidemment sont intimement liés au changement climatique, pour passer quelques mots de façon plus 
générique sur la façon dont le monde agricole approche ces rendez-vous complexes. 
 
Je pense que la sensibilité aux changements climatiques est différente selon les secteurs professionnels dont on 
est issu. Pour le monde paysan, pour les hommes et les femmes qui travaillent la terre, qui produisent de 
l'alimentation, non seulement ce sujet du changement climatique et de la raréfaction de l'eau, qu’il va falloir se 
partager, chose que nous n'avions pas imaginé, en tout cas pas pour le grand nombre d'entre nous, il y a une 
quinzaine d'années, c'était un bien acquis naturel sur lequel n'y aurait pas de problème.  
Les années 2018, 2019 et 2020 ont généré n'ont pas de l'inquiétude, mais une véritable angoisse au plus profond 
de celles et ceux qui travaillent la terre, qui vivent au quotidien avec la nature. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Evénements jadis exceptionnels, et qui deviennent pratiquement une norme. 
 
Christian DECERLE, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Bourgogne-Franche-Comté 
Exactement. Et je pense que les inondations dont il était question, estivales de la Saône de cet été, tout comme 
le gel de printemps, préoccupent au plus haut point le monde agricole.  
Je voudrais aussi le dire, parce que je sens que l'état d'esprit de cette journée, et le Président me l'a rappelé tout 
à l'heure en échangeant en aparté, c'est qu'on se dise les choses. Alors pour le monde agricole aujourd'hui, dans 
un parterre comme l’est cette journée, on devient prudent, parce que le monde agricole est très souvent montré 
du doigt.  
Je voudrais aussi dire, et ce n'est pas pour sombrer dans une forme de misérabilisme, que le dernier recensement 
général de l'agriculture vient de nous rappeler qu’en une décennie, nous avons encore perdu 100 000 exploitations 
agricoles. L'INSEE nous rappelle également que certains des revenus, et notamment dans le secteur des 
productions animales, positionnent près d'un quart des agriculteurs en dessous du seuil de la pauvreté. Je ne dis 
pas ça pour venir ici gémir, simplement pour dire que le changement climatique vient se percuter avec un secteur 
professionnel qui souffre déjà depuis longtemps. Et que tout ça, pour demander légitimement d'intégrer de 
nouvelles préoccupations, de nouveaux efforts, demande une ligne suffisamment claire, qu'elle soit comprise par 
les acteurs, et un peu de bienveillance si c'est possible, pour qu’une fois de plus le monde agricole relève des 
défis, dont dans son histoire il a toujours fait la preuve qu'il était capable de les relever. Mais ça demande quand 
même un dialogue apaisé, et une compréhension mutuelle des problèmes réciproques des uns et des autres. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Nous avons bien compris votre message Monsieur DECERLE, je vous en remercie.  
Madame Stéphanie MODDE, qui vous vous étiez exprimée tout à l'heure pour nous accueillir en introduction, je 
vous laisse peut-être rebondir ce que vous venez d'entendre vous qui êtes à l'interface de différentes 
problématiques sectorielles ou de métier. Vous entendez cette contradiction qui peut parfois exister, même si nous 
nous parlons, il y a un certain nombre d'intérêts parfois divergents par rapport aux enjeux qui se présentent à 
nous. 
 
Stéphanie MODDE, Vice-Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté 
Merci. Non très sincèrement je pense que désormais l'état d'esprit n'est plus aux intérêts divergents, mais au 
contraire à trouver des solutions communes. Cela a été dit, nous sommes en discussion avec les Chambres 
d'agriculture, avec le monde agricole, à la fois pour discuter de cette question vraiment centrale dans cette 
profession de l'eau, de l'accès à l'eau, de la qualité, de la quantité de l'eau.  Vous avez évoqué tout à l'heure à 
juste titre le rôle de la Région ; c'est plusieurs choses. C'est déjà œuvrer pour limiter la montée en température, 
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vraiment. Donc il y a déjà tout cet axe majeur de la Région, engagée résolument pour réussir à baisser les gaz à 
effet de serre, donc effectivement le transport fait partie des réflexions, ça fait partie des pistes d'actions. La Saône 
axe de transport fluvial, donc extrêmement intéressant, certainement à développer. Nous travaillons sur la 
multimodalité. 
Il y a aussi tout ce qu'on peut faire en termes de zéro artificialisation des sols, extrêmement important pour la 
prévention des inondations. Cela rentre dans ce qu'on appelle nous le SRADET3, Schéma Régional 
d’Aménagement. Donc il y a une discussion qui va s'engager avec les territoires effectivement, pour pouvoir 
œuvrer sur la zéro artificialisation des sols, qui peut répondre aussi à une problématique de sauvegarde de 
l'agriculture, de la sauvegarder au maximum.  
C'est aussi travailler sur tout ce qui est la préservation, la restauration des zones humides, en lien avec l'ensemble 
des partenaires. Pourquoi ? Parce que les zones humides captent, donc en période d'inondations, elles ont tout 
leur intérêt. 
En préservation aussi de l'accès à l'eau et de la préservation des nappes, et bien cela aussi a tout son intérêt.  
Donc vous voyez, la Région est un acteur, je dirais transversal, et moi je travaille beaucoup en transversalité avec 
mes collègues de la Région déjà, mais avec l'ensemble des acteurs.  
Et puis la Région s'empare maintenant pleinement de cette question d'adaptation au changement climatique, 
parce que nous y sommes, aux côtés de l'Etat, aux côtés des agences de l'eau, aux côtés des collectivités, aux 
côtés de tous les acteurs qui veulent bien s'engager. 
Et donc je terminerais mon propos rapidement par dire que nous devons effectivement trouver des solutions, et 
la Région prendra toute sa place. Cela a été évoqué aussi, toute l'importance de la connaissance, donc des études 
du travail à faire avec les universités, avec les chercheurs, pour mieux connaître encore une fois le Val de Saône 
dans toute sa complexité.  
Et puis après, l'accompagnement de tous les acteurs aussi, cela a été dit, un grand bassin d'activités 
économiques, donc évidemment ce sont tous ces enjeux-là qui sont très complexes, mais qui sont vraiment 
urgents de s'emparer. 
Mais je sens vraiment que désormais, il y a une volonté commune de travailler tous ensemble et de dépasser tous 
les clivages.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Madame MODDE pour ces messages également. 
Monsieur ROY, je vais reboucler la boucle avec vous, si vous le voulez bien, et sans jeu de mots, mais Madame 
MODDE vient de s'exprimer au nom du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté qui est concerné, cela a 
été dit par 70% des près de 500 km du cours de la Saône. Il y a deux autres Régions concernées, nous l'avons 
dit également, le Grand Est côté amont, et l’Auvergne-Rhône-Alpes à l’aval. Et maintenant que fait-on avec tout 
ce monde potentiellement autour de la table ? Comment fait-on pour avancer et si possible dans le bon sens ? 
 
Laurent ROY, Directeur général de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse  
Le but c'est bien de concilier. Il ne s'agit pas évidemment d'opposer les usages les uns aux autres ou d'opposer 
les usages au milieu. Le but c'est bien d'arriver à trouver des solutions, qu’on atteigne le bon état pour les milieux, 
pour la rivière, tout en satisfaisant le mieux possible les différents usages, et les usages sont multiples. 
J'ai dit que la Saône n'était pas en bon état ; tout ce qui a été dit sur le changement climatique, on n'a peut-être 
pas assez insisté, va encore aggraver les choses par rapport à cet état.  
Il va y avoir moins d'eau, et moins d'eau c'est moins d'eau pour les usages, l'été en particulier. Ça veut dire aussi 
une vulnérabilité accrue, parce que s'il y a moins d'eau, ça veut dire que les rejets polluants se diluent moins, donc 
la qualité a tendance à chuter. Cela veut dire aussi que les organismes vivants qui vivent dans l'eau sont plus 
vulnérables, donc là-aussi en termes d'écosystème ça fonctionne moins bien. Donc d'une manière générale ce 
changement climatique vient aggraver une situation déjà dégradée.  
Concilier, c'est comment on va faire pour satisfaire à la fois les besoins d'eau potable : il y a un million d'habitants 
sur le Val de Saône qui dépend de la Saône et de ses nappes d'accompagnement pour l'alimentation en eau 
potable ; c'est considérable.  
Les usages agricoles cela a été dit, les usages de transport, de navigation, les usages industriels éventuels, les 
usages touristiques aussi, les cadres de vie, c'est aussi un axe de développement pour le tourisme durable dans 
la Région Bourgogne-Franche-Comté. Le but c'est bien de réussir à concilier tous ces usages avec une rivière en 
bon état.  
Cela nécessite une vision globale, de tous, donc tout le monde autour de la table, à l'échelle du bassin versant. 
Et des solutions tous azimuts, en matière de quantité d'eau, réduire les gaspillages par exemple, économiser l'eau 
tous azimuts, essayez de trouver des ressources alternatives quand on peut en trouver, la réutilisation des eaux 

 
3 Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 
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usées traitées par exemple, aider la nature à nous aider, ça ce sont les solutions fondées sur la nature, donc 
retrouver, reconnecter la rivière avec les zones humides, avec son lit majeur, pour aider à une régulation naturelle 
des cycles hydrologiques, pour que l'eau puisse stocker quand elle est abondante dans les zones humides par 
exemple et ainsi pouvoir réguler les cycles. Tout ça c'est un panel de solutions qui font qu'ensemble, on puisse 
arriver à cette conciliation.   
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Juste un mot sur l'actualité. Les concessions qui peuvent être faites à des solutions de stockage de l'eau 
notamment pour l'agriculture, est-ce que ça fait partie du dispositif, de l’arsenal ? 
 
Laurent ROY, Directeur général de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse  
Oui ça fait partie de l’arsenal. Mais il ne faut pas partir d'une solution, il faut partir du problème. Pour partir du 
problème, il faut que tout le monde se mette autour de la table pour partager le diagnostic sur ce problème, et ça 
c'est la question de la connaissance partagée, donc on partage un diagnostic, qu'est-ce que la ressource en eau 
peut donner, qu'est-ce qu'elle va pouvoir donner dans le futur avec le changement climatique, de quoi ont besoin 
les usages, de quoi ils vont avoir besoin avec le changement climatique et comment on peut économiser sur ses 
besoins. Et ensuite on pioche dans un panel de solutions, dans lequel il y a d'abord les économies d'eau, la lutte 
contre le gaspillage. Mais ensuite tout un panel de solutions, donc les solutions fondées sur la nature, les 
ressources alternatives, mais aussi le stockage, dans les transferts d'eau quand on va chercher dans leurs 
ressources moins en tension pour alimenter une autre ; tout ça fait bien partie du panel.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci beaucoup Laurent ROY pour cette quasi-synthèse de vos différents propos, qui vous ont été proposés en 
guise d'introduction ; et c'est justement ce dont nous allons parler à travers les différentes tables rondes qui vont 
suivre tout au long de cette journée sur lesquelles, grâce auxquelles nous reviendrons point par point sur ces 
enjeux et leurs conséquences à travers ces quatre tables rondes thématiques. 
 
Merci à vous mesdames messieurs pour cette première table ronde, ces premières interventions, et puis je vous 
laisse regagner d'autres endroits du studio le temps d'accueillir les prochains invités qui vont s'exprimer sur notre 
première table ronde consacrée à la quantité d'eau justement.  
Dérèglement climatique, le Val de Saône sera-t-il plus concernés dans les prochaines années ? S'il fallait encore 
le démontrer, voici qui vient d'être rappelé en tout cas c’est ce dont nous allons parler dans quelques instants. 
Merci à vous. 
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T A B L E  R O N D E  1  
D É R È G L E M E N T  C L I M A T I Q U E  :  L E  V A L  D E  S A Ô N E  S E R A - T -
I L  P L U S  C O N C E R N É  D A N S  L E S  P R O C H A I N E S  A N N É E S  ?  
 

 
R E P L A Y  
https://www.youtube.com/watch?v=Qa27rb-nSgk 

 
T A B L E  R O N D E  S U R  L E S  P R O B L E M A T I Q U E S  L I E E S  A  L A  
Q U A N T I T E  D ’ E A U  
Crues, inondations, sécheresses, étiages, intensification des événements ? Tensions sur la ressource ? 
La plus grande rivière de France par la taille de son bassin versant connaît-elle déjà des effets avérés 
du dérèglement climatique ? Et si ces effets s’accentuent, comment agir et anticiper l’avenir pour qu’une 
situation anormale ne devienne pas la norme ? 

 
Erwan LEBARBU, Chef de département adjoint hydrométrie et gestion quantitative - DREAL BFC 
Nicolas MICHAUD, membre du bureau de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or, en charge de la 
gestion quantitative 
Michel DUVERNOIS, Conseiller Départemental de Saône-et-Loire 
Jean-Yves ROUSSELLE, Responsable de l'unité Grande-Saône - Voies Navigables de France 
Frédéric PFLIEGERSDOERFFER, Conseiller Régional de la Région Grand Est 
Cédric BORGET, Directeur de l’EPTB Saône et Doubs 

 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Je vous propose d'entendre, avant de vous présenter nos invités, une présentation introductive qui nous est 
proposée par Erwan LE BARBU, qui est Chef de département adjoint Hydrométrie et gestion quantitative à la 
DREAL de Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Erwan LEBARBU, Chef de département adjoint hydrométrie et gestion quantitative - DREAL BFC 
Bonjour à tous.  
Dans la continuité de la présentation qui a été effectuée par Monsieur AMIOTTE-SUCHET tout à l'heure, je vous 
propose de regarder ce qu'on observe sur les évolutions des débits de la Saône sur les 40-60 dernières années, 
pour voir si effectivement, sur la rivière de la Saône, l'axe majeur de la Saône, on peut constater déjà des prémices 
de l'évolution du changement climatique tel qu'on le craint. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qa27rb-nSgk
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L'analyse que je vous propose se base sur un réseau de stations de mesure des hauteurs d’eau et des rivières 
de la Saône sur l'ensemble de son parcours, réseau hydrométrique suivi par les DREAL, toutes les DREAL, dont 
la DREAL Bourgogne-Franche-Comté qui suit à peu près 200 stations de mesure des rivières.  
Sur le Saône, on a quinze stations de mesure des hauteurs d'eau réparties de Monthureux-sur-Saône jusqu'à la 
confluence avec le Rhône à Lyon.  
 
Toutefois lié aux ouvrages de navigation VNF, seules quatre de ces stations présentent des débits fiables en 
toutes situations. Donc les missions d'hydrométrie de la DREAL sont de réaliser des contrôles de hauteur et de 
débit pour s'assurer de la véracité de l'exactitude de ces valeurs.  
 

 
Sur la Saône, on a des stations qui sont assez anciennes. La station de Mâcon présente des mesures en continu 
depuis 1952. Des stations anciennes également sur Lechâtelet et Cendrecourt puisqu’on a des mesures depuis 
1965, et des stations beaucoup plus jeunes comme Scey-sur-Saône. 
 
Sur le bassin versant, on a des stations beaucoup plus anciennes, comme le Doubs à Besançon, avec 100 ans 
de données. Voir même plus que 100 ans, depuis 1893, sur le Doubs du côté de Morteau. 
 
Ces chroniques longues vont nous permettre effectivement de voir si on constate déjà des évolutions de débit et 
notamment au travers de la station de la Saône à Lechâtelet qui est la station hydrométrique la plus en aval, qui 
présente des débits fiables en toute situation, en hautes eaux et basses eaux. C'est une station qui comporte des 
résultats assez similaires avec l'affluent principal du Doubs à la station de Neublans. Donc en dessous, on dispose 
de la chronique des débits continus depuis 1965 jusqu'à janvier 2022, et donc on va pouvoir commencer à regarder 
comment évoluent les débits de cette rivière. 
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On va commencer par regarder le débit moyen annuel de la Saône à Lechâtelet, avec en bleu le débit de chaque 
année. Donc on constate que ce débit a une forte variabilité avec des années assez humides d’autres très faibles. 
Et donc finalement on va utiliser un paramètre de moyenne glissante qui est représenté en moyenne glissante sur 
10 ans, qui permet d'avoir quelque chose d'assez robuste, de plus stabilisé comme paramètre qui est représenté 
en orange sur la figure.  
 
Donc si on analyse déjà la période de 1980 jusqu'à nos jours, on constate sur les débits moyens annuels une 
diminution de ces débits, qui passent de l'ordre de 200 m3/s à une valeur autour de 150 m3/s. Donc en se focalisant 
sur la période récente, de 1980 à 2020, on pourrait s'imaginer que le changement climatique est déjà à l'œuvre. 
 

 
Mais si on regarde la période plus longue, de 1965 à 2020, on constate que cette hypothèse finalement, n'est pas 
vérifiée, puisque dans les années 1970, les débits de la Saône à Lechâtelet étaient extrêmement bas, et ont 
conduit à faire diminuer la moyenne glissante de ce débit interannuel en dessous de la valeur des 150 m3/s qu'on 
a aujourd'hui. Donc finalement cette tendance à la baisse n'est pas confirmée. 
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Sur la diapositive suivante, on voit sur une chronique plus longue, le Doubs à Besançon par exemple, qui présente 
100 ans de données, on retrouve finalement ce pic de valeur relativement haut des débits moyens intervenus sur 
les années 1980-90, la stabilisation sur une valeur relativement moyenne depuis 2020 et le point bas dans les 
années 70. Mais avant, en 1940, on avait également eu une période de débits plus élevés. Donc finalement, sur 
le débit moyen interannuel de la Saône, on n'observe pas de tendance générale, mais on observe des grands 
cycles de débits plutôt élevés, des débits plutôt faibles sur cette période. 
 

  
Sur cette diapositive, on va pouvoir regarder les débits de crue. 
Chaque année, on récupère le débit maximal de la crue la plus forte de l'année ; est donc représentée de 1965 
jusqu'à 2021. Donc on retrouve les crues les plus importantes de la Saône à Lechâtelet de 1981-82-83, qui étaient 
vraiment les plus fortes.  
Sur les crues significatives jusqu'à plus de 1 200 m3/s, on avait également 1970 et 2001, et finalement, à 
l'exception de janvier 2008, ça faisait effectivement relativement longtemps qu'on n'avait pas eu de crue 
significative qui ait atteint tout juste 1 200 m3/s. 
Sur les crues plus modestes, de l'ordre de 1 000 m3/s, effectivement, ces débits de crue significatifs, qui étaient 
relativement communs avant les années 2000, devient un peu plus rare. 
 
Finalement sur l'axe Saône, les débits de crue intenses forts seraient moins fréquents, probablement liés à un 
manteau neigeux moins important, et donc qui fondrait de façon moins importante.  
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Maintenant on va regarder les débits de sécheresse et les débits d'étiage qui sont le principal objet des inquiétudes 
d'aujourd'hui.  
Sur le graphique du haut, on retrouve le débit de la Saône à Lechâtelet en débit de sécheresse, le débit le plus 
bas de chaque année sur la Saône à Lechâtelet. Et puis sur le graphique dessous, c’est le débit du Doubs à 
Neublans.  
On va regarder déjà sur la Saône à Le Châtelet. On constate, comme l’a indiqué Monsieur AMIOTTE-SUCHET 
tout à l'heure, qu'avant les années 1986, finalement les débits de sécheresse étaient relativement élevés et depuis 
les années 86, on constate une nette tendance à la baisse de ce débit de sécheresse puisque finalement ces 
débits de sécheresse sont passés autour de 35 m3/s dans les années 1960 à un débit de sécheresse moyen de 
l'ordre de 20 m3/s aujourd’hui. 
 
Associé à cette tendance, on constate également qu’on a des sécheresses extrêmes comme on les a connues 
en 2018, 2019 et 2020, qui reviennent avec une certaine cyclicité de l'ordre de quinze ans, puisqu'on retrouve 
quinze ans avant la sécheresse de 2003 qui est très connue, très marquée dans les esprits, les années de 
sécheresse du début des années 1990 et la sécheresse de 1976 également reconnue. Et donc cette cyclicité de 
l'ordre de quinze ans des sécheresses extrêmes se retrouve de façon assez significative sur l'ensemble des 
rivières de la Région.  
 
Pour la rivière du Doubs, c’est le graphique du dessous, on ne constate pas de façon aussi significative cette 
baisse de débit des sécheresses, donc finalement cette baisse du débit des sécheresses serait localisée sur 
certains territoires, ou en tout cas pas encore observée de façon significative sur le bassin du Doubs. 
 

 
Enfin, on va passer sur cette diapositive qui présente les débits du Doubs à Besançon sur 100 ans où on a cette 
cyclicité de l'ordre de quinze ans qui se retrouve également dans les années 1960-1947 et les années 30, avec 
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des sécheresses très marquées, mais sans tendance nette non plus sur le Doubs à Besançon de diminution des 
débits des sécheresses. 
 

 
Et puis, pour conclure sur l'évolution des débits constatés puis observés. 
Sur le débit moyen interannuel, on constate une absence d'évolution marquée des débits moyen interannuels. Il 
y a une forte variabilité selon les années, mais la moyenne générale reste constante comme les études générales 
« Explore 70 » l’indiquent. 
Pour les débits de crue, on constate une diminution, du moins des crues majeures sur l'axe Saône, qui semblent 
être de moins en moins récurrentes.  
Par contre, il faut rester vigilant sur des phénomènes nouveaux, qu'on n'observe pas, ou que l’on pourrait observer 
en nouveauté, les phénomènes de type goutte froide qu'on a connue en 2021, avec des forts ruissellements en 
été qui viennent du Nord, qui ont été très marqués par les inondations en Belgique et en Allemagne, mais un peu 
moins sur notre territoire.  
Par contre, pour la Saône, pas de de grande évolution sur les crues. 
 
Pour la sécheresse et pour les débits de sécheresse, le constat dépend, pour l'instant en tout cas en observation 
selon les bassins. Autant sur le massif du Jura, donc représenté par les écoulements du Doubs, il n'y a pas de 
tendance nette à la baisse de ces débits. Autant sur la rivière de la Saône, on constate déjà effectivement une 
nette diminution des débits depuis les années 1985, avec cette cyclicité de l'ordre de 15 ans qui revient et qui 
accentue finalement ces sécheresses exceptionnelles de l'ordre de 15 ans, donc 2018, 2020, 2003 et 1976. 
Et donc la diminution des débits de sécheresse de l'ordre de 30% prévus dans les modèles seraient déjà 
enclenchée sur l'axe Saône et se poursuivrait dans l'avenir avec des débits de sécheresse qui serait encore plus 
bas dans le futur. 
Voilà pour la présentation des débits. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci beaucoup Monsieur LEBARBU pour cette séquence introductive, cette présentation introductive.  
Donc la plus grande rivière de France par la taille de son bassin versant connaîtrait-elle donc déjà des effets 
avérés du dérèglement climatique ? Même si tout n'est pas sur les mêmes courbes nous l'avons compris. Mais 
en tout cas si certains effets s’accentuent, comment agir, comment anticiper l'avenir d'une situation qui, si elle 
n'était pas normale à certain point de vue pour l'instant, pourrait devenir la norme en quelque sorte. 
C'est ce à quoi vous pourrez répondre dans un instant, vous, nos invités de cette table ronde consacrée à la 
thématique de la quantité d'eau. Et pour ce faire nous allons retrouver dans un instant Frédéric 
PFLIEGERSDOERFFER, Conseiller Régional de la Région Grand Est, qui s'est déjà exprimé en introduction tout 
à l'heure, qui est avec nous en Visioconférence.  
Monsieur Michel DUVERNOIS est parmi nous présent dans ce studio, Conseiller départemental de Saône-et-
Loire. Monsieur Nicolas MICHAUD, qui êtes membre du bureau de la Chambre d'agriculture de Côte-d’Or en 
charge de la gestion quantitative justement. Monsieur Jean-Yves ROUSSEL, Responsable de l'unité Grande 
Saône Voies Navigables de France. Et Cédric BORGET Directeur de l’EPTB Saône et Doubs. 
Monsieur LEBARBU, vous restez avec nous pour intervenir si vous le souhaitez, ou préciser tel ou tel point qui 
vous semblerait important. 
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Je voudrais commencer avec Monsieur BORGET, si vous le voulez bien, pour nous dire si évidemment, au vu de 
ces présentations qui nous sont faites depuis ce matin, vous confirmez la même perception des changements 
éventuels, notamment dans le régime des crues de la Saône. La question est de savoir si par exemple les 
dernières crues sont inhabituelles ou si elle pourrait justement devenir une nouvelle référence. 
 
Cédric BORGET, Directeur de l’EPTB Saône & Doubs 
On a tendance à s'appuyer et on s'appuie beaucoup sur les données de la DREAL - on préfère s'appuyer sur les 
chiffres et les données concrètes que les impressions parce que parfois elles peuvent être un petit peu 
trompeuses. Monsieur LEBARBU nous l’a montré, on a des cycles qui se répètent parfois avec 15 ans, 30 ans 
d'intervalle, qui peuvent venir de différents phénomènes. En tout cas ce qui est sûr, c'est que la crue de cet été a 
vraiment marqué les esprits. Elle était inattendue, exceptionnelle, et pas forcément exceptionnelle par son niveau, 
par sa hauteur, puisque finalement elle n’a pas atteint une hauteur très importante ni un débit très important. Par 
contre, une crue de la Saône au mois de juillet, c'est complètement inhabituel ; alors ce n’est pas inédit puisque 
c'est déjà arrivé par le passé, mais il faut remonter au 19ème siècle, en 1882 pour voir ce genre de crue, ou sur le 
Doubs, 2007 ou les années 50. Et donc ça interroge, on peut se poser ces questions. 
Après, pour les crues d'hiver de cette année, donc janvier-février, là on retrouve finalement les crues habituelles 
que tout le monde connaît, et dans un sens, c’est un petit peu aussi ce que Monsieur LEBARBU montrait, on est 
en train, avec cette année 2021, on est revenu à une année avec une humidité un petit peu plus normale, puisque 
pour les trois années précédentes, on était dans des années plutôt sèches, avec une humidité très basse. 
Alors se méfier des impressions, c'est une chose, donc c'est pour ça que nous, on voudrait aller un petit peu plus 
loin que ces observations. Dans le cadre du Programme d'Action de Prévention des Inondations de la Saône, du 
PAPI que l’EPTB va porter dans les prochaines années, on souhaiterait pouvoir avoir une étude qui nous 
permettent de mettre en perspective ces chiffres, d'avoir des prévisions fiables et de pouvoir nous donner 
l'information sur ce qu'on pourra attendre en termes de fréquence de crue. On sent bien que la plupart des études 
convergent pour dire que c'est difficile justement de donner des éléments. Par contre, pour ce qui est des étiages, 
et Monsieur LEBARBU l'a dit tout à l'heure, on a des études depuis quelques années qui le confirme, là la tendance 
est beaucoup plus claire, avec des étiages plus sévères, des sécheresses vraiment sévères. 
On va donc mener cette étude dans le courant de l'année pour avoir des éléments un petit peu plus fiables, et 
pour pouvoir partir sur des données un peu plus concrètes ; parce qu’on préfère utiliser ces données-là plutôt que 
de se fier à ses impressions qui parfois peuvent être un peu trompeuses. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
On comprend bien votre besoin de visibilité, comme cela peut être le cas pour d'autres acteurs concernés.  
Je me tourne justement vers Monsieur MICHAUD pour avoir son point de vue en ce qui concerne les éventuelles 
craintes que pourraient avoir les professionnels de l'agriculture concernant leur avenir dans le Val de Saône. 
Même si on peut témoigner pour celles et ceux qui connaissent bien le Val de Saône, qu'il y a certaines pratiques 
qui ont déjà évolué depuis les dernières décennies, je dirais. On a vu notamment des pratiques culturales ou des 
modes de récoltes qui ont évolué peut-être en fonction aussi de ces événements. Comment voyez-vous les 
choses ? Quelles sont les perspectives, j'allais dire auxquelles vous croyez aujourd'hui ? Alors nous sommes tous 
pareils, on a besoin de comptes, de visibilité, mais pour l'instant on se base sur des données factuelles qui 
malheureusement ne donnent pas grand-chose en termes de tendance, si ce n'est pour les problématiques de 
l'étiage, ça, vous allez peut-être nous en dire deux mots  
 
Nicolas MICHAUD, membre du bureau de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or, en charge de la gestion 
quantitative 
Sur l'agriculture et les enjeux des inondations, c'est vrai que le monde agricole s'est adapté avec la vie de la 
Saône. C’est vrai que ça fait des centaines d'années que l'agriculture travaille au bord de la Saône, et les crues 
font partie du paysage. Les crues hivernales, on a l’habitude, elles sont débordantes et on a adapté nos pratiques 
en instaurant des cultures de printemps justement, qui sont moins sensibles aux périodes de crues, mise à part 
c'est vrai cette exception de 2021 qui est dans la mémoire de tout le monde ; une crue quand même exceptionnelle 
avec de gros dégâts sur notre agriculture.  
Ce qui est aujourd'hui le plus dommageable, c'est la partie des petites inondations, des petites inondations qu'on 
peut avoir au printemps et qui sont aussi très dommageables pour l'économie agricole. Et ça je pense 
qu’aujourd’hui les acteurs, et c’est bien qu'aujourd'hui beaucoup de monde se mobilise sur cet événement Saône, 
puissent entendre le message du monde agricole, en sachant qu'il faut qu'on aménage la Saône par rapport à 
des petites crues. Aujourd'hui je pense qu’il y a une part de responsabilité de l'entretien de certains émissaires de 
la Saône, qui ont été délaissés, suite à des problèmes budgétaires. On sait qu'aujourd'hui c'est un gros problème 
un peu partout ; VNF doit gérer la partie navigable et a un peu délaissé la partie hors navigable, mais ce sont ces 
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endroits-là aujourd'hui qui posent problème dans l'écoulement de l'eau et qui font des petites crues débordantes, 
lié aussi à l'artificialisation des sols des villes qui sont en amont. On a des fois 10 à 15 cm d'eau dans les parcelles 
pendant une semaine, qui détruisent les cultures de printemps, qui sont aussi dommageables pour les éleveurs 
qui mettent leurs animaux dans les prairies et qui doivent les rentrer une fois, deux fois, trois fois durant le 
printemps. Et malheureusement si rien n'est fait dans ce schéma-là, la disparition de l'élevage va avoir lieu, et qui 
dit disparition de l'élevage dit disparition des prairies, avec un impact derrière sur la biodiversité qu'on peut trouver 
dans le Val de Saône. Donc c'est vraiment des enjeux importants ; il faut vraiment écouter je pense le monde 
agricole, on a des solutions à apporter. Il y a une très grande étude qui a été menée, qui a été rendue l'année 
dernière sur le Val de Saône, sur le territoire de la Côte-d’Or, et je pense qu’aujourd’hui on attend des réponses. 
L'Etat a financé une étude, mais je pense que l'Etat et les collectivités n'ont pas pris conscience qu’il y aurait des 
travaux qui devaient être mis en jeu, qui doivent être mis en route pour justement améliorer ces travaux-là. 
Ce qu'il faut savoir, c'est que la modernisation de tous les types de transport - je pense notamment à ce territoire 
de la Vieille Saône - a amputé le Val de Saône depuis les années 80, on l’a coupé avec une autoroute A36, avec 
le canal à grand gabarit, ce qui a totalement perturbé l'écoulement de l'eau à ce moment-là. Et je pense 
qu'aujourd'hui, ces acteurs-là doivent rendre des comptes et aider l'agriculture avec des travaux financés par les 
collectivités, à dédommager les petites crues sur l'agriculture. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
En tout cas compenser d’une certaine manière les effets indésirables que vous semblez ressentir. 
 
Nicolas MICHAUD, membre du bureau de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or, en charge de la gestion 
quantitative 
On a aujourd'hui un point important, notamment sur les petites crues, qui je pense peuvent aussi impacter VNF. 
C’est par rapport à un petit barrage qui est sur le site de Lechâtelet, et justement qu'il faut absolument qu'on 
travaille et qu'on arrive à effacer cette lame d'eau qui nous empêche de cultiver et de mettre les bêtes au pré.  
Sur la partie étiage, il y a aussi un point très important, et je pense qu'aujourd'hui l'agriculture est aussi très 
mobilisée par rapport aux étiages, on est les premiers à être touchés par les restrictions lorsqu'il y a des mesures 
qui sont mises en place, mais il faut faire attention aussi dans l'interprétation. L'agriculture n'est pas la seule 
responsable du non-rechargement des nappes ; aujourd'hui cela ne représente que 3 à 4% des volumes prélevés 
sur le territoire, donc posons-nous les bonnes questions. Aujourd'hui l'Etat nous met une pression avec le guide, 
le rapport à l'utilisation de l'eau sur le territoire de la Côte-d’Or, mais je pense que quand vous aurez résolu et 
éliminé l'irrigation du Département, vous n’aurez pas résolu la problématique du manque d'eau pendant la période 
d'étiage. Donc prenez vraiment en compte ces éléments-là, il y a toute une économie aujourd'hui, il y a des cultures 
qui sont mises en place sur le Val de Saône, qui alimentent les filières locales ; je pense notamment aux légumes, 
pommes de terre, oignons et d'autres maraîchages. Il y a aussi une volonté collective des collectivités aujourd'hui 
qui veulent du local, donc si demain on ne peut plus irriguer ces productions-là, comment va-t-on alimenter nos 
cantines scolaires avec la production locale ? Je me tourne vers Michel, il y a une production de soja qui a été 
mise en place sur le territoire, non OGM, qui est là-aussi dans l'élevage de nos territoires et qui alimente nos 
bovins de Bourgogne-Franche-Comté notamment. Je pense aussi aux AOP Comté qui mangent notre soja ; et si 
demain on ne peut plus cultiver ces productions-là, et bien on va à l'encontre du bilan carbone, on va faire importer 
des sojas qui viennent de l'autre bout du monde, qui ne respectent pas les normes que le consommateur a besoin 
demain. Il faut vraiment prendre en compte tous ces éléments-là ; l'agriculture travaille dans le bon sens, et on 
veut absolument qu'il y ait une prise de conscience de l'Etat, des acteurs, des collectivités pour notre milieu. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur MICHAUD. Il semblerait justement à ce propos, on ne va pas parler que de ça, mais pour les 
solutions de retenues éventuellement, ou de gestion d’excès d’eau d’hiver, il y a quelques concessions ; j'ai cru 
comprendre qu'ils venaient d'ouvrir la porte avec le Varenne de l'eau notamment, donc je ne sais pas si cela sera 
adapté à la Saône en particulier. Mais Monsieur BORGET, juste deux mots là-dessus par rapport à la réduction 
de l'impact des crues, qu'est-ce qui est en notre pouvoir collectivement je dirais, est-ce que ça passe par des 
ouvrages de rétention ou d'autres techniques, et est-ce que justement la rétention d'eau au profit de l'agriculture 
en période d'étiage est une des solutions, je ne sais pas, si tout ça est adaptée et adaptable… 
 
Cédric BORGET, Directeur de l’EPTB Saône & Doubs 
La question de ce qu'on peut faire pour se prémunir des crues de la Saône a été à l'origine de la création de 
l’EPTB, il y a un peu plus de 30 ans maintenant, parce que justement on avait eu à cette époque une succession 
de crues printanières dans les années 80 à 83, une très grosse, et puis les années 87-89, une série aussi qui 
avait fait beaucoup réagir. L’EPTB avait été créé avec cette mission de répondre à cette question justement 
« Qu'est-ce qu'on peut faire ? »  
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Il faut bien se rendre compte des ordres de grandeur dont on parle quand on parle des grosses crues, et là je vais 
rejoindre Monsieur MICHAUD par rapport aux petites crues. Les grosses crues de la Saône, en fait, on est un 
petit peu condamné à les regarder passer, parce que l'ordre de grandeur ça se compte en milliards de mètres 
cubes. Alors ce n’est peut-être pas très parlant, mais c'est le volume d'un lac comme le lac du Bourget ou le lac 
d’Annecy ; aucun ouvrage n'est capable de retenir ce volume. Et ce que les études qu'on avait lancé à l'époque 
nous ont permis de montrer, c'est que pour avoir un début d'impact, donc réduire de quelques centimètres par 
exemple le niveau de l'eau à Chalon, Mâcon, Gray ou ailleurs, il faudrait stocker à peu près 10% de ce volume. 
10% c’est 200 millions de mètres cubes, c'est le volume d’un gros barrage comme on a sur la Seine ou sur la 
Loire. Donc qui serait prêt aujourd'hui à inonder une des vallées comme ça ; aujourd'hui plus personne je pense. 
Ou alors c'est 2 000 retenues, de 100 000 m3 chacune.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Donc la meilleure solution c'est de partager ce risque au moment où l'événement a lieu  
 
Cédric BORGET, Directeur de l’EPTB Saône & Doubs 
Alors pour les grosses crues, et c'est aussi vrai pour les petites crues, on n'est pas non plus condamné à rester 
les bras croisés. On peut favoriser l'adaptation des territoires, et c'est un peu sur cet axe qu’on va travailler dans 
le cadre du PAPI Saône ; c’est-à-dire plutôt aider les territoires à mieux prévoir la crue, gérer la crise, et s'adapter 
pour faire face à la crue. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche pour les grosses crues, mais ça peut aussi 
marcher pour les petites crues. Donc travailler sur le ressuyage par exemple pour les petites crues, au niveau 
agricole, c'est vraiment un point important, travailler sur la gestion de crise ou alerte je le disais, pour la sécurité 
des personnes, c'est également intéressant. Et puis réduire la vulnérabilité des bâtiments, en les adaptant, ou des 
infrastructures ou les exploitations agricoles également. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu’on travaille toujours 
dans le bon sens quand on va essayer de retenir l'eau, ou ralentir l'eau, en amont. Et tous les petits projets, alors 
effectivement ce n’est pas des millions de mètres cubes de retenue, mais tous les petits projets qu'on réalise, que 
ce soit dans les Vosges, en Haute-Saône, notamment sur les portions de rivière qui arrivent déjà un petit peu en 
retard, les projets de restauration de zones humides qui permettent de retenir quelques centaines ou milliers de 
mètres cubes par-ci par-là, vont tous dans le bon sens. Après c'est un petit peu une science de sorcier, parce que 
si la basse vallée de la Saône est un petit peu épargné par la concomitance entre les crues de la Saône et du 
Doubs, c'est bien parce que le Doubs passe avant la Saône, et à Lyon c'est pareil, le Rhône passe avant la Saône. 
Il faut bien essayer de ralentir les portions des rivières qui sont déjà un petit peu en retard, donc sur la Saône 
amont on y travaille beaucoup. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
C'est très technique en tout cas, mais parmi les acteurs potentiels de régulation et de rétention, figure Voies 
Navigables de France, puisque vous gérez un certain nombre d'ouvrages de navigation, qui contribuent, qui jouent 
une partie de ce rôle de rétention et de régulation pendant les crues de la Saône, alors jusqu'à une certaine limite 
j'imagine, comme vient de le rappeler Cédric BORGET. Mais comment, quels rôles peuvent jouer ces barrages, 
ces ouvrages, comme c'est le cas de barrages sur d'autres rivières par exemple, est-ce que vous pouvez nous 
préciser le rôle et le fonctionnement de ces ouvrages chez VNF ? 
 
Jean-Yves ROUSSELLE, Responsable de l'unité Grande-Saône - Voies Navigables de France 
Bien sûr, pour répondre à votre question, sur la façon dont nos ouvrages de navigation ont une influence sur 
l'écoulement de l'eau, et quelle est notre action en matière de gestion hydraulique, il faut se redonner quelques 
éléments effectivement de contexte géographique et aussi historique.  
Donc d'un point de vue géographique, on a effectivement une grande rivière, on a un grand bassin versant, et la 
Saône récolte toutes les précipitations qui tombe sur ce bassin versant, ce qui représente des quantités 
considérables, ce qui peut représenter les quantités considérables.  Et donc on a une rivière qui a des débits 
extrêmement variables. On a parlé des débits de l'étiage, Monsieur LEBARBU vous avez évoqué les débits sur 
les stations de Lechâtelet. Ce qu'on a constaté nous, c'est qu'à la confluence, on est descendu effectivement en 
2018, 2019 et 2020, sur des débits extrêmement faibles, qu'on n'avait jamais connu, autour de 30 m3 par 
moments, alors même que les très grandes crues peuvent amener à la confluence des débits de 3000 m3/s, ce 
qui fait qu'on est sur des rapports de 1 à 100. Donc des conditions extrêmes parfois qu'il faut effectivement pouvoir 
gérer, et que nous ne gérons qu'à partir du moment où on est capable de contenir ou de retenir des niveaux d'eau 
qui sont les niveaux qui nous sont proposés de maintenir dans le cadre des conditions de navigation, et qui sont 
en général des niveaux d'eau, qui sont la plupart du temps des niveaux d'eau relativement bas par rapport à ce 
que provoquent les crues. Donc on a effectivement de l'eau qui arrive sur la Saône, cette eau doit se frayer un 
passage, la Saône se fraye un passage entre les deux collines lyonnaises que sont Croix Rousse et Fourvière, 
goulet d'étranglement. Et comme tous les goulets d'étranglement, avec les caractéristiques, vous l'avez évoqué 
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effectivement du Rhône, qui selon son niveau à lui favorise plus ou moins l'écoulement de la Saône, mais en tout 
cas on a un rétrécissement, et donc on a en fonction du volume d'eau voilà l'eau qui inonde le Val de Saône, qui 
fait bassin de rétention. Dans ces conditions, avec ses variabilités en termes de débit, la navigation c’est plutôt 
compliqué. Historiquement, ça a été assez compliqué, il fallait de l'eau suffisamment pour pas toucher le fond, et 
puis en fallait pas trop non plus pour passer sous les ponts. Donc la navigation était extrêmement contrainte, et 
les différentes générations humaines qui ont cherché à naviguer sur la Saône se sont adaptées et ont essayer 
d'aménager la Saône pour faciliter les conditions de navigation. Donc on a eu toute une série d'aménagements 
dans l'histoire. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Pour augmenter les degrés de liberté dans un sens ou dans l'autre. 
 
Jean-Yves ROUSSELLE, Responsable de l'unité Grande-Saône - Voies Navigables de France 
Alors, pour essayer justement de faciliter les conditions de navigation, quand il y avait peu d'eau ; quand il y a de 
l'eau, un moment donné on ne peut plus passer sous les ponts et on attend que ça redescende. Mais quand on 
n'a pas d'eau, ou très peu d'eau, on peut effectivement essayer de concentrer ou d'aménager un certain nombre 
d'ouvrages pour faciliter le mouillage. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Donc cet objectif initial peut avoir d'autres vertus aujourd'hui. 
 
Jean-Yves ROUSSELLE, Responsable de l'unité Grande-Saône - Voies Navigables de France 
Effectivement.  
Pour en arriver aux derniers aménagements qui ont été mis en place, on a parlé du milieu du 19ème, on a 
commencé à aménager la Saône avec des seuils et des écluses. Les écluses finalement, c’est quelque chose qui 
n’est pas si ancien que ça dans l'histoire, on commença à les concevoir à la renaissance. Donc les derniers 
aménagements qu'on a aujourd'hui sur la Saône ont été construits dans les années 70. On a parlé du grand 
gabarit, donc la Saône entre Lyon et quelque part Saint-Jean-de-Losne, et donc ces ouvrages ont aujourd'hui 
pour mission de retenir environ 3,50 mètres d'eau dans le lit de la rivière. 3,50 mètres d'eau, c'est l'étiage qu'on 
considère aujourd'hui comme l'étiage ; quand l'eau commence à monter, les ouvrages, les seuils qui sont des 
ouvrages mobiles, commencent à s'effacer, à s'abaisser, et quand les ouvrages sont complètement abaissés, on 
est toujours à 3,50 mètres d’eau. Et on n'a plus aucune influence sur l'écoulement naturel de la rivière. Pour que 
la rivière ensuite soit en crue, il faut encore monter considérablement le niveau d'eau, puisqu'on a des 
débordements qui se produisent bien au-delà de ces 3,50 mètres qu'on garantit en termes de mouillage de 
navigation. Donc pour répondre enfin à votre question, donc on a effectivement des ouvrages de navigation qui 
permettent de retenir de l'eau en période d'étiage. A partir du moment où l'eau commence à arriver, que les 
précipitations gonflent le lit de la rivière, nos ouvrages s'effacent, la rivière retrouve son cours naturel et ensuite 
continue à monter pour déborder enfin et provoquer éventuellement des crues. Donc nos ouvrages ne sont pas 
des ouvrages de gestion et de régulation des crues, ce sont des ouvrages de régulation des étiages. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci pour cette précision technique pour les plus profanes d'entre nous, mais c'est l'occasion de rappeler les 
choses. 
Monsieur PFLIEGERSDOERFFER, je ne vous oublie pas, je sais que vous êtes bien présent avec nous en 
visioconférence, je me permettrai de revenir vers vous dans un instant, mais si vous permettez on va terminer le 
tour d'horizon avec le Val de Saône où nous nous trouvons, et je vais interroger votre collègue Monsieur 
DUVERNOIS, votre collègue élu de Saône-et-Loire, qui a été particulièrement touchée ce département par les 
crues de 2021. Comment le Conseil Départemental, Monsieur DUVERNOIS, peut-il accompagner les territoires 
dans l'adaptation aux effets du changement climatique ? Et je poserai la même question à Monsieur 
PFLIEGERSDOERFFER qui ne connaît pas que la Saône sur son territoire, il est aussi concerné par d'autres 
cours d'eau tout aussi importants voire plus. 
 
Michel DUVERNOIS, Conseiller Départemental de Saône-et-Loire 
Oui vous avez raison d'évoquer les dégâts considérables enregistrées en Saône-et-Loire en juillet-août 2021. Sur 
les 35 000 hectares inondés du bassin de la Saône et du Doubs, environ 17 000 sont en Saône-et-Loire, donc 
nous sommes effectivement aux premières loges. Ces dégâts ont été considérables, on les estime entre 12 et 15 
millions d'euros, concernent des dégâts sur du maraîchage, des grandes cultures et des prairies permanentes. 
Ces dégâts sont considérables, d'autant plus qu’on ne prend en compte que les dégâts ponctuels enregistrés en 
2021, mais dans le cadre des prairies on risque d'avoir une dégradation de ses prairies quand elles sont inondées 
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en particulier dans des zones occupées dans des dispositifs Natura 2000, et on n'intègre pas non plus dans ces 
inondations les dégâts causés à la biodiversité puisque on sait que par exemple la nidification d'un certain nombre 
d'espèces a été très sérieusement perturbée. 
Donc pour le département de Saône-et-Loire c'est quelque chose de très conséquents. Alors maintenant qu'est-
ce que nous avons comme marge de manœuvre dans ce dossier-là, il ne faut pas oublier que la gestion des 
inondations a été rappelé et ressort du cadre GEMAPI qui est lié aux intercommunalités. Par contre ce cadre 
GEMAPI laisse quand même quelques zones d'ombres. Et je voulais évoquer le problème des casiers agricoles, 
puisque c'est une spécificité du Val de Saône, en tout cas dans sa partie sud ; une trentaine de casiers agricoles 
ont été implantés depuis le 19e siècle, et ces casiers aujourd'hui sont un peu laissés livrés à eux-mêmes, et il 
nous semblerait logique, en tout cas en étroite collaboration avec l’EPTB, en mettant à disposition une partie de 
nos services techniques compétents, nous pourrions imaginer d'envisager des plans de gestion par casier qui 
seront tous différents les uns des autres, et qui considèreraient l'ensemble des envieux. Ça c'est quelque chose 
qui nous paraît important. 
Dans les autres mesures qui nous paraissent également importante, c'est le système d' alerte qui aujourd'hui nous 
paraît pas des plus performants, et là également des choses de modélisation devrait pouvoir être mis en place de 
façon à ce que quelques jours avant les agriculteurs éleveurs puissent connaître le niveau de l'eau à chaque point 
du bassin, et ça serait quelque chose de très utiles pour gérer ces périodes de crise. 
Enfin moi je reviendrai simplement sur l'intérêt que nous sentons sur le niveau des bassins, quelques bassins de 
rétention, petits ou grands, comme l'a précisé Monsieur BORGET, en tout cas tout ça c'est quelque chose qui 
permettrait de concilier à la fois les enjeux plus du bassin nord, qui est plutôt concerné par les problèmes de 
sécheresse, et le bassin sud qui est souvent concernés par des problèmes d'inondations, et on pourrait concilier 
les deux enjeux, et j'insisterai également comme l'a fait Nicolas tout à l'heure, sur l'état des lieux actuel des 
systèmes d'endiguement de vannage et des émissaires qui pour nous mériterait d'être sérieusement remis en état 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci beaucoup Monsieur DUVERNOIS. Même question quasiment à Monsieur PFLIEGERSDOERFFER. La 
Région Grand Est que vous représentez est à cheval sur trois grands bassins français ; on va faire un peu de 
géographie, et rappeler quelques notions. Vous êtes-vous concerné par le bassin de la Seine, par le Rhin, la 
Meuse, le Rhône et la Saône bien sûr, et des démarches d'études et d'adaptation aux effets du changement 
climatique ont-elles été entreprises à votre connaissance sur d'autres bassins ? Je ne sais pas jusqu'où s'étendent 
les compétences d'une Région en la matière, mais avez-vous été concerné ou associé à ce type de réflexion sur 
d'autres zones ? 
 
Frédéric PFLIEGERSDOERFFER, Conseiller Régional de la Région Grand Est 
Alors la réponse la plus laconique est oui, et parce que nous avons entrepris une démarche extrêmement 
volontariste. Le fait est, et vous l'avez rappelé dans votre propos introductif, c'est que la caractéristique de notre 
Région Grand Est, c'est d'être aux confluents de plusieurs bassins. Entre nous on a souvent une image qui va 
peut-être parlante, c’est celle des châteaux d'eau. Et dans ses multiples aspects, la Meuse en particulier est 
importante pour une partie de la Belgique et de la Région de Bruxelles, en particulier au regard de l'alimentation 
des populations en eau potable. La Seine joue un rôle important au niveau de l'apport en eau au bénéfice de 
l'agriculture. Nos fleuves structurants sont concernés à la fois par le transport de matières pondéreuses, par le 
tourisme fluvial, mais également par un certain nombre d'aménagements liés à la production en énergie 
hydroélectrique, voir aussi des problématiques de refroidissement de centrales nucléaires, pour dire les choses. 
Par ailleurs,  nous avons une attention évidemment très forte à la problématique du risque qui a été illustrée à 
plusieurs reprises ce matin, et nous avons aussi l'espoir que l'eau puisse être un facteur de développement 
touristique, tout ça dans le contexte que j'ai déjà souligné dans mon propos initial qui consistait à se poser la 
question de la quelle façon l'eau peut aussi nous nous servir comme un élément de réponse, sa valorisation sa 
protection, sa mise en avant, comme élément modérateur de résistance face aux changements climatiques. 
Alors la façon dont nous avons appréhendé la chose, est d'abord de mettre à disposition de l'ensemble des 
concitoyens de Grand Est, de la ressource, de l'information, parce que ça vous paraît être un des éléments 
centraux de ce qu'on peut appeler une démocratie environnementale.  
Et il en va, je sais que là également dans un propos antérieur quelqu'un a évoqué le fait que pour certains sous-
secteurs on n’était finalement pas suffisamment renseignés, c'est la démarche que nous avons entreprise à travers 
un vaste diagnostic, avec une fin, avec un objectif très clair qui consiste à anticiper les déséquilibres hydriques 
qui pourraient intervenir dans les 20 à 30 ans à venir. Et donc cette étude menée grâce à l'appui aussi de l'agence 
de bassin Seine-Normandie et Rhin-Meuse consiste à évaluer la pression du changement climatique sur la 
disponibilité de la ressource, et pour ce faire on a isolé 35 sous-secteurs qui ont une cohérence et homogénéité 
d'un point de vue hydrologiques. Donc il s'agit de pour chacun de ces sous-secteurs, et le travail à ce niveau-là 
est quasiment fini, d'évaluer les ressources disponibles, mais également d'évaluer les besoins en eau tous 
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azimuts, quelle que soit la nature, et tout le monde a souligné depuis ce matin le côté concurrentiel des usages 
de l'eau et de son rôle socio-économique au sein de nos sociétés. Et donc on a réalisé pour chacun de ces 35 
sous-secteurs un bilan qui vise à établir un résultat positif au négatif, à la fois sur un pas de temps qui est 
extrêmement court c'est celui de l'année - et là je me retrouve totalement par analogie au regard de ce qui a pu 
être dit par ailleurs s'agissant de la Saône, à savoir des étés beaucoup plus chauds et potentiellement plus secs, 
et à l'inverse des hivers plus doux et potentiellement plus humide. 
Cette phase est achevée, et est maintenant mise à disposition. C'est la phase je dirais scientifique, qui consiste à 
créer le corpus. Maintenant nous revenons vers les territoires pour partager des diagnostics territoriaux, et pour 
construire la réponse. 
Alors je voudrais encore faire, si vous le permettez trois remarques, en tant qu’auditeur et invité à ce tour de table.   
En termes d'étiage, on va arriver au même résultat, on sait qu'on a les mêmes conclusions, c’est-à-dire qu'à moyen 
terme 10 à 20% de baisse d’étiage. On a une focale, ça n’a pas été évoqué ce matin, mais nos cours d'eau ont 
aussi un rôle extrêmement important, enfin pas suffisamment évoqué, en ce qui concerne la recharge de la nappe 
phréatique. Et pour nous c'est un vrai sujet d'inquiétude parce que la modification n’est plus efficace et altère 
profondément cette recharge. 
Enfin permettez-moi de dire, puisque ça a été mentionné à plusieurs reprises le Varennes de l’eau est un élément 
du débat, je voudrais aussi dire qu'il ne fait pas à ce jour totalement consensus, confèrent les prises de position 
d'un certain nombre d’agences de bassins et également de l’OFB. D’où l'intérêt du travail que vous menez ce 
matin qui consiste à multiplier les contacts et le dialogue entre les différentes parties prenantes. 
Merci  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci beaucoup Monsieur PFLIEGERSDOERFFER. Une sorte d'alter-consultation des parties prenantes, c'est ce 
à quoi nous nous attachons ce matin. Comme vous le savez nous avons invité les participants qui nous écoutent 
qui nous regarde a contribuer, à interagir avec vous et à vous poser directement quelques questions et je ne 
voudrais pas monopoliser le temps de parole, et pour ce faire je vais inviter Franck WEINGERTNER, qui est 
coordonnateur du Contrat Saône à l’EPTB Saône Doubs, qui nous a rejoint sur le plateau, à nous faire part de 
ses premières questions qui ont pu être posées sur le chat. 
Franck je vous laisse nous dire éventuellement à qui s'adressent ces questions, et on va en découvrir ensemble 
la nature. 
 
Franck WEINGERTNER, Coordonnateur du Contrat de rivière Saône à l’EPTB Saône et Doubs 
Alors nous avons des questions nombreuses et variées sur différentes thématiques d'ailleurs, et il y a un point qui 
a été souligné qui serait d'évoquer ces questions au travers des différentes tables rondes et sur une l'importance 
de voir le côté transversal. 
Et nous avons donc trois questions. 
La première est : Est-ce que le curage permettrait de réduire les inondations ? 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Alors à qui voudrait répondre à cette question. Est-ce que le curage permettrait de réduire les inondations ? Cédric 
BORGET, quelques mots pour ce que vous en savez ? 
 
Cédric BORGET, Directeur de l’EPTB Saône & Doubs 
On peut faire court, je vais essayer de faire court sur cette question. 
 Dans les années 50-60, je pense qu'on a considéré les cours d'eau comme des tuyaux dont le rôle n’était que 
transporter l'eau. Aujourd'hui, la politique a complètement évolué, on sait qu'un cours d'eau transporte des 
sédiments, la vie. Donc aujourd'hui le mot curage n'est plus forcément d'actualité on va dire. Par contre c’est sûr 
qu'il y a des efforts à faire en termes d'entretien, Monsieur DUVERNOIS, Monsieur MICHAUD l'on dit, sur les 
petits émissaires, notamment les petits biefs, ce n’est pas ça qui va résoudre les problèmes d'inondation.  
Et puis n'oublions pas que quand on facilite l'écoulement en amont, c'est autant d'eau qui arrive en plus en aval. 
Par contre c'est sûr qu'il y a du travail à faire ; on ne travaille plus comme on le faisait avant, c'est plus compliqué 
réglementairement, mais ce n'est pas pour autant impossible de toucher aux rivières. On entend souvent dire ça, 
désormais on ne peut plus toucher à rien. Ce n’est pas impossible, mais il faut le faire de manière concertée, 
planifiée sur plusieurs années, et aujourd'hui ce n’est plus du curage que l'on fait, on enlève des sédiments 
localement quand il y a besoin. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Au coup par coup, et selon les situations ; chaque situation étant particulière.  
Merci pour cette réponse en direct. Franck d'autres questions ? 
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Franck WEINGERTNER, Coordonnateur du Contrat de rivière Saône à l’EPTB Saône et Doubs 
Oui nous avons également le sujet de la ressource qui a été invoqué, avec une question générale qui est : Peut-
on craindre des tensions sur la ressource dans les prochaines années ?  
Et une question un peu plus directe qui est : Est-ce que le stockage profite à la pénétration des eaux dans le sol 
pour les nappes phréatiques ? 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Ah oui merci effectivement une question que nous aurions pu approfondir ou anticiper, mais voilà je vous laisse 
également intervenir là-dessus.  
Cédric BORGET vous allez être souvent sollicités, mais voilà c'est une question que peuvent se poser un certain 
nombre d'usagers, concernant la tension de la ressource d'une part, et justement la notion de stockage là encore 
une fois ou de rétention pour permettre un usage ultérieur. 
 
Cédric BORGET, Directeur de l’EPTB Saône & Doubs 
Alors je monopolise un peu la parole pour la réponse, je suis désolé, mais… 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Là ce sera un petit peu votre rôle que de synthétiser justement les points de vue des différents acteurs. 
 
Cédric BORGET, Directeur de l’EPTB Saône & Doubs 
C'est vrai qu'on s'est focalisé, nos différentes interventions, sur la problématique inondation parce que c'est celle 
qui touche le plus au jour le jour le plus de monde sur la Saône, mais on sent bien poindre cette tension qui va 
arriver sur la ressource en eau, les interventions de ce matin, y compris aux tables rondes précédentes, l'ont bien 
souligné. En gros est-ce que le stockage serait une solution pour renforcer cette ressource ou réalimenter les 
nappes, si j'ai bien compris la question. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Oui c’est ça. La question d’alimentation des nappes justement pour peut-être être le soutien de futurs usages, ou 
favoriser de futurs usages, ou le soutien aussi des cours peut-être… 
 
Cédric BORGET, Directeur de l’EPTB Saône & Doubs 
C'est vrai qu'un inconvénient du stockage en surface, c'est que l'eau stockée en surface elle s'évapore à raison 
de à peu près 1 cm par jour en plein été, et on a vu avec les résultats des travaux de Monsieur AMIOTTE-SUCHET 
ce matin qu’avec le changement climatique on allait avoir plus chaud en été, donc le 1 cm par jour il va être 
certainement dépassé. Et donc toute cette eau qu’on met en surface risque de partir. Le stockage le plus sûr entre 
guillemets est bien dans les nappes, et le stockage qu'on fera en surface ne va pas forcément alimenter les 
nappes. Il y a des travaux qui sont faits sur la vallée de la Seine notamment pour recharger les nappes de manière 
artificielle, à partir de casiers dans le lit majeur ou de gravières, où on va vraiment injecter de l'eau en force dans 
les nappes. Pour l'instant sur la Saône on en est n'est pas encore à se poser des questions sur la mise en œuvre 
d'ingénierie de ce type-là, mais ça pourrait éventuellement être le cas. 
Par contre moi je distinguerais vraiment stockage en surface et stockage en souterrain, parce qu’il ne me semble 
pas, et je ne suis peut-être pas fin connaisseur sur le sujet, qu’un stockage en surface va alimenter la nappe, ce 
n’est pas son rôle qu’on attend. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Cédric BORGET pour ces précisions.  
Monsieur LEBARBU, je vous en prie vous êtes là justement, vous êtes un peu notre caution scientifique pour 
valider un petit peu tout ce qui vient d’être dit. 
 
Erwan LEBARBU, Chef de département adjoint hydrométrie et gestion quantitative - DREAL BFC 
Pas seulement sur la question scientifique, mais en tout cas sur les secteurs où il y a des conflits, où il y aurait 
des confits d’usages, entre les différents usages agricoles, eau potable et notamment industriels pour les 
principaux, l'Etat a prévu, réalise déjà des diagnostics et met à jour ses diagnostics au regard des sécheresses 
récentes qui révèle éventuellement des nouveaux territoires, a prévu d’identifier, de qualifier, de comparer la 
ressource disponible par rapport aux usagers identifiés sur certains territoires, où finalement les usagers les 
besoins en consommation d'eau en période estivale de sécheresse sont éventuellement supérieure ou se 
rapprochent dangereusement de la ressource en eau disponibles. Et sur ces territoires-là spécifiques qui ont été 
effectivement identifiés sur l'ensemble de la Région, il y a des organisations qui sont prévues et qui fonctionnent, 



37 
 

et qui au travers d'études qui ont été faites, définissent des volumes attribués à tel usage, des limitations de 
volume, des prélèvements d'eau, notamment pour le monde agricole, industriel et également eau potable, en 
fonction de la répartition de ces usages  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Vous me dites que certaines zones ont déjà été identifiés, mais compte tenu du prévisionnel que vous avez 
partagé tout à l'heure, est-ce qu’on ne risque pas d'avoir de plus en plus de zones concernées à l'avenir ? 
 
Erwan LEBARBU, Chef de département adjoint hydrométrie et gestion quantitative - DREAL BFC 
Alors ces zones vont peut-être évoluer dans leur enveloppe géographique. Il y a une actualisation qui est en cours 
pour regarder effectivement au regard des sécheresses récentes 2018-19-20, et des perspectives, des projections 
du changement climatique, comment effectivement identifier éventuellement des nouvelles zones de tension, qui 
n’était pas en tension jusque-là, puisque la ressource était suffisante, mais qu'il le serait peut-être demain. Il y a 
déjà des zones, des organisations qui existent déjà, et sur certaines zones particulières, notamment le secteur 
Ouche-Tille-Vouge, en tout cas pour le plus proche de la Saône, il y a déjà des organisations qui sont là pour 
limiter les prélèvements d'eau, tout usage, en toute période, industrielle, eau potable et agricole. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur LE BARBU pour ces précisions. 
Monsieur BORGET je me retourne vers vous de nouveau, désolé de vous solliciter aussi souvent, mais vous avez 
une vision globale par définition, justement à travers l’EPTB, Monsieur MICHAUD évoquait tout à l'heure la déprise 
imminente et continuelle d'une partie de la déprise agricole sur certaines zones, notamment les zones inondables, 
et en particulier une déprise de l'élevage, qui a déjà eu lieu dans des zones moins réputées en ce qui concerne 
leur fertilité que sont les zones humides par exemple, dans lesquelles on essaye pour ce qu’on en sait, de 
maintenir aussi une activité d'élevage si possible, d'activité prairial en tout cas, et Monsieur MICHAUD nous alerte 
là-dessus, en nous disant qu’à la limite, le peu d'élevage qui reste sur ces zones inondables est lui-même menacé 
pour des raisons économiques notamment. Comment est-ce qu'on concilie tout ça ? 
 
Cédric BORGET, Directeur de l’EPTB Saône & Doubs 
C'est vrai que les prairies d'élevage sur la Saône sont très importantes pour l'économie locale, mais aussi pour la 
biodiversité, et le rôle des collectivités qui travaillent dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux 
aquatiques, c'est aussi de faire en sorte que l'élevage puisse continuer à exister, et à favoriser le maintien de 
l'élevage là où il pourrait y avoir des tensions, notamment liés aux crues. Les dernières inondations printanières 
des années 2016, 2018 jusqu’ 2019, il a fallu rentrer les troupeaux quatre ou cinq fois au début du printemps, ça 
peut vraiment remettre en cause, décourager l’éleveur. Donc nous notre travail, enfin au service des collectivités 
c'est d'essayer de trouver un moyen de faciliter la pérennité de cette activité, en donnant si possible, par exemple 
des meilleures informations sur l'alerte. Donc là on est en train d'essayer de voir si on ne peut pas faire quelque 
chose d'un petit peu plus calé un petit peu plus bas que VigiCrues, c’est-à-dire ne pas attendre l'alerte officielle 
pour les populations du Préfet, l’anticipation. 
Et puis, on y travaille encore, mais essayer de voir si on ne peut pas faciliter par exemple des réhausses d'accès 
aux parcelles pour faciliter l'évacuation du bétail, ou le ressuyage comme on en parlait tout à l'heure. Le fait que 
l'eau reste pendant 4 à 5 semaines après une crue dans certaines zones pose vraiment problème, quand ce n’est 
pas des zones humides complètement naturelles, il faut qu'on essaie de trouver des solutions. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Cédric BORGET. 
Monsieur MICHAUD, je pense que chacun est conscient ici autour de la table justement des difficultés de ces 
tensions, les difficultés parfois structurelles pour un certain nombre d'élevages. Sans vouloir remettre une couche 
sur le contexte et le conjoncturel, c'est vrai que par exemple, quand on l'a constaté qu'une partie du lait bio cette 
année a été commercialisé au prix du lait standard on se dit même quand on cherche à valoriser et à améliorer je 
dirais les marges de manœuvre à travers le prix des produits, on a aussi le mur parfois de l'économie ou de la 
distribution qui se présente devant vous. Comment envisagez-vous justement d'aborder cette période de 
turbulence, une de plus j’allais dire pour la profession, mais effectivement il vous faut concilier avec tous ces 
éléments en même temps que l’on vous demande ces efforts, qui sont légitimes vous l’avez dit vous-même. 
 
Nicolas MICHAUD, membre du bureau de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or, en charge de la gestion 
quantitative 
C’est vrai que vous appuyez sur un point où aujourd’hui, tout le monde veut nous amener sur des reconversions 
en bio, et on voit aujourd'hui la limite du système et notamment en élevage, qu'on n'arrive pas à valoriser le produit 
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par rapport aux consommateurs, donc il y a quand même un réel problème entre la demande et l'offre du produit. 
Mais je réinsiste bien sur la valeur des prairies ; moi je suis éleveur également, et on a tout intérêt à préserver nos 
prairies dans le Val de Saône, mais il faut malgré tout qu’il y ait un prix rémunérateur pour les filières, qu'il soit bio 
ou conventionnel. Il faut un débouché derrière, et aujourd'hui c'est ce qui manque un petit peu dans les 
perspectives, et malheureusement il y a aussi les générations qui évolue, le papy-boom aujourd'hui arrive bientôt 
en retraite et il y a plus cette attraction aussi des jeunes générations à s'orienter sur la production d'élevage. Donc 
il faut que ça reste une production attractive pour nos jeunes de demain si on veut préserver notre écosystème lié 
au Val de Saône ; il y aura aussi des impacts très importants. On est attendus aussi au virage par rapport à la 
qualité de l'eau, c’est-à-dire plus il y aura de prairies en bord de Saône, plus on va faire un peu le filtre par rapport 
à la ressource, de la qualité par rapport aux puits de captage, et ça a été évoquer aujourd'hui, la population qui 
est concentrée sur le bassin de la Saône est de plus en plus importante, et on a vraiment conscience de ces 
projets là aujourd'hui. Nous on est acteur, et il faut nous aider justement à ce que demain on puisse encore installer 
des jeunes. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur MICHAUD. 
Monsieur DUVERNOIS, pour ce que vous en savez en tant qu'élu, est-ce que vous avez déjà eu vent de dispositifs 
ou d'expériences réussies dans d'autres départements, d'autres Régions, qui permettent d'accompagner 
justement de soutenir les éleveurs dans leur maintien dans ces zones particulièrement sensibles ? 
 
Michel DUVERNOIS, Conseiller Départemental de Saône-et-Loire 
Non je n'ai pas d'exemple concret. Je pense, ce qui est intéressant peut-être aujourd’hui, il y a eu une allusion 
tout à l'heure par la Directrice de VNF à ce qui se passe sur le bassin du Rhône, avec le nouveau prolongement 
de la concession pour la compagnie nationale du Rhône, avec des enjeux agricoles importants. Je sais que cette 
prolongation a été votée à l'unanimité du tour de table, qui est assez éclectique, donc il serait peut-être bien qu'on 
s’en inspire pour aussi trouver des consensus au niveau du bassin. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci. 
Monsieur BORGET, chez vos collègues j'allais dire, dans d'autres établissements publics de bassin, est-ce que 
vous avez connaissance d'expériences qui pourraient intéresser le Val de Saône, et le cours de la Saône en 
général dans toutes ces zones d'élevage, qui vont de l’amont jusqu'à presque l’aval. 
 
Cédric BORGET, Directeur de l’EPTB Saône & Doubs 
On pourrait citer, c'est vrai qu'on ne les a pas encore vraiment mis en place sur le Val de Saône, il y a des 
dispositifs de service environnemental rendu, donc d'indemnisation ou de financement indirect. On pourrait 
imaginer, enfin je sais que c'était penser il y a quelques années aussi, développer une marque ou un label local 
pour essayer de mettre en valeur la production locale ; alors ça c'est certainement des choses à réfléchir au sein 
de la profession agricole 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Les filières, pour l'expérience qu’elles en ont, vous diront attention aux mille-feuilles des labels qui ne signifient 
plus grand chose pour les consommateurs, c'est aussi une difficulté.  
 
Cédric BORGET, Directeur de l’EPTB Saône & Doubs 
Tout à fait. Après non, sur l’échange au sein de… En France il y a une trentaine d’EPTB comme le nôtre, les 
grandes vallées inondables comme la Saône, il n'y en a quand même pas énormément ; on va se rapprocher du 
côté de la Loire, et au niveau il y a certainement des expériences à reprendre. Le plan Rhône, auquel faisait 
allusion Monsieur DUVERNOIS tout de suite, c'est vraiment effectivement pour nous l'occasion d'aller chercher 
des financements européens pour des choses un petit peu innovantes comme ça. Favoriser l'élevage en zone de 
plaine inondable effectivement, je pense qu'on pourrait trouver des nouveautés techniques et financières pour 
cette action. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Oui je vous en prie Monsieur DUVERNOIS. 
 
Michel DUVERNOIS, Conseiller Départemental de Saône-et-Loire 
Un élément, c'est qu'à mon avis ce qui paraît important, c'est que les agriculteurs sachent ce que l'on attend d'eux. 
Ils sont capable d'adaptation et ils l'ont prouvé, mais par contre on ne peut pas laisser démunis comme ça a été 
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le cas après ce qui s'est passé en 2021. Donc voilà mon sentiment, il faut qu'ils sachent clairement ce que la 
population, leurs concitoyens attendent de leur mission. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Oui je pense que la formation est connue, mais cette table ronde nous aura permis aussi de rappeler, au-delà des 
enjeux, les préoccupations et les contraintes des uns et des autres. En tout cas merci beaucoup pour vos 
informations très complémentaires quant aux rôles des uns et des autres, quant aux complémentarités de bonnes 
pratiques aussi, qu'on peut envisager pour la Saône, et c'est tout ce que nous vous souhaitons. 
Juste avant de terminer cette table ronde, je vais vous proposer de découvrir ensemble le contenu d'une 
consultation, d'un sondage auquel nous allons procéder dans un instant, et nous ferons de même cet après-midi. 
Nous allons maintenant commencer à vous redonner la parole, vous qui êtes participants de cette journée, qui 
nous regardez, nous écoutez, pour donner votre avis de manière encore plus concrète sur tel ou tel point de nos 
échanges. Alors vous trouverez sous la fenêtre de notre direct un bouton sur lequel je vous invite à cliquer afin de 
participer à notre sondage. Et il s'agit ici de cinq premières questions qui vous seront posées pour mieux connaître 
la vision du Val de Saône par les différents acteurs que vous représentez. Vous êtes ainsi invitée à donner votre 
avis, concrètement comme je le disais, sur des propositions non moins concrètes qui vous sont faites, et vos 
réponses et leur synthèse vous seront présentées lors de notre restitution en fin de journée, après la quatrième 
et ultime table ronde. Vous avez quelques minutes pour répondre, d'autant plus que nous allons vous proposer 
tout de suite, après une première pause, sans parler de la pause déjeuner tout à l'heure, mais une pause peut-
être plus technique qui vous permettra de vous dégourdir un peu les jambes ou d'aller prendre un café, qui 
permettra aussi à nos intervenants de se reposer ou de se préparer pour ce qui concerne ceux qui nous 
rejoindrons tout à l'heure. Donc encore une fois je vous le rappelle, un bouton va, si ce n’est pas déjà fait, s'afficher 
sur votre écran, je vous invite à cliquer sur ce bouton pour participer au sondage, si celui-ci tardait à démarrer ne 
vous inquiétez pas vous aurez encore tout le temps d'y répondre, mais les réponses pourront arriver très vite. 
Voilà le bouton s'affiche, à vous de voter vous avez encore un peu de temps pour le faire mais je vous invite à le 
faire maintenant, rapidement, puisque vous avez un compte à rebours qui s'affiche. 
Voilà je vous laisse découvrir les cinq questions et y répondre. Je vous laisse encore quelques temps, je propose 
à nos invités de rester encore quelques temps avec nous également, avant de les remercier. 
Dans un instant, comme je vous disais une pause vous est proposé tout de suite après, qui vous permettra de 
prendre quelques minutes de détente et nous nous retrouverons à l'issue de cette pause, pour parler qualité après 
avoir parlé quantité. Si la qualité de l'eau de la Saône donnait envie de s'y baigner, un jour ou l'autre, voir 
prochainement, nous discuterons de cela avec cinq nouveaux invités, dont une Directrice de recherche à l'INRAE, 
qui nous fera une présentation introductive comme vous nous voulons le faire avec Monsieur LEBARBU pour 
cette table ronde consacrée à la quantité. 
Voilà le temps est reparti pour vous laisser le temps de répondre je vous laisse participer à ce sondage ; merci 
d'avance pour vos contributions qui seront dévoilées tout à l'heure sous forme de résultats et de synthèses à 
l'issue de cette journée, après la quatrième et utile table ronde de cette journée comme je vous le disais il y a un 
instant. 
 
Merci encore pour votre présence, vous êtes très nombreux, vous êtes connectés d'un peu partout, y compris 
d'autres Régions. Merci encore une fois pour votre présence et votre participation à travers ce type de consultation 
qui vous a été proposé dans le cadre de cette journée. 
J'en profite, alors qu'approche la fin du compte à rebours, pour remercier nos invités qui ont participé à cette table 
ronde consacrée à la quantité de l'eau, à la quantité d'eau autour de la Saône. 
 
Monsieur Frédéric PFLIEGERSDOERFFER, Conseiller Régional de la Région Grand Est, qui était avec nous en 
Visio depuis sa Région. Monsieur Michel DUVERNOIS, Conseiller départemental de Saône-et-Loire. Monsieur 
Nicolas MICHAUD, membre du bureau de la Chambre d'agriculture de Côte-d’Or, en charge de la gestion 
quantitative. Monsieur Jean-Yves ROUSSEL ici présent également ; Responsable de l'unité Grande Saône à 
Voies Navigables de France. Et enfin Monsieur Cédric BORGET, Directeur de l’EPTB Saône et Doubs, et bien 
sûr sans oublier Monsieur Erwan LEBARBU, Chef de département adjoint hydrométrie et gestion quantitative à la 
DREAL de Bourgogne-Franche-Comté. 
Merci messieurs pour votre participation, pour vos contributions, pour tout l'intérêt de votre contribution à nos 
échanges et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne journée. 
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T A B L E  R O N D E  2  
E T  S I  L A  Q U A L I T É  D E  L ' E A U  D E  L A  S A Ô N E  D O N N A I T  
E N V I E  D E  S ’ Y  B A I G N E R  ?  
 

 
R E P L A Y  
https://www.youtube.com/watch?v=ubj1pizwF2M 

 
T A B L E  R O N D E  S U R  L A  Q U A L I T E  D E  L ’ E A U  
Près d’un million de personnes est alimenté en eau potable par la Saône. La qualité de ses eaux est un 
enjeu réel pour les habitants, mais son état reste moyen depuis plus de 10 ans. Si elle retrouvait des eaux 
de qualité, la Saône pourrait nous offrir des trésors insoupçonnés, tels des ressources en eau qu’il ne 
sera plus nécessaire de traiter ou des sites où la baignade serait prisée… 
 
Marina COQUERY, Directrice de recherche à INRAE Lyon Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes 
Stéphane CONVERT, Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire 
Didier MUNERET, Président du Syndicat d’eau potable Bresse Dombes Saône 
François ROLLIN, Directeur de la délégation de Besançon de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée 
Corse  
Jean-Claude BECOUSSE, Président de la Communauté de communes Entre Saône et Grosne 

 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Re-bonjour à toutes et tous, et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette journée événement 
« Ça Saône » consacré à la Saône comme son nom l'indique bien sûr, mais à travers différents sujets différents 
thèmes que nous avons réparti en quatre tables rondes. Après une première table ronde ce matin consacrée à la 
quantité d'eau, nous allons maintenant évoquer la qualité de l'eau avec le sous-titre qui vous a été proposé « Et 
si la qualité de l'eau de la Saône donnait envie de s'y baigner ? ». Voilà tout ce que nous pouvons nous souhaiter 
et c'est ce à quoi répondront les différents invités qui se trouve devant vous et devant nous, qui sont présents 
dans ce studio a commencé par Monsieur Jean-Claude BECOUSSE, qui est Président de la Communauté de 
communes entre Saône et Grosne. Monsieur Stéphane CONVERT qui est élu à la Chambre d'agriculture de 
Saône-et-Loire. Monsieur Didier MUNERET, pardonnez-moi qui est Président du syndicat d'eau potable Bresse 
Dombes Saône. Et enfin Monsieur François ROLLIN de Directeur de la délégation de Besançon de l’Agence de 
l'eau Rhône Méditerranée Corse. 
Mais avant de vous entendre après vous avoir proposé quelques mots en guise d'introduction je vous proposerai 
de découvrir ensemble une présentation qui nous sera faite par Madame COQUERY à propos de la qualité de 
l'eau des rivières comment évaluer et quelle est la qualité des eaux de la Saône en particulier bien sûr. Sujet qui 
nous intéresse aujourd'hui : près d'un million de personnes ça a été rappelé ce matin est alimenté en eau potable 
de la Saône. La qualité de ses eaux est un enjeu réel pour les habitants mais son état reste moyen depuis plus 
de dix ans comme l'avait précisé le Directeur général de l'Agence de l'eau en introduction tout à l'heure. Si elle 
retrouvait des eaux de qualité, la Saône pourrait nous offrir des trésors insoupçonnés tels des ressources en eau 
qui nous sera plus nécessaire de traiter ou des sites de baignade ou cette baignade serait prise et avant de vous 
entendre sur ce sujet messieurs j'invite donc Madame COQUERY à nous faire sa présentation introductive de nos 
échanges. 
 
Marina COQUERY, Directrice de recherche à INRAE Lyon Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes 
Merci beaucoup. 
Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette introduction.  
Donc je travaille à l’INRAE, et je travaille sur la qualité des eaux et également sur les sources de pollution, et nous 
allons voir maintenant aujourd'hui, comment on évalue la qualité des eaux et en particulier celle de la Saône. 
Je commencerai par un bref retour en arrière sur la manière qu'on a d'appréhender la qualité de l'eau, qui évolue 
continuellement.  

https://www.youtube.com/watch?v=ubj1pizwF2M
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Dans les années 70, les réglementations portaient principalement sur la matière organique, et puis elles ont évolué 
pour surveiller plus intensivement les questions liées à l'eutrophisation, c’est-à-dire des apports de nutriments tels 
que les nitrates et les phosphates, qui sont rapportés par les rejets domestiques, et également par l'agriculture. 
Et puis ont été introduits les micropolluants, tels que les métaux, les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui 
sont les HAP ou les PCB, les polychlorobiphényles. Et un certain nombre d'autres micropolluants tels que les 
pesticides. 
Toutes ces substances ont des effets connus et toxiques sur la santé humaine, également sur l'environnement, 
et c'est pour ça que la Directive cadre sur l'eau est arrivée dans les années 2000, et l'objectif majeur de la Directive 
c'est effectivement de réduire les apports de ces substances vers les milieux aquatiques. 
 

  
Cette diapo permet juste un rappel, que c’est le développement des activités humaines, principalement, qui 
produisent ces milliers de substances qui sont libérées dans l'environnement, et qui sont libérées en quantité de 
plus en plus élevée, de plus en plus forte. Les usages sont absolument multiples, on en connaît de nombreux, ils 
sont illustrés sur les quelques images, les illustrations qui sont sur cette diapositive. Ce qui est caractéristique de 
ces substances, c'est qu'elles sont deux multi classe ; on a par exemple des médicaments, des additifs, des 
pesticides, des détergents, et puis à l'intérieur de chacune de ces classes on a également de nombreux composés. 
Et les caractéristiques de ces composés, c'est qu'ils sont présents à des concentrations qui sont souvent très 
faibles. 
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Comme le montre la diapo d'après, c'est l'ensemble de ces substances  
Je voulais juste rappeler, alors j'espère que ça ne vous a pas échappé, tout récemment on a entendu dans les 
médias, qu’une équipe scientifique a montré que la cinquième limite planétaire de pollutions chimiques vient d'être 
franchie. Le graphique est peut-être un petit peu barbare, mais ce camembert montre que sur les neuf limites 
planétaires, on en a déjà franchi 5, et donc on se demande si on est actuellement à un point de non-retour. Et je 
voulais juste vous montrer sur le graphique de droite, on voit la production de produits chimiques au niveau global, 
là on est au niveau mondial, depuis les années 2000 aux années 2015 a doublé, c'est la ligne en bleu. Et puis on 
voit par exemple la production de plastique qui est juste dessous en orangé, et puis notamment les antibiotiques, 
qui ont ici été multiplié par 1,5. 
 

  
Alors quelles sont ces substances ? Quelles sont les sources de pollution ?  
Les sources principales sont montrées sur ce schéma. On a donc des sources atmosphériques, les eaux de pluies, 
et puis des rejets qui viennent de nos usages domestiques et de l'industrie. On catégorise traditionnellement des 
rejets qui sont de sources ponctuelles, comme les stations d'épuration urbaines ou les rejets industriels. Et puis 
des sources diffuses, qui sont souvent plus difficiles à quantifier, qui viennent notamment de l'atmosphère, et 
également de l'agriculture. L'ensemble de ces contaminants arrive vers les milieux récepteurs et les nappes 
souterraines, et il y a beaucoup de projets qui se sont penchés sur l'évaluation de ces quantités de sources et de 
polluants, et qui sont généralement des études assez pointues, mais qui sont souvent difficilement généralisables 
pour avoir effectivement une image au niveau d'un bassin versant. 
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Alors la suite de mon exposé, c'est juste un tout petit rappel pour montrer qu'elles sont ces substances.  
On a donc des macros-polluants, qui sont les matières en suspension, la matière organique et les nutriments. Et 
puis de l'autre côté, des micropolluants avec des métaux, et des métalloïdes. Et puis des substances organiques 
qui sont des substances de synthèse, pour la plupart, qui sont les plus nombreuses, dont une grande et large 
majorité aujourd'hui, a déjà été réglementé, mais il en reste effectivement de nombreuses qu'on appelle des 
composés émergents comme des substances pharmaceutiques ou des hormones.  
 

 
Et cette diapo permet juste de rappeler qu’est-ce que c'est que ce terme un petit peu barbare mais qu'on entend 
beaucoup sur « émergent ». On a effectivement des substances chimiques nouvellement synthétisées, en tant 
que produits de substitution aux substances interdites. Et puis on a des substances chimiques qui sont présentes 
dans l'environnement depuis des décennies, mais qu'on n'arrivait pas à analyser. Et donc on a une partie de 
l'iceberg qui est émergé et qu'on peut doser, et puis énormément de substance qu'on connaît qu'à moitié et qui 
posent des défis en matière de gestion et de connaissances aussi sur leur comportement. 
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Comme on le voit sur la diapo suivante. 
Alors là c'est juste un petit rappel, heureusement on a la Directive cadre sur l'eau, qui adresse l'ensemble de ces 
substances prioritaires et qui commence à dresser les « émergents » ; et ça c'était juste un petit rappel pour 
montrer que dans les rejets de stations d'épuration, et encore plus dans les rivières, les concentrations sont 
extrêmement faibles. Elles sont de l'ordre du nanogramme par litre et du microgramme par litre et ça explique en 
partie la diapo d'après que je souhaitais vous montrer… 
 

  
Pour finir ce panorama général, c'est que le nombre de micropolluants identifié et suivi dans les eaux augmente, 
et il a considérablement augmenté, notamment à partir des années 2000, parce qu'il y a des nouvelles substances 
qu'on identifie, et parce qu’on a des méthodes analytiques permettant d'aller les chercher.  
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Je passe maintenant à la qualité des eaux dans le bassin de la Saône, qui est la préoccupation et le sujet 
d'aujourd'hui plus particulièrement, et la première image que je vous montre c'est le bassin Rhône Méditerranée 
Corse. Il montre qu’effectivement on a dans la Saône un état des eaux dégradé, plus particulièrement dans tout 
le bassin de la Saône. Et ce qui est frappant, quand on va de l'amont du bassin vers l'aval, on a une dégradation 
jusqu'à la ville de Lyon. Etonnamment, comme ça a été dit ce matin un peu plus tôt, la Saône qui est le neuvième 
fleuve français, est assez peu documenté sur la qualité des eaux, et je vous ai mis ici quelques chiffres qui 
documentent les études scientifiques, avec effectivement beaucoup moins d'études, qui proviennent du monde 
scientifique sur la Saône en comparaison à d'autres grands fleuves tel que la Loire la Garonne ou la Seine.  
On a tout de même un certain nombre d'études qui sont ciblées, notamment sur le Haut-Doubs, et puis des études 
dont je vais vous parler maintenant, avec deux courts exemples qui sont extraits de travaux de notre laboratoire 
à Villeurbanne. 
 

  
Donc le premier exemple, c'est une étude de la comparaison de la contamination des affluents du Rhône, qu'on 
réalise, c'est dans le cas de l'observatoire des sédiments du Rhône qui existe depuis une dizaine d'années, et on 
voit ici l'évaluation de la contamination et de la comparaison des bassins versants, avec la Saône en rouge et le 
Haut Rhône en bleu, et vous voyez sur le graphe de droite que la Saône est beaucoup plus fortement contaminée, 
c'est clair tout en rouge, que ce soit en condition de crues ou d'étiage, pour des contaminants aussi variés que les 
HAP, PCB, les métaux et puis des pesticides, herbicides tels que le glyphosate et LAMPA, son produit de 
dégradation. Et l'ensemble de ces substances va être amenée vers le Rhône et vers la Méditerranée.  
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Si on zoom sur l'évolution de la concentration en métaux de la Saône à Lyon, je voulais juste vous montrer cette 
image Donc on a ici les concentrations sur les dix dernières années, et on voit qu'on a relativement peu de 
tendance sur le long terme qui sont observés. On a en revanche des tendances saisonnières marquées, et pour 
certains métaux, on a des concentrations qui vont suivre le débit. A noter pour cette catégorie de substance qu'on 
a des seuils de toxicité eau qui ne sont pas dépassées, on a en revanche clairement des concentrations qui 
dépasse les fonds géochimiques sur cette station-là de la Saône à Lyon, donc à l'aval du bassin.  
 

 
Et le deuxième et dernier exemple, c'était des travaux qu'on fait sur le site atelier de L’Ardière et de la Morcize, 
qui est un petit bassin versant viticole dans le Beaujolais, qui fait partie de la zone atelier du bassin du Rhône, et 
on a mis en évidence une diminution de la concentration en Diuron, un herbicide communément utilisé sur la 
vigne. Depuis 2008, date de son interdiction, alors sur le graphique à droite en haut, vous voyez les petits points 
blancs en bas qui sont les concentrations très faibles. Il s'agit de la station amont, en haut du bassin versant il y a 
très peu de vigne, et puis on a tous les points noirs où on a des concentrations très élevées et qui atteignait par 
le passé jusqu'à plus de 10 microgrammes par litre de Diuron dans les eaux de surface, et qui diminue au cours 
des années. Ici on a un suivi de 2009 à 2011. Le suivi a continué jusqu'en 2013, et ce qui est encourageant c'est 
que nos collègues biologistes ont mesuré en même temps les effets de ce Diuron, de cet herbicide sur les 
communautés microbiennes donc les biofilms, le Périphyton qui pousse dans la rivière. Et on s'est aperçu que ces 
communautés étaient résilientes, c'est-à-dire qu’elles acquièrent une tolérance, et on voit les points noirs sur le 
graphique du bas qui disparaissent au cours du temps, et on a donc une qualité de l'eau qui s'améliore de manière 
globale. 
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Je crois que j'arrive à la fin de ma présentation. Voilà je vais vous donner juste quelques conclusions tout d'abord. 
On a donc une qualité des eaux du bassin de la Saône qui est en amélioration sur le long terme. En revanche on 
s'aperçoit depuis une dizaine d'années, on a une qualité qui reste dégradée localement, qui stagne enfin qui ne 
bouge pas. Et puis plusieurs études montrent une pollution chimique notable, et notamment aux pesticides et en 
métaux, et qui est nettement plus élevé que ce qu'on observe dans le reste du bassin du Rhône plus à l’aval. Mais 
ça fait effectivement des concentrations et des apports de polluants qui sont amenés vers l'aval. 
La Saône, comme je le disais, la qualité des eaux de la Saône est assez peu étudiée par les scientifiques, en 
comparaison à d'autres milieux. Et donc on a besoin de définir avec vous les axes prioritaires de ces travaux et 
puis si l'on en revient au thème principal de la journée, qui est le changement climatique, on peut se demander 
est-ce qu’on va aller vers des eaux plus polluées et des polluants plus toxiques ; donc on a beaucoup parlé ce 
matin des étiages plus sévères et de la baisse des débits, et on peut s'attendre à une augmentation des polluants 
dans ces cas-là. Dans le cas de crues ou d'inondations, et bien on peut penser que ça peut perturber le 
fonctionnement des stations d'épuration ; ça peut aussi augmenter l'érosion et l’apport de sol ou de matières en 
suspension contaminés de manière ancienne vers les cours d'eau. Et puis enfin l'augmentation de la température 
va probablement augmenter la biodisponibilité et la toxicité des micropolluants, et on peut s'attendre à avoir des 
stress supplémentaires pour les organismes aquatiques, qui doivent s'adapter au changement de leur milieu. 
Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à la suite de la table ronde. Merci bien. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Madame COQUERY, je vous invite à rester avec nous suite à cette très belle présentation, très synthétique 
des enjeux qui nous concernent pour cette table ronde consacrée à la qualité. Je rappelle Madame COQUERY 
que vous êtes Directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut National de la Recherche Agronomique et 
Environnementale de Lyon Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes. 
Merci pour votre présence, et cet exercice de la présentation extrêmement synthétique et très contrainte par le 
temps d'un sujet que vous connaissez bien. Je commencerais avec Monsieur ROLLIN de l’Agence de l'eau, si 
vous le voulez bien, pour justement revenir sur ces données qui viennent de nous être rappelées. 
Bon effectivement il y a de quoi s'inquiéter un peu, vue le catalogue de substances dont vous nous avez fait part, 
et on prend la mesure aussi de toutes les erreurs qui ont pu être commises par le passé, et l'un des objectifs de 
nos tables rondes c'est justement d'étudier et d'envisager ensemble la manière de ne plus en faire de ce type 
d'erreurs et comment gérer et comment compenser celles qui ont été faites. Alors toutes ces données qui sont 
connues aujourd'hui et qui permettent de faire ces constats, Monsieur ROLLIN, comment l’Agence de l'eau œuvre-
t-elle pour les mettre à disposition ces données, qui permettent de juger justement à l'instant T de l'état qualitatif 
d'un cours d'eau ? 
 
François ROLLIN, Directeur de la délégation de Besançon de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse  
L’Agence de l'eau effectivement recueille des quantités de données assez conséquentes, et elle les valorise au 
travers notamment de cartes, vous avez vu la carte de l'état écologique des eaux sur le bassin Rhône 
Méditerranée qui s'est affichée. Donc ça permet de valoriser effectivement les suivis qu'on réalise sur les masses 
d'eau. Alors on suit notamment, et c'était ce qui figurait sur cette carte, on suit notamment l'état écologique des 
eaux. C'est un indicateur de qualité qui va au-delà de la qualité physico-chimique. L'état écologique c'est un 
indicateur de qualité qui permet de rendre compte de la capacité de la masse d'eau à accueillir la vie. Et c'est 
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quand même le niveau ultime finalement de la qualité, c'est d'avoir une eau qui permette aux communautés 
animales et végétales, aux écosystèmes de se sentir bien, de se développer et d'être riches et diversifiées au sein 
de cette masse d’eau. Et d'ailleurs le titre notre table ronde qui nous invite à la baignade nous rappelle que l'être 
humain est lui-même un organisme aquatique à certains moments de sa vie. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Et apprécie cette possibilité. 
 
François ROLLIN, Directeur de la délégation de Besançon de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse  
Voilà tout à fait. Alors on réalise ce suivi, et le chiffre a été évoqué déjà dans la journée ; le constat qu'on fait sur 
la Saône et c'est en rapport avec la couleur rouge qui dominait la carte, c'est qu’au niveau de son linéaire on a 
seulement 13 % qui est en bon état écologique. Donc c'est le signe qu'en fait cette grande rivière subit un certain 
nombre d’altération, elle connaît des problèmes au niveau des indicateurs physico-chimique de l'eau, mais 
également au niveau des indicateurs de peuplement biologique. On a pas mal de critères qui sont à des niveaux 
moins que bon sur la Saône. Et donc c'est une des raisons de sonner l'alerte aujourd'hui. Ce constat il n’est quand 
même pas très bon, et il doit nous inciter collectivement à fortement progresser dans ce domaine. 
Alors rapidement, si on évoque les causes de la situation que j'évoque, elles sont multiples, on a déjà le fait que 
la Saône c'est la rivière qui se situe en aval de beaucoup d'autres masses d'eau, donc finalement elle recueille 
tout ce que ses affluents lui apportent. Les affluents ne sont guère mieux, on va dire, dans le Val de Saône, 
puisque on a comptabilisé environ seulement 3% des affluents directs de la Saône qui sont eux-mêmes en bon 
état. Donc la pauvre Saône récupère aussi tout ce qui se passe en amont sur son bassin versant. Plus 
globalement, on va y revenir, il y a un certain nombre de sources de pollution, qui sont d'origines diverses. Ces 
sources de pollution on les trouve au niveau de l’aval des agglomérations notamment, avec toutes les substances 
qui ont été évoqués par Madame COQUERY, ce sont aussi des pollutions diffuses liées à l'agriculture avec les 
pesticides qui ont été cités qu'on retrouve assez largement. Donc les pollutions sont une cause évidente sur la 
Saône de la dégradation de l'état écologique ; ce n’est pas toujours le cas mais sur la Saône on est vraiment 
concernés par ces problématiques. Et puis la Saône, ça a été aussi évoquée pas mal ce matin notamment dans 
la première table ronde, c’est une rivière qui a été beaucoup aménagée, donc qui a subi quelque part un certain 
nombre d'altération physique qui perturbent le fonctionnement des écosystèmes. Elle est relativement corsetée, 
les fonctionnalités, la connectivité avec les espaces latéraux ou la connectivité longitudinal  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Elle a été très compromise par des aménagements parfois excessifs… ? 
 
François ROLLIN, Directeur de la délégation de Besançon de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse  
Oui depuis des temps assez anciens, on a quand même pas mal aménagé cette rivière. Donc voilà des raisons 
de la dégradation de l'état écologique. Et puis on a, et je terminerais sur ce point, les effets du changement 
climatique, qui n'améliore pas les choses puisqu’un des paramètres de l'état écologique c'est aussi la température 
de l'eau ; et on voit que la température dans certaines situations de la Saône augmente à des niveaux tels que 
justement ça déclasse l'état écologique et ça compromet la capacité de la Saône à accueillir des écosystèmes en 
bon état. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci pour ces précisions Monsieur ROLLIN.  
Alors Monsieur Didier MUNERET, en tant que Président d'un syndicat d'eau potable, vous vous êtes au front, 
vous êtes en première ligne si je puis dire parce qu'il vous faut composer avec tout ça, il vous faut travailler avec 
ce que j'ai appelé le catalogue des substances notamment pour ce qui concerne les pollutions diffuses chimiques 
et de divers natures. Alors quelles sont les difficultés particulières auxquelles vous devez faire face aujourd'hui en 
tant que syndicat de d'eau potable face aussi à ces nouvelles molécules qui apparaissent ? Quelles sont les 
évolutions avec lesquelles il vous faut anticiper aujourd'hui ? 
 
Didier MUNERET, Président du Syndicat d’eau potable Bresse Dombes Saône 
Effectivement on est au front et quotidiennement, les élus et leurs exploitants de réseaux s'investissent et 
travaillent pour la sécurité sanitaire des abonnés. Donc c'est un travail qui est un peu dans l'ombre. J'aime à dire 
que l'eau c’est certes un bien commun, mais in fine quand elle arrive au robinet, ça devient un produit, puisqu'elle 
a été extraite, elle a été pompée, elle a été stockée, traitée, distribuée, et contrairement à certains autres produits 
alimentaires par exemple, les maraîchers qui fait des salades ou l'éleveur qui fait des poulets par exemple, eux ils 
répondent à la limite, soit il décide de produire en termes de quantité ou en termes de qualité, nous dans l'eau 
potable on doit répondre aux deux simultanément. On ne peut pas dissocier quantité et qualité, on doit répondre 
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à la demande de nos abonnés pour leurs activités, leurs vies domestiques, les entreprises pour les volumes qu'ils 
veulent, qu'ils souhaitent, mais également de leur fournir une eau qualitativement irréprochable. Donc c'est cela 
le double enjeu ; on ne peut pas étudier que la qualité sans parler aussi quantité. Donc je voulais faire cette 
remarque, elle me paraît importante et c'est le grand défi pour nous, collectivités qui distribuent de l'eau. Ça c'est 
le premier point.  
L'eau est un aliment, sans doute l'aliment le plus contrôlé, le plus surveillé en France. Pour être mise à disposition 
de l'alimentation humaine, l'eau doit à peu près satisfaire 70 critères, 70 paramètres physico-chimiques, 
bactériologiques, etc… Globalement en France, je crois que 95% des ressources sont globalement de qualité, à 
quelques bémols près. Sur notre syndicat, qui alimente 100 000 habitants, 67 communes, ces années dernières 
on n'a pas constaté forcément d'analyses non-conformes. Alors on a toujours un petit accident de parcours, mais 
globalement ce sont quasiment 100%, on va dire 99% des analyses sont conformes ; analyses faites à la fois par 
l’ARS, dans le cas d'un suivi sanitaire réglementaire, et par les exploitants de réseaux en autocontrôle. Donc je 
dirais que, a priori, notre planète bleue - alors quand on a entendu l'exposé de Madame COQUERY, et pour 
rebondir ce que vous disiez au préalable, on n'a pas forcément envie de se baigner dans la Saône, tout de suite 
tout au moins, même si ça peut procurer un peu de plaisir l'été quand il fait chaud, on est bien d’accord - mais a 
priori sur notre planète bleue tout va bien. Il n'en demeure pas moins que on constate un certain nombre de 
dégradations. Alors on a différents types au niveau de la qualité, on peut avoir des pollutions je dirais plutôt 
ponctuelles, qu'elles soient accidentelles ou malveillantes d'ailleurs, les pollutions plus événementielles, il y a des 
crues. Et des pollutions plus chroniques, liées à des activités humaines, industries ou agriculture. Je garde celle-
là pour la fin. 
Si je reviens sur les premières, qu'est-ce qu'on fait ? On constate souvent sur des pollutions accidentelles type 
déversoirs d'orage qui ne fonctionnent pas, où toutes les eaux usées, au lieu d'aller dans la station d'épuration 
vont directement dans la Saône, et effectivement après passe au droit de captage. On a découvert il n’y a pas 
longtemps des pots de résines qui avaient été enterrés en berges de Saône, qui avec l'érosion ont commencé à 
diffuser, à se retrouver dans la Saône ; des gens qui vidangent leurs cuves et qui mettent tout ça dans le réseau 
pluvial, de la peinture. Alors ces problèmes-là, on les règle ponctuellement si vous voulez, puisqu'on a une alerte ; 
l'administration nous informent, informe surtout l'exploitant, qui coupe les captages, la production ; on fait des 
analyses, on surveille et on remet en production. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Je vous proposerai d'y revenir un peu plus en détails si vous le souhaitez dans un deuxième temps. Mais juste 
pour nous fixer un peu les idées, je me tourne vers Madame COQUERY, pour en savoir plus, parce qu’on a 
entendu dans les différents types de de pollution auquel à faire face par exemple un syndicat d’eau, d'adduction 
d'eau potable, de distribution d'eau potable, on a des substances très anciennes qui se rappellent régulièrement 
encore à notre bon souvenir. On a d'autres substances peut-être qui ont tendance à diminuer, grâce à l'interdiction 
notamment de certaines molécules par le passé. Et puis on a les substances nouvelles aussi, auxquelles on se 
trouve confronté, ou on va se trouver confronté. Alors s'il fallait retenir une sorte de tiercé, et je dirais des dangers 
qui se présentent à nous, ou des molécules qu'il faut surveiller en particulier, qu'est-ce qui passent encore à 
travers la raquette, ou qui pourrait passer à travers ces trous de la raquette à l'avenir, parce qu'à la limite Monsieur 
MUNERET est dans le curatif à travers ses missions et sa responsabilité, mais préventivement de quoi doit-on se 
méfier particulièrement aujourd'hui  
 
Marina COQUERY, Directrice de recherche à INRAE Lyon Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes 
Ça a été évoqué juste avant. Je pense qu'il y a tous les rejets d'origine urbaine, qui, quand les stations d'épuration 
fonctionnent bien, et elles sont de mieux en mieux, enfin les communautés de communes, les grandes et les 
petites agglomérations sont de mieux en mieux équipés, et quand elles fonctionnent bien, elles sont en capacité 
de bien traiter l'ensemble des rejets domestiques. En revanche, on a effectivement, et on craint particulièrement 
les rejets, les ruissellements urbains, et les déversoirs d'orage, et quand on parle de pluies plus fréquentes ou 
d'orages, de crues plus fréquentes, toute ces questions-là de la gestion des eaux pluviales - alors je rappelle, les 
eaux pluviales elles vont sur toutes ces surfaces artificialisées 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
…qui ont été désimperméabilisés aussi pour beaucoup… 
 
Marina COQUERY, Directrice de recherche à INRAE Lyon Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes 
Aussi, tout à fait. On a parlé ce matin également du fait de favoriser l'infiltration dans le sol, qui est une solution 
possible, et donc je pense que c'est un gros axe de travail à mener, et on est encore loin de connaître et de bien 
identifier ces sources, parce qu'elles sont difficiles à mesurer. Donc on a effectivement un programme de 
recherche qui travaille là-dessus dans le cadre de l'observatoire des sédiments du Rhône, on va travailler sur 
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l'agglomération Lyonnaise, et en se mettant sur un plus petit bassin versant, pour essayer de mieux identifier ses 
sources. Et puis l'autre partie, et là je reviens à ça, c'est effectivement dans le cas de la Saône, c'est en effet les 
pesticides, et dans ce domaine-là, on a vraiment une question à traiter globalement, et de façon inter et 
pluridisciplinaire et pluri acteurs. Mais on voit que on a des pesticides anciens, si on se remet à travailler la terre 
ils vont ressortir, s'il y a des crues ou des événements qui favorisent l'érosion, les sols et ces pesticides anciens 
vont et peuvent rejoindre la rivière. Et puis on a effectivement l'évolution de l'agriculture, qui fait que, on peut 
éventuellement mesurer les plus faibles concentrations, mais c’est aussi que les substances actives sont de plus 
en plus toxiques. Alors elles se dégradent plus vite, mais comme elles se dégradent et bien il va y avoir des 
produits de dégradation, et c'est tout l'enjeu d'être capable de mesurer, non seulement les molécules parentes. 
Alors quand on parle par exemple de l'atrazine, une molécule ancienne, on sait que l'Atrazine on en retrouve 
moins, mais on retrouve la Déséthylatrazine, qui est son produit de dégradation, qui est un métabolite. Dans le 
cas du Glyphosate c'est très frappant, on voit bien qu'on retrouve dans l'eau de la Saône, plus dans le bas, un de 
ses dérivés, que de Glyphosate lui-même selon les saisons. Donc on a toutes cette question de comment on les 
identifie, et comment on est capable de vérifier que la toxicité n’augmente pas. Et puis bien sûr, alors là ce n'est 
pas mon métier, mais je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui, c'est comment on fait une agriculture 
raisonnée, ou comment on modifie nos modes d'agricultural ? Est-ce que c'est possible pour que peu à peu aller 
vers une baisse de l'utilisation de ces entrants, parce qu’il n’y a que comme ça qu'on peut y arriver.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
C'est la composante préventive dont je parlais, bien sûr. 
Merci beaucoup Madame COQUERY. 
Vous aurez peut-être relevé au passage mon lapsus, quand vous parliez des sols artificialisés, je disais qu'ils 
étaient désimperméabilisés, mais je prenais mes désirs pour des réalités, vous avez compris, je parlais de sols 
imperméables justement malheureusement. 
Alors Monsieur BECOUSSE je me tourne vers vous maintenant, en tant que Président de la Communauté de 
communes entre Saône et Grosne ; Grosne on dit le Grosne ou la Grosne ? 
 
Jean-Claude BECOUSSE, Président de la Communauté de communes Entre Saône et Grosne 
La Grosne, c’est un affluent de la Saône. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Très bien, merci pour cette précision qui participe de notre culture générale autour de la Saône. 
Comment un EPCI comme le vôtre peut-il contribuer, à son niveau évidemment, et avec ses moyens j'imagine, à 
son échelle, à améliorer la qualité de l'eau de la Saône ? 
 
Jean-Claude BECOUSSE, Président de la Communauté de communes Entre Saône et Grosne 
Très bien, écoutez bonjour à toutes et à tous. 
Permettez-moi également de préciser que je suis Conseiller départemental de Saône-et-Loire, délégué en charge 
de la politique de l'eau, et à ce titre je tiens à féliciter toute l'équipe qui travaille en partenariat avec les collectivités. 
Leur travail est quand même couronné un peu de succès si je puis dire, puisque, ça me fait dire que je suis 
optimiste. Je suis quelqu'un d'optimiste, puisque en 2019 le Conseil départemental de Saône-et-Loire a voté un 
plan environnement très ambitieux, et qui s'inscrit entre autre dans une politique un peu vertueuse au niveau de 
la qualité et de l'utilisation de l'eau. Au niveau de la Communauté de communes bien évidemment entre Saône et 
Grosne, alors c’est une petite communauté de 23 communes, à peine 12 000 habitants. Quoi qu'il en soit, nous 
avec la GEMAPI effectivement ça a été dit par le Président du Grand Chalon tout à l'heure, nous avons GEMAPI 
depuis 2018. On lève la taxe, ce qui n'est pas forcément peut-être le cas de tous je crois, nous on lève la taxe et 
de manière bien évidemment embryonnaires si je puis dire, puisque n'a pas forcément encore déclenché 
d'opérations en tant que telles ; nous sommes un petit peu dans l'attente et on se félicite effectivement d’avoir une 
réunion comme aujourd'hui, une table ronde. On va s'appuyer également sur l'ingénierie de l’EPTB justement, 
pour mener à bien des opérations. On sera en collaboration avec un EPAGE de la Grosne, qui effectivement est 
un affluent, et vous l'avez souligné Monsieur, il y a des problèmes sur la Grosne et in fine ça arrive dans la Saône. 
Donc c'est un travail assez pointu qui va être mené à l'avenir dans ce cadre de cette loi GEMAPI. Nous avons 
également mené un gros travail, on est un peu précurseur à ce niveau-là, j'ai la prétention de dire cela, sur la prise 
de compétence assainissement collectif et eau potable. On ne s'est pas doté pour l'instant de la compétence eau 
potable, puisque effectivement il y a des syndicats qui sont en place et c'est quelque chose qu'il faut manier avec 
prudence, il faut faire très attention à ce que l'on fait, parce que là le but, le rôle le Président d’un Comité si je puis 
dire c'est de mener des travaux de manière très consensuelle, ce qui n'est pas toujours simple je peux le préciser, 
parce qu'en matière d'assainissement collectif, pour le coup il y a bien des trous dans la raquette.  
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Depuis 2020, ma collectivité s'est dotée de la compétence assainissement collectif, dans le cadre de la Loi NOTRE 
bien évidemment ; alors si ça a des inconvénients, ça a effectivement des vertus. Il est clair que certaines 
communes étaient totalement dans l’incapacité de faire face justement aux injonctions qu'il leur était fait en matière 
d'assainissement collectif, et ça vous l’avez souligné Madame, si on ne traite pour la problématique 
d'assainissement collectif ça va finir par être très compliqué. Donc ça a un intérêt quand même très important que 
les EPCI se dotent de la compétence assainissement collectif. Sur le Département de Saône-et-Loire par exemple 
il y a 3 intercommunalités rurales qui sont dotées de cette compétence. Il en manque encore beaucoup, je ne 
parle pas bien évidemment des communautés d'agglomération. Il faudrait que, puisque me semble-t-il en 2022 il 
y a les élections, il va falloir que législateur se penche un peu sur cette notion de transfert de compétence 
assainissement collectif, parce que là je peux vous dire quand même qu’il faut que les Présidents d’interco fasse 
un travail de pédagogie extrêmement pointu pour que ça soit compris par tout le monde. On n’en est pas là. Il faut 
que le législateur soit facilitateur justement, de cette prise de compétence, qui pour moi me paraît incontournable. 
Il est vrai que depuis que nous exerçons, ça nous permet effectivement de faire des travaux d'ampleur, qui en 
aucune façon, les petites communes, avec toute leur bonne volonté malgré tout, ne pouvaient mener à bien. Donc 
ça c'est vraiment quelque chose d’extrêmement positif ; il faut que ça se dépoussière, que ça s’amende, et je 
pense que les choses iront bien à ce niveau-là. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
J'imagine qu'il y a un certain nombre d'élus, de vos collègues élus qui nous écoutent, qui sont connectés, qui 
partagent évidemment votre approche sur ce sur ce message-là. Je vous laisserai préciser les choses si vous 
souhaitez aller plus loin, mais je voulais également vous interroger si vous le voulez bien à ce stade, sur la 
problématique de la fourniture de la qualité d'eau potable puisque, sauf erreur, pour ce que j'en sais, vous êtes 
également impliqué dans un syndicat d'eau potable en Saône-et-Loire. Quelles actions concrètes comme celle 
qu’a évoqué Monsieur MUNERET peut-être, menez-vous, portez-vous à travers cette responsabilité ? 
 
Jean-Claude BECOUSSE, Président de la Communauté de communes Entre Saône et Grosne 
Alors on mène un travail, bien qu’on n’ait pas de compétence au niveau de l’EPCI, la compétence eau potable, 
pour autant on mène un travail partenarial avec les syndicats, qui sont distributeurs, et je remercie à ce titre-là 
également la Chambre d'agriculture, qui fait un travail remarquable à nos côtés, puisque là on mène des études 
partenariales d'émergence de filières à faible taux d’intrants. Alors on essaye de trouver des modèles 
économiques si je puis dire, pour que les intercours puissent effectivement permettre aux agriculteurs de pouvoir 
avoir des débouchés justement. Alors on peut parler du maraîchage bio, ça fonctionne quand même bien quelque 
part, et d'autres modes de cultures qui pourraient justement éviter l'utilisation de ce genre de produits. C’est 
compliqué, ce n’est pas simple je reconnais, mais voilà, le travail a été lancée.  
On avait travaillé sur notre intercommunalité par exemple, sur la mise en place d'une chaufferie mixte plaquettes 
bois pour chauffer l'intégralité de nos bâtiments, et ce qui nous permettait effectivement sur nos périmètres depuis 
le captage, sur un syndicat qui malheureusement posait problème, effectivement, il y avait les dérivés de l'atrazine 
certes, donc il y avait les filtres à charbon qui étaient là pour cela, mais malgré tout il y a toujours des présences, 
il y a quand même des rejets, et puis maintenant le métolachlore qui a été identifié, qu’on retrouve maintenant sur 
la Saône. Donc on essaie de trouver des process de cultures, et je remercie le monde agricole parce qu'il joue le 
jeu et ils en ont bien pris conscience, et ça c'est à souligner. 
Malgré tout, quand on parle du miscanthus par exemple, ce n’est pas au niveau économique, ce n’est pas quelque 
chose qui est couronnée de succès,  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Qui fait rêver la profession… ? 
 
Jean-Claude BECOUSSE, Président de la Communauté de communes Entre Saône et Grosne 
Pas vraiment non. D'autant plus que 2021 c'est une année, je me permets, peut-être que mon collègue en dira un 
mot, 2021 c'est une année qui est assez bénéfique, au niveau des résultats, des céréales. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
A quel tarif ? 
 
Jean-Claude BECOUSSE, Président de la Communauté de communes Entre Saône et Grosne 
Vous comprenez que ça pose quand même quelques problèmes, et là pour le coup faut vraiment être pédagogue. 
Dernier point, pour terminer le propos. Je remercie quand même l’Agence de l'eau, parce que sans le soutien de 
l'Agence de l'eau, tout ce qu'on met en place ne serait-ce qu'en matière d'assainissement collectif, ce serait quand 
même beaucoup plus compliqué. Et moi j'invite mes collègues, qui m’entendent certainement, les présidents 
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d’EPCI, n'attendez pas trop 2026, enfin 2025, pour réfléchir aux transferts des compétences, parce qu’à mon avis 
ça va se précipiter, les bureaux d'études vont être submergés certainement, et ça risque d'être compliqué. Donc 
moi j'invite mes collègues, nous sommes en 2022, alors je sais qu'il y a des collègues par exemple, la 
Communauté de commune qui jouxte la mienne Mâconnais Tournugeois. Mon collègue Président a pris les 
choses en main, donc est allé réfléchir pour faire cette étude, pour ce transfert de compétences avant 2026, parce 
que ça risque d'être compliqué. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Puisque nous sommes dans les remerciements, je vous remercierai aussi pour ce message à l'attention de vos 
collègues élus, très concret, et puis pour votre transition avec le monde agricole. Et effectivement je me tourne 
vers Monsieur CONVERT, élu à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, vous êtes agriculteur vous-même, 
dans quels types de production ? 
 
Stéphane CONVERT, Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire 
Moi je produis du lait et des céréales. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Polycultures-élevage, donc concernés par l'ensemble des filières, des principales filières on va dire de l'agriculture 
française. Alors comment la Chambre que vous représentez aujourd'hui la Chambre d'agriculture, et les chambres 
d'agriculture peut être en général, concernées dans le Val de Saône, accompagnent-elles les agriculteurs vers 
ces pratiques auxquelles nous faisons appel depuis ce matin, qui prennent en compte la qualité des eaux en 
particulier pour cette table ronde ? 
 
Stéphane CONVERT, Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire 
Je voudrais déjà en préambule parler du monde agricole. Le monde agricole, enfin la génération de mes parents, 
avait comme mission de produire, ce qu'elle a fait. Elle était dans le quantitatif, elle n’avait pas forcément intégré 
la dimension environnementale puisqu’il n'y avait pas forcément nécessité. Et que pour dire que maintenant les 
agriculteurs qui sont en place, et les futurs agriculteurs, ils ont vraiment cette dimension environnementale, donc 
production et aussi environnement.  
Pour redonner aussi la ligne de la Chambre d'agriculture donc la ligne, c’est la triple performance : économique, 
environnementale et sociétale. Parce qu’il y a maintenant d'autres défis, il nous faut continuer à travailler, à faire 
attention, il y a quand même tout ce qui est économique, environnemental et sociétal.  
La Chambre d'agriculture travaille assez largement. On n'a pas forcément une solution de remplacement, on n'est 
pas là pour mettre la poussière sous le tapis non plus, il y a la question des nitrates, des pesticides. Les nitrates 
concernent les éleveurs et la partie culture, la partie pesticides moins les éleveurs. Pour dire que voilà, c'est un 
peu comme le défi énergétique, sortir du pétrole ce n'est pas aussi simple. Il y aura un bouquet de solutions, donc 
plus de travail mécanique, nous ce qu'on demande, enfin ce qu'on propose aux agriculteurs, c'est d'aller dans 
cette voie-là. Le bio est une solution, pas forcément l'unique solution, peut-être à prioriser aussi dans des terres 
plus filtrantes, à enjeux, les aires d'alimentation de puits de captage, le maintien des prairies le maintien des 
prairies donc qui diminue la pression au niveau phyto, mais par contre il faut quand même continuer à garder de 
l'élevage parce qu’en ce moment il est plutôt attaqué voir décrié. Il n’y a pas LA solution, il y aura un ensemble de 
solutions, mais la priorité c'est, le Président de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire le dit, la modernité 
saine, c'est ça qui nous nous nous préoccupe. Pour qu’il reste de l'agriculture dynamique et compétitive, puisque 
on est quand même dans l’Europe, on est mondialisé aussi, notamment dans le domaine des grandes cultures, 
on a besoin d'aller de l'avant, c'est-à-dire des mises aux normes, d'être accompagnés sur des mises aux normes 
qui coûtent quand même assez chères, sur des matériels pour diminuer la pression des herbages mais on l'a vu 
dans le plan de relance-là qui était sorti, en une journée les agriculteurs quand on leur demande de changer, ils 
sont là. Après il faut qu'on ait des solutions techniques, économiques à proposer, ce qui n’est pas simple. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Est-ce que, sans trop nous éloigner de notre sujet, est-ce qu'on peut dire globalement, comme ça l’a déjà été 
évoquée par Monsieur DECERLE tout à l'heure, par exemple, ou vos confrères, est ce qu'on peut dire que le nerf 
de la guerre c'est finalement en bout de course le prix des produits en quelque sorte ? Est-ce que c'est ça le 
facteur-clé de succès principal ? 
 
Stéphane CONVERT, Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire 
Moi je dirais, en tant que représentant, il ne faut pas forcément parler de rupture, de choc ; il faut plutôt être dans 
l'accompagnement, dans l'adaptation, parce qu'en fait quand on bouge les curseurs, enfin là on peut se faire plaisir 
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entre guillemets sur l'eau, mais passer tout mécanique, on a aussi le défi air qui nous arrive. Donc le retour aux 
labours systématiques, est-ce que c'est la solution ?  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
A énergie fossile, qui relargue des polluants atmosphériques ? 
 
Stéphane CONVERT, Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire 
Oui relargue du CO2, enfin de la dégradation de la matière organique. Donc l'agriculture a, c'est vrai, une position 
un peu compliquée. Elle souffre du changement climatique, donc comme les rivières, elle est aussi émettrice, mais 
par contre elle peut aussi apporter des solutions, en captage de carbone dans le sol. Donc voilà il y a plusieurs 
enjeux, attention, il faut aller le plus vite possible, ça c'est clair, par contre c'est vrai que on est sur des temps 
assez longs quand même, on l'a vu il y a des molécules qui ont été arrêtés il y a longtemps, elles continuent à se 
retrouver, les collectivités se sont arrêté d'utiliser sur des sols imperméables des phytos, donc ça peut aussi 
améliorer. Et par contre, ça répond à des marchés aussi ; quand on parle d'économie, il y a des marchés de circuit 
courts, le bio, on le voit ça bloque sur le lait et les œufs en ce moment, la conso ne suit pas. Donc quand je vous 
dis, les chocs, les ruptures, attention ce n’est pas aussi simple que ça.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Oui avec des bonnes intentions au départ vous le dites, il y a eu beaucoup de conversion ces dernières années, 
je crois qu'on peut en témoigner, mais qui n'ont pas forcément rencontrer le marché qu'on leur promettait ; cela a 
été évoqué déjà ce matin à propos du prix du lait bio par exemple.  
Comme vous le savez nous allons nous tourner dans quelques instants vers nos participants qui vont interagir 
avec vous, qui ont peut-être des questions à votre intention, donc je leur laisserai un peu de temps pour se faire 
mais il nous reste encore quelques minutes, peut-être pour évoquer encore quelques points.  
Monsieur MUNERET justement j'allais me retourner vers vous pour en savoir un petit peu plus notamment sur ce 
que vous faites concrètement, vous aviez commencé à le faire, pour améliorer la qualité des eaux, et vous êtes 
là aussi de manière, enfin s'il fallait prouver votre légitimité, vous avez des expériences très positives en la matière.  
 
Didier MUNERET, Président du Syndicat d’eau potable Bresse Dombes Saône 
Donc pour rebondir ce que vous disiez tout à l’heure, on ne traite pas que le curatif puisqu'on a également des 
projets pour anticiper un peu l'avenir. On a développé une zone, on a sanctuarisé une zone de 120 hectares au 
sud-est de Mâcon sur ces 10 dernières années, en achetant le terrain avec le syndicat voisin, pour les générations 
futures. On s'est aperçu que dans notre périmètre Val de Saône, qui est pourtant paisible et tranquille, on a 
l'impression d'être à la campagne. Mais dans un environnement très naturel, on s'est rendu compte, vite, que des 
ressources en eau, en quantité et en qualité encore une fois, puisque ce sont les deux qui nous intéresse, elles 
n'étaient pas si nombreuses que ça. Donc là on en a identifié une, que l'on a effectivement sanctuarisé avec l'aide 
de l’Agence de l'eau et du Département. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
C’est ce que j’allais vous dire, ces acquisitions de fonciers, j'allais demander comment ils étaient financés, ou par 
qui… ? 
 
Didier MUNERET, Président du Syndicat d’eau potable Bresse Dombes Saône 
Ils nous ont aidé à 80%, c'est une aide très importante, alors sur 120 hectares, on a dû acquérir à ce jour à peu 
près 70-80 hectares, mais l'idée étant de morceler un peu les parcelles pour éviter que de nouvelles activités qui 
seraient un peu néfastes à la qualité de l'eau viennent s'installer.  
Je pense que là l'objectif est réussi, il faudra que l’on voie avec nos amis de l’agence de l'eau pour poursuivre 
effectivement dans les années à venir la fin de ces acquisitions.  
On a également, sur un autre captage, établi un bail environnemental emphytéotique - c'était je crois peut-être 
même le premier au niveau du bassin de l’Agence Rhône Méditerranée Corse - à l'occasion d'une vente d'une 
exploitation ; on a donc neutralisé quelques terrains de cette ferme, qui étaient les plus proches des périmètres 
de protection. Ça ce n'est pas du curatif ; on anticipe l'avenir, on est des gens passionnés parce ce que l'on fait.  
 
Je voudrais revenir sur la partie pesticide qui a été abordée, notamment le métolachlore, enfin le S-métolachlore, 
puisque le métolachlore avait été interdit en 2003.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Donc c'est une substance qui est utilisé dans quelles circonstances ? 
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Didier MUNERET, Président du Syndicat d’eau potable Bresse Dombes Saône 
C'est un herbicide qui est utilisé sur les cultures de printemps, donc c'est 100% d’origines agricoles. Or moi, je ne 
stigmatise pas le monde agricole ; on travaille avec eux sur des actions d'animation, avec l’EPTB notamment et 
l'Agence de l'eau encore une fois, sur deux sites de captages prioritaires, Massieux et Cirieux. Cela fait une 
vingtaine d'années qu'on fait de la pédagogie avec des conseils en fertilisation. Je regrette simplement peut-être 
qu'il y a à peine assez de participation du monde agricole, mais on fait des animations comme cela, et on 
commence à en faire aussi au niveau du grand public.  
Mais sur ce S-métolachlore, qui est encore une fois complètement autorisé aujourd'hui, donc le monde agricole 
l'utilise ; il n’est pas interdit, il est a priori efficace et pas trop coûteux, donc effectivement au printemps, ils en 
mettent quelques quantités. Ce produit-là, jusqu'au 1er janvier 2022 dans notre département, n'était pas analysé 
dans les programmes de suivi de l’ARS. Donc il y en avait sans doute qui existait, qui était présent, mais on n'en 
n'avait pas connaissance. Donc depuis le 1er janvier 2022, donc ça fait à après une année, sur nos 8 captages du 
syndicat, il y en a cinq qui ont été déclarés comme présentant une eau non conforme. Donc l’ARS a mis un suivi 
mensuel, on aura je pense les résultats. L’ARS nous demande d'envisager du curatif, pour l'instant nous c'est hors 
de question d'aller sur du curatif, d'installer des installations de traitement charbon actif dont le résultat n’est pas 
forcément garanti non plus à 100 %. En installé déjà 5, cela fait à peu près 2-3 millions d'investissement, donc 
voyez à combien on arrive ; et on considère que, entre guillemets, ce ne sont pas à nos abonnés de payer la note. 
Il y a toujours ce sacro-saint principe de pollueur-payeur, qu'il faudrait bien évidemment un jour peut-être reprendre 
en conscience. En tout cas là nous on fait, on a fait d'énormément de communication, on a sollicité nos 
parlementaires, députés et sénateurs, qui sont intervenus aux assemblées. Les choses bougent, les ministres 
sont intervenus en disant qu'ils auraient des Directives données aux Préfets à la fin d'année 2021, bon on n’a pas 
vu encore arriver grand-chose. On avait d'ailleurs écrit un message à notre Préfet, qui vient de changer ; on lui 
avait écrit deux fois dans l'année 2021 à ce sujet-là ; on n'a jamais eu d'ailleurs aucune réponse. Voilà donc c'est 
aussi un sujet qu'on travaille avec le monde agricole ; on est en train via la Chambre de l’Ain, de de travailler sur 
une charte de bonne conduite. Ils ont tout à fait conscience de cela, mais le problème pesticide je pense que ce 
n’est pas simplement le S-métolachlore ; je voudrais finir là-dessus. Je pourrais en parler des heures… 
Mais à tout produit qu'on interdit un jour, on l’a vu avec l'atrazine, déjà il y a deux problèmes ; c'est que vingt ans 
après, on la trouve toujours. Nous on veut développer un site de captage avec un quatrième ouvrage mais on ne 
peut pas, parce que l’ARS nous dit « non, vous ne pouvez pas, il y a du Déséthylatrazine » ; donc ça c'est quand 
même très embêtant vingt ans après. Et puis le problème de ces produits là c'est que, une fois qu'on en a interdit 
un, on l'a vu avec le métolachlore interdit en 2003, après on a mis le S-métolachlore sur le marché ; si on interdit 
le S-métolachlore, dans la foulée, tout de suite derrière, les fournisseurs, les fabricants, ils ont déjà le fabricant de 
substitution. Donc moi je pense que les pesticides en général, alors ça a un impact fort sur le monde agricole, 
mais moi ma version, c'est de les interdire sur tous les sites de protection, de production d'eau potable, d’aire 
d’alimentation. C'est une interdiction complète  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Une interdiction de principe qui doit être généralisée selon vous ? 
 
Didier MUNERET, Président du Syndicat d’eau potable Bresse Dombes Saône 
Puisqu'on ne peut pas traiter qu'un pesticide, puisqu'il y a aussi l'effet cocktail, si tous les pesticides rentrent dans 
la nappe, quand on les ajoute il y a aussi cet effet cocktail à prendre compte. Donc pour moi, c'est l’interdiction de 
tout pesticide, alors effectivement il y aura des débats sans doute un peu compliqués à venir avec le monde 
agricole 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Auquel vous vous préparez si je comprends bien… 
 
Didier MUNERET, Président du Syndicat d’eau potable Bresse Dombes Saône 
On se prépare depuis longtemps, et je vous le dis on a des actions avec eux.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur MUNERET, comme vous le savez nous allons entendre les participants dans un instant à travers 
le porte-parole que sera notre modérateur.  
Juste avant peut-être une petite précision à propos de cette molécule en particulier, le S-métolachlore, Madame 
COQUERY, pour ce que l'on en connaît aujourd'hui : est-ce que c'est une molécule particulièrement problématique 
et surveillée, en attendant de prochaines si j'ai bien compris, mais enfin en attendant qu'est-ce qu'on en sait ? 
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Marina COQUERY, Directrice de recherche à INRAE Lyon Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes 
Alors je ne suis pas spécialiste des pesticides, et donc je ne saurais pas dire sa toxicité. Ce que je sais en revanche 
c'est que c'est une molécule et qui est retrouvée partout dans les eaux de surfaces ; c'est vraiment la molécule la 
plus fréquemment quantifiée. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Elles sont très résistantes visiblement à la dégradation ? 
 
Marina COQUERY, Directrice de recherche à INRAE Lyon Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes 
Elle se dégrade. Mais en produits de dégradation comme je le disais, dont on ne connaît pas forcément la toxicité, 
donc elle vient vraiment - le binôme en haut de la course c'est le glyphosate et le métolachlore, donc cette 
molécule-là. Et c'est juste pour dire, je rajoute un petit bout à l’équation, et vous m’interrogiez sur les défis de 
demain et qu'est-ce qu'il faut regarder. Malheureusement, on a également toute une frange de molécules qui est 
utilisée dans le domaine de l'élevage, alors c'est les molécules qui sont données aux animaux antiparasitaires par 
exemple, mais c'est aussi tous les produits désinfectants divers et variés, et tout ce domaine-là, qui est en cours 
d'exploration, qui n'est pas forcément facile, parce qu'il y a beaucoup de molécules qui sont les mêmes que celles 
qui sont utilisées au niveau humain, mais il y en a des spécifiques. Et donc c'est vraiment tout un domaine où 
certaines molécules commencent à arriver dans les listes de vigilance au niveau de la réglementation, et sur 
lesquels effectivement on a la même problématique que si une molécule est interdite, et bien il va y en avoir une 
autre, et il faut regarder ça de manière vraiment globale sur « comment on œuvre pour avoir une agriculture plus 
durable plus responsable ? Quelles sont les bonnes pratiques ? » En fait tout ce que vous mentionnez juste avant, 
pour vraiment regarder ça de plus haut.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Monsieur CONVERT, ce n’est pas pour un droit de réponse, mais évidemment comme vous êtes interpellé, je 
vous laisse évidemment rebondir là-dessus en tenant compte de vos problématiques propres. 
 
Stéphane CONVERT, Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire 
Sur le métolachlore, qui nous explose un peu à la figure, le producteur de ce produit-là préconise de ne pas 
l'utiliser en aire d'alimentation de puits de captage. Nous on relaie ce message, il n’y a pas de problème. Donc la 
préconisation c'est que dans les aires d'alimentation de captage, il n’y ait pas d'application, c'est un produit 
racinaire, c'est toujours embêtant c'est vrai, c'est une vieille molécule… 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Monsieur MUNERET parlait d'interdiction ; est ce qu'au moins justement, puisque le producteur lui-même le 
fabricant lui-même fait cette préconisation, pourquoi ça ne pourrait pas être simplement une interdiction ? 
 
Stéphane CONVERT, Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire 
En fait, comme je vous l’ai dit, il faudrait essayer de prioriser les enjeux ; c’est-à-dire que l'eau potable, c'est entre 
guillemets sacré, donc qu’il y ait une interdiction sur ces zones d'alimentation. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Oui je parlais d'interdiction au moins sur ces zones en fait, c’est ça que je voulais dire. 
 
Stéphane CONVERT, Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire 
L'objectif c'est de s'en passer, c'est clair. Il y a d'autres moyens, il faudrait arriver à s'en passer puisque la détection 
n'était pas recherchée avant, maintenant elle est. Comme je vous l’ai dit, personne n'est là pour mettre la poussière 
sous le tapis. 
Par contre, moi ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que la question des phytos elle est ambiguë. C’est-à-dire 
que, il y a quelques gros producteurs de phytosanitaires qui n’avaient pas forcément intégré peut-être la dimension 
environnementale, enfin l’Europe est un quartier du monde pour eux, donc la question environnement, est-ce 
qu’on est aussi en droit d'attendre des produits à profil environnemental supérieur ; j'espère. Nous en tant 
qu'agriculteur, on a besoin aussi d’entourage qui est la dimension environnementale d'intégrée ; on ne pourra pas 
être tout seul. Je vais prendre un exemple : la stratégie nucléaire en France elle a évolué, c’est-à-dire qu'il fallait 
sortir, maintenant presque on y revient, on y revient à certaines conditions, si la dimension environnementale est 
intégrée. Ce sont des vieilles molécules qui ne sont pas propres... 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur CONVERT pour cette précision. 
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Comme promis je vous propose de nous tourner vers nos participants, vers celles et ceux qui nous écoutent à 
distance. Et pour ce faire je vais proposer à notre modérateur, alors peut-être un autre modérateur, nous avons 
eu Franck tout à l'heure ; j’invite Boris MICHALAK qui est Responsable du Pôle Saône à l’EPTB Saône et Doubs 
à nous rejoindre, peut-être, pour nous faire cette présentation des questions qui ont pu arriver pendant nos 
échanges. 
 
Boris MICHALAK, Responsable Pôle Saône à l’EPTB Saône et Doubs 
Bonjour à tous.  
Beaucoup de réactions effectivement, puisque je crois qu'il y a à peu près 250-260 personnes qui sont connectées 
en ce moment. Il y a déjà une petite centaine de réactions au débat ; il y a une première question qui est soulevée 
par les personnes ; on a commencé à parler un peu du foncier, est-ce que la maîtrise foncière peut être une 
solution, qui peut évoluer à plus grande échelle ? Quels sont les freins qui existent aujourd'hui, pour avoir un peu 
plus de maîtrise foncière, notamment sur les captages prioritaires ? 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci pour cette première intervention. Qui veut, qui souhaitent répondre à cette première question ? 
Monsieur ROLLIN. 
Dans la mesure où ça anticipe peut-être sur une question que j'allais vous posez en guise de conclusion ou de 
synthèse, et c’est l’occasion peut-être d'en parler, c'est justement les modes d'accompagnement des agences et 
de l’Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse en particulier, pour améliorer la qualité des eaux, et donc pourquoi 
pas à travers l'accompagnement de l'acquisition de foncier par exemple. 
 
François ROLLIN, Directeur de la délégation de Besançon de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse  
Alors avec cette question on est au cœur de la prévention. Je pense qu'il faut le réaffirmer, sur les problématiques 
de pollution, la meilleure réponse c'est toujours la prévention, le préventif plutôt que le curatif. Et pour faire du 
préventif, il y a plusieurs manières de le faire ; alors la maîtrise foncière est un outil de prévention. D'ailleurs 
maîtrise foncière ne veut pas forcément dire acquisition foncière, il y a d'autres outils de maîtrise foncière. Donc 
ce sont des sujets sur lesquels on travaille avec les collectivités ; l’Agence de l'eau a elle-même une politique 
foncière, et on travaille effectivement à utiliser ce levier-là lorsque c'est nécessaire, sur des sites où ça a été 
identifié comme la meilleure solution. Donc l’agence peut effectivement, ça a été évoqué d'ailleurs par Monsieur 
MUNERET, accompagner les collectivités sur cette maîtrise foncière. C’est un outil de prévention, ce n'est pas le 
seul. 
Moi le sujet sur lequel je voudrais revenir, qui a déjà été évoqué un peu en filigrane tout au long de nos débats, 
c'est le fait qu'on parle finalement sans les avoir nommés, des eaux souterraines. Notre séminaire, notre journée 
d'aujourd'hui c'est sur la Saône ; alors on visualise bien la Saône qui coule, mais la Saône c'est aussi une part 
invisible, elle est en interaction avec des eaux souterraines, et c'est d'ailleurs dans ces eaux souterraines, dans 
cette nappe alluviale que l’on va le plus souvent prélever pour l'alimentation en eau potable. Et justement pour les 
eaux souterraines la prévention revêt une importance encore accrue, parce qu’on est sur des systèmes qui ont 
une inertie telle, que quand il y a eu une erreur de faite, ou quand une pollution est passée, on l’essuie pendant 
très longtemps. Et donc ça renforce l'intérêt de gérer à la source et de prévenir, pour ne pas avoir à faire du curatif 
pendant de longues périodes ? Ça me semblait vraiment important d'insister là-dessus. Et sur le fait que ces eaux 
souterraines, elles sont présentes tout au long du Val de Saône, et il y a un enjeu majeur à identifier des secteurs 
qui sont intéressants pour l'alimentation en eau potable, notamment des populations aujourd'hui, mais dans le 
futur également, donc des ressources stratégiques, des eaux souterraines qui sont présentes le long de cet axe 
Saône, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui à les identifier, à les délimiter et à mettre en place des approches de 
prévention sur ces zones stratégiques. Donc il y a la maîtrise foncière, il y a plein d'autres choses ; ça peut déjà 
commencer par la prise en compte de ces zones dans les documents d'urbanisme, et l'aménagement du territoire. 
On n’en a pas encore beaucoup parler aujourd'hui, mais ce sont de vrais sujets ; il y a un réel enjeu à délimiter et 
à identifier ces eaux souterraines importante pour l'avenir, et à les sanctuariser et à les intégrer dans 
l'aménagement du territoire, dans la façon dont on pense ce territoire. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Sujet sur lequel nous reviendront cet après-midi, pour information, dans l'une de nos tables rondes consacrée à 
l'aménagement et au développement du territoire du Val de Saône en particulier.  
Merci pour ces précisions. 
Boris, je me tourne vers vous de nouveau pour une autre question éventuellement. 
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Boris MICHALAK, Responsable Pôle Saône à l’EPTB Saône et Doubs 
Oui il y a beaucoup d'autres questions. Une question notamment par rapport à tout ce qui est financier, donc c'est 
plus une question pour les agences de l'eau, les départements. Certains regrettent qu'il n'y ait plus d’aide pour les 
systèmes d'assainissement, notamment en non-collectif, alors qu'il existe encore des soucis ; est ce que ça peut 
être envisageable de retrouver des aides de ce type-là ? 
Et certains ont parlé aussi de création de zones tampons, de zones tampons entre les eaux de ruissellement avant 
qu'elle n'atteigne les rivières ;  
Donc est-il possible de faire d'imaginer des choses, on sait qu'il y a la Chambre d'agriculture en Lorraine par 
exemple qui s’est penché sur ces questions ? Est-ce que c'est des choses qui peuvent être envisageable, et la 
grande question tourne toujours autour des aspects financiers, est-ce qu’il peut y avoir des aides de l'Agence de 
l'eau ou d'autres collectivités sur ces thématiques-là ? 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Monsieur ROLLIN n'a pas fini de parler si je comprends bien. On va effectivement souvent le solliciter je suppose, 
enfin les questions se concentrent sur cette notion d'accompagnement, de financement. Evidemment je pense 
que chacun ou chacune d'entre nous, participant ou intervenant à cette journée est tout à fait conscient des 
dispositions à prendre, alors que le financement c'est une autre question, la manière de les orchestrer en quelque 
sorte. Donc on se tourne de nouveau vers vous. 
 
François ROLLIN, Directeur de la délégation de Besançon de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse  
Alors sur les questions d'assainissement, le constat qu'on peut faire c'est que sur la qualité des eaux et les 
pollutions, les plus gros impacts sont ceux des agglomérations. L'habitat dispersé a un impact qui est difficilement 
mesurable, à l'inverse, les agglomérations, en ce sens qu'elles concentrent les sources de pollution qu'elles 
peuvent. On a parlé de l'imperméabilisation des sols ça peut générer des dysfonctionnements des systèmes 
d'assainissement par temps de pluie, dans ces agglomérations on a aussi tout le tissu industriel et d'entreprises 
qui peuvent aussi utiliser les produits qu'on a évoqué un peu plus tôt, et sur la Saône c'est quand même ce qu'on 
constate, c’est-à-dire que la dégradation de l'état chimique, on le localise plutôt quand même en aval des secteurs 
où il y a des foyers de population important. Et c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles l’Agence de 
l'eau, ou les agences de l'eau d'ailleurs, elles y ont été encouragés par leur ministère de tutelle, se sont focalisées 
non pas sur l'assainissement non collectif, qui avait déjà été beaucoup financer dans les programmes 
d'intervention précédents, mais on souhaitait vraiment mettre l'accent sur l'impact plutôt des agglomérations, et 
c'est pour ça qu'on finance la désimperméabilisation, pour améliorer le fonctionnement des systèmes 
d'assainissement par temps de pluie, et c'est aussi pour ça qu'on finance par exemple des opérations collectives 
de réduction des pollutions par les substances toxiques au niveau de ces agglomérations, que sur le bassin de la 
Saône il y a plusieurs de ces démarches, à Besançon, à Dijon, à Chalon où nous nous trouvons, où des animateurs 
locaux vont au-devant de toutes les entreprises du territoire pour voir comment ils gèrent leurs process, leurs 
eaux, et comment elles peuvent réduire les émissions de flux de polluants vers les réseaux et vers le milieu 
récepteur à la fin. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Donc il y a eu des arbitrages pour des raisons de priorités, qui ont été décidées dans le programme en cours 
notamment ; est-ce qu’on commence déjà à mesurer les effets, ou est-ce qu'on peut faire des prévisions sur les 
effets attendus ? Est-ce que les choses sont en cours, est-ce que ça se présente bien, est-ce que l'affectation de 
ces moyens a été mise au bon endroit au bon moment ? 
 
François ROLLIN, Directeur de la délégation de Besançon de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse  
Alors ce qu’on recherche c'est quand même des effets sur le long terme, et je ne saurais pas donner les effets de 
politiques d'intervention, qui ont été accentuées ces dernières années. Cela fait partie des sujets sur lesquels il 
faut qu'on travaille et qu'on communique sans doute davantage, sur les effets de ces politiques-là. 
La désimperméabilisation, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais on est aussi au démarrage. Alors 
là j'ai parlé d'approche au niveau du tissu urbain sur certaines pollutions qui sont des pollutions liées à des sites 
industriels en particulier, on a aussi des projets qu'on finance, et qui sont des projets très conséquents avec des 
investissements très conséquent des industriels, pour réduire les impacts  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
.. qui ciblent des problèmes bien identifiés… ? 
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François ROLLIN, Directeur de la délégation de Besançon de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse  
Alors là pour le coup on a des effets très immédiats. Quand un industriel investi des millions sur des infrastructures 
qui lui permettent de réduire les fuites d'effluents chargées en polluants, là on a des effets rapides, donc il faut 
avoir les deux approches. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Il faut composer avec tout ça. 
Oui Monsieur BECOUSSE je vous en prie. 
 
Jean-Claude BECOUSSE, Président de la Communauté de communes Entre Saône et Grosne 
Merci beaucoup. Alors je remercie l'interlocuteur pour la pertinence de sa question. Avant d'exercer la compétence 
assainissement collectif sur notre collectivité, nous exercions bien sûr la compétence SPANC. Et on avait 
énormément travailler à ce sujet-là, avec un peu plus 500 installations. Moi ce que je regrette dans tout ça, 
effectivement on avait l'avantage d'avoir un soutien financier de l’Agence de l'eau à hauteur de 3 500 € par 
réhabilitation, réhabilitation qui peut aller jusqu'à 10-12 000 € à peu près, de cet ordre-là, tout ça c’est variable. Là 
c'est un coup d'arrêt. On était bien parti effectivement, on avait un programme, on en faisait tant par an. Et en 
termes de messages, parce que du jour au lendemain ça s'arrête, et les gens comprennent plus tellement ; 
assainissement collectif on veut de grosses actions assainissement non collectif ça s'arrête, c'est presque un peu 
dommage. Alors moi je sais où vous en êtes au niveau du mi-parcours du 11e programme. Est-ce que c'est 
quelque chose qu’éventuellement vous pourriez envisager par la suite ? Parce que je serais tenté de dire qu’il n'y 
a pas de petites pollutions.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Ça représente encore un pourcentage identifié important selon vous, sur votre com com par exemple ? 
 
Jean-Claude BECOUSSE, Président de la Communauté de communes Entre Saône et Grosne 
Oui bien évidemment ; on a traité quelques dizaines seulement, alors qu'il y avait un travail quand même qui était 
très important à faire, et c'est un petit peu dommage. En fait c’est le message qui est donné qui est un petit peu 
compliqué 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Qui était un petit peu contradictoire, mais on a compris qu'il y avait des arbitrages qui étaient liés à d'autres 
priorités.  
Madame COQUERY voulait dire un mot ; il nous reste juste 2-3 minutes pour prendre une dernière question si 
vous le voulez bien, juste après votre intervention. 
 
Marina COQUERY, Directrice de recherche à INRAE Lyon Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes 
Je rajoutais juste un mot sur l'importance, effectivement, on a beaucoup plus de mal aujourd'hui à évaluer l'impact 
des pollutions diffuses. Et on est dans cette question-là ; enfin c'est plus facile d’aller mesurer des contaminants 
et des polluants à l'extrémité d'un rejet ponctuel, diffus, que ce soit effectivement urbain, en zone urbaine, péri-
urbaine, ou en zone agricole c'est plus compliqué. Mais je pense que c'est vraiment là qu'il faut aller accentuer les 
programmes de mesures, même si ce n'est pas facile. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci beaucoup pour cette précision. Je me tourne une dernière fois vers Boris MICHALAK, Responsable du Pôle 
Saône à l’EPTB Saône et Doubs, pour nous faire part d'une dernière question éventuellement à ce stade, sur 
notre problématique de la qualité de l'eau. 
 
Boris MICHALAK, Responsable Pôle Saône à l’EPTB Saône et Doubs 
Alors il y avait des questions, des échanges par rapport au domaine industriel mais ça a déjà été répondu par les 
différents intervenants. Mais peut-être vu que c'est déjà l'heure pratiquement de conclure sur la matinée. Alors 
comment peut-on concrétiser un peu plus, quelles suites à donner à « Ça Saône », est-ce qu'il peut avoir des 
signatures, des outils concrets qui peuvent exister pour vraiment continuer à mobiliser l'ensemble des acteurs 
autour du Val de Saône. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Je vais m'adresser à chacun d'entre vous, ce sera un petit peu le mot de la fin. Est-ce qu'on peut, Monsieur 
CONVERT par exemple, est-ce qu'on peut envisager, si ce n’est une contractualisation, en tout cas mettre en 
place des choses un peu plus dans le cadre de conventions par exemple à l'avenir ? 
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Stéphane CONVERT, Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire 
Je n’ai pas remercié l’EPTB pour l'événement « Ça Saône ». C'est vrai que d'en parler, de mettre tout le monde 
autour de la table, enfin voilà cet après-midi, il y a un groupe de travail, enfin une table ronde sur la biodiversité et 
l'entretien de la biodiversité. Nous c'est vrai qu'aussi les chartes qui associent tous les acteurs, alors nous on est 
plutôt partie sur la charte zones humides, c’est-à-dire que ça fait dix ans qu'on est dans ce schéma-là. C'est de 
dire voilà il faut concilier agriculture et environnement, les deux, et trouver des solutions pour que les deux soient 
respectées dans leurs objectifs, enfin que l'environnement soit de qualité, améliorée  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
La charte zones humides elle consiste en quoi ? Quels sont les engagements des uns et des autres ? 
 
Stéphane CONVERT, Chambre d'Agriculture de Saône-et-Loire 
Et bien en fait c'est déjà de questionner, enfin de mettre les compétences autour de la table ; première chose. Et 
de trouver des points de convergence, les attentes. Pour revenir en 2011, elle a démarré chez nous avec un enjeu 
de 2011 ; c’est-à-dire c'était plutôt comment faire en sorte que les travaux de chantier hydraulique, enfin plutôt 
l’assainissement, enfin des terrains, des zones humides, tout en respectant l'environnement, puissent se faire, 
donc avec l’OFB d'associé.  
En 2021, il y a l'enjeu quantité d'eau. C’est-à-dire que, comme l'a dit notre Président Monsieur DESSERLE, cela 
fait trois années de sécheresse et une année l'inondation. On sent bien que la gestion quantitative de l'eau, il 
faudra l'associer à cette démarche-là. Alors qu'en 2011, elle n’était pas encore d'actualité. Donc voilà, continuer 
dans ce schéma-là, c’est-à-dire quand il y a des soucis, mettre les compétences autour de la table, déterminer les 
objectifs de chacun, essayer de trouver des solutions pour que tout le monde soit respecté. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci beaucoup Monsieur CONVERT.  
Juste un mot Monsieur MUNERET, il nous reste deux minutes pour se faire, Monsieur MUNERET, Monsieur 
BECOUSSE, peut-être pour un dernier message d'élus. 
 
Didier MUNERET, Président du Syndicat d’eau potable Bresse Dombes Saône 
Oui effectivement. Pareillement je veux remercier l’EPTB de cet événement. Je pense que c'est un événement 
effectivement qui est un point de départ, il ne faut surtout pas que ça s'arrête là. Ce serait intéressant de le 
reconduire, de le renforcer. Je pense qu'il serait intéressant aussi peut-être d'organiser plus sur des thèmes de 
séminaires, sur une journée, réunir tous les différents acteurs, parce qu’il va bien falloir à un moment donné qu'on 
parle les uns les autres et qu'on arrive à se mettre d'accord sur des objectifs de qualité l'eau. L’eau est un bien 
fondamental, sans eau il n’y a pas de vie possible donc il faut vraiment que chacun prenne conscience de ça. Et 
puis tout simplement qu'on applique aussi des choses qui existent ; je sais que dans les déclarations d'utilité 
publique de protection des captages, il y a un article un peu magique qui dit que toute activité susceptible de nuire 
à la qualité de l'eau est interdite. Malheureusement il n'est pas appliqué. Je pense qu'il y a peut-être des choses 
assez simples à faire, mais il faut vraiment se dépêcher, il y a une urgence de qualité, mais il y a une urgence 
climatique qui va vite arriver, avec l'impact du réchauffement climatique. Il faut que l’EPTB continue ce travail-là, 
continue de nous associer et réunisse le plus de monde possible. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur MUNERET pour ce message conclusif.  
Un dernier mot Monsieur BECOUSSE, 30 secondes pour ce faire.  
 
Jean Claude BECOUSSE, Président de la Communauté de communes Entre Saône et Grosne 
Je m’associe également aux remerciements qui ont été adressés à l’EPTB. Effectivement il faut qu'on se retrouve 
un peu plus souvent, mais je pense que la démarche est bien enclenchée, c'est pour ça que je me permets d'être 
positif. Une chose que je n'ai pas cité ; on mène un travail dans les plans d'alimentation territoriaux, si je puis dire, 
donc il peut effectivement avoir des débouchés sur les modes de culture, qui pourraient être profitables à tous. 
Donc c'est un travail partenarial qui va être mené, avec toutes les actions, l'essentiel c'est d'aboutir. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci pour vos messages positifs, et qui vont tout à fait dans le sens et dans l'esprit de cette journée, puisque les 
uns et les autres appelés à non seulement vous retrouvez dans ce type de circonstances comme aujourd'hui, 
mais aussi à perdurer, à faire perdurer ce type de rencontre et à vous mettre autour de la table régulièrement.  
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En tout cas merci beaucoup pour vos interventions tout à fait sereines et constructives justement, qui vont 
également dans ce sens. Merci pour votre présence. Je signale à nos participants que nous terminons à l'heure 
prévue, ou presque, avant de nous retrouver à 13h30 tout à l'heure, pour justement évoquer d'abord la gestion 
des ressources naturelles et patrimoniales dans une première table ronde de l'après-midi, et la suivante qui sera 
consacrée au développement et à l'aménagement du Val de Saône.  
Mais avant cela, puisque nous arrivons à la fin de cette matinée, je vous invite à découvrir une série d'interviews 
et de présentations scientifiques qui ont été enregistrées dans le cadre de la préparation de cet événement que 
vous retrouverez en ligne et en restant connectés. Vous trouverez également sous le direct un nouveau bouton 
qui vous permettra de tester vos connaissances sur le Val de Saône, et ça c'est un petit exercice un peu plus 
ludique, car pensons-nous connaître tous le Val de Saône dans ses moindres détails, je n'en suis pas certain. En 
tout cas si vous êtes friands d'anecdotes insolites et que vous souhaitez en même temps en apprendre un peu 
plus sur le Val de Saône et sur la Saône, bon quiz à toutes et à tous, bon appétit et à tout à l'heure.  
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T A B L E  R O N D E  3  
L A  S A Ô N E  :  L ’ U N E  D E S  D E R N I È R E S  R I V I È R E S  D E  P L A I N E  
V I V A N T E  E N  E U R O P E ,  M A I S  P O U R  C O M B I E N  D E  T E M P S  ?  
 

 
R E P L A Y  
https://www.youtube.com/watch?v=E4Vn0Jn4E_A 

 
T A B L E  R O N D E  S U R  L A  G E S T I O N  D E S  R E S S O U R C E S  
N A T U R E L L E S  E T  P A T R I M O N I A L E S  D U  V A L  D E  S A O N E .  
La vallée de la Saône est un site remarquable pour ses habitats naturels, qu’ils soient forestiers, prairiaux 
ou aquatiques. Ils jouent un rôle majeur à l’échelle internationale, et abritent une faune et une flore 
diversifiées et caractéristiques. Il est donc essentiel de réfléchir à des actions durables pour préserver 
cette biodiversité. 
 
Thomas CHANGEUX, Directeur adjoint de l'Institut Méditerranéen d’Océanologie - Université d'Aix et 
Marseille 
Stéphane WOYNAROSKI, Conseiller Régional Bourgogne Franche Comté 
Catherine AMIOT, Vice-Présidente du Conseil Départemental de Saône-et-Loire - Transition 
écologique, plan environnement, mobilités douces et forêts 
Sébastien SORDEL, Conseiller Départemental de Côte-d'Or 
Patrice NOTTEGHEM, Vice-Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne 
Alain LAGARDE, Président de la Fédération de Pêche du Rhône et de la Métropole de Lyon 

 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Bonjour à toutes et tous, rebonjour pour celles et ceux qui étaient déjà avec nous ce matin, très heureux de vous 
retrouver pour la suite de notre programme de cette journée événement « Ça Saône » qui comme vous le savez 
réunit un grand nombre d'intervenants, tous experts dans leur domaine, qui s'expriment sur différentes 
thématiques. Nous en avons déjà passé en revue deux ce matin, en parlant de quantité d'eau, en parlant ensuite 
de qualité d'eau et nous allons commencer cet après-midi avec la gestion des ressources naturelles et 
patrimoniales du Val de Saône, avec la question posée par les organisateurs « la Saône, l’une des dernières 
rivières de plaine vivante en Europe, mais pour combien de temps encore ? ». 
Pour nous en parler, nos invités ici présents dans ce studio à Chalon, sont : Stéphane WOYNAROSKI, Conseiller 
Régional de Bourgogne-Franche-Comté. Madame Catherine AMIOT Vice-Présidente du Conseil Départemental 
de Saône-et-Loire, chargée de la transition écologique du Plan environnement et des mobilités douces et forêts. 
Monsieur Sébastien SORDEL, qui est Conseiller Départemental de Côte-d’Or. Monsieur Patrice NOTTEGHEM, 
Vice-Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne. Et Monsieur Alain LAGARDE, Président de 
la Fédération de pêche du Rhône et de la Métropole de Lyon. Bonjour et bienvenue à vous, Madame Messieurs.  
Je vais vous proposer dans un instant d'entendre une présentation introductive comme nous l'avons fait pour les 
autres tables rondes, mais comme vous le savez, la vallée de la Saône est un site particulièrement remarquable 
pour ses habitats naturels, qu'ils soient forestiers, prairiaux ou aquatiques et ils jouent un rôle majeur à l'échelle 
internationale, abritent une faune et une flore particulièrement diversifiée et caractéristiques parfois. Il est donc 
essentiel de réfléchir à des actions durables pour préserver cette biodiversité, c'est ce que vous nous direz 
Madame Messieurs, après avoir découvert ensemble cette présentation introductive qui va suivre et qui nous est 
proposée par Monsieur CHANGEUX. 
Thomas CHANGEUX qui est Directeur adjoint de l'Institut Méditerranée d'océanologie à l'Université d'Aix-Marseille 
et qui va nous parler des enjeux aux ressources liées aux ressources naturelles et patrimoniales. Merci d’avance 
Monsieur CHANGEUX. 
 
Thomas CHANGEUX, Directeur adjoint de l'Institut Méditerranéen d’Océanologie - Université d'Aix et Marseille 
Bonjour. Merci. Effectivement je me présente, je suis à l’institut méditerranéen d'océanologie à Marseille. Je suis 
spécialiste des pêches, et j'ai travaillé dans le passé sur la Saône, et en particulier sur son exploitation par pêches, 
c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E4Vn0Jn4E_A
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Alors d'abord la première chose pour moi qui est importante à considérer, c'est que, évidemment, la Saône ce 
n'est pas simplement une rivière, mais c'est un ensemble d'habitat et des nombreux habitats différents, qui sont 
rassemblés dans la plaine alluviale, qu'on appelle également corridor fluvial. Et on en distingue différentes parties 
qui sont plus ou moins proches de la terre, donc ils sont là listés : chenal, lit majeur, bras secondaire, et jusqu'à la 
nappe phréatique d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, un élément important à prendre en compte dans 
l'ensemble, qui doit rester connecté. C'est-à-dire que tout ça doit pouvoir échanger, à la fois de la matière, des 
espèces, des propagules. Et c'est pour ça qu'on a constitué des trames, la trame verte pour tout ce qui est 
terrestre, la trame bleue qui concerne les milieux aquatiques, et puis cette nouvelle trame qui a été constituée qui 
s'appelle la trame turquoise, qui doit faire le lien entre la terre et l'eau, et ça c’est particulièrement prégnant pour 
ce qui est de la Saône. Alors là ici vous avez figuré les différents habitats dont on a parlé déjà, donc la nappe 
phréatique, les prairies humides, les mares etc.  
 

 
En réalité cette connexion est absolument indispensable au bouclage du cycle de vie de certaines espèces, qui 
vont utiliser ces différents habitats. Et à ce titre, l'exemple du Brochet est particulièrement emblématique, parce 
que, il a nécessité d'utiliser les zones inondables, les prairies inondables, auxquelles il doit pouvoir avoir accès 
dès le mois de décembre et jusqu’à pratiquement la fin du printemps. Et pendant toute cette durée-là, en réalité 
on voit dans le cycle qui est présenté ici, il va pondre et ensuite ses petits vont se développer. Et ensuite il va 
falloir que les petits retournent à la Saône, et établissent leur croissance et redeviennent des géniteurs et boucler 
donc leur cycle vie. Et à ce titre-là donc, ils deviennent des espèces indicatrices, c'est-à-dire que si jamais il y a 
un élément qui manque, soit l'habitat disparaît, soit la connexion disparaît, entre par exemple les prairies 
inondables et le cours d'eau principal, alors l'espèce disparaît. Et actuellement par exemple, le Brochet est loin 
d'être l'espèce dominante qu'on trouve sur la Saône, alors qu'à l'origine c'était le principal carnassier, je reviendrai 
sur cette idée. 
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Dans une étude qui a été réalisée par l'Agence de l'eau RMC, on voit la situation des différents habitats, donc qui 
sont des zones humides. En données verticales, vous avez l'évolution de la dégradation du milieu, donc ceux qui 
sont très haut sur l'axe sont particulièrement dégradés et ceux qui sont plus en bas ne le sont pas. Donc 
qualitativement vous voyez que les prairies humides sont situées en haut avec les annexes fluviales, et puis à 
côté donc dans la dimension horizontale, on voit la superficie du milieu, comment elle évolue. Si elle décroît et 
bien l'habitat est situé très éloigné du zéro, et on voit que les prairies humides sont vraiment à la fois en 
décroissance qualitativement et quantitativement en surface. 
 

 
Devant ce constat, il y a un plan Rhône Saône qui est déjà en place mais que l’on doit renouveler, et il y a une 
enquête qui a été menée auprès d'une centaine d'acteurs, je parle de chercheurs, des services techniques de 
l'état etc. qui a été mise en place récemment, tout récemment, pour établir quelles étaient les priorités, pour mieux 
comprendre finalement comment est-ce qu'on allait pouvoir agir pour disons faire évoluer la situation plus 
favorablement. Et on voit que les aspects évaluation écologique du milieu, espèces invasives, les usages de l'eau 
interviennent également, la qualité de l'eau de manière décroissante. Et finalement les questions de changement 
climatique ne sont pas aussi prégnantes que cela, et c'était comme une surprise par rapport à ce qu'on attendait. 
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Quand on regarde la répartition des zones humides, sur la Saône dans son ensemble et non pas sur la Saône 
aval seulement comme indiqué là, on voit qu'en réalité la répartition n’est pas homogène. Il y a des endroits où 
finalement il y a beaucoup de zones humides, qui sont importantes sur l'histogramme, et puis il y a des endroits 
qui le sont moins. Pourquoi ? C’est lié en réalité souvent à des aménagements liés à la navigation ou à l'agriculture. 
  

 
Quand on regarde tout le bassin versant, on dispose d'informations je dirais assez homogènes et depuis 
longtemps, sur des suivis qui sont réalisés avec les pêcheurs aux engins, et en particulier les pêcheurs 
professionnels, qui ont fourni des informations pendant de longue durée, et qui montrent en réalité que c'est sur 
la Saône que se concentre la production. Et c'est tout à fait exceptionnel, parce que dans la plupart des autres 
bassins français, la production va croissante au fur et à mesure qu'on descend la rivière. C'est lié à l'histoire de la 
Saône, à l'histoire même géologique qui veut que ce soit la grande plaine alluviale du bassin Rhône Méditerranée. 
Il faut savoir qu’il y avait même, avant les glaciations, un lac et on le connaît, qui se développait sur toute la plaine 
de Bresse et qui a fait finalement la richesse de cette plaine alluviale, et qui explique pourquoi c'est une des 
régions les plus importantes de France pour la pêche. 
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Dans ce cadre-là il faut savoir que c'est un milieu extrêmement riche, qui est capable d'accueillir des biomasses, 
des quantités de poissons énormes. Pour l'anecdote, le Sandre qui était tout à l'heure bien signalé dans les 
captures, est un poisson qui a été introduit au 19e siècle, on l'a complètement oublié mais s'il n'y avait pas de 
sandres actuellement, il n'y aurait pas beaucoup de carnassiers à l'intérieur de la Saône par exemple. Donc vous 
voyez les espèces exotiques ce n'est pas toujours catastrophique, si on se on se situe sur le long terme. 
Par contre là je voulais vous citer un cas - moins célèbre que le Silure actuellement, ou même le Sandre - c'est le 
cas de la Corbicule, qui est un mollusque qui va filtrer l'eau et qui est arrivé au début des années 90, et qui a 
tellement filtré l'eau, en pullulant, qu'il est à l'origine d'un basculement complet de l'écosystème. C’est-à-dire que 
là, vous voyez figurer la concentration en chlorophylle, qui est symptomatique de la présence de phytoplancton 
dans la Saône, et on voit qu'elle s'écroule complètement. Pourquoi, parce que simplement les corbicules ont filtré 
complètement l’eau de la Saône et transformé la transparence de l'eau, en favorisant particulièrement les 
macrophytes. Et tout le périphyton, on en parlait tout à l'heure. Moi j'ai connu la Saône dans les années 80-90 la 
Saône, qui était tous les étés avec des eaux extrêmement troubles, alors que maintenant c’est un phénomène 
beaucoup moins commun, puisque, venu l'été, et bien la Corbicule filtre tout.  
 
 

 
Alors puisque c’est un sujet qu'on m’a demandé de développer, je voulais parler du changement climatique, avec 
l'exemple que tout le monde connaît bien qui est celui de la canicule de 2003, sur les mollusques.  
Donc ça s'est fait en Saône, grâce à Jacques MOUTHON qui était un spécialiste, maintenant à la retraite, mais 
vraiment très pointu des mollusques dans la région. On voit donc dans le graphique en haut l'évolution du débit 
qui va baissant, de la température qui va augmentant. Alors ce sont des tendances, qui sont assez faibles mais 
qui sont quand même sensibles, et puis on voit en gris le moment de la canicule, avec évidemment une très belle 
et très importante baisse du débit et une augmentation de la température. Et en-dessous vous voyez les deux 
paramètres qui sont suivis sur les mollusques, qui sont la richesse spécifique d'un côté, et de l'autre côté la densité, 
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c’est-à-dire le nombre d'individus par m². Et on voit que ça s'écroule justement suite à l’arrivée de cette canicule 
et par contre ça met vraiment très longtemps à se rétablir, vous voyez plus d'une dizaine d'années. 
 

 
Mais est-ce que c'est vraiment rétabli à l'identique ? Et bien non, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. 
Et pourquoi ? Parce qu'on voit par exemple ici, donc des espèces natives à gauche qui sont un petit gastéropode 
qui s'appelle Valvata piscinalis, ou un petit bivalve qui s'appelle Musculium lacustre, et qui eux ne se remettront 
jamais de cette canicule, alors que la Corbicule que l’on voit en bas à droite, cela ne lui a rien fait du tout.  
Un autre petit mollusque gastéropode qui nous vient Nouvelle Zélande qui s'appelle Potamopyrgus antipodarum, 
lui et bien au contraire il s'est rétabli, et il a certainement pris plus d'importance qu'avant. 
 

 
Je n’ai pas d’étude en exemple pour la Saône, mais par contre sur le Rhône des chercheurs de l'INRAE ont publié 
une étude sur le Rhône, qui montre sur une espèce extrêmement commune qui s'appelle le Chevaine, que tous 
les ans elle se reproduit un peu plus tôt, mais vraiment c'est très tendanciel. Et puis d'autre part que la taille des 
jeunes chevaines à la fin de la saison de croissance est beaucoup plus importante qu’autrefois, c’est-à-dire qu’il 
a plus d'occasions de se développer. Et ensuite donc ça va certainement changer les choses, alors pour l'instant 
on ne les quantifie pas très bien, mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit que les processus sont en route, et 
qu'on va voir certainement des espèces qui vont arriver. On pense par exemple à la Bouvière qui est une petite 
espèce thermophile, et à Pseudorasbora parva, qui est aussi à une espèce introduite. 
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Dernière diapositive sur la question des conclusions. 
Sincèrement, en tout cas ce que je connais de la Saône, c’est que c'est vraiment un écosystème unique, mais je 
pense que tout le monde en est bien conscient, et que là actuellement c'est un des endroits les plus productifs de 
France en matière de production piscicole. Par contre c'est une rivière qui a été quand même pas mal marquée, 
en particulier par une déconnexion du lit majeur par rapport au lit mineur, c’est-à-dire qu’elle a incisé, suite 
notamment au dragage, et on voit qu’elle a subi une succession d'espèces invasives. On a parlé tout à l'heure 
des pollutions qui étaient quand même encore très fortes, et puis de l'effet de la canicule sur certaines espèces, 
sur certains groupes d'espèces, mais il y a quand même un potentiel patrimonial qui est essentiel. Il y a des 
habitats remarquables, en particulier moi je pense aux platis, qui sont vraiment des endroits exceptionnels et 
indispensables à préserver, les roselières et puis tous les milieux annexes. Et enfin il y a cet usage de la pêche 
qui me semble essentiel, et j'insisterais sur le fait qu'il y a différentes catégories de pêcheurs, et qu'il y a de la 
place pour tout le monde et qu’à partir du moment où il y a un intérêt collectif c'est pour moi une activité quasi 
patrimoniale. Et pour vraiment conclure, je pense que si on inclut les usages comme la pêche, mais ça peut être 
aussi d'autres usages évidemment, la baignade on a parlé etc. Et qu’on inclut tous les compartiments de 
l'écosystème, une approche écosystémique, si on l'établit à long terme, elle peut vraiment répondre à beaucoup 
de questions, notamment quand on va devoir faire face, soit à de nouvelles espèces qui sont annoncées, des 
nouvelles espèces introduites, soit évidemment au changement climatique. 
Je vous remercie. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci à vous Monsieur Thomas CHANGEUX, Directeur adjoint de l'Institut méditerranéen d'océanologie de 
l'Université d’Aix-Marseille. Je vous invite à rester avec nous si vous le voulez bien pour intervenir de nouveau si 
vous le souhaitez, ou selon les questions qui vous seront posées, soit par nos intervenants eux-mêmes, soit par 
les participants qui nous suivent et qui nous regardent en direct, à qui nous proposons comme pour les 
précédentes tables rondes de poser quelques questions à nos intervenants dans une seconde partie après avoir 
échangé dans un premier temps avec vous. Et pour ce faire comme vous le savez, je m'adresse en particulier à 
celles et ceux qui nous rejoignent, vous pouvez à tout moment utiliser le tchat qui vous est proposé sur l'interface 
de direct sur laquelle vous vous trouvez, pour poser vos questions, faire part de vos remarques et suggestions qui 
seront rapportées d’une certaine manière par nos modérateurs à l'issue de cette table ronde. 
Si vous voulez bien pour commencer, je vais me tourner vers Monsieur NOTTEGHEM, Vice-Président du 
Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, et vous avez peut-être 
déjà connaissance d'un certain nombre d'informations qui viennent de nous être proposées par Monsieur 
CHANGEUX. 
On ne mesure peut-être pas assez d'ailleurs la richesse de la biodiversité du Val de Saône. Pourquoi le Val de 
Saône, selon vous, possède cette richesse qu'on ne retrouve pas toujours ailleurs en France ? Est-ce qu’il y a des 
particularités géographiques qui permettent cette diversité et ses spécificités ? 
 
Patrice NOTTEGHEM, Vice-Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne 
Les milieux les plus riches écologiquement ce sont les milieux là il y a des contacts ; ce sont les lisières, ce sont 
les rivages, ce sont les berges… Et là ce n’est même pas la question d'un contact linéaire, il est question d'un 
contact général puisque tout est entrecroisé, et la nappe fait le lien entre le fleuve lui-même, et le lit majeur. Donc 
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on a une mosaïque de milieux, et c'est cette mosaïque de milieux qui fait son intérêt. Par ailleurs, il y a une 
singularité qui est liée à l'histoire, à l'histoire humaine, puisque l’Homme a aménagé le Val de Saône depuis très 
longtemps. Le milieu spontané, s'il n'y avait pas la présence de l'Homme, ce serait un milieu forestier, et l'Homme 
à tirer parti de cet espace en y installant des prairies, essentiellement des prairies au départ et ce sont ces prairies 
en elles-mêmes aussi, en tant que milieu parmi d'autres, mais qui représentent des grandes surfaces, c'est ce 
milieu-là, le milieu prairial, qui d'ailleurs nuancé, avec différents types assez subtils de prairies, de loin c’est vert, 
c’est de l'herbe, une végétation courte mais il y a des grandes nuances, selon si c’est inondable plus ou moins 
longtemps, selon la présence d’argiles ou pas… Mais ce milieu ouvert est propice et favorable à certaines 
espèces, végétales et animales, qui ne tolèrent pas une fermeture de milieu. Donc là on a des grands espaces 
ouverts, on a une singularité régionale, dans ce type d'espace.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Plus que partout ailleurs, Monsieur CHANGEUX évoquait la trame verte, la trame bleue, et la résultante la trame 
turquoise ; plus que partout ailleurs peut-être. 
 
Patrice NOTTEGHEM, Vice-Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne 
Oui forcément avec l'ampleur de ce fleuve et de ces milieux interconnectés, et bien sûr la trame turquoise est 
essentielle. Alors j'apporterais peut-être une petite nuance à ce que vous avez dit, en parlant de la nécessaire 
reconnexion de certaines annexes. Parmi la diversité des milieux, il y a des milieux qui sont sans poisson, dans 
lesquels on trouve des amphibiens. Et si on refait des connexions systématiques, il y aura plus d’amphibiens. 
Donc il faut être très subtil dans l’approche qu'on a, ça nécessite une véritable connaissance. 
Si vous voulez le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne, on a notre homologue et jumeaux en Franche-
Comté, nos conservatoires, les équipes qui sont constituées pour partie de scientifiques et de spécialistes des 
plans de gestion, de diagnostic, d'élaboration de plans de gestion et de conduite de la gestion elle-même. Donc il 
faut être très prudent et ne pas avoir de vision dogmatique des choses, c'est au cas par cas et avec subtilité qu'il 
faut considérer ça.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur NOTTEGHEM. 
Monsieur WOYNAROSKI, je me tourne vers vous pour compléter dans cette première partie à vocation un peu 
pédagogique je dirais, ou informationnelle sur les aspects naturalistes de notre débat, nous ne sommes pas tous 
experts du sujet, mais justement vous qui êtes Conseiller Régional de Bourgogne-Franche-Comté, êtes par 
ailleurs ou parallèlement si je puis dire Président de l'Agence Régionale de la Biodiversité, et à ce titre est-ce que 
vous pouvez préciser un petit peu les choses en matière de lien entre eau et biodiversité justement ? 
 
Stéphane WOYNAROSKI, Conseiller Régional Bourgogne-Franche-Comté 
Merci. Alors tout d'abord un peu sur le ton de l'humour le fait d'être Président de l'Agence Régionale de la 
Biodiversité ne fait pas de moi un spécialiste la biodiversité ; ils sont là à côté de moi. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Au moins un amateur éclairé. 
 
Stéphane WOYNAROSKI, Conseiller Régional Bourgogne-Franche-Comté 
Amateur je le suis, éclairé je l'espère. Eau et biodiversité, le lien est évident ; on sait toutes et tous que l'eau c'est 
la vie. La vie sur terre est apparue dans l'eau, et s'il n'y avait pas d'eau liquide sur la planète bleue, sur la planète 
terre, il y n’aurait pas de vie. Par ailleurs je crois que c'est Gilles BŒUF, qui dans une formule assez célèbre, dit 
souvent qu'un bébé humain c'est 60% de flotte. Nous sommes à 55% constitués d'eau, et sans cette molécule-là, 
cette fameuse molécule oubliée, ça c'est aussi une phrase de Gilles BŒUF, il n’y aurait pas de vie sur terre. Donc 
le lien est évident, l'eau c'est la vie ; il y a besoin d'eau potable, on le sait toutes et tous. L'importance des 
écosystèmes aquatiques, que ce soit les fleuves, les rivières, les ruisseaux, les zones humides, les prairies, les 
tourbières - on en parlera probablement tout à l'heure - sont capitaux, et sans eau pas de biodiversité si on veut 
résumer, sans eau pas de biodiversité. C'est d'ailleurs pour ça qu'au Conseil Régional j'ai en charge aussi la 
délégation Eau ; donc c’est eau et biodiversité, et j'essaye d'être un élu turquoise du coup. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur WOYNAROSKI pour ces compléments. 
Madame AMIOT, je me tourne vers vous également, en tant qu’élue Vice-Présidente du Conseil Départemental 
de Saône-et-Loire, vous êtes en charge entre autres sujets de la transition écologique, quels sont les travaux, les 
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projets concrets en cours dans votre département, qui visent à la préservation de la biodiversité du Val de Saône 
en particulier sur votre territoire ? 
 
Catherine AMIOT, Vice-Présidente du Conseil Départemental de Saône-et-Loire - Transition écologique, plan 
environnement, mobilités douces et forêts 
En particulier évidemment. Vous savez très bien que les départements ont dans leurs compétences la gestion 
des espaces naturels sensibles, et à l'occasion de notre plan environnement qui se déploie depuis 2020, nous 
avons modifié notre schéma départemental des espaces naturels sensibles ; alors bien évidemment nous 
continuons à développer nos propres espaces en maîtrise foncière, nos espaces naturels sensibles, mais on a 
voulu impulser une dynamique locale pour que les collectivités et les associations s'emparent aussi du sujet des 
espaces naturels sensibles, et sous forme d'une labellisation qu’on délivre sous un certain nombre de critères en 
termes évidemment d'entretien, de gestion et d'ouverture au public. Et on essaye d'accompagner ces collectivités 
à intégrer un réseau d'espaces naturels sensibles. Alors de façon concrète donc je vous le disais le département 
en gestion propre, a un certain nombre d’espaces naturels sensibles. Pour exemple tout près d'ici, on est en train 
de mettre en œuvre une zone humide avec une prairie alluviale, donc sur un petit hectare, donc on recrée dans 
le cadre d'une politique de compensation, suite à des aménagements dans le bassin de la Saône, donc là on va 
créer une zone humide avec des mares puis préserver une prairie alluviale. Donc la fonction est double : c'est de 
préserver l'habitat du Cuivré des marais, et également de préserver l'inondabilité de la zone, donc c'est vrai que 
les espaces naturels sensibles, on l'a souvent à l'esprit, c'est préserver des habitats et des espèces sensibles, 
mais c'est aussi préserver des fonctions écologiques. Donc là c'est un bel exemple en Val de Saône qui est 
complètement approprié. Et puis dans ce déploiement de cette politique d'incitation des collectivités à labelliser 
ENS, on a l'exemple de l'Île du Château à Verdun-sur-le-Doubs, donc c'est une des nombreuses îles qui sont sur 
le Val de Saône, qui va bénéficier d'un plan de gestion, d'un suivi de la flore et de la faune, et puis qui va bénéficier 
d'un programme d'animation. Également sur Ouroux-sur-Saône, c'est une propriété du CEN Bourgogne, un 
aménagement avait été réalisé par la municipalité à l'origine, c'est un dispositif un petit peu vieillissant, et donc là 
le département va pouvoir accompagner financièrement la réhabilitation de cet espace pour accueillir le public. 
Donc on est vraiment dans une dynamique pour qu’il y ait vraiment une appropriation locale de ces enjeux à 
l'échelle du département. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Madame AMIOT. 
Je vais peut-être vous poser la même question, Monsieur SORDEL, si vous voulez nous en dire plus sur ce qui 
se fait, ou ce qui est dans les tuyaux, si je puis dire sans jeu de mots, dans le département de la Côte-d'Or que 
vous représentez en tant que Conseiller Départemental. Mais je me posais la question de savoir si la préservation 
des espaces naturels ne va pas toujours de pair avec l'aménagement du territoire ; tout n'est pas toujours évident 
je dirais. Donc comment est-ce qu'on peut concilier tout ça justement sur le périmètre du Val de Saône, et comment 
le département de la Côte-d'Or en particulier que vous représentez intervient à ce sujet. Mais je vous laisse illustrer 
plus largement si vous le souhaitez les actions diverses et variées comme vient de le faire Madame AMIOT. 
 
Sébastien SORDEL, Conseiller Départemental de Côte-d'Or 
Je vous remercie, comme je vous remercie également de mettre en lumière effectivement la Saône. Alors juste 
pour me présenter en une phrase, donc effectivement je suis élu au Conseil Départemental de Côte-d’Or, mais je 
me définis également comme un enfant de la Saône, puisque la Saône m'a vu grandir et j'ai vécu avec elle, avec 
ses - pas tragédies - mais en tout cas ses mouvements d'humeur, les inondations, et la Saône a nourri ma famille 
depuis quelques générations. Alors effectivement l'aménagement du territoire a souvent été pensé je dirais dans 
les dernières décennies, à tort en termes d'extension, enfin c'était contradictoire entre la protection finalement des 
espaces naturels et le développement du territoire, le développement urbain. Cependant, ces dernières années, 
on voit bien qu'il y a une réelle prise en compte des enjeux environnementaux, et qu'on remet au-devant l'intérêt 
de ces espaces et d'ailleurs c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Au-delà également de la préservation 
de la biodiversité, et je pense que ces espaces remplissent d'autres fonctions qui sont indispensables à l'homme 
et à son développement, des choses importantes comme l'approvisionnement alimentaire, la fonction paysagère, 
récréative, parce que c'est le cadre de vie, le cadre de vie c'est l'attractivité, et l'attractivité c'est le développement 
économique, c'est l'aménagement des territoires. Et un point également important, ces espaces rendent des 
services indirects, en tout cas indirects et utiles à l'Homme que sont notamment la prévention des inondations, 
grâce aux milieux humides, qui assurent un rôle d'éponge, de pollinisation et de fourniture de matières premières. 
Alors la plupart de ces services, il faut bien qu'on le sache, je crois qu’on le sait tous d'ailleurs, ne sont pas 
remplaçables par des moyens techniques ou humains, et pourraient être amenés à disparaître. Et c'est ça qui a 
vraiment attiré la sensibilité des politiques, et notamment des départements, puisque nous avons je dirais dans 
nos compétences la préservation des milieux naturels, comme l'a également la Région, et finalement plus on est 
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nombreux mieux c'est. Mais pour moi la préservation des espaces naturels n'a pas vocation en tout cas à 
empêcher les activités humaines, mais plutôt à les inscrire dans un développement durable. Alors pour cela, 
comment le Département de la Côte-d’Or agit. Et bien je dirais que dans chacune de ses politiques, finalement il 
y a une place pour les espaces naturels et leur préservation. C'est pour ça que depuis déjà 2018, le Plan Climat 
Energie Territorial qui a été adopté, découle de ce plan un certain nombre d'actions qui s'incarnent à travers 
l'ensemble de nos politiques ; ça veut dire que chaque action s'inscrit que ça soit dans la stratégie d'adaptation 
du changement climatique, les ENS comme l'a présenté mon homologue. En Côte-d'Or nous avons 12 espaces 
naturels sensibles qui ont été labellisés, dont la réserve écologique des Maillys, plus de 250 hectares situés sur 
le linéaire de la Saône, et un nouvel ENS dédié aux prairies et aux forêts inondables du Val de Saône. Donc il y 
a énormément de politiques qui sont orientées, et je dirais que dans chaque choix il faut qu'il y ait une part, en 
tout cas la préservation de l'environnement, de la biodiversité, parce qu'elle est indissociable je dirais de la vie, de 
l'activité économique, et le département de Côte-d’Or a ce projet ambitieux d'associer systématiquement les 
milieux et l'environnement et le linéaire de la Saône à ses projets.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur SORDEL, vous réinterviendrez évidemment si vous le souhaitez ; n'hésitez pas à rebondir les uns 
les autres si vous avez des choses à ajouter, mais parlons pêche maintenant avec Monsieur LAGARDE. La pêche 
que nous avons déjà évoqué lors de l'intervention de Monsieur CHANGEUX qui y a fait allusion, et à laquelle vous 
êtes sensible notamment ce qui concerne les réserves piscicoles et la dynamique des espèces qui vous 
intéressent. 
Alors déjà pour notre gouverne, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette pêche de loisir, 
qui est sur votre territoire particulièrement diversifiée et pratiquée par de nombreux passionnés ; combien sont-ils 
exactement sur ce territoire du Val de Saône ? 
 
Alain LAGARDE, Président de la Fédération de Pêche du Rhône et de la Métropole de Lyon 
Alors le territoire du Val de Saône, c'est un peu difficile. On va calculer par rapport au département du Rhône, sur 
le département du Rhône y a 24 000 pêcheurs, et il y a en gros 66% qui pratiquent régulièrement dans la Saône. 
Donc ça fait en gros 6 600 pêcheurs, entre 6 et 7 000 pêcheurs, et puis avec les étrangers, parce qu'on a beaucoup 
d'étrangers qui viennent notamment pour la Carpe ou le Silure, et ces étrangers ce sont des hollandais, allemands 
belges et anglais. Donc ça fait en gros 8 000 pêcheurs. Et si on remet, jusqu'à la source, donc au-delà de la Côte-
d'Or, même la Haute-Saône, je pense que c'est entre 30 000 et 35 000 pêcheurs qui pratiquent régulièrement je 
dirais. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
D'accord. Et ce qu'est-ce qu'il y a un profil type de ces pêcheurs ? 
 
Alain LAGARDE, Président de la Fédération de Pêche du Rhône et de la Métropole de Lyon 
Il y a trois types de pêcheurs. Il y a le pêcheur qui va pêcher la friture, la pêche au coup, donc qui sont plutôt des 
personnes plus âgées, au-delà de 60 ans, qui sont à la retraite et qui ont du temps, et qui vont pratiquer la pêche 
notamment du Gardon, mais aussi de l'Ablette, et qui vont garder quelques jeunes pour manger à l'apéro par 
exemple. Et puis il y a le pêcheur, les jeunes pêcheurs, qui sont avant tout des pêcheurs de carnassiers. Donc le 
carnassier c'est quoi ; on va retrouver le Brochet dont Monsieur CHANGEUX parlait tout à l'heure, et on en parlera 
un petit peu plus, le Sandre maintenant bien sûr, puisqu'il est là, et en plus il est très bon à manger, il y a très peu 
d'arêtes, et puis maintenant il y a la Perche, qui vient par à-coups. Il y avait dans le temps, dans les années 70, 
beaucoup de blacks bass, malheureusement il a presque disparu. Et puis on retrouve maintenant le Silure. Donc 
ces pêcheurs-là, ces pêcheurs de carnassiers qui bougent, soit en bateau soit du bord, ce sont des plus jeunes 
je dirais, qui n’ont pas peur de faire 2-3 kilomètres dans la journée, voire même plus. Moi dans les années 70, je 
partais du pont de Beauregard ou de Jassans-Riottier et j’allais jusqu'à l'entrée de ports rivière à Saint-Georges-
de-Reneins, et on faisait l'aller-retour, donc ça fait quelques kilomètres quand même. Et bien là c’est pareil, ils font 
à peu près la même chose ; ça c'est la deuxième catégorie. Et la troisième, ce sont les pêcheurs qui vont sur 
place, les pêcheurs de Carpes par exemple, et qui eux vont rester un jour, deux jours, trois jours, avec les nuits 
complètes. Voilà les pêcheurs de silures aussi, qui ont tendance à rester un petit peu plus longtemps. Parce qu’il 
y a de très belles carpes dans la Saône, il faut le savoir, qui dépassent largement les 20 kg, très largement, et ça 
a toujours été. Il faut savoir que dans la Saône, chez nous, il n’y a aucun alevinage d’effectué, c’est marqué 
interdit ; donc c'est forcément de la reproduction. Donc 30-35 000 pêcheurs, et trois types de pêcheurs, et non 
pas un seul type de pêcheur.  
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Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Alors pour illustrer un petit peu certains points qui ont été communiqués jusqu'à présent depuis le début de cette 
table ronde, quels sont les changements vous-même que vous observez éventuellement avec le recul dont vous 
disposez maintenant ? 
 
Alain LAGARDE, Président de la Fédération de Pêche du Rhône et de la Métropole de Lyon 
Alors les changements, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on a fait de la Saône, à juste titre ou à 
mauvais titre, plus ou moins un canal faut le dire, c'est la réalité des choses. Moi je me souviens dans les années 
70-75-80, on allait au bord de Saône, il y avait une quantité de joncs sur les bords, des nénuphars, et il y avait 
forcément plein de poissons. Et comme disait Monsieur CHANGEUX tout à l’heure, plein de brochets, parce qu'il 
y en avait partout, des petits des gros, tout ce qu'on voulait. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
C’était un biotope particulièrement favorable.  
 
Alain LAGARDE, Président de la Fédération de Pêche du Rhône et de la Métropole de Lyon 
C'était très propice. Maintenant, et bien on a voulu faire passer de plus gros bateaux, on a voulu creuser un canal, 
on est venu assez proche des berges, il n’y a pratiquement plus de joncs, à part à 2-3 endroits, et Monsieur 
CHANGEUX le disais tout à l'heure, il y a encore des platis, j'ai vu tout à l'heure je crois qu’il y en a 80, je l’ai vu 
dans les textes, je suis content de savoir qu’il y en a 80 sur la Saône, parce que c'est ça à mon avis qu'il faut 
protéger maintenant, parce que la reproduction va se faire à cet endroit-là, l’un de ces endroits-là. C’est là où ils 
vont être ces poissons, et si on ne les protège pas, ça fait des années qu'on en parle, il y a eu un essai en amont 
de Mâcon ; on en parle mais on ne fait rien. On ne bouge toujours pas. Donc là je crois qu'il va falloir qu'on travaille 
bien tous en partenariat, sur la protection de ces platis, contre le batillage, ce n’est pas contre autre chose. Et puis 
nous on travaille également en partenariat avec l'Agence de l'eau, l’EPTB, mais aussi la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, sur la restauration du lit mineur. Je disais les platis, mais aussi les chenaux secondaires, et vous en parliez 
tout à l'heure aussi les lônes, pas toutes les lônes effectivement, parce qu'on est tout à fait d'accord avec vous, il 
y a des lônes qu’il ne vaut peut-être mieux pas reconnecter, et puis peut-être mettre en place du bois mort dans 
certains coins, pour faire des caches, parce qu'il n’y a plus de caches ; ça se fait d'ailleurs dans d'autres pays, tel 
que les Pays-Bas, c’est très courant. 
Et puis effectivement pour l'impact du batillage, et une valorisation écologique des matériaux de dragage. On 
arrive à faire nous, dans certains secteurs, des hauts-fonds, quand on peut le faire, après ça devient plus ou moins 
platis, on est tout à fait d'accord, mais quand on peut faire un haut-fond, et nous le fait dans certains plans d'eau, 
et je peux vous dire que ça fonctionne parfaitement bien derrière.  Il y a une reproduction pratiquement immédiate 
derrière, l'année d'après on voit vraiment l'écart. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur LAGARDE, je reviendrai vers vous pour en savoir un peu plus en matière de changement sur le 
changement du régime de la Saône notamment, qui a longtemps été évoqué ce matin, en ce qui concerne les 
périodes d'étiage notamment, et les excès d'eau en période hivernale. 
Je reviens vers vous Monsieur NOTTEGHEM, puisqu’en introduction tout à l'heure j'ai évoqué la place que pouvait 
avoir la Saône au-delà de son propre périmètre, c’est-à-dire y compris jusqu'à l'échelle internationale, au moins 
européenne. On considère que la Saône est un site remarquable d'une certaine manière et pourquoi ? 
 
Patrice NOTTEGHEM, Vice-Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne 
Je ne sais pas si je peux vous répondre réellement sur ce sujet-là, je n’ai pas vraiment de repères pour la 
comparaison à d’autres bassins versants, d'autres systèmes fluviaux. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Mais je pensais aux migrations par exemple, par rapport à la connexion avec d'autres espèce sur d'autres 
territoires. 
 
Patrice NOTTEGHEM, Vice-Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne 
Oui alors on sait que le Val de Saône est très fréquenté par les oiseaux migrateurs, que ce soit des oiseaux 
directement liés à l'eau ou aux systèmes prairiaux, parce qu’il y a un certain nombre de limicoles par exemple, qui 
recherchent les prairies humides, que ce soit les Courlis, que ce soit les Vanneaux, et d'autres espèces moins 
courantes. Et dans les migrations en gros nord-sud, le Val de Saône est sur leur passage, c'est un arrêt obligé. Et 
en ce moment, on assiste aussi à des phénomènes positifs, mais quelquefois c'est un peu l'arbre qui cache la 
forêt ; on voit par exemple l'installation de la Cigogne, la Cigogne blanche, qui est maintenant une espèce bien 
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abondante comme sur la Loire d'ailleurs. Bien implantée, bien installée. Mais des grosses espèces comme ça, 
très visibles, très spectaculaires, sur lesquelles il y a une connaissance populaire, on les remarque. Mais on ne 
remarque pas que d'autres espèces sont en voie, en très mauvaise posture, et notamment des espèces liées aux 
prairie, et des petits oiseaux par exemple comme le Traquet tarier, enfin le Tarier des prés pardon, dans le temps 
on l’appelait le Traquet tarier. Le Tarier des prés, qui est une espèce en très mauvaise posture, et donc c'est une 
espèce indicatrice de l'évolution des milieux. Et alors je voulais dire que le Conservatoire s'est intéressé depuis 
longtemps à ces milieux, il gère d'ailleurs 250 hectares en Val de Saône, notamment secteur d'Ouroux-sur-Saône, 
dont une centaine d'hectares en propriété acquis depuis fin des années, presque 2000 disons. Et on se rend 
compte qu'il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte simultanément, parce qu’en fait ils vont dans le même 
sens. C’est-à-dire la préservation de la biodiversité, qu’elle soit végétale ou animale, mais aussi la prise en compte 
de l'intérêt des prairies vis-à-vis de la fixation du carbone, dans une perspective de limitation du changement 
climatique. Et ça va dans le même sens. Quand le Conservatoire a acquis ça il y a une vingtaine d'années, a 
commencé à acquérir il y a une vingtaine d'années, on était prioritairement dans la protection des espèces et des 
populations d'espèces fragiles, sensibles. Et on se rend compte qu’aujourd'hui, bien sûr il faut continuer à se 
préoccuper de ces espèces, et c'est notre vocation, mais mettre en avant aussi le rôle de ces milieux en matière 
de limitation du changement climatique par la fixation du carbone, et puis aussi éviter qu'on en émette en 
transformant les prairies, parce que labourer une prairie c’est émettre du carbone. Et donc ces prairies sont 
efficaces pour maintenir du carbone et fixer le carbone parce qu'elles sont anciennes, parce qu'elles sont 
permanentes, parce que le sol est stabilisé - on vient de publier il y a deux jours, je ne sais pas si vous avez vu 
on en a parlé dans la presse - que les sols en général, ces milieux biologiques que sont les sols fixent beaucoup 
de carbone à travers quelque chose qui est très peu connu, ce sont les algues microscopiques, les algues qui 
sont dans tous les sols, et en général, si on prend globalement, les sols fixent 30% du carbone émis par nos 
activités, 30%, c'est beaucoup plus que ce qu'on croyait, c'est un pourcentage d’action beaucoup plus élevé que 
ce qu’on croyait, comparé par exemple à ce que fait le milieu marin.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
C’est pourquoi effectivement un tout petit pourcentage d'évolution positive de la matière organique des sols peut 
avoir des conséquences extrêmement vertueuses en fait. 
 
Patrice NOTTEGHEM, Vice-Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne 
Oui exactement. Alors on se rend compte que là, du point de vue de la gestion des milieux prairiaux, il y a un 
enjeu très important qui est de maintenir une gestion extensive. Et toute intensification, même sans retournement, 
simplement l'intensification du pâturage conduit à ce que on n’ait plus de fixation du carbone et qu'on émette du 
carbone. Donc il y a un enjeu très important, à la fois climatique, et à la fois biodiversité. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur NOTTEGHEM. 
Monsieur CHANGEUX, j'ai parfaitement conscience que nous avons imposé un exercice difficile, vous avez dû 
vous exprimer en dix minutes tout à l'heure sur le sujet que vous connaissez parfaitement. Vous nous avez dit 
d'ailleurs au passage que bon bien que parfois une espèce invasive ce n’est pas si grave que ça, on a bien 
entendu qu’il y avait une dynamique des espèces, avec des espèces qui dominaient par moments, qui 
régressaient par d'autres, puis finalement que tout ça ce sont des cycles qui sont presque aussi un peu naturels. 
Alors finalement on se demande, est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète de l'évolution du milieu en Val de Saône ? Ou 
est-ce qu'au contraire il faut se réjouir et nous dire que finalement la nature va reprendre ses droits, d'une façon 
ou d'une autre ? 
 
Thomas CHANGEUX, Directeur adjoint de l'Institut Méditerranéen d’Océanologie - Université d'Aix et Marseille 
Alors effectivement ça c'est une question importante. La nature reprend généralement ses droits, heureusement, 
qu’il y ait de la pollution ou quoi que ce soit. Après c'est une question de qualité, puis effectivement de services 
écosystémiques. On en parle beaucoup, la fixation du carbone en fait partie, mais il n'y a pas que ça, il y a la 
pêche par exemple, il y a d'autres choses, la baignabilité… Tous ces aspects-là effectivement c'est des usages 
sur lesquels finalement certaines espèces peuvent avoir des impacts. Et alors ce qui est intéressant c'est que la 
Saône est aux avant-postes un petit peu des introductions d'espèces ; c’est elle qui a reçu la première les Silures, 
actuellement on voit arriver les Gobies à tâches noires qui nous viennent du bassin du Rhin, on les annonce, et 
tout ça fait que c'est intéressant au titre je dirais, pour la communauté française de zone de front pour les espèces 
introduites, pour essayer de prévoir un petit peu ce qui va se passer derrière, parce que malheureusement on est 
assez peu en mesure de contrôler ça, sauf si on intervient au tout début. La plupart du temps avec les bassins 
versants, dans une île c'est faisable, mais dans des bassins versants grands comme celui de la Saône c'est plus 
délicat, et il faut une coordination internationale. Malheureusement on doit un petit peu se résigner là-dessus. En 
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revanche ce qui est important c'est de maintenir, et là ce que j'ai compris aussi dans les projets qui étaient réalisés 
dans les départements, c'est qu’en même temps qu'on préservait un site, on le suivait, parce qu'on s'intéresse à 
la fois autant au contenu qu’au contenant ; c'est-à-dire que tout ça va ensemble, et il faut avoir une approche à la 
fois globale, qui permette d'évaluer tous les services rendus, et qu'on optimise finalement à la fois les usages, les 
fonctions jouées par la biodiversité, et la connaissance qui permet en fin de compte d'anticiper les choses et de 
prévoir. Parce que quand vous disiez qu'il fallait désintensifier l'agriculture, il faut aussi comprendre comment 
trouver une manière de faire en sorte quand même qu’un agriculteur puisse vivre de sa production. Alors moi je 
suis agronome de formation à l'origine, même si je suis spécialiste des pêches, je suis très sensibilisé à cette idée-
là, et je pense que la connaissance de la nature, de la façon dont les écosystèmes fonctionnent, offre des solutions 
pour beaucoup de situations. On parle évidemment actuellement de l'utilisation conjointe de la forêt et des champs, 
mais il y a plein d'autres situations qui peuvent s'inspirer de la nature pour pouvoir justement trouver des solutions 
durables, et qui soient une manière d'optimiser les usages et les fonctions des différents écosystèmes, et leurs 
services. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci pour ces rappels, ou ces informations, pour celles et ceux d'entre nous qui découvriraient toute cette 
approche qui est nécessaire pour anticiper, c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Juste avant de revenir 
vers Monsieur WOYNAROSKI dans un instant, je me retourne comme promis vers Monsieur LAGARDE, pour 
juste en quelques mots nous dire quelles sont les conséquences sur vos activités de pêche, de loisir je le rappelle, 
du changement de régime de la Saône qui semble se confirmer, avec, comme on le disait ce matin, des 
événements exceptionnels qui deviennent finalement presque la norme, et en gros la grande tendance, même si 
en terme de débit en moyenne les choses restent à peu près stables, on a bien compris que la répartition n'était 
plus du tout la même. C’est-à-dire qu'on est face à des événements d'inondation de plus en plus fréquents en 
période hivernale, et des événements de sécheresse et d'étiage de plus en plus faibles et plus de plus en plus 
longues, des périodes d'étiage de plus en plus longues. Qu'est-ce que ça a comme incidence sur votre activité ? 
 
Alain LAGARDE, Président de la Fédération de Pêche du Rhône et de la Métropole de Lyon 
Suite au changement climatique il y a l'enfoncement du lit, puisqu'il y a les deux qui jouent. On a vu en amont de 
[…], c’est 7 mètres de changement, donc c'est important quand même. Et là nous travaillons sur 2 ou 3 points, et 
notamment sur les suivis, ce que disait Monsieur CHANGEUX tout à l'heure, c'est bien beau de dire qu’il n’y a 
plus de poissons, il y en a plus ou il y en a moins, nous effectivement, enfin le Département du Rhône, depuis 
2009, on fait un suivi annuel de tous les poissons qui ont été pris, notamment tous les carnassiers, donc suivi 
piscicole complet sur la Saône. Et on fait un suivi des captures, alors là uniquement sur les carnassiers. Le suivi 
annuel, il concerne les carnassiers, mais également les silures, les brèmes, les carpes etc. Mais depuis 2015 on 
fait un suivi des captures de tous les carnassiers principaux, c’est-à-dire sandres, brochets, perches, silures, et 
ça sur des secteurs bien précis sur la Saône, régulièrement, à des dates bien précises, tous les ans à la même 
période et aux mêmes heures. Donc ça permet de suivre, donc depuis 2015.  
Et on a fait aussi quatre études de travaux, notamment Chamalan, Reyrieux, Taponas, tout ça pour un coût global 
de 340 000 euros quand même ; et là je dirais effectivement merci à l’agence de l'eau et à la Région. Derrière ça 
a amené des travaux qu’on a effectué ; on a créé une frayère sur Quincieux par exemple, une nouvelle frayère, 
on a acheté une ancienne zone qui était plus ou moins creuse de maïs on a acheté ça, on était maître du terrain, 
et puis on a créé une frayère ici, en connexion avec la Saône. Et le changement climatique fait qu'on va être obligé 
de la reprendre, puisque le niveau baissant légèrement, elle est moins connectée qu'avant, donc on a un peu 
moins de production de brochets. C'est un peu dommage, on va reprendre ces travaux cette année. On a travaillé 
sur la zone humide de Boistray que le CEN Rhône-Alpes connait très bien, avec qui on travaille en partenariat 
d'ailleurs depuis 2014. Et puis sur toutes les berges de la Saône, notamment en 2021, où on a fait des travaux, 
on a recréé la berge dans des endroits où il y avait eu du ciment de partout, des poutrelles métalliques ; on a tout 
cassé, pour recréer les berges, pour réimplanter des roseaux, des nénuphars et j'en passe et des meilleurs. Et 
puis on travaille énormément aussi sur tout ce qui est frayères, connexion de frayères ; le changement climatique 
faisant que le niveau, on l'a dit tout à l'heure baisse tout doucement mais il baisse, ce qui fait que nos frayères 
sont plus ou moins connectées, ou tout du moins pas connectées forcément aussi longtemps que Monsieur 
CHANGEUX le disait tout à l'heure. Il faut que ça aille au moins jusqu'en avril, fin avril ce serait parfait ; fin 
décembre jusqu’avril, ça fait bien 3-4 mois minimum. Et maintenant c’est difficile, on le voit, une année sur six ou 
sept, et c'est ça le gros problème. Donc il va falloir qu'on travaille là-dessus pour des connexions un peu plus 
régulières et puis travailler sur d'autres connexions, on a dit tout à l'heure les platis, mais certaines lônes qui 
étaient déjà connectées mais les reconnecter correctement, travailler là-dessus, et là je peux vous dire qu'il y a 
énormément de travail, tout le long de la Saône.  
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Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Personne ne sera surpris de la complexité de la problématique, et c’est pour ça que nous sommes autour de cette 
table, pour discuter de tous ces aspects. 
Monsieur WOYNAROSKI comme promis je reviens vers vous, comme s'en sont exprimés Madame AMIOT et 
Monsieur SORDEL au niveau des départements. Revenons au niveau régional pour justement faire peut-être 
l’inventaire non exhaustif des actions qui peuvent être menées par une Région et la Région Bourgogne-Franche-
Comté en particulier, en vue de la préservation de la biodiversité de manière générale sur la Saône en particulier. 
 
Stéphane WOYNAROSKI, Conseiller Régional Bourgogne-Franche-Comté 
Alors de manière générale, je pense que tout le monde le sait la Région est cheffe de file pour la protection de la 
biodiversité ; c'est une compétence qui lui a été conférée par la loi, et de ce fait il n'est pas question de faire « à 
la place de », évidemment les départements sont compétents sur les espaces naturels sensibles, de nombreuses 
collectivités à l'échelle infra, que ce soient les communautés de communes ou les communes, s'impliquent, fort 
heureusement, et de mieux en mieux et de plus en plus sur la biodiversité. Mais néanmoins dans le cadre de ce 
chef de file, nous avons collectivement et ensemble défini une stratégie régionale de la biodiversité, qui est le 
cadre commun d'intervention pour tous les acteurs. Alors ce n'est pas le cadre commun pour la Région, mais bien 
pour le territoire régional, et cela nous a pris un petit moment, il a fallu deux ans de concertation pour pouvoir 
élaborer cette stratégie. Mais je le souligne, parce que ce n'est pas si fréquent que ça, elle a été adoptée à 
l'unanimité de tous les groupes politiques de la Région ; c'est plutôt de bon augure. Et dans cette stratégie, il y a 
évidemment des orientations stratégiques, et certaines qui sont à destination de l'eau et des milieux aquatiques ; 
je n'oublie pas qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on a 44 000 km de cours d'eau, et un certain nombre de 
tourbières, un certain nombre de zones humides.  
Au niveau des compétences, autre compétence importante, la Région classe des réserves naturelles régionales, 
et finance leur fonctionnement. Il y a de nombreuses réserves naturelles régionales qui sont liées aux milieux 
humides, des mardelles dans le Morvan - des petites mares - des tourbières évidemment, celle de Frasne dans 
le Haut-Doubs, dans le Haut-Jura, celle du Morvan, la Grande Pile en Haute-Saône, je vais revenir dans un instant. 
Et puis on a deux réserves naturelles régionales qui sont à thématique j'allais dire eau et vallée fluviale, puisque 
y a la Loire bourguignonne sur la partie Ouest de la Région, et puis sur la partie Est, du côté du Pays de 
Montbéliard, on a la basse vallée de la Savoureuse.  
Et puis sinon la Région s'implique évidemment financièrement, puisqu’on est chef de file mais on a aussi des 
politiques, en matière de diffusion, d'acquisition des connaissances, on a des politiques en faveur des classes 
environnement, en faveur de certains appels à projets sur les vergers de sauvegarde, bocages et paysages. Et je 
n'oublie pas évidemment le soutien à l'Agence Régionale de la Biodiversité. Alors vous m'avez demandé 
spécifiquement dans le Val de Saône, sur la vallée de la Saône ; donc dans le panel de règlement que je viens 
d'évoquer, je pense à 4 actions en particulier. Nous sommes sur le Grand Chalon et nous avons accompagné un 
certain nombre de restaurations écologiques de prairies humides, d'aménagement de mares et de travaux 
d'entretien sur la ripisylve et d'extension de roselières, vous en parliez tout à l'heure, sur la Thalie, donc sur le 
territoire du Grand Chalon. Je parlais tout à l'heure des réserves naturelles régionales, alors je n'oublie pas, si on 
remonte le cours de la Saône qu’on arrive sur des plus petits cours d'eau, en particulier l'Ognon ou la Lanterne, 
qui sont tous les deux connectés à la tourbière de la Grande Pile en Haute-Saône, qui est une réserve naturelle 
régionale, et donc en classant ce territoire et en suivant ce territoire, on protège la quantité, la qualité de l'eau. 
Patrice tout à l’heure parlait de l'importance d'avoir des prairies fonctionnelles, on peut ajouter l'importance d'avoir 
des tourbières fonctionnelles, parce qu’une tourbière qui s'assèche c'est une tourbière qui relargue du carbone, 
et les tourbières sont des milieux particulièrement importants dans cette lutte contre le changement climatique.  
Et puis on a des opérations plus ponctuelles. Alors je parlais tout à l'heure d'appel à projets « Vergers de 
sauvegarde » ou « bocage » ; les haies sont éminemment importantes dans le contrôle de la descente de l'eau 
on va dire vers les cours d'eau, et puis aussi dans ce qu'elles apportent comme milieu de protection pour la 
biodiversité. On a eu dans le dans le Val de Saône une opération particulièrement emblématique à Virey-le-Grand, 
qui a été faite en 2009, et cette opération a été expertisée, parce qu'on a cette particularité c'est qu'on fait 
expertiser ensuite les opérations sur lesquelles on s'engage et les résultats sont excellents aujourd'hui. 
 
Puis je terminerai en parlant aussi d'actions de sensibilisation, que nous accompagnons aux côtés d'associations, 
FNEBFC sur le retour et la présence du Castor sur la Saône et ses affluents. Je pense que c'est important aussi 
de parler de ce mammifère même si je sais que derrière il y a parfois des sujets mais en tous les cas on 
accompagne sur ce point-là. Voilà, je pourrais multiplier les exemples à l'envie, ça ferait un peu catalogue, mais 
je voulais quand même cibler sur le Val de Saône en particulier. 
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Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Je disais en introduisant ma question que votre inventaire ne serait peut-être pas exhaustif, mais il me paraît tout 
à fait, en tout cas très bien illustrer les actions principales que vous menez dans ce domaine, la Région. Juste 
avant de nous tourner vers notre public, puisque comme vous le savez nous allons leur proposer dans un instant, 
par le biais de notre modérateur qui sera leur porte-parole, de prendre quelques questions à votre intention qui 
ont pu être posées pendant nos échanges, je voudrais juste revenir une dernière fois à ce stade vers Madame 
AMIOT et peut-être Monsieur SORDEL, mais juste pour réagir à ce qui vient d'être dit. Concernant la Région 
Monsieur WOYNAROSKI faisait remarquer que les décisions ont été prises à l'unanimité autour de ce sujet de la 
préservation des ressources. 
 
Stéphane WOYNAROSKI, Conseiller Régional Bourgogne-Franche-Comté 
Sur la SRB4, pas sur tous les sujets. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Pas sur tous les sujets, vous faites bien de préciser, parce que c'est un début mais il faut continuer si je comprends 
bien. Blague à part, je me demandais si au niveau des Départements vous avez l'impression que ce sujet de la 
préservation des ressources naturelles et patrimoniales en matière d'espaces naturels et d’espaces remarquables 
comme le Val de Saône ; est-ce que vous avez l'impression que la société est prête à entendre ça, et que toutes 
sensibilités confondues il y a un certain consensus autour de ces sujets ? 
Les choses sont peut-être, comment dirais-je, nuancées d’un département à l’autre par exemple, M. SORDEL 
nous le dira… 
 
Catherine AMIOT, Vice-Présidente du Conseil Départemental de Saône-et-Loire - Transition écologique, plan 
environnement, mobilités douces et forêts 
Nous au niveau du Département de Saône-et-Loire, évidemment les politiques qu'on mène et le déploiement du 
plan environnement qu'on a voulu ambitieux dès le départ a été évidemment adopté à l'unanimité, et c'est vrai 
qu’on est vraiment dans un travail collaboratif au sein du Département, avec toutes les autres collectivités. Alors 
on n'a pas hésité par exemple à s'adosser au dispositif de la Région concernant les plantations d'arbres et de 
haies, donc on n'est pas sectaire, quand il y a des bonnes idées, des bons dispositifs on n'hésite pas à aller dans 
le même sens pour en faire la promotion et faire que ça puisse bénéficier encore plus. 
Et puis je le disais dans la volonté aussi d'accompagner les collectivités aussi avec une aide financière, parce que 
c'est aussi là le nerf de la guerre, c'est qu'on accompagne de façon très volontariste l'émergence des dispositifs, 
et je crois que bon voilà ça fait l'unanimité. Mais on essaye de faire en sorte que la biodiversité passe au rang des 
priorités dans toutes les politiques, à tous les échelons, et je crois que c'est important. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Madame AMIOT. Monsieur SORDEL, nous sommes arrivés pile au moment de prendre les questions tel 
que nous l'avions prévu, mais je vous invite en 30 secondes à approuver ou pas l'intervention de Madame AMIOT, 
est-ce que vous pensez que les choses vont dans le même sens ? 
 
Sébastien SORDEL, Conseiller Départemental de Côte-d'Or 
Tout à fait, ça va exactement dans le même sens, il y a vraiment aujourd'hui unanimité que ce soit au niveau des 
élus, mais je pense également un très bon accueil de la part de la population ou des utilisateurs finalement de ces 
différents milieux. On a toujours parlé de patrimoine, quand on parlait de patrimoine on parlait de pierres. 
Aujourd'hui on se rend compte que le patrimoine c'est aussi les espaces naturels dans lesquels on vit, qui nous 
ont été légués par nos aïeux et que la nature nous offre. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Et leurs conséquences comme les paysages, comme les ressources naturelles pour la pêche de loisir par 
exemple, etc. 
 
Sébastien SORDEL, Conseiller Départemental de Côte-d'Or 
On parle bien d'adaptation, en tout cas il faut s'adapter et accompagner en tout cas ces milieux. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci pour cette précision. 
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Donc je me tourne comme convenu vers le tchat d'une certaine manière, donc l'espace de discussion qui vous a 
été proposé depuis ce matin, et pour ce faire je vais inviter Nicolas TERREL, qui est Responsable du Pôle Milieux 
Naturels à l’EPTB Saône et Doubs, de nous faire part de ces quelques questions qui ont pu aboutir en tout cas 
une sélection de questions, parce que bien évidemment comme vous l'imaginez nous ne pourrons pas répondre 
à chacune d'entre elles mais je vous laisse, et je compte sur vous Nicolas, nous faire une sorte de synthèse et de 
nous faire part des questions les plus récurrentes. 
 
Nicolas TERREL, Responsable du Pôle Milieux naturels à l’EPTB Saône et Doubs  
Bonjour à toutes et à tous d'abord. Effectivement sans surprise sur le tchat, les débats ont beaucoup tourné autour 
du lit mineur, ça correspond un petit peu au débat vous avez eu sur le plateau, alors quand on parle du lit mineur 
on parle évidemment de la Saône mais de son état de conservation, état de conservation des habitats du lit de la 
Saône mais aussi à la gestion aussi des espèces, notamment du stock piscicole. Donc on a beaucoup tourné 
autour de l'impact notamment du batillage dû à la navigation, mais aussi un débat assez conflictuel on doit l'avouer 
autour de la gestion piscicole par rapport aux différents types de pêche donc pêcheurs professionnels mais aussi 
pêcheurs amateurs, donc je ne sais pas si on pourra y revenir tout à l'heure sur le plateau, mais en tout cas c'est 
vrai que les questions et les débats ont beaucoup tourné autour de ces deux problématiques. 
Au-delà de ça, il y a une quand même une question plus positive on va dire, qui est le retour de deux espèces, 
pour parler vraiment biodiversité, qui sont aujourd'hui le Castor, donc retour avéré du Castor sur la Saône, mais 
aussi le retour annoncé on va dire de la Loutre, et la question qui se pose donc aux intervenants sur le plateau 
c’est : est-ce que ce sont des signes annonciateurs plutôt positifs d'un bon état de conservation retrouvé de la 
Saône ou pas ? 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Bonne question. Cela fait écho à celle que je vous posais tout à l'heure : est-ce qu'il y a des indicateurs plutôt de 
bon état, ou de bonnes orientations ou le contraire ?  
 
Patrice NOTTEGHEM, Vice-Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne 
Le Castor n’est pas très exigeant au point de vue de la qualité de l'eau ; ce qui compte pour lui c'est les ressources 
alimentaires riveraines, notamment qu’il y ait des bois blancs, enfin du Saule en particulier, pour le reste il est très 
tolérant. Il n’en va pas de même pour la Loutre, qui est dépendante pour son alimentation d'une diversité piscicole 
et d'espèces dont elle peut se nourrir évidemment. Mais on voit que pour retrouver des espèces comme celles-ci, 
qui avaient disparu il y a fort longtemps, le Castor il y a très longtemps, la Loutre moins longtemps, il faut des 
décennies pour que se rétablissent des populations. Quand j'étais étudiant à Lyon, dans les années 70, j'avais vu 
un des premiers Castor qui s'était échoué contre une pile de pont, ça m'avait étonné, il commençait à remonter 
naturellement. Et donc la Loutre oui ça fait plaisir de savoir qu'elle arrive ; elle arrive du Massif Central, elle a fait 
du chemin pour arriver dans le Val de Saône. En remontant aux sources et puis elle repasse de l’autre côté, 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Par la trame turquoise, 
 
Patrice NOTTEGHEM, Vice-Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne 
Il y a une trame bleue, un petit peu de trame verte parce qu'elle passe dans les prairies, et puis elle redescend de 
l’autre côté. Donc ça c'est bon signe. Mais c'est toujours préoccupant de se dire que on a des choses qui sont très 
positives et on ne peut que s'en féliciter, et il y a des choses qui ne vont pas bien du tout par ailleurs, mais qui 
sont beaucoup plus discrètes. Par exemple du point de vue de de la faune des prairies, il y a quand même un 
effondrement assez net du point de vue des insectes, et ça c'est le contexte général des pollutions, des pollutions 
dues aux insecticides, dues à des pratiques agricoles qui ne sont pas durables. Et donc pour revenir aux aspects 
gestion des milieux, et concernant les prairies de Saône qui quand même constituent le paysage, le grand paysage 
hormis le lit mineur, le grand paysage ce sont les prairies. Et bien il y a vraiment une nécessité d'en arriver à des 
gestions extensives avec retards de fauche ; alors ça ne se fait pas à n'importe quelles conditions, le but ce n'est 
pas de faire des cloches, c'est de faire ça en partenariat avec les exploitants agricoles. Sur les 250 hectares que 
l’on gère on a des conventions, on loue nos parcelles à des agriculteurs, avec des cahiers des charges vous 
voyez. C’est donc dans la relation, c'est une gestion humaine partagée du milieu. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur NOTTEGHEM. Je vais proposer à Monsieur CHANGEUX de compléter, mais tout de suite après 
du coup, puisque vous avez cité les agriculteurs, je vais faire appel à cette qualité également de Monsieur 
SORDEL qui est présent parmi nous, peut-être pour réagir par rapport à ce qui vient d'être dit là-dessus, et nous 
faire part de son point de vue. 
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Monsieur CHANGEUX, on a compris qu’il n'y avait pas que le plancton chlorophyllien qui posait problème en tant 
qu’aliment de base à toute une chaîne alimentaire, on vient de citer les insectes également, dont on peut constater 
un certain effondrement. Voilà, est-ce qu’il y a des bonnes nouvelles dans tout ça, ou est-ce qu'il y a des points 
de vigilance particuliers qu'il faut retenir suite à la question qui a été posée sur le tchat ? 
 
Thomas CHANGEUX, Directeur adjoint de l'Institut Méditerranéen d’Océanologie - Université d'Aix et Marseille 
Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui sont tout à fait vraies, et si on arrive à 
avancer sur ces points, ce sera déjà très très bien, parce que je pense que là, disons, il y a la dimension humaine, 
en tout cas je pense, qui est essentielle : c'est l'appropriation des questions. Et si demain vous me dites que, avec 
les agriculteurs on arrive à s'entendre pour que les surfaces en maïs soient contenues, voire diminuent, et qu'on 
réhabilite les prairies permanentes, je pense que ça sera des choses importantes. Et c'est pour ça que moi qui 
suis pourtant spécialiste des systèmes aquatiques je vois vraiment le Val de Saône comme un tout, et je pense 
que ce qui est important dans cette affaire c'est qu’il y ait une approche de l'écosystème dans son ensemble avec 
l'Homme dedans, voilà. Et l'homme dedans c'est essentiel, parce que c'est lui qui va faire basculer les choses à 
son échelle, parce qu'évidemment on subit, je parlais des espèces invasives, mais ça peut être aussi le 
changement climatique ou des grandes tendances, mais par contre si on veut s'adapter localement et avoir 
quelque chose de plus durable, qui a un peu plus de résilience, et là on peut intervenir si, si on documente, si on 
suit, si on donne de la valeur aussi à l'amélioration des connaissances. Et c'est pour ça que je pense que, à ce 
titre, la Saône, avec tout son caractère patrimonial, c'est un petit peu un laboratoire. Et je pense que c'est vraiment 
un endroit actuellement, en tout cas dans le bassin du Rhône, qui mérite une attention particulière en ce moment, 
qui demande qu’on s’y intéresse beaucoup plus. Parce que le Rhône a bénéficié en réalité de beaucoup d'études, 
beaucoup plus que la Saône, pour des tas de raisons qui sont tout à fait normales. Mais là actuellement peut-être 
qu’avec le recul des 20 dernières années, pendant lesquelles j'ai pu suivre la situation, sincèrement je pense que 
ce serait vraiment intéressant d'accentuer cet effort de connaissance, sachant qu'en plus le contexte social, le 
contexte d'acceptation de la question environnementale est très favorable, enfin en tout cas c'est comme ça que 
je le perçois. Alors c'est vrai que j'habite Marseille donc je ne suis peut-être pas très légitime à dire cela, mais j'ai 
connu vraiment la Saône dans une situation où il y avait quand même des conflits très forts, et je pense qu'il y en 
a toujours, mais ce que vous me décrivez quand même montre qu’il y a des possibilités. Donc je suis plutôt 
optimiste. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Très bien. Je souriais à votre évocation de « il faut mettre l'homme dedans », et je me disais quelque part si certes 
l'espèce humaine est composante de la biodiversité, c'est quand même probablement l'une des espèces les plus 
invasives en la matière.  
Monsieur SORDEL, quelques mots là-dessus, suite à l'évocation, à l'intervention précédente de Monsieur 
NOTTEGHEM. Mais tout de suite après, nous retournons vers Nicolas TERREL pour une ou deux questions 
supplémentaires. 
 
Sébastien SORDEL, Conseiller Départemental de Côte-d'Or 
Je vais être très bref, effectivement je vais changer de casquette et je vais prendre ma casquette d'agriculteur. En 
tout cas je suis content de participer et d'entendre ces experts. Je pense qu'effectivement nous avons connu en 
agriculture des heures qui n’étaient pas, enfin des heures peut-être un peu sombres parce que c'est 
l'industrialisation qui nous a permis, c’est-à-dire que la puissance mécanique nous a permis d'aller labourer des 
terres qui ne l'étaient pas auparavant par nos aïeux. Mais voilà, l'agriculture est un modèle, enfin est un mode 
économique, est un mode qui a besoin aussi de rentabilité, donc dans cette période, oui il ne s’est pas forcément 
fait que des bonnes choses, mais il y a une réelle prise de conscience comme je le disais tout à l'heure à tous 
niveaux, y compris des agriculteurs. Et aujourd'hui l'intérêt vraiment est la préservation de la diversité, et nous 
savons que nous avons besoin de certains insectes, nous savons que les sols sont un capteur important de 
carbone, et c’est pour ça qu’il y a énormément d'évolutions. Nous sommes passés d'une période où il y avait 
pratiquement un modèle d'agriculture, où on allait avec des extrêmes avec de la monoculture de maïs, aujourd'hui 
à une agriculture qui est en train de se diversifier par différents modèles. Je peux prendre pour exemple, puisque 
je le connais bien, l'agriculture de conservation des sols, on l'appelle comme ça, tout simplement parce qu’on 
revient, comme le faisaient nos ancêtres, à ne plus avoir un sol nu, un sol nu c'est ce qu'il y a de plus polluant, 
donc dès que la culture est récoltée, y a un couvert permanent, ce qui permet d'avoir de la biodiversité, des 
insectes, et il y a une réelle sensibilité là-dessus, parce qu'aujourd'hui le modèle économique agricole n'est pas 
que sur la production, c'est plus la quantité mais c'est la qualité et la valorisation locale. 
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Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Alors la conservation des sols ça parle à pratiquement tous les céréaliers aujourd'hui, je veux dire tout le monde 
est à peu près au courant ; mais qu'en est-il de la replantation de haies par exemple. Est-ce que ça vous paraît 
cohérent dans notre région, et accessible pour vous ? 
 
Sébastien SORDEL, Conseiller Départemental de Côte-d'Or 
Alors c'est tout à fait cohérent. Bon je suis élu local, je suis agriculteur et Maire. J’ai replanté des haies sur ma 
commune, j'en suis la preuve, grâce à l’aide de la Région tout à fait, merci à la Région. Mais voilà, comme je vous 
l’ai dit, c'est vraiment du patrimoine, et une haie, c'est simplement que si vous dites à l'agriculteur « Je te mets 
une haie au milieu de ton champ », c’est une contrainte et il ne peut pas l'accepter. Mais si je te dis « Je te mets 
une haie qui va t'amener de la biodiversité, permettre à certains insectes, qui vont venir détruire certains 
ravageurs », ça matche, il n’y a pas de souci. C'est un travail commun, collaboratif. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Sans parler d’éventuelles ressources fruitières ou bois énergie ou autres, qui font partie aussi de l’équation.  
 
Patrice NOTTEGHEM, Vice-Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne 
Vous savez qu’en Val de Saône il y a un bocage très particulier dont l'essence principale c'est un frêne, mais pas 
le Frêne élevé qu'on connaît bien, mais le Frêne oxyphylle qui est beaucoup plus résistant que le frêne élevé, à 
la Chalarose, une maladie dont ils souffrent. Mais développer la plantation de haies, et dans la zone d'Ouroux-
sur-Saône on en gère, c'est important, mais il ne faut pas simplement les avoirs et broyer sur place pour les tailler. 
Il faut faire de l'exportation de matières organiques et ainsi de suite. Donc c'est dans une fonctionnalité qu’il faut 
considérer le renforcement du bocage. Il ne faut pas non plus en Val de Saône mettre des haies de manière trop 
dense, mais rassurons-nous, avant que ce soit dense… 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Il y a encore du boulot. 
 
Patrice NOTTEGHEM, Vice-Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne 
… Il faut un réseau très lâche, mais un réseau bocager en Val de Saône ce serait très bien. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci pour ces échanges très intéressants. 
Nicolas je me retourne vers vous pour laisser encore la parole quelques minutes à nos auditeurs à travers vos 
questions. 
 
Nicolas TERREL, Responsable du Pôle Milieux naturels à l’EPTB Saône et Doubs  
Alors le lien est tout fait vers la seconde question, puisque vous avez commencé de parler à nouveau de 
l'agriculture et sur le tchat, on nous rappelle qu’au-delà de la qualité, de la quantité de la ressource en eau, 
l'agriculture contribue énormément au maintien de la biodiversité sur le Val de Saône mais partout ailleurs aussi 
et donc on rappelle que l'élevage, notamment qui effectivement est un enjeu clé du maintien de la biodiversité sur 
notre territoire, l'élevage se porte mal et se pose certaines questions. En tout cas les personnes qui sont sur le 
chat se disent « mais que va-t-il advenir des modes de soutien à cette agriculture qui préserve au mieux finalement 
les espaces naturels comme les prairies et toute la faune qui va avec ? ». Donc il y a vraiment un point de vigilance 
par rapport à ça sur le tchat, on se demande est-ce que les outils qui existent aujourd'hui vont être pérennisés à 
l'avenir ? 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci beaucoup. 
Alors là on est en plein paradoxe, ce n’est pas le moindre des paradoxes sociétaux que nous connaissons bien. 
L'élevage est au cœur de diverses polémiques comme vous le savez, alors quand certains souhaitent le voir 
diminuer voire disparaître, d'autres proclament en avoir besoin, et on a bien compris depuis ce matin, aussi bien 
en termes de gestion de quantité que de qualité d'eau, on en parle encore cet après-midi, y compris en évoquant 
les ressources naturelles et patrimoniales, l'élevage est encore au cœur des débats quelque part. Donc quels sont 
vos points de vue respectifs ? 
Alors il nous reste que trois ou quatre minutes pour répondre, autant vous dire que nous n'aurons pas le temps 
de refaire une table ronde spécifique sur ce sujet, mais peut-être un mot ou deux. Rapidement Monsieur 
WOYNAROSKI. 
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Stéphane WOYNAROSKI, Conseiller Régional Bourgogne-Franche-Comté 
Si vous me permettez je vais faire allusion à un conseil d'administration que nous avons eu, pas plus tard que 
mardi dernier au sein de l’ARB, sur un sujet qui n'est pas directement lié aux milieux aquatiques mais qui est hyper 
sensible en matière d'environnement, qui est la présence du Loup. Et je veux juste dire que, pendant toute une 
journée, comme ce qui est fait ici aujourd'hui, on s'est mis autour de la table, les agriculteurs étaient présents, la 
Chambre régionale d'agriculture étaient présents, les naturalistes étaient présents, les services de l'Etat étaient 
présents, et sur ces sujets qui sont éminemment sensibles, qui peuvent s'enflammer pour un rien, il faut à un 
moment donné trouver des lieux où on se débarrasse de nos éléments de langage, on se débarrasse de nos 
postures et on essaie d'avancer ensemble. Parce qu’il y a eu début septembre le congrès mondial de la nature à 
Marseille, qui nous a dit on a 10 ans pour agir. Le chronomètre s'est enclenché, c'était il y a 6 mois, on a 9 ans et 
demi pour agir. Et moi ça me parle ; 9 ans et demi, j'ai 7 ans de mandat devant moi, un peu moins maintenant, et 
je me dis que si dans 7 ans, quand je rendrai mon mandat, on n'a pas avancé sur ces questions de l'eau, sur ces 
questions de l'élevage, sur cette question de travailler ensemble pour la biodiversité, il faut entendre des choses 
qui ne plaisent pas forcément aux uns et aux autres, on se sera planté. Parce que je vous rejoins complètement, 
1,8 million d'espèces connues sur cette planète, sur à peu près 10 à 20 millions peut-être, une, Homo sapiens 
sapiens, qui a un impact relativement sérieux sur les autres, et qui oublie souvent que sans les autres elle n'est 
strictement rien, sans les plantes vertes pas d'oxygène, enfin je ne vous fais pas toute la litanie, mais sans les 
autres nous ne sommes rien. Donc nous faisons partie intégrante de la biodiversité, il y a des questions 
éminemment sensibles à résoudre, il faut absolument s'en saisir, et s’en saisir dans la plus grande concertation, 
sans pour autant gommer nos convictions. Je pense qu'on n’a pas les mêmes ici autour la table, mais ce n'est 
pas grave, il faut absolument qu'on avance.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci beaucoup Monsieur WOYNAROSKI. 
Juste un mot Monsieur NOTTEGHEM, si vous voulez réagir à cette question. 
 
Patrice NOTTEGHEM, Vice-Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne 
Je pense qu’un aspect très important c'est la cohérence des politiques publiques. On ne peut pas dire une chose 
d'un côté, et puis après faire apparaître une priorité qui va effacer ce qu'on a dit avant. Donc là il y a quelque 
chose d’absolument essentiel, et c'est dans le dialogue qu'on peut trouver la cohérence des politiques publiques, 
ce n'est pas dans l’affrontement en se disant « Moi j'ai ce budget, et puis ma barrière, ma limite est là et t’occupe 
pas de ça ». Non il faut qu'il y ait de la transversalité, à la fois dans les services au sein des collectivités, quels 
que soient les niveaux, entre les élus, entre les collectivités, entre les structures d'appui comme les conservatoires 
par exemple, qui sont financés par le Conseil Régional et l'Etat, entre autres, et les départements. Et donc on s'en 
réjouit. Et aussi la complémentarité, je dirais même, puisqu'on est ici, avec l’EPTB ; ont fait pour partie le même 
métier, le Conservatoire et l’EPTB, sur certains domaines, donc il faut qu'on soit plus cohérents, plus 
complémentaires et qu'on recherche aussi la cohérence dans nos pratiques. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Si vous le permettez je vais conserver cette dernière intervention en guise de mot de la fin si vous le voulez bien 
Monsieur NOTTEGHEM, puisqu'on a bien compris que vous étiez prêts et disposés les uns et les autres à vous 
retrouver en d'autres circonstances autour de la table, autour de la Saône, pour continuer à discuter et encore 
plus largement peut-être, grâce à la présence des participants et des participantes qui nous écoutent et qui nous 
regardent aujourd'hui. Je voudrais juste vous remercier, en vous proposant de rester encore quelques instants 
avec nous. 
Merci Monsieur WOYNAROSKI, Madame AMIOT, Monsieur SORDEL, Monsieur NOTTEGHEM, Monsieur 
LAGARDE, et Monsieur CHANGEUX bien sûr, qui aura contribué à différentes reprises au bon déroulement de 
cette table-ronde. Merci pour vos illustrations. Mais comme nous l'avons fait ce matin, entre nos deux tables 
rondes, je vous propose maintenant de passer à la partie consultation, avec un deuxième sondage qui vous est 
proposé, comme ce matin entre ces deux temps d’échange, il est temps pour vous maintenant de nous donner 
de nouveau votre avis, et vous retrouverez donc sous la fenêtre de notre direct, un bouton sur lequel je vous invite 
à cliquer comme ce matin, pour participer à notre sondage, où j'en informe ceux et celles qui nous auraient rejoint 
depuis. Il s'agit maintenant de quatre questions, il y en avait 5 ce matin, qui vous sont posées pour mieux connaître 
votre vision du Val de Saône à travers les différents acteurs que vous représentez. Vous êtes ainsi invités à donner 
votre avis sur les propositions qui vous sont faites, vos réponses seront proposées et présentées lors de notre 
restitution qui aura lieu tout de suite après la quatrième et dernière table ronde de cette journée, et vous avez 
donc maintenant une minute pour répondre, le temps pour nos invités de quitter cette table dans un instant, pour 
laisser la place aux invités suivants. C'est parti pour une minute. 
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T A B L E  R O N D E  4  
A M É N A G E R  D U R A B L E M E N T  L E  V A L  D E  S A Ô N E  :  T O U S  
D ’ A C C O R D  ?  
 

 
R E P L A Y  
https://www.youtube.com/watch?v=qV8BWK2gZ3g 

 
T A B L E  R O N D E  S U R  L E  D E V E L O P P E M E N T  E T  
L ’ A M E N A G E M E N T  D U  V A L  D E  S A O N E  
Notre territoire est majoritairement rural mais la Saône et sa vallée inondable constituent un atout pour 
de nombreux secteurs d’activité : navigation, agriculture, pêche, industrie, tourisme, extraction de 
granulats, etc… Le développement du Val de Saône doit concilier ces différents usages et respecter les 
enjeux de qualité, de quantité d’eau et de préservation de la biodiversité. 
 
Alain ROUSSEL, Président de la Communauté de communes Vosges Coté Sud-Ouest 
Isabelle COROND-PEINTRE, Directrice de Côte-d'Or Tourisme 
Nicolas PERRIN, Président de l’Association des pêcheurs professionnels en eau douce de la Saône, du 
Doubs et du Haut-Rhône 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
Bernard PICHET, Administrateur et président de l’AAPPMA d’Ormes 
Hugo DANANCHER, Membre associé de la Chambre d'agriculture de l'Ain 
Cédric BORGET, Directeur de l'EPTB Saône & Doubs 

 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Rebonjour à toutes et tous, ou bonjour à celles et ceux qui nous rejoindraient à cette heure de l'après-midi, pour 
notre quatrième et ultime table ronde thématique de cette journée consacrée à la Saône, comme vous savez, Ça 
Saône un événement important à l'occasion duquel s'exprime un certain nombre d'élus ou d'experts sur les 
différents sujets que nous évoquons depuis ce matin. Après avoir évoqué la quantité d'eau, la qualité de l'eau de 
la Saône également nous venons d'exposer un certain nombre d'arguments récemment sur la table ronde 
précédente concernant les ressources naturelles et patrimoniales, et nous allons terminer cette journée avec cette 
quatrième table ronde consacrée au développement et à l'aménagement du Val de Saône en sous-titre proposé 
par nos organisateurs « Aménager durablement le Val de Saône : Sommes-nous tous d'accord ? ».  
C'est ce que nous allons pouvoir évoquer ensemble, Madame Monsieur, sur ce sujet, avec présent parmi nous 
Monsieur Alain ROUSSEL qui est Président de la Communauté de communes de Vosges Côtés Sud-Ouest, 
Madame Isabelle COROND-PEINTRE, qui est Directrice de Côte-d’Or Tourisme. Monsieur Nicolas PERRIN, qui 
est Président de l'Association des pêcheurs professionnels en eau douce de la Saône, du Doubs et du Haut 
Rhône, un grand secteur aussi, dont évidemment la Saône est en position centrale. Monsieur Hugo DANANCHER 
qui est membre de la Chambre d’agriculture de l’Ain, Département où vous êtes éleveurs de bovins sauf erreur. 
Monsieur Bernard PICHET, qui est Administrateur et Président de l’AAPPMA d’Ormes, Association Agréée pour 
la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, ici en Saône-et-Loire. Et enfin Monsieur Nicolas CHARTRE, qui 
est Directeur du développement de Voies Navigables de France VNF bien sûr, déjà représenté depuis ce matin 
par certains de vos collègues sur les autres sujets.  
Alors le territoire qui nous intéresse comme vous le savez tout au long de la Saône est majoritairement rural, mais 
la Saône et sa Vallée inondable constitue un atout pour d'autres secteurs d'activités qui sont nombreux, la 
navigation, l'agriculture, déjà largement évoquée, la pêche également, l'industrie, le tourisme, l'extraction de 
granulats etc. et d'autres activités encore, j'en oublie probablement. Le développement du Val de Saône doit donc 
concilier ses différents usages avec tous les conflits qui peuvent apparaître, en respectant les enjeux de qualité 
et de quantité d'eau et de préservation de la biodiversité, comme nous l'avons vu jusqu'à présent. C'est ce dont 
nous discuterons avec vous, mais pour introduire comme nous l'avons fait pour les autres tables rondes, plus 
concrètement encore cette table ronde une présentation succincte des principaux sujets liés à cette thématique 
va nous être proposée par Cédric BORGET. Directeur de l’EPTB Saône et Doubs. 
Cédric c'est à vous. 

https://www.youtube.com/watch?v=qV8BWK2gZ3g
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Cédric BORGET, Directeur de l'EPTB Saône & Doubs 
Merci. Pour ça je vais m'appuyer sur un petit diaporama où l’on va essayer de vous présenter en quelques minutes 
pour faire court, les principaux usages que vous avez déjà énoncés, qui dépendent de l'aménagement du Val de 
Saône, ou qui justifient, qui nécessitent certains de ces aménagements. 
 

 
La Saône est une vallée aménagée depuis très longtemps, en raison du fait qu'elle est un axe de communication 
à l'échelle européenne, et également un axe de transport depuis de nombreux siècles. C'est aussi une vallée 
alluviale fertile et source de diversité. Donc vous le voyez, l'occupation des sols de cette vallée se répartit, on l'a 
déjà dit plusieurs fois ce matin, de la manière suivante, avec plus de la moitié qui est dédié à l'agriculture, sous 
forme des prairies et de cultures  
Ce sont des chiffres qui datent de 2010, qu’on pourrait mettre à jour mais qui ont très peu évolué. 
 
Alors je vais vous présenter les cinq usages différents : l'agriculture, alors il n'y a pas d'ordre de hiérarchie mais 
ce sont les différents usages en lien avec l'aménagement. 
 

 
Donc l'agriculture on en a parlé depuis ce matin, plus de 1300 exploitations agricoles sont présentes sur le Val de 
Saône. Principalement avec trois types de pratiques : les grandes cultures, les prairies de fauche ou de pâture, et 
le maraîchage, chacune avec des exigences, en matière de type de sol de de qualité de l'eau, et des impacts 
également d’un autre côté. Une particularité sur cet aspect agricole, avec les trois départements aval qui 
bénéficient de protection sous forme de petites digues agricole, il en a été question ce matin, on les appelle aussi 
des casiers, construites au 19ème siècle. 
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Deuxième usage important la navigation, avec des aménagements depuis le 19ème siècle aussi, des recalibrages, 
des rectifications, la création de biefs, puisque pour pouvoir naviguer une rivière, il faut un tirant d'eau suffisant, 
et ce tout au long de l'année. Je ne vais pas parler à la place de VNF, mais donner quelques grands chiffres : la 
navigation c'est sur la Petite Saône (la partie amont) 22 ouvrages de navigation ou barrages, et sur la partie aval 
à grand gabarit (la Grande Saône), 5 gros ouvrage à clapets, avec des écluses associées. 
Les trois principaux usages, le fret, le transport de passagers et le transport de plaisance, ont eux aussi des 
impacts et des exigences.  
 
 

 
Troisième usage, qui se développe de plus en plus, le tourisme, puisque le Val de Saône est un lieu de patrimoine 
naturel et architectural qui se visite, et de plus en plus. Donc on a le tourisme fluvial déjà bien implanté depuis de 
nombreuses années, le développement d'activités nautiques qui se diversifient, et la Voie Bleue qui depuis 
maintenant 2-3 ans amène un flot de touristes important, et qui est en train de se compléter sur le dernier 
département, sur le département de l’Ain, puisque les dernières jonctions sont en train de se faire. 
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Quatrième usage, il en a déjà été question tout à l'heure, la pêche, avec une dualité entre la pêche de loisir et la 
pêche professionnelle. Simplement voilà quelques chiffres, pour la pêche professionnelle, 18 pêcheries, 70 000 
portions d'ablettes de Saône vendues à la restauration. Et pour la pêche de loisir, je ne vais pas rentrer dans la 
description des différentes espèces, mais une distinction peut-être entre la partie aval et la partie amont de la 
Saône, qui est classée en première catégorie, avec des types de populations piscicoles un petit peu différente. 
 

 
Et enfin les derniers usages, pas par ordre de priorité, l'industrie et la gravière, donc l'exploitation de matériaux ; 
vous voyez les illustrations sur les diapositives.  
L'activité industrielle est désormais liée surtout aux axes d'échanges ; pendant un moment on avait de grosses 
usines implantées au sein des grandes agglomérations du Val de Saône, aujourd'hui c'est surtout la proximité des 
grands axes de transport fluvial et routier qui continuent à attirer cette activité industrielle. Il y a 325 installations 
classées pour l'environnement sur le Val de Saône, et les gravières en font partie, avec depuis maintenant 
plusieurs décennies l'interdiction d'extraire les graviers directement dans le lit mineur, et donc le développement 
de gravières, donc ces plans d'eau, dans le lit majeur, avec des impacts liés mais aussi après une manière de les 
réaménager. 
Voilà, des choses à faire dans ce domaine.  
 
Ce sont les cinq enjeux qu'on voulait balayer rapidement avec cette entrée en matière. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci beaucoup Cédric pour cette entrée en matière, comme nous l'avons fait pour les autres tables rondes ; cette 
illustration qui nous permet de rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer avec Monsieur ROUSSEL si vous 
le voulez bien ; alors ce n’est pas spécialement pour aller de l'amont à l'aval, mais il s'avère que vous représentez 
plutôt l'amont de la Saône où vous êtes Président d'une Communauté de commune des Vosges, par ailleurs Maire 
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de votre propre commune de Claudon, et aussi Vice-Président de votre Département sauf erreur. Or la Saône des 
Vosges que vous connaissez bien n'a pas vraiment la même physionomie que la plaine alluviale que l'on connaît 
plus à l’aval, et dans laquelle nous nous trouvons ici à Chalon. Alors quelles sont ses caractéristiques à cette 
Vosges amont, et quelles sont ses attraits particuliers dans cette partie de son cours ? 
 
Alain ROUSSEL, Président de la Communauté de communes Vosges Coté Sud-Ouest 
Effectivement la Saône dans les Vosges, elle y prend sa source, elle est déjà principalement en milieu forestier, 
donc un petit ruisseau en milieu forestier. Je le dis régulièrement, et ça surprend dans les réunions autour de la 
Saône, mais parfois la Saône l'été ne coule plus, la source ne coule plus. Ensuite elle emprunte un gros secteur 
forestier puisque nous sommes dans la forêt de Darney – j’aurais peut-être l'occasion d'y revenir, la forêt de 
Darney qui a été avant les différentes tornades, puisqu'on a eu une forte tornade en 84 et une tornade en 99,  
 
Oui la tempête de 99 
 
Oui mais pour nous on a été beaucoup plus touchées par celle de 84 que 99. Donc une des plus belles forêts de 
feuillus de France, de chênes en particulier. Donc elle traverse cette forêt pour ensuite avoir une vallée tranquille 
avec beaucoup d’espaces agricoles, alors qui étaient préalablement des prairies, devenues parfois des cultures 
de maïs. Donc elle est bordée de petits villages qui dominent en général la vallée de la Saône. Donc paysage très 
bucolique dans un secteur très rural, puisque notre Communauté de communes composées de 60 communes 
pour 12 000 habitants, donc une densité 10/7, est donc qui est très rural par définition, et on doit travailler sur ses 
atouts, et la Saône en fait partie. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Et quel type d’atouts justement mettez-vous en valeur pour que ce soit, comment dirais-je, possible dans certaines 
conditions, comme j'imagine vous l'avez dit il y a un certain nombre de limites j'imagine en termes de capacité 
d'accueil etc. Il y a quand même un certain nombre d'activités qui s'y déroulent, qui s'y tiennent ? 
 
Alain ROUSSEL, Président de la Communauté de communes Vosges Coté Sud-Ouest 
Oui alors effectivement on a des activités traditionnelles, des entreprises liées au savoir-faire du secteur, lié à la 
tradition forestière également ; on a la plus ancienne verrerie d'art de France qui est dans le territoire, on a une 
fabrique de verins américaine, implantée dans le territoire aussi, qui plus que la main d'œuvre, voire plus que les 
chênes locaux, essaie de profiter du climat pour y stocker dans de très bonnes conditions ses chênes en extérieur. 
On a des petites entreprises de ce type-là. Et puis on est en train de travailler actuellement, on a travaillé 
longtemps sur un projet de parc naturel régional qui n'a pas abouti, et on travaille actuellement sur la labellisation 
forêt d'exception, forêt de Darney forêt d'exception, parce qu’aujourd'hui, on est dans une période où les maisons 
se vendent très bien, comme dans beaucoup de secteurs ruraux, beaucoup de personnes ont envie de venir dans 
notre territoire, donc on essaie de valoriser l'habitat qui existe, qui est parfois en mauvais état voire en très mauvais 
état, en déshérence pour certains villages, donc on travaille sur ces sujets-là, beaucoup. Et la forêt, la Saône et 
ses affluents, parce qu’on a à peu près 50 petits ruisseaux qui vont dans la Saône chez nous, donc toute cette 
diversité paysagère fait ce territoire, est un atout pour ce territoire. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur ROUSSEL. 
Madame COROND-PEINTRE, on continue un petit peu plus à l’aval, dans le périmètre de la Côte-d’Or que vous 
connaissez bien, où l’attrait touristique évidemment n'est plus à démontrer, qui est lié à ces territoires qui entourent 
le Val de Saône, avec tous ses vignobles bourguignons, le terroir jurassien, les très belles villes dont celle de 
Dijon pour ne pas la nommer, qui voilà, constituent, participent à cet attrait touristique général, voire d'une identité 
particulière pour le Val de Saône. Et si tel est le cas, comment est-ce qu'il se traduit selon vous, quels sont les 
lieux prisés, par quel type de public, voilà pour avoir une photographie, je ne doute pas que nous avons parmi nos 
participants et participantes un certain nombre de personnes qui habitent ces territoires, et donc ils les connaissent 
bien, mais je dirais pour les plus curieux d'entre eux, et ceux qui ne seraient pas de la région, je vous laisse nous 
en dire un peu plus. 
 
Isabelle COROND-PEINTRE, Directrice de Côte-d'Or Tourisme 
Tout à fait je vous remercie. Oui le Val de Saône, et la Saône, a une identité et des attraits touristiques c'est 
incontestable. Et bien naturellement, comme partout en France je dirais, il y a des choses à faire valoir le long de 
l'itinéraire, que ce soit en termes de destinations où justement d'itinérance, puisqu'on va le voir c'est aussi un 
territoire d'itinérance. Le but ce n'est pas d'opposer les destinations entre elles, vous avez évoqué le vignoble par 
exemple, ou le Jura, mais plutôt de jouer la complémentarité entre les destinations, les territoires, et de se renvoyer 
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les clientèles, d'irriguer - le terme est approprié - l'ensemble des territoires alentours. Donc je dirais que la Saône 
et le Val de Saône, en tout cas en Côte-d’Or, a vraiment une vraie carte à jouer, notamment, vous l'avez évoqué, 
par la navigation, puisqu’on a de nombreuses possibilités d'activités nautiques, alors bien évidemment le fluvial 
jusqu'aux paquebots je dirais, lorsque c'est possible en terme de gabarit, mais également les bateaux 
promenades, les péniches à la location à la semaine, ou  le week-end, ou même parfois en court séjour, et puis 
les barques électriques, les plus petites embarcations, donc je dirais que c'est très diversifié. Tout ça se diversifie, 
et il y a un véritable intérêt pour l'eau, pour la nature, pour enfin cette recherche d'être dans un environnement 
préservé aussi, et on l'a encore plus vu ces deux dernières années, du fait qu'on ne pouvait pas forcément aller 
très loin, et les habitants se sont réappropriés aussi le territoire. Et véritablement l’eau de toute façon donne déjà 
une coloration je dirais vacances loisirs, sur laquelle on peut tout à fait capitaliser. Alors, au-delà de la navigation 
bien évidemment, il y a tout l'écosystème associé : les ports, les écluses, qui donnent aussi à voir aux touristes 
ou aux habitants, ou aux excursionnistes, puisque les publics sont assez larges, et il y a tout un volet de médiation 
qui nécessite d'être conduit. Alors le tourisme est très transversal, il associe à la fois véritablement des activités 
spécifiques, mais il touche à la culture, il touche à la gastronomie, il touche aux hommes, au savoir-faire aussi, et 
c'est tout ça qu'on se doit de mettre en musique. Vous avez évoqué en introduction la Voie Bleue, du Luxembourg 
à la Métropole de Lyon, c'est vraiment un sujet le fluvestre qui je dirai est un axe de développement touristique 
important, puisqu'il allie à la fois la voie d'eau et puis la mobilité douce, dans une optique d'itinérance, qui permet 
de découvrir je dirais de la Moselle en passant par les Vosges jusqu'à Lyon, et ce fluvestre c'est vraiment un atout 
sur lequel on veut capitaliser.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
C’est peut-être un axe de développement. 
 
Isabelle COROND-PEINTRE, Directrice de Côte-d'Or Tourisme 
Oui c’est un véritable axe de développement. Alors en Côte-d'Or, mais également au national, voire en Europe, 
puisqu'il y a des schémas en France et en Europe qui permettent de connecter les véloroutes entre elles. Et puis 
l'intérêt des véloroutes et voies vertes, c'est qu’elles peuvent attirer différents publics, des gens qui souhaitent 
découvrir un itinéraire dans toute sa longueur sur plusieurs jours évidemment, mais également des clientèle plus 
locale y compris des habitants qui reçoivent de la famille et des amis, et qui peuvent tout à fait découvrir une 
boucle ou un secteur de la Saône. Donc c'est vraiment un axe de développement majeur, et qui concerne pour le 
coup toutes les collectivités, les acteurs touristiques et les habitants. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci pour ces propos. On sent bien qu'il y a beaucoup de transversalité entre centres d'intérêt, si je puis dire. 
Monsieur CHARTRE, je vais revenir vers vous dans un instant, parce qu'évidemment vous êtes concerné ou partie 
prenante à un moment donné, on vient de parler des voies cyclables, du tourisme fluvestre ou fluvial, et 
évidemment vous nous direz comment vous vous inscrivez dans cet ensemble. Mais je vous propose de passer 
par la pêche, que nous avons déjà évoquée dans la table ronde précédente, cette fois-ci non plus avec la pêche 
de loisir, mais la pêche professionnelle, représentée par Monsieur PERRIN Nicolas, qui est pêcheur et Président 
de l'Association des pêcheurs professionnels en eau douce de la Saône, du Doubs et du Haut Rhône. Tout à 
l'heure Cédric BORGET, dans son introduction, évoquait 18 pêcheries, alors je ne sais pas si ça veut dire qu'il y 
a 18 pêcheurs professionnels, ou est-ce qu'il y a d'autres emplois derrière, qu'est-ce que ça représente 
exactement pour votre profession ? 
 
Nicolas PERRIN, Président de l’Association des pêcheurs professionnels en eau douce de la Saône, du Doubs 
et du Haut-Rhône 
Déjà je commencerais un petit peu par redéfinir la pêche professionnelle. Donc la pêche professionnelle elle est 
encadrée par un cahier des charges qui est strict, qui est établit par les trois modes de pêche : toute la pêche 
amateure aux engins, la pêche de loisir et la pêche professionnelle, supervisée par l'Etat, la DDT. Après dans 18 
pêcheries, donc en règle générale ce sont des entreprises qui sont à taille humaine, avec environ un seul et unique 
pêcheur par pêcherie. Après au niveau de la consommation de nos différents poissons, donc qui sont vendus en 
circuit court, majoritairement au niveau de la restauration, et on va dire que l’Ablette représente 80% des chiffres 
d'affaires pour nos pêcheries ; c'est le premier débouché.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
C’est le premier débouché. Et les autres juste pour notre gouverne, pour information, quels types d’espèces vous 
pêchez également ? 
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Nicolas PERRIN, Président de l’Association des pêcheurs professionnels en eau douce de la Saône, du Doubs 
et du Haut-Rhône 
Après l'ensemble des espèces sur le milieu est pêché : la Brême, la Carpe, le Silure, le Brochet, le Sandre, le 
Brochet un peu moins parce qu'il est moins présent à l'heure actuelle sur le milieu, dû aux frayères qui sont 
sérieusement détériorées. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur PERRIN, je vous laisserai intervenir de nouveau si vous le souhaitez, pour exprimer aussi la place 
que vous envisagez dans le développement, dans l'aménagement futur tout au long de la Saône.  
Alors Monsieur CHARTRE, comme je vous y invitais, je vous propose de nous dire pour commencer quelques 
mots sur les projets d'aménagement, éventuellement, de la voie d'eau dans les années à venir, qui peuvent 
contribuer à ce développement économique, touristique et pour toutes les activités connexes ; vous avez un rôle 
particulier en la matière. 
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
Alors oui effectivement vous employez le mot « développement » ; pour nous c'est vraiment le bon, le 
développement durable du territoire effectivement. Nous ne sommes plus dans une période de grands 
aménagements, de transformation je dirais de la Saône. On est plutôt dans une période où on cherche à en tirer 
tous les profits pour le territoire. On travaille sur deux sujets principaux, bien sûr c'est le développement du 
transport de fret, qui est un transport qui est vertueux d'un certain point de vue, dans le sens qu'il dégage moins 
de CO2 et consomme moins d'énergie que la route, environ cinq fois moins. Et puis ça a déjà été évoqué 
effectivement, le développement du tourisme fluvial, qui sont nos deux sujets principaux. Et un développement 
qui ne peut se faire qu'en partenariat avec les collectivités, c'est le cas sur la Saône, mais c'est le cas ailleurs. 
Alors si je reviens sur peut-être ces deux sujets sur la Saône, vous avez 4 grands ports je dirais sur la Saône : 
à Pagny, à Chalon, à Mâcon et à Villefranche en descendant la rivière. Ce sont deux outils de développement 
économique importants pour les deux régions, que ce soit la Région Bourgogne-Franche-Comté ou la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Je précise que ces ports, même s'ils s'appellent ports, ce sont aussi des gares ferroviaires 
pour le fret.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Donc ce sont des interconnexions potentiellement intéressantes.  
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
Ce sont des hubs j'allais dire multimodaux pour le fret, qui sont tout à fait intéressant dans le cadre des politiques, 
à la fois françaises et européennes, de report modal un objectif est relativement simple, mais difficile à atteindre, 
c'est de faire du report modal, c’est-à-dire transférer aujourd'hui des produits qui utilisent plutôt le camion pour 
utiliser plutôt le fleuve, et le ferroviaire. Alors pour ce qui est du fleuve, le fleuve a aujourd'hui de très grande 
capacité, c'est-à-dire qu’aujourd'hui on pourrait mettre quasiment sur la Saône dix fois plus de marchandises. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
On est loin de la saturation. 
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
On est très loin de la saturation. Donc nous, tout l'enjeu c’est vraiment d'utiliser le mieux possible les ports et de 
les moderniser. On a vu notamment, à travers la crise du COVID, que les ports apportaient une vraie résilience 
au territoire, notamment dans les sujets de logistique., on a tous vu que c'était des sujets compliqués, et en 
Bourgogne-Franche-Comté par exemple, ce n’est qu'un exemple, les ports fluviaux sont des outils fondamentaux, 
par exemple pour l'agriculture, pour l'export de céréales par exemple. Quand on remonte un petit peu plus sur le 
Morvan, on est plutôt sur le bois. Et puis si on descend sur des secteurs plus urbains comme à Lyon par exemple, 
aujourd'hui on a de nouveaux modes de transport qui se développent pour desservir le corps des villes ; on appelle 
ça la logistique urbaine. En fait on réinvente j’allais dire ce qu'on faisait de tout temps à Lyon, c'est transporter des 
matériaux, et aujourd'hui des colis du centre du port Lyon Edouard Herriot, qui est situé sur le Rhône pour le coup, 
au sein vraiment du cœur urbain de Lyon.   
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Et peut-être du bateau-bus un jour. 
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
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Exactement, c'est un sujet que les collectivités travaillent en lien avec VNF notamment. Sur le sujet du tourisme, 
donc on est plus sur un sujet j'allais dire de trouver des produits touristiques, qui correspondent à chacun des 
territoires. Alors Madame l'a évoquée, par exemple à travers la Petite Saône, on a un réseau de ports 
généralement géré par les collectivités locales dans le cadre de contrats avec VNF, et effectivement on constate 
qu’il y a une vraie demande pour ce tourisme de proximité. Donc c'est des sujets dont on entend beaucoup parler, 
ce besoin de proximité qui notamment est marqué, a été vraiment marqué avec la crise du COVID. Ce n’est pas 
le seul sujet. On peut évoquer effectivement la croisière de paquebots fluviaux ; pour avoir un ordre d'idée peut-
être avoir en tête que sur la Saône c'est environ 55 millions d'euros de retombées économiques par an, donc ce 
n’est pas complètement neutre pour tous les territoires, et surtout qu'on a des projets adaptés à chacun des 
territoires, des plus ruraux aux plus urbains. Alors en termes d'aménagement, du coup si on voulait parler 
d'aménagement en investissement, moi je parlerais plutôt de modernisation, nous notre gros travail aujourd'hui 
c'est notamment de moderniser la flotte, les appontements, les ports. Si je prends le cas de la filière des paquebots 
fluviaux, aujourd'hui on est en train de passer des contrats avec des entreprises concessionnaires, qui vont 
implanter très prochainement des bornes électriques pour le raccordement des paquebots et des péniches-hôtels 
sur tout le long de la Saône, de Lyon jusqu’à Saint-Jean-de-Losne. Donc ça c'est une problématique très forte, 
qui est une problématique environnementale, et aujourd'hui il faut le dire, un paquebot arrêté la nuit dans une ville, 
il marche au fioul,  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Il marche au fioul, avec son électricité notamment. 
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
Oui il marche au fioul, et en 2023, sur l’axe Rhône-Saône, on aura tous les équipements nécessaires pour qu'il 
puisse se brancher, donc évidemment c'est moins de dégagement de CO2, et c'est aussi moins de nuisances 
sonores, notamment vis-à-vis des riverains, compte tenu des groupes électrogènes. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Y compris pour les passagers  
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
Y compris pour les passagers. Exactement vous faites bien de le souligner, c'est un facteur d'attractivité aussi ; 
c’est-à-dire que les clientèles aujourd'hui nous n’ont plus envie de, j’allais dire, d'utiliser des bateaux qui soient de 
moindre qualité, ou de s'arrêter dans des ports qui ne soient pas suffisamment bien gérés.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Voir d'entendre le ronronnement du générateur  
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
Voilà. Et là typiquement pour les ports c'est un travail vraiment qu’on monte j’allais dire en partenariat avec les 
collectivités, alors à travers des cofinancements, mais surtout avec des politiques publiques partagées, et je 
citerais notamment les logiques de contrats de canaux, qui sont bien connus en Région Bourgogne-Franche-
Comté, qui visent à mettre autour des contrats, tant des collectivités locales, tant VNF, tant des acteurs 
économiques, pour dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, notamment qu'est-ce qu'on propose comme destination. 
On sent bien par exemple que la Petite Saône a une certaine couleur, pour l'usager, pour le client, et la Grande 
Saône n'aura peut-être pas forcément la même. Donc c'est ce type de réflexion qui nous intéresse. Et juste pour 
finir en quelques mots, il y a aussi tout le sujet de la motorisation électrique des bateaux de plaisance, et notre 
objectif notamment c'est de travailler, un petit peu comme on le fait pour les véhicules automobiles, c'est d'arriver 
à encourager des bornes de recharge pour ce type d’usage. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci pour toutes ces perspectives, je reviendrai peut-être vers vous sur d'autres sujet. On parlera d'agriculture 
de nouveau comme nous l'avons fait aujourd'hui à plusieurs reprises dans un instant avec vous Monsieur 
DANANCHER, mais si vous le permettez on va refaire un petit tour côté pêche, puisque nous avons évoqué la 
pêche professionnelle, quelques mots de la part de Monsieur PICHET, qui est Administrateur et Président d'une 
Association pour la pêche et la protection des milieux aquatiques en Saône-et-Loire. En quoi le pêcheur, étant 
très proche de la rivière, est concerné par tous ses usagers et tous ces enjeux, ou presque, la biodiversité, le 
tourisme dont nous voulons parler, la navigation qui vous concerne également, la qualité de l'eau dont nous avons 
parlé ce matin. En quoi, en fonction de l'évolution de ses usages, la pratique de la pêche évolue-t-elle également, 
quelles évolutions prend-elle ? 
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Bernard PICHET, Administrateur et président de l’AAPPMA d’Ormes 
Alors merci de m'avoir invité à cette table ronde. Je représente ici la Fédération de pêche de Saône-et-Loire. J'ai 
regretté tout à l'heure on a parlé des usagers des Voies Bleues, on n'a pas parlé des pêcheurs. Alors je suis au 
regret de vous dire qu'aujourd'hui, les pêcheurs aux lignes sont locataires des droits de pêche aux lignes de la 
Saône  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Je ne pense pas que ce soit un oubli, c'est justement parce que vous êtes là que vous pouvez en parler. 
 
Bernard PICHET, Administrateur et président de l’AAPPMA d’Ormes 
Voilà. Donc ce sont les primo-accédants aux berges de la Saône. Et malgré les équipements qui ont été faits par 
les Voies Bleues, si ça a facilité les accès au bord de la rivière, ça a parfois compliqué les usages. On voit 
actuellement les milieux se refermer par des barrières, ce qui nous gêne beaucoup, notamment pour accéder à 
nos équipements que nous nous avons financé, tels que sont les pontons, les rampes de mise à l'eau, des postes 
PMR5, ça nous inquiète beaucoup. Donc on sait que VNF est en train de rétrocéder son domaine, le domaine à 
certains endroits, aux communes, et en fonction des usages, on freine des accès. Vous savez très bien que la 
pêche maintenant se pratique à pied, mais elle se pratique aussi en poste fixe tels que nos carpistes, et ils ont un 
certain nombre d'équipements à mener sur les berges, donc il faut qu'ils puissent continuer à accepter, et à mon 
avis c'est leur droit. Alors ce que je voudrais dire exactement, en termes de développement aussi, au niveau de 
la navigation, si la navigation légère par des bateaux ne pose pas de tout problème, on voit nous, notamment 
pêcheurs qui sommes toujours au bord de l'eau, les dégâts que peuvent créer ces gros bateaux à fort tirant d'eau 
sur l'érosion des berges. On a même des secteurs où les pêcheurs du bord ne peuvent plus accéder parce que 
l'érosion est telle qu’on a des pans entiers de terrain qui partent dans la Saône. Donc je pense que là il y a un 
sujet de développement à avoir, de carénage de ces bateaux, ou de la grosseur de ces bateaux, parce que je 
pense, pour habiter près d'une écluse, que les personnes qui sont présentes sur ces bateaux ne sont pas très 
nombreuses. Je pense que le bateau-hôtel est surdimensionné, surtout sur nos secteurs. Voilà nos constats. Donc 
on souhaite avoir justement des relations avec les collectivités locales, pour que nous pécheurs, nous puissions 
continuer à avoir nos accès. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Et je pense que vous aurez été entendu, et c'est l'un des objectifs de cette journée justement, que de mettre 
l'ensemble des acteurs concernés autour de la table, je pense que ces messages sont passés à cette occasion. 
Je vais quand même juste demandé par principe à Monsieur CHARTRES de bien vouloir peut-être réagir sur un 
point ou deux par rapport à ce qui vient d'être évoqué, sachant qu'il y a effectivement des préoccupations de la 
part de certains acteurs comme les pêcheurs, pour reprendre la citation et l'intervention de Monsieur PICHET. 
Deux mots là-dessus, puisque l'objectif n'est pas d'aller au bout du débat sur cette seule question, et puis de 
débattre entre vous aujourd'hui, mais d'aborder, même de survoler malheureusement aujourd'hui compte tenu du 
temps qui nous est imparti, les différentes problématiques pour qu'on puisse y revenir demain et vous remettre 
autour de la table autant que faire se peut.  
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
Alors oui effectivement on évoque par exemple le sujet des vélos ; bon ce qu’on voit, que ce soit j'allais dire en 
milieu plutôt rural ou en site urbain, c'est qu'en fait les bords des rivières sont des espaces à haute valeur ajoutée. 
C’est-à-dire que ça intéresse tout le monde, pour des aspects récréatifs, pour effectivement la pêche, pour la 
navigation, pour tout un tas de choses. Le nautisme se développe par exemple,  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Le vélo dont vous parliez d'ailleurs, vous êtes également concernés sauf erreur, les chemins de halage font partie 
de votre domaine d’intervention. 
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
Alors effectivement, bien souvent les voies vertes, les vélos se développent sur les chemins de halage, alors ça 
reste des terrains de Voies Navigables de France, enfin de l'Etat plus exactement, par contre ils sont mis à 
disposition des collectivités, par exemple des départements, des Communautés de communes, pour y établir des 
voies de cyclistes sur lesquelles elles ont notamment un pouvoir de police, comme sur n'importe quelle voirie 
j'allais dire, soit départementale, soit d'une commune.  
 

 
5 Personnes à Mobilité Réduite 
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Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Et le financement et le fonctionnement ne sont pas de votre ressort, donc ils sont confiés à ceux à qui vous 
délégués, donc ils sont délégués aux collectivités justement. 
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
Voilà, elles en prennent l'initiative et j’allais dire on accompagne complètement ses usages, puisqu’il nous semble 
important effectivement de pouvoir partager l’usage. Alors ça nous pose même parfois des difficultés à nous aussi 
de conflit d'usages, parce que nos équipes sont plutôt habituées au départ à travailler, j'allais dire, un peu seul sur 
leur navigation, et peut-être appréhendent les chemins de halage comme j'allais dire leur pré carré, et en fait 
beaucoup de personnes le revendique, à juste titre, puisque le cours d'eau c'est quand même un bien commun. 
Donc c'est vrai qu'on a cette question de gestion des conflits d'usages qui était assez forte. Puis le deuxième point 
très rapidement, ça nous intéresse beaucoup quand même aussi de travailler avec les problématiques cyclistes 
aussi, puisque j'allais dire le tourisme fluvial et le vélo se complète assez bien. Et pour revenir sur les bateaux, 
effectivement il y a un vrai sujet d'arriver à bien travailler aussi avec les compagnies, pour que les vitesses soient 
bien respectées, donc là on a un certain nombre de réunions assez récurrentes sur ces sujets-là, avec les services 
de police, vous savez qu’il y a les brigades fluviales notamment, qui nous aident à traiter ces sujets sur lesquels 
bien sûr, on n'arrive pas à avoir satisfaction totale, c'est un peu le propre des conflits d'usages. 
 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Alors sans rentrer dans tous les détails, mais j'imagine que les opérateurs qui font du tourisme fluvial, bon ils ont 
des horaires, ils ont un parcours, ils ont un cheminement à faire, ils ont un temps donné entre deux étapes et 
évidemment c'est basé sur une vitesse initiale qui n'est pas forcément compatible avec les pêcheurs par exemple, 
avec aussi la qualité des berges.  
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
Ils ont parfois tout simplement des pilotes qui sont aussi des humains, et qui parfois vont trop vite, ça peut arriver. 
Et puis il y a aussi des réglementations à respecter. Il y a des zones par exemple où ils doivent ralentir pour toute 
une série de raisons, donc il faut que les choses se passent bien, un petit peu comme sur la route j’allais dire. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Mais je vous en prie Monsieur PICHET 
 
Bernard PICHET, Administrateur et président de l’AAPPMA d’Ormes 
Effectivement tous les gros bateaux ne font pas de grosses vagues, on a certains bateaux qui je pense qui ont 
des tirant d’eau, donc une conception qui font qu’ils font plus de vagues que les autres. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci pour ce message technique mais complémentaire et intéressant.  
Alors comme promis nous revenons à l'agriculture avec Hugo DANANGER, Membres de la Chambre d’agriculture 
de l’Ain et lui-même éleveur de bovins dans ce département. On a beaucoup parlé d'agriculture aujourd'hui, 
comme je le disais en introduction, à plusieurs reprises, tant pour ce qui concerne la quantité d'eau, la qualité de 
l'eau évidemment, et puis les ressources naturelles et patrimoniales. En quoi le territoire, selon vous, le territoire 
du Val de Saône est-il un atout pour votre métier ? Parce qu'au-delà des conflits comme ça, qui peuvent apparaître 
justement, ou ce en quoi vous pouvez être désigné comme étant à l'origine de certaines problématiques, en quoi 
inversement le Val de Saône pourrait-il être un atout pour le métier que vous représentez ? 
 
Hugo DANANCHER, Membre associé de la Chambre d'agriculture de l'Ain 
Donc d'abord merci de m'avoir invité à cette table ronde. Les prairies du Val de Saône ont plusieurs atouts, elles 
ont un atout de par leur fertilité déjà, qui est reconnu, et un atout d’espaces, parce que ce sont des surfaces qui 
sont relativement vierges d'habitation, où on peut, où on arrive à faire notre métier sans problème, et puis plutôt 
bien, et qui apporte justement de la qualité. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Elle contribue à maintenir des espaces ouverts aussi, des paysages ouverts comme ce n'est plus le cas dans 
certains milieux. 
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Hugo DANANCHER, Membre associé de la Chambre d'agriculture de l'Ain 
On le dit souvent, on parle beaucoup de prairies naturelles, j'aime à dire aussi que les prairies du Val de Saône, 
elles sont un milieu malgré tout artificiel, puisqu'elles ont été ouvertes par l'agriculture, et elles sont entretenues 
par l'agriculture, notamment par les fauches et le pâturage, qui ensuite favorisent aussi à cette biodiversité, cette 
diversité d'espèces. Et l'agriculture est incontournable aujourd'hui pour la bonne santé du fleuve Saône, 
notamment grâce à son aspect de filtration des eaux. Et l'élevage est un vrai atout pour ses pâturages et pour ces 
espaces.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Alors par contre ce n'est pas pour vous contredire, loin de là, mais effectivement depuis ce matin nous avons 
entendu toute cette contradiction entre le rôle, la place, le rôle positif de l'agriculture dans le Val de Saône, et puis 
en même temps le constat que nous faisons pour des raisons structurelles ou conjoncturelles d'une déprise de 
l'élevage qui a l'air croissante, alors pour des raisons souvent économiques comme ça a été rappelé. Comment 
envisagez-vous les choses ? Et vous qui représentez les jeunes agriculteurs, qui avaient j'imagine des ambitions 
des intentions de rester sur votre territoire, comment est-ce qu'on freine cette éventuelle déprise de l'élevage et 
comment est-ce qu'on maintient cet équilibre précaire entre la présence de cette agriculture prairiale, et avec tous 
les bénéfices qu'on peut en attendre, sans tomber dans l'excès d'une part, et sans aller jusqu'à la déprise définitive 
comme ça peut se constater dans certains territoires ? 
 
Hugo DANANCHER, Membre associé de la Chambre d'agriculture de l'Ain 
Donc la déprise elle est là, on l'aperçoit et on la voit sur certains secteurs. Il faut justement, pour garder des 
éleveurs, il faut qu'on ait une rentabilité d'exploitation qui soit là, et il faut qu'on ait des circuits qui nous permettent 
de valoriser nos produits, et que nos agriculteurs vivent dignement de leur métier. C'est la première chose à faire 
pour pouvoir maintenir des agriculteurs sur le territoire. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Est-ce que vous même par exemple vous êtes dans ce cas-là, pour illustrer ça ? Est-ce que vous-même vous 
pratiquez des circuits de proximité ? Est-ce que vous êtes inscrits dans des filières plutôt rémunératrices, qui vous 
permettent de maintenir cette activité ? 
 
Hugo DANANCHER, Membre associé de la Chambre d'agriculture de l'Ain 
On a su s'adapter, notamment il y a eu l'élevage laitier, il y a eu l'élevage bovin-viande, on voit sur d'autres secteurs 
où on est confronté à du labour. Enfin voilà, c'est une agriculture aussi. L'agriculture saura s'adapter, on saura 
s'adapter, mais par contre il faut de par les circuits courts, de par par exemple des labels, ou les concours, par 
exemple prairies fleuries que la Chambre d’agriculture de l’Ain essaye de mettre en avant tous les ans, pour aller 
chercher des jeunes, et permettre de motiver nos éleveurs à rester et à entretenir ces surfaces pour les garder 
comme on les connaît, des corridors écologiques par exemple aussi. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur DALANCHER. 
Monsieur PERRIN, je reviens vers vous pour compléter ce qui vient d'être dit chez vos collègues pêcheurs 
amateurs. Est-ce que vous avez, je vous laisserai enlever votre masque pour qu'on puisse bien vous entendre, 
est-ce que vous voyez venir des contraintes particulières pour votre métier, est-ce que vous êtes contraint à de 
nouvelles réglementations ou des choses qui pourraient compliquer votre activité ? 
 
Nicolas PERRIN, Président de l’Association des pêcheurs professionnels en eau douce de la Saône 
Après c'est sûr qu'au niveau de l'étiage en été, si on venait vraiment à avoir des sécheresses davantage, ça 
pourrait être un peu dramatique pour notre profession, parce qu'on est en première ligne par rapport à la population 
piscicole. A l'heure actuelle, elle est quand même relativement bonne, pas forcément la même qu'on avait avant 
mais elle est plus variée.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Je vous laisse reprendre le fil, pas de problème, prenez votre temps. Moi ce que je voulais dire c'est 
qu'effectivement on peut insister sur ce point en particulier, vous parler des problèmes des périodes d'étiage, donc 
c'est aussi un, comment dirais-je, une information récurrente qui est venue tout au long de cette journée, à savoir 
la modification des rythmes, la modification des flux, la modification des régimes du cours d'eau de la Saône, avec 
notamment les périodes d'étiage qui nous ont été décrites de ce matin par un scientifique comme de plus en plus 
fréquentes, de plus en plus longues et avec des hauteurs d'eau de plus en plus basses, donc j'imagine que vous 
êtes le premier témoin. 
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Nicolas PERRIN, Président de l’Association des pêcheurs professionnels en eau douce de la Saône 
Tout à fait oui.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Et donc ça se traduit par quoi pour vous, est-ce que vous anticipez ça ou comment vous allez contourner, comment 
vous allez vous adapter à cette situation qui semble pérenne  
 
Nicolas PERRIN, Président de l’Association des pêcheurs professionnels en eau douce de la Saône 
On va dire qu'on va essayer de s'adapter. Après au niveau de la profession, on a quand même, on va dire qu'à 
partir des années 70, on a quand même eu du mal à s'adapter déjà, au fait que le poisson de mer est arrivé en 
fait à la portée de chez tout le monde, avec la grande distribution. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là en fait, on a eu 
des pêcheries qui ont été en difficulté, et jusqu'en dans les années 2012, où on a réussi à repartir un petit peu 
dans l'autre sens. Donc on va dire que, ce qui reste important ça, c'est de valoriser l'ensemble des espèces. Donc 
en fait je fais les marchés ; sur un marché on va dire qu’il y a une personne sur dix qui ne connaît pas la Brème, 
en sachant que c'est un poisson le plus présent sur le milieu, il y a quand même un souci à ce niveau-là, je veux 
dire une méconnaissance des poissons qu'on peut manger en Saône. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Alors puisque vous faites de la vente directe, vous êtes le meilleur ambassadeur pour faire de la pédagogie et de 
l'information  
 
Nicolas PERRIN, Président de l’Association des pêcheurs professionnels en eau douce de la Saône 
Exactement. On va dire que maintenant cette année j'ai vendu l'ensemble des brèmes que j'ai péché c’est une 
très bonne chose. Donc c'est de la valeur ajoutée, il faut qu'on arrive à partir sur l'ensemble des espèces pour 
pouvoir pérenniser, du moins que le métier dure. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur PERRIN. 
Je reviens vers vous Monsieur ROUSSEL pour nous dire quelques mots sur des spécificités de la zone amont 
que vous représentez aujourd'hui. Alors on est dans une configuration comme je le disais qui est très différente, 
on est dans un secteur beaucoup plus vallonné, beaucoup plus forestier. Vous avez des contraintes, vous avez 
cité tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que la Saône parfois était sèche depuis sa source, alors heureusement 
qu'elle dispose de nombreux affluents, mais comme nous le savons, avec des cas similaires, on a vu les sources 
du Doubs il y a 2 ou 3 ans, je ne me rappelle plus quelle année exactement, qui était dans un état complètement 
inhabituel, et qui a surpris tout le monde. Voilà, quelles sont les contraintes particulières auxquelles vous allez 
devoir vous adapter à l'avenir, à travers différentes activités que vous avez cités tout à l'heure ? Même si 
effectivement elles n'ont pas forcément les mêmes impacts, vous avez des possibilités de vous adapter, mais 
peut-être ont-elles quand même justement un impact des effets à venir. 
 
Alain ROUSSEL, Président de la Communauté de communes Vosges Coté Sud-Ouest 
Effectivement si on parle par exemple de l'étiage, l'étiage sur la Saône à sa source et sur les affluents de la source 
est et peut être très important. Je vous parlais de la source de la Saône qui ne coule plus, mais dans beaucoup 
de secteurs de notre territoire la Saône en plein été au mois d'août c'est quasiment plus d'eau. Donc les pêcheurs, 
on a aussi les sociétés de pêche, on essaie de rétablir des frayères en les aidant au niveau de la collectivité à 
rétablir des frayères, parce qu’on en avait autrefois, mais elles ne sont plus la plupart du temps alimentées, vu le 
la baisse de niveau. Et ça fait partie des atouts du territoire. On a des gens qui viennent faire du tourisme vers 
chez nous, la pêche fait partie des activités du tourisme vert. La rivière, pour tout visiteur, pour tout secteur rural 
préservé, la rivière elle doit avoir de l'eau. Et aujourd'hui on a des endroits où on a plus d'eau. Alors vous évoquiez 
l'agriculture tout à l'heure ; moi je suis d'une famille d'agriculteurs, effectivement la vallée, c'était des prairies, la 
vallée c'était des pâturages, c'est parfois en train de se transformer, suite à des drainages, des champs de maïs, 
qui font que ça ne contribue pas au fait que la rivière conserve son eau. Alors je comprends totalement, et je les 
fréquente tous les jours. Je suis élu depuis une vingtaine d'années de ce territoire, donc les agriculteurs je les 
rencontre très régulièrement, et les circonstances économiques font qu'ils sont obligés de s'adapter. Mais à nous, 
tous ensemble, on se retrouve dans des endroits comme celui-là, où se retrouvent départements, régions, Etat, 
collectivités de base, pour essayer de voir quelles sont les solutions. Maintenir les milieux humides, trouver des 
solutions pour que les pratiques agricoles soient adaptées au territoire, ça me semble être important. De la même 
façon que, on parlait tout à l'heure de l'espace forestier, le respect de l'espace forestier, les exploitations ne sont 
parfois pas respectueuses du milieu naturel. Quand vous mettez des engins gigantesques dans des petites 
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parcelles forestières, surtout on a encore un peu de résineux dans nos secteurs, le résineux est très endommagé 
actuellement, et bien souvent c'est une batteuse qui arrive dans ces parcelles, souvent la batteuse travaille, 
traverse les ruisseaux voire la Saône, sans prendre garde plus que ça au milieu, donc pour nous ce sont de vraies 
difficultés. Et si on veut garder cet aspect magnifique, très vert, très environnementale de notre secteur, on a 
besoin que de telles pratiques ne perdurent pas. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur ROUSSEL pour ces précisions.  
Madame COROND-PEINTRE vous savez tout à l'heure nous allons nous diriger vers le tchat, comme pour les 
tables rondes précédentes, et nous tourner vers nos participantes et nos participants qui vous écoutent, qui vous 
regardent depuis tout à l'heure, et qui ont peut-être des questions à votre attention. Je vous laisse revenir sur votre 
sujet du tourisme que vous connaissez bien, je rappelle que vous êtes Directrice de Côte-d’Or Tourisme. J'ai cité 
tout à l'heure, sur un cri du cœur, la belle ville de Dijon, mais évidemment vous l'avez compris, c’était sans 
exclusivité pour les autres villes qui sont toutes aussi jolies le long de la Saône. Je ne voudrais pas toutes les 
citer, mais vous avez cité Villefranche tout à l'heure, on peut citer Chalon, où nous nous trouvons évidemment, 
Mâcon, Tournus et j'en passe. Et on peut remonter comme ça jusqu'à l’amont, vous connaissez mieux que moi 
toutes les richesses patrimoniales qui peuvent être aussi attractives les unes que les autres en matière de 
tourisme.  
Restons sur ce secteur encore quelques instants si vous le voulez bien, pour nous dire encore une fois, pour peut-
être aller plus loin, sur les atouts et la manière de les concilier avec les autres usages, puisque vous l'avez entendu, 
vous l'avez compris, partout où il y a interface, vous parliez des lisières tout à l'heure, de tout ce qui se passe, 
c'était Monsieur NOTTEGHEM qui parlait, en matière de naturalisme, s'intéressait aussi à tout ce qui se passe à 
la lisière de deux choses, comme l'agriculture et la forêt par exemple. Vous êtes à la lisière, vous, avec le tourisme, 
de beaucoup d'activités finalement. 
 
Isabelle COROND-PEINTRE, Directrice de Côte-d'Or Tourisme 
Oui c'est ce que je disais, c'est qu'on est dans un secteur très transversal, et je n’ai certes pas cité la pêche tout 
à l'heure parce que vous êtes autour de cette table ronde, mais non plus les randonneurs par exemple, ou 
effectivement un certain nombre d'autres activités qui touchent de près ou de loin le tourisme. Et un des enjeux 
fort du développement touristique sur la Saône, mais ailleurs aussi, c'est d'être dans un tourisme soutenable et 
durable, mais ce ne sont pas que des termes qui renvoie à l'environnement, on est bien dans un triptyque qui 
touche aux retombées économiques, à l'environnement et aux habitants et aux gens qui travaillent, et aux gens 
qui pratiquent les loisirs également, et donc tout l'enjeu c'est d'arriver, à travers toutes ses activités, à trouver un 
équilibre entre chacune d'entre elles, de manière à ce que le territoire puisse être à la fois préservé mais également 
découvert. Et en Côte d’Or en tout cas c’est l’enjeu du manifeste pour un tourisme durable, qu'on a, que nos élus 
ont adopté en juin 2020, et en tout cas on essaye de tendre vers ça, et on travaille beaucoup dessus, alors je ne 
dirais pas les conflits d'usages, mais en tout cas la bonne harmonie entre les différents usagers, parce ce que l'on 
a évoqué avec les paquebots, avec les pêcheurs, avec les vélos, on les trouve ailleurs sur d'autres territoires, 
avec d'autres types de publics, et tout l'enjeu du tourisme c'est d'avoir justement la meilleure conjonction entre 
toutes ses dimensions. 
  
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Mais justement je me demandais en vous écoutant, sans vous attribuez de trop lourdes responsabilités, si 
justement l'activité touristique n'avait pas une certaine légitimité à rassembler un petit peu tout le monde autour 
de la table, parce que je pensais même au tourisme rural, les gîtes ruraux, l'hébergement etc. Enfin vous êtes en 
interface avec tellement de monde finalement quand on y pense, le tourisme fluvial, enfin tout ce qui va aussi 
longer les cours d'eau, tout ce qui va concerner la pêche encore une fois, nous y revenons, tout ce qui a été cité 
dans l'introduction par Cédric tout à l'heure, en introduction de ce sujet. Je me demandais si le tourisme n'était 
pas le bon client si je puis dire pour inviter tout le monde autour de la table et se mettre d'accord sur certaines 
bonnes pratiques.  
 
Isabelle COROND-PEINTRE, Directrice de Côte-d'Or Tourisme 
Oui alors pour ce qui nous concerne, quand même, véritablement c'est vrai que vous évoquez les hébergements, 
la restauration, on n'a pas parlé de la culture, du partage, des savoir-faire, des événements également. Et c'est 
vrai que le tourisme est à la conjonction de toutes ses dimensions, à la fois il a un rôle rassembleur, parfois il peut 
être un petit peu plus clivant. En tout cas autour de la Saône je pense qu'il y a un vrai enjeu de développement 
touristique, mais pas que, et qui justement permet d'allier, vous avez évoqué les circuits courts, les producteurs, 
le maraîchage, effectivement on est à la croisée de tout ça, pour nos visiteurs, qu'ils soient touristes, mais pas 
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que, les excursionnistes qui viennent à la journée, et les habitants qui reçoivent de la famille et des amis, et c'est 
bien pour ça que c'est un enjeu territorial important. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Me semble-t-il. 
Monsieur DANANCHER, j'allais vous posez la même question, même l'agriculture je me disais peut être un rôle 
contributeur dans l'image de marque d'un territoire comme le Val de Saône par exemple, et en quoi l'agriculture 
pourrait contribuer ? Est-ce que vous seriez d'accord justement pour considérer que le tourisme peut être une 
bonne porte d'entrée pour faire discuter les uns et les autres autour du sujet. 
 
Hugo DANANCHER, Membre associé de la Chambre d'agriculture de l'Ain 
Oui totalement, puisqu’on le voit avec le développement des circuits courts et le maraîchage qu'on peut faire dans 
le Val de Saône, la production de viande avec l'élevage allaitant, le lait également, on a aussi sur le secteur la 
brique de lait « C'est qui le patron » qui met en lumière aussi tous nos producteurs du Val de Saône. C'est pour 
nous, on est vecteurs d'aliments de qualité, on est vecteur d'alimentation, de paysage, et vraiment d'aliments de 
très très bonne qualité dans le Val de Saône. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Alors vous avez aussi dans vos structures le réseau « Bienvenue à la ferme » par exemple qui accueille aussi un 
certain nombre de visiteurs. Alors c'est un autre tourisme, c'est un tourisme itinérant, il y a les camping-cars 
également etc, enfin il y a plein d'acteurs émergents je dirais qui sont de plus en plus nombreux. Je crois que le 
camping-car, juste pour information, j'ai vu qu'il avait une croissance à deux chiffres depuis le premier confinement, 
sur deux ans de suite, donc on peut s'attendre à les voir circuler encore plus nombreux à l'avenir. 
Et pourtant, par exemple ils vont dans des réseaux comme « France passion » par exemple, si vous connaissez, 
qui est un réseau d'agriculteurs qui accueille les camping-cars à la ferme. Voilà. Ce sont autant de vecteurs, peut-
être de développement aussi potentiellement qui associeront l'agriculture finalement. 
 
Hugo DANANCHER, Membre associé de la Chambre d'agriculture de l'Ain 
Et l'agriculture prend aussi ce virage-là. On voit comme on l'a dit, que les circuits courts, avec les néo ruraux qui 
viennent aussi s'installer dans nos campagnes, qui créent aussi une agriculture, et qui aussi sont très vecteur de 
tourisme, de rencontres, et je pense que même les habitants du Val de Saône se sont rendus compte que, autour 
de chez eux, notamment pendant le confinement, il y avait les agriculteurs, il y avait des producteurs, et on est 
dans cette démarche, et à l'avenir on va essayer d'être encore plus, comment dire, d'être encore plus attentifs aux 
attentes de nos consommateurs. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci beaucoup.  
Même question à vous Monsieur PICHET, est ce que vous pensez effectivement légitime de vous asseoir à une 
table, qui serait par exemple organisée autour du tourisme, encore une fois, je ne vais pas en faire une fixation, 
mais il me semble dans nos discussions que ça pourrait être une belle porte d'entrée comme je le disais tout à 
l'heure. 
 
Bernard PICHET, Administrateur et président de l’AAPPMA d’Ormes 
Aucun problème, nous on a déjà l'habitude d'avoir ce genre de relations, puisqu’aujourd'hui plus de 30 nations de 
pêcheurs viennent pratiquer sur la Saône, c'était recensés par nos services. Donc pour la Saône-et-Loire, pour 
ne pas la citer, on a recensé 4 000 pêcheurs étrangers, donc on les a bien ces pêcheurs-là. Ils viennent sur les 
bords de Saône, ils consomment. Donc l'impact est important, et on serait prêt à discuter, je veux dire avec tous 
les acteurs, pour pouvoir trouver une solution, pour maintenir nos accès et maintenir la rivière aussi en bon état. 
Parce qu’on voit, je l’ai dit tout à l'heure, nos berges n’ont pas été entretenues pendant des années, nos perrés 
sont en train de se casser la figure, bon il y a un investissement fort à faire au niveau des rives de Saône. Et avec 
ça bien sûr, la création des frayères pour développer la présence du Brochet, qui est l’espèce endémique du 
milieu. Donc c’est important. On commence, on s'associe. Alors maintenant ça peut être les frayères, mais 
maintenant vu que la Saône monte et descend avec rapidité, on ne peut plus gérer la fraie du brochet comme 
avant, il faut qu'on ait des frayères gérées au niveau du maintien en eau, ce n'est plus la même technique qu'on 
utilisait avant, où le Brochet frayait dans les prairies inondées ; ça n'existe plus, puisque maintenant on n'a pas 
quinze jours d'inondations de suite. 
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Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci Monsieur PICHET. En tout cas on a bien compris, et vous venez de le redire, toutes ces relations et toutes 
ces discussions doivent se faire dans un esprit donnant-donnant, dans l'intérêt général, l'intérêt collectif, en faveur 
de la Saône que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui bien sûr. Dans un instant je vais me tourner vers 
notre quatrième et dernier modérateur de la journée et c'est Cédric BORGET de nouveau, qui mettra cette 
casquette de modérateur en tant que Directeur de l’EPTB Saône et Doubs, et qui nous fera part de quelques 
questions éventuelles qui ont pu être posées sur le tchat par nos participantes et participants qui nous observent, 
qui nous écoutent, et qui nous regardent, j'espère avec beaucoup d'intérêt. Mais non sans être revenue une 
dernière fois vers Monsieur PERRIN de nouveau, parce que forcément vous nous avez mis un petit peu l'eau à la 
bouche, on parle gastronomie aussi, forcément on n'a pas encore évoqué la gastronomie mais il ne manquait plus 
que ça à notre inventaire pour parler tourisme et tout ce qui peut être en rapport avec le tourisme, ou caractère 
qui a un caractère d'attractivité du territoire ? Je vais vous demander si on peut encore faire une bonne pochouse, 
quelque part en Saône ? 
  
Nicolas PERRIN, Président de l’Association des pêcheurs professionnels en eau douce de la Saône 
On va dire que pour faire une bonne pochouse, si on veut que des produits de la Saône, il faudra s'adapter encore 
une fois, faire évoluer la recette, parce que l'Anguille déjà elle ne remonte plus, comme on l'a dit, on l’a entendu 
sur les autres tables rondes avant. Le Brochet, si tout le monde veut manger de la pochouse, ce n'est pas possible, 
il n’y en a pas assez, donc il n’y a pas d'intérêt à le cibler. Donc je pense qu'il faudrait plutôt faire une pochouse 
avec… 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Avec la Brème ? 
 
Nicolas PERRIN, Président de l’Association des pêcheurs professionnels en eau douce de la Saône 
La Brème ça sera compliqué, peut-être pas la plus adaptée. Mais on peut très bien la faire avec de la Carpe, du 
Silure, du Sandre, et puis ça ira très bien. Moi je sais que j'en vends une sur les marchés de temps en temps, que 
je fais moi-même, elle convient très bien.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Je suis très heureux que vous ayez pu profiter de cette tribune pour faire valoir tous vos savoir-faire, on vous 
retrouve au marché régulièrement aussi, j'imagine. Vous êtes dans quel secteur ? 
 
Nicolas PERRIN, Président de l’Association des pêcheurs professionnels en eau douce de la Saône 
C'est le marché de la monnaie,  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Et bien c'est très bien, voilà qui est fait, ça c'était la page de publicité, juste avant de passer à la consultation du 
public avec Cédric BORGET, donc en tant que modérateur, pour nous faire part de quelques questions posées 
par nos participantes et participants en ligne. 
 
Cédric BORGET, Directeur de l'EPTB Saône & Doubs 
Tout à fait. Le moins qu'on puisse dire c'est que les débats étaient un petit peu enflammés sur le tchat, quand il 
est question des usages, vous avez parlé vous-même de conflits d'usages, je cite quelques thèmes qui ont été 
abordés récemment, on a parlé de la populiculture, la question de la consommation des poissons pêchés en 
Saône compte tenu de la pollution de la rivière. Mais le sujet qui est revenu avant tout, qui a occupé beaucoup les 
remarques sur le tchat, ce sont la possibilité générale de concilier tourisme et protection de l'environnement, la 
navigation de fret et la biodiversité, et je retiens de ces grands débats quelques questions un petit peu plus 
précises : quel est par exemple l'avenir de la pêche de loisir dans le contexte de restriction d'accès aux berges ? 
Puisqu’actuellement, de nombreux pêcheurs qui ne se sont pas gênés d’alimenter copieusement le tchat, 
constatent des restrictions d'accès qui les empêchent d'exercer leur loisir dans de bonnes conditions  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Monsieur PICHET vous avez des ambassadeurs qui savent se faire entendre, semble-t-il, et qui ont bien contribué. 
Alors on va répondre à cette question, on revient à une question finalement posé par Monsieur PICHET, je ne 
sais pas, qui veut réagir à cela ? 
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Bernard PICHET, Administrateur et président de l’AAPPMA d’Ormes 
C'est vrai que c'est le sujet à traiter parce qu’on a des remontées au niveau de la fédération, puisque nos pêcheurs 
ils ne sont pas inactifs, ils font savoir leurs difficultés, et nous on essaye au niveau de la fédération de répondre à 
leurs questions. Donc après, avec les services de l'Etat, avec les collectivités, on essaye d'avoir des contacts et 
puis de voir ce qui se passe. Bien souvent on ne nous consulte pas avant de mettre en place des interdictions, 
c'est vrai qu’on s'aperçoit quand même que les milieux se ferment pour nos pêcheurs. Voilà. C'est un constat et 
Vous avez la réponse au niveau des blogger,  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Il me semble que vous avez déjà l'ordre du jour d'une prochaine réunion à organiser avec d'autres personnes 
présentes autour de cette table, ou d'autres acteurs de issus des mêmes domaines. 
Cédric je me retourne vers vous pour une autre question. 
 
Cédric BORGET, Directeur de l'EPTB Saône & Doubs 
Je reviens avec la navigation et le tourisme, mais aussi le transport de fret, beaucoup d’internautes ont souligné 
les effets du batillage sur l'état des berges, et les manières de prévenir cet effet, donc nous avons pu évoquer 
déjà dans cette journée quelques études sur la protection des platis ou des clayonnages, mais c'est un sujet qui 
a priori est revenu assez régulièrement, donc effet du batillage, mais aussi impact des paquebots fluviaux de 
manière générale.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Alors je vais me tourner évidemment vers Monsieur CHARTRE, qui nous disait tout à l'heure que la Saône était 
très sous-exploitée en matière de navigation, mais alors qu'est-ce que ce sera si on va plus loin et si on développe 
cette activité ?  
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
Aujourd'hui sur la Saône c'est à peu près, dans les meilleurs jours, 5 bateaux par jour de fret, sur la Saône, à peu 
près. Il faut ajouter effectivement les paquebots, c'est à peu près le double de trafic aussi par jour.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Donc on va dire une quinzaine de gros bateaux, de gros tonnage. 
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
Si on a une quinzaine de bateaux par jour c’est déjà bien. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Et pourtant nous constatons déjà un certain nombre de dégâts. 
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
Donc effectivement il y a des difficultés par rapport à ça, je pense que la voie, c'est aussi peut-être qu'on se fasse 
se rapprocher beaucoup plus les professionnels, c'est-à-dire les transporteurs eux-mêmes, et les compagnies de 
paquebots, peut-être pour qu'elles prennent plus en compte aussi cette problématique, où elles sont peut-être 
dans une approche où qu’aujourd'hui ils construisent des bateaux qui ne prennent pas en compte ce sujet ; vous 
parliez par exemple de la forme de la coque, pourquoi pas, peut-être des choses qu'il faut travailler avec eux. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Mais vous n’allez pas remplacer toute la flotte du jour au lendemain, enfin j’imagine. 
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
Alors non on ne va pas de remplacer de la flotte du jour au lendemain, ça c'est certain. Mais ce sont des choses 
quand même qui, on a plein de sujets sur lesquels on doit évoluer, je pense par exemple à la motorisation, c'est 
un sujet de long terme. Mais pourquoi pas ces sujets de coques, ce sont des choses sur lesquelles il faudrait je 
pense qu'ils y aient plus d’échanges, et aujourd'hui il y en a probablement effectivement insuffisamment. Alors 
peut-être à nous de les organiser, peut-être un peu plus, avec les professionnels. Et puis aussi identifier les 
secteurs à enjeux, il y aussi des questions de balisage, un tout simplement, respecter j’allais dire le code de la 
route de la voie navigable, pour savoir ralentir au bon endroit, etc. 
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Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Alors effectivement, avant d'arriver aux extrêmes que nous avons pu constater par exemple à Venise, où là les 
paquebots ils sont définitivement non grata, avant d'en arriver là, il faut anticiper donc et faire de l'information là 
aussi, de la pédagogie et rencontrer les acteurs concernés j’imagine. 
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
C'est ça, même si ce n'est pas la même dimension de bateaux, mais il y a des sujets qu’il ne faut pas négliger et 
il faut les prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, on s'est plutôt attachés sur la question des pollutions de l'air, 
et je crois que demain il faut aussi travailler ces sujets de biodiversité qui sont peut-être aussi moins 
immédiatement palpables par tout à chacun. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Monsieur PICHET  
 
Bernard PICHET, Administrateur et président de l’AAPPMA d’Ormes 
Et surtout qu'il y a un enjeu de coûts, parce que les dégâts provoqués aux berges, non seulement aux berges, 
mais à toutes la faune et la flore qui est souvent en bordure, sont essentiels à la vie du fleuve. Donc si on continue 
comme ça, on va tout perdre. Et un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le problème de sécurité ; quand vous vous 
trouvez au bord et que vous avez une vague de 50 cm qui arrive, parlez aux pêcheurs professionnels, même au 
bord ne vous trouvez pas au bord avec votre bateau, on vous le signale. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Monsieur DANACHER. 
 
Hugo DANANCHER, Membre associé de la Chambre d'agriculture de l'Ain 
Oui justement je voulais réagir aussi justement à ces paquebots qui qui créent des dommages aux berges. 
Aujourd'hui on a un réseau de casiers de digues, qui ont été pendant longtemps un peu sous-entretenus et qui, 
sans ces casiers et sans ces digues, l'agriculture est vraiment en danger sur les bords de Saône. Et ses paquebots 
justement ont un impact non négligeable sur ces digues, et par endroits ont vraiment fragiliser ces infrastructures  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Vous allez dans le même sens, donc c'est un vrai sujet sur lequel il faudra revenir en temps et en heure. 
Cédric BORGET, encore une question peut-être juste avant de passer à la partie suivante qui nous intéressera.  
 
Cédric BORGET, Directeur de l'EPTB Saône & Doubs 
Une question qui intéresse particulièrement je pense aussi VNF, la question des espèces exotiques envahissantes 
est revenue à plusieurs reprises. On sait que VNF y est confronté, qu'il est impliqué, mais il y a eu aussi quelques 
questions sur ces espèces qui se développent, et qui se propagent dans le Val de Saône, y compris avec la 
navigation. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Donc des espèces, alors on peut imaginer qui s'accrochent aux coques par exemple, ou des choses comme ça ? 
Qui arrivent par quel biais finalement ? 
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
Ce sont des espèces, alors je ne pourrais pas vous dire dans le détail la problématique environnementale, mais 
je peux vous dire qu'effectivement les constats sont quand même assez lourds. Pour nous c'est un sujet de 
préoccupation. Aujourd'hui nous travaillons ce sujet, lundi nous avions organisé une conférence sur le sujet des 
algues à Dijon, parce qu'on mène des travaux de recherche notamment pour voir comment lutter, de la façon la 
plus pertinente, toutes les dimensions, dimension environnementale, dimension du coût, etc, pour traiter ces 
algues. 
Alors effectivement c'est une problématique très forte, sur lesquelles on travaille, mais les solutions ne sont pas 
simples, et ne sont peut-être pas, comment dire, la première solution qu'on peut imaginer : couper, enlever. On 
peut faire des choses comme ça, pour s'occuper de la voie navigable, mais c'est aussi des sujets qui sont 
beaucoup plus complexes, et donc on travaille sur ces sujets-là avec notamment des chercheurs, tout simplement. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Comme Monsieur CHANGEUX qui était à la table précédente par exemple, et qui s’intéresse à ces sujets.  
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Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
Je n’ai pas eu l'occasion d'entendre tous les débats, mais effectivement c'est une réalité forte.  
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Merci. 
Cédric, peut-être une dernière intervention, avant de passer au sujet suivant, mais encore une ou deux questions 
éventuellement ? 
 
Cédric BORGET, Directeur de l'EPTB Saône & Doubs 
Vous me prenez de court ; moi j'avais résumé, essayer de résumer les longs débats, je me souviens d’une 
question qui est quand même intervenue en tout début sur les effets des loisirs, la navigation plus de loisirs à 
haute vitesse sur le Val de Saône, et la question a été posée sur la possibilité de limiter la vitesse de ses loisirs, 
type offshore etc. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Alors comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure il y a aussi des chauffards sur la Saône. 
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
Sachez que dans nos activités, historiquement on travaillait plus tôt sur le développement du fret. Ensuite on s'est 
intéressé au tourisme, parce qu'en fait on a perçu les enjeux, et aujourd'hui dans les activités dites touristiques on 
a le nautisme. On a énormément de demandes, que ce soit en ville ou dans des espaces un peu plus ruraux ; à 
Lyon par exemple vous avez des gens qui font du paddle, vous avez des gens qui font effectivement avec des 
engins motorisés, ça pose un certain nombre de problèmes, et là on est vraiment dans la régulation des usages. 
Pour les activités par exemple de type ski-nautique, jet-ski, normalement vous avez des zones d'évolution qui sont 
délimitées par arrêté préfectoral, sur lesquelles effectivement ces usages peuvent se développer, pour les les 
limiter à certains espaces moins problématiques. Mais effectivement vous avez toujours aussi des gens qui ne 
respectent pas la réglementation, c'est pourquoi d'ailleurs depuis plusieurs années il y a une série de brigade 
fluviale qui ont été mises en place, il y en a dans le Val de Saône, il y en a à Lyon, pour réguler ces sujets-là. Mais 
j'ai envie de dire que ce sujet n'est pas qu'un sujet VNF, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup mais c'est 
aussi un sujet un peu de la vie collective ; alors il se trouve que cette vie collective elle est sur l'eau et pas à terre, 
mais on est dans des problématiques finalement qui sont assez similaires : c'est comment réguler, quel choix ont 
fait collectivement en termes d’usage. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Qui devrait donc concerner probablement, donc au moins partiellement les collectivités riveraines 
 
Nicolas CHARTRE, Directeur du développement - Voies Navigables de France 
C'est complètement avec elle qu'on travaille. 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Très bien. Merci beaucoup.  
Merci Cédric BORGET pour tous ces retours, cette synthèse des questions qui nous ont été proposées par le 
public qui nous écoutent. Merci à vous participantes et participants, d'avoir bien voulu contribuer à la réussite de 
cette journée très interactive, comme vous avez pu le constater, malgré son format, ce format hybride dans lequel 
se trouvent nos intervenants, et vous trouvez derrière votre écran ; j'espère que cela vous aura été agréable 
malgré les circonstances particulières dont nous nous éloignerons dans une prochaine circonstance j'espère. Mais 
merci encore une fois pour votre participation sous cette forme. Et comme vous le savez-vous, vous avez 
également contribuer aujourd'hui à travers les deux sondages qui vous ont été proposés sur lesquels je reviendrai 
dans quelques minutes. Mais je vais vous proposer, avant cela, de vous faire part de, dans le cadre d'une vision 
élargie et plus politique pour l'aménagement du Val de Saône à 15-20 ans, de découvrir ensemble vos réactions 
qui ont été exprimées à travers une enquête sur la perception du Val de Saône en lien avec le changement 
climatique, qui vous a été proposée ces derniers mois. Et votre voix compte en la matière puisque vous allez 
pouvoir découvrir en même temps que nous les résultats de cette enquête qui a été lancée sur le Val de Saône 
dans le cadre de cette campagne Ça Saône, qui a été adressée à toutes les personnes qui fréquentent la Saône, 
les collectivités, les partenaires institutionnels, des établissements touristiques, les riverains, les pêcheurs, enfin 
autant d'acteurs comme celles et ceux qui ont été représentés aujourd'hui.  
Je remercie à cette occasion toutes ces structures qui ont bien voulu relayer cette enquête et qui ont permis de 
diffuser le plus largement possible cette information au plus grand nombre.  
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Alors je vais découvrir avec vous les 6 graphique qui vont suivre à l'écran, et qui vont nous permettre de découvrir 
ensemble les résultats de cette enquête. Alors dans un instant, le temps pour la régie de préparer les documents 
bien-sûr j'imagine, et le temps pour nous de remercier, pour ce qui me concerne en tout cas, en tant que facilitateur 
de ces échanges, nos différents intervenants qui ont bien voulu s'exprimer sur cette quatrième table ronde 
consacrée au développement et l'aménagement du Val de Saône. Merci encore à vous. Et puis je vous propose 
de découvrir ensemble ces résultats si vous le voulez bien, puisque c'est en droite ligne avec tout ce que nous 
avons échangé jusqu'à présent, ça ne saurait tarder j'imagine, en tout cas c'est une infographie qui va nous est 
proposée dans un instant, le temps d'afficher les images à l'écran si tout est en ordre au niveau de la régie. 
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D E B R I E F I N G  P A R T I C I P A T I F  
U N E  V I S I O N  P O L I T I Q U E  P O U R  L ' A M É N A G E M E N T  D U  V A L  D E  
S A Ô N E  À  1 5 - 2 0  A N S  :  V O T R E  V O I X  C O M P T E  !  
 

 
R E P L A Y  
https://www.youtube.com/watch?v=_E1feK0tcYI 
 

P R E M I E R S  R E S U L T A T S  D E  L ’ E N Q U E T E  S U R  L E  V A L  D E  
S A O N E  
Présentation de quelques résultats de l’enquête du Val de Saône, et des réponses des participants aux 
questionnaires soumis pendant l’événement 

 
 
Jean-Charles CATTEAU, Animateur 
Alors nous allons découvrir ensemble comme je viens de vous l'indiquer les résultats de cette enquête sur la 
perception du Val de Saône, en lien avec le changement climatique, votre perception du Val de Saône puisque 
vous avez contribué les uns ou les autres, d'une manière ou d'une autre, à cette enquête. Je vous laisse découvrir 
la première diapositive qui concerne les connaissances et la perception de la Saône et du Val de Saône.  
 

 
« Pour vous la Saône c'est ». Vous aviez trois choix maximums pour ce faire, alors les textes sont très petits et 
vous en avez certainement une meilleure lisibilité sur votre propre écran, ou en faisant une capture d'écran, ou 
dans les documents dont vous pourrez disposer prochainement sur le site Ça Saône. Pour le Val de Saône c'est, 
donc  

- Pour 77%, un patrimoine naturel, notamment en termes de biodiversité ; 
- Pour 63%, un cadre de vie agréable ; 
- Une ressource en eau potable pour 47% ; 
- Un espace de sport et de loisirs pour 33%. 

 
Et enfin se suivent  

- Support d'une activité économique 23% ; 
- Une zone dédiée à l'agriculture pour 15% ; 
- Un axe de transport 17% ; 
- Un patrimoine culturel 14% ; 
- Des contraintes 6% ; 
- Autres à 1%.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_E1feK0tcYI
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Le support à une activité économique étant de 23%, comme vous l'avez vu pour résumer un petit peu tout ce qui 
s'est dit à travers les échanges qui ont précédé. 

 
Deuxième diapositive, concernant l'aménagement et les usages, ou par rapport aux usages, « Selon vous pour 
quelles raisons faut-il intervenir sur le Val de Saône ? ». Alors 

- Pour 75% d'entre vous comme vous pouvez le constater il s'agit de préserver notre patrimoine naturel  
- Pour près de 60% d'entre vous, 58 précisément, pour préserver la ressource en eau  
- Pour 30% pour limiter les risques d'inondation  

Et ensuite comme vous le voyez 
- Pour des raisons paysagère 10% 
- Pour développer le tourisme 5%  
- Pour développer les activités économiques 5%  
- Autres 3% 

 

 
Je vous propose de passer à la diapositive suivante « Selon vous quelles seraient les meilleures options pour 
gérer les tensions entre les différents usages ? ». Toujours trois réponses maximums ici. 

- Réfléchir à des solutions en concertation avec tous les acteurs pour 82%  
- Puis impliquer davantage la profession agricole, vous voyez la barre de l'histogramme qui correspond à 

47%  
- Impliquer davantage les industriels 32 ; 
- De donner plus de voix aux riverains 35% ; 
- Prioriser les solutions en fonction de leur coût pour réduire la note 13% ; 
- Prioriser les solutions en fonction du nombre d'habitants concernés 11% ; 
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- Laisser les politiques se saisir de ce sujet 5% ; 

- Autres 4%. 
Voilà vous avez tous les éléments sous les yeux. 
 

 
Passons au changement climatique et au Val de Saône « Vous sentez-vous concerné par le devenir du Val de 
Saône vis-à-vis du changement climatique ? ». 

- Pour 54% d'entre vous il s'agit d'essayer de s'impliquer un peu en fonction de ses moyens ; 
- J'essaie de m'impliquer un peu en fonction de mes moyens pour 54% d'entre vous ; 
- Le problème touche et je souhaite m'impliquer pour 35% d'entre vous ; 
- J'ai conscience du problème mais je ne veux pas m'impliquer 9% ; 
- Sans avis 4% d'entre vous ; 
- Je ne me sens pas du tout concerné 1%. 

 

 
Sur la diapositive suivante, les réponses à la question « Selon vous quelles seront les principales évolutions du 
Val de Saône en 2050 ? ». Trois réponses maximums également. 

- Pour 56% d'entre vous les pratiques agricoles auront évoluer, notamment à travers des changements de 
pratiques dans les cultures ; 

- Il y aura plus de tension en période de basses eaux notamment l'été 48% d'entre vous en sont persuadés ; 
- Les paysages vont changer pour 43% d'entre vous ; 
- Un tourisme vert se sera développé pour 35% ; 
- Il y aura plus de tension en période de hautes au printemps en hiver pour 19% d'entre vous 
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- Et encore un chiffre tout à fait sensible, intéressant, le transport fluvial ce sera développé pour 34% d'entre 
vous. 

Voilà qui rebondit avec des choses qui ont été évoquées dans notre table ronde précédente.  
 

 
Et enfin quelques informations concernant l'ensemble des répondants que vous êtes ou que vous avez été à 
l'occasion de cette enquête. « Vous êtes concerné par le Val de Saône parce que » 

- Soit vous habitez dans le Val de Saône, ce qui était le cas de 72% d'entre vous  
- Vous êtes pêcheurs ou chasseurs pour 34% ;  
- Vous travaillez dans la protection de la nature pour 15% ; 
- Vous êtes élu sur le territoire pour 14% ; 
- Et ensuite autres 14% ; 
- Vous travaillez dans l'urbanisme, l'aménagement du territoire pour 6% ; 
- Vous êtes agriculteurs ou agricultrices 5% ; 
- Vous travaillez dans le domaine du tourisme 3% ; 
- Vous travaillez dans le domaine de la navigation 3% ; 

Voilà des chiffres d'autant plus intéressants qu'ils sont parfaitement représentatifs des différents acteurs qui ont 
été évoqués en termes d'importance.  
 

 
Et comme vous voyez, tout le monde partage la même définition de ce qu'est le Val de Saône, en tous cas avec 
cette dernière diapositive, que je vous laisse découvrir.  
Merci encore une fois comme je le disais à tous les acteurs et les structures que relayer cette enquête et qui ont 
permis de diffuser l'information, qui nous permet de vous faire cette restitution aujourd'hui. 
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Sans transition je vais proposer maintenant de découvrir les résultats de la contribution du sondage de la 
consultation qui a été faite aujourd'hui même, avec votre participation au vote que nous avons proposé à deux 
reprises aujourd'hui entre les tables rondes de ce matin, et les tables rondes de cet après-midi, avec ces questions 
que nous avons posées au nombre de 5 ce matin, 4 cet après-midi, et dont je vais découvrir en même temps que 
vous les résultats en direct. 
Voilà donc, s'agit-il de cette première diapositive qui s'affiche ? Je me tourne vers la régie pour m’en assurer, tout 
le monde partage la même définition de ce qu'est le Val de Saône c'est bien ça. Donc je vous laisse découvrir 
effectivement les résultats 

- Plutôt d'accord pour 46% ; 
- Plutôt pas d'accord pour 33% ; 
- Pas du tout d'accord pour 14% ; 
- Tout à fait d'accord pour 5%. 

 
Enfin voyez vous-même la répartition de vos réponses ; nous avons 9 questions. 
 

 
Donc la diapo suivante, pour la question numéro 2 « La sensibilisation et la communication sur le Val de Saône 
est à développer auprès de tous, formation des élus sur le changement climatique, sorties scolaires, événements 
culturels etc » 

- Tout à fait d'accord pour les 2/3 exactement d'entre vous, 66% ; 
- Auxquels si on ajoute les 29% de plutôt d'accord, autant vous dire que vous êtes globalement tout à fait 

d'accord enfin très d'accord sur cette proposition ; 
- Plutôt pas d'accord pour d'autres, mais comme vous l'avez constaté ils sont assez minoritaires. 
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 « Il faut développer un vaste programme de connaissances sur le Val de Saône, à travers des études et des 
travaux de recherche appliquée multithématique » 

- Tout à fait d'accord pour 51% d'entre vous ; 
- Plutôt d'accord pour 42%.  

 
Je vous laisse faire les totaux, 93% d'entre vous sont tout à fait ou plutôt d'accord. 
 

 
Nous passons à la diapositive correspondant à la question suivante « Un des leviers d'action pour l'avenir du Val 
de Saône consiste à valoriser son rôle majeur pour une reconnaissance à l'échelle nationale et européenne » 

- Tout à fait d'accord pour 36% d'entre vous ; 
- Plutôt d'accord pour 51%. 

 
Là aussi un très bon score en faveur de cette proposition, ce qui ne met pas en cause évidemment celles et ceux 
qui ont répondu plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord, mais 5% d'entre vous ne se sont pas prononcés. 
Donc on a vraiment de grandes tendances qui s'affichent et qui s'expriment ici, une assemblée d’échanges et de 
co-construction du Val de Saône élargie à chaque aspect de ce territoire, sur les aspects sociaux, économiques, 
naturelle. Donc voilà, une assemblée d’échanges qui pourrait être à constituer tout à fait d'accord ou plutôt 
d'accord pour au total 91% d'entre vous si mes calculs sont bons et plutôt pas d'accord pour certains d'entre vous 
encore une fois. 
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« Il faut restaurer et préserver les annexes pluviales, les bras morts, les mares etc, et leur connexion avec la 
Saône pour renforcer leur rôle dans la lutte contre le dérèglement climatique », comme ça a pu être exprimé à 
travers différentes tables rondes aujourd'hui. 
Alors vous êtes  

- Tout à fait d'accord pour les trois quarts d'entre vous et plus, 78% ; 
- Plutôt d'accord pour presque 20% d'entre vous, donc une certaine unanimité également sur cette 

question, sur cette proposition. 
 
Pour la proposition suivante, je vais laisser s’afficher si vous le voulez bien, à moins que nous ayons fait le tour 
auquel cas je vais vous proposer de passer à la séquence suivante étions-nous à la dernière question je ne vous 
cache pas que je n'ai pas compté spécialement, mais il y avait 9 questions, donc effectivement me semble-t-il 
encore une question. 
 

 
 
Ici « Le juste équilibre entre usages et nature est possible dès lors que des engagements financiers durables soit 
prix sont pris et assurés ». Alors là il y a une répartition un petit peu plus inégale mais  

- Sont tout à fait d'accord 36% d'entre vous ; 
- 39% plutôt d'accord ; 
- 13% Plutôt pas d'accord ; 
- Et pas du tout d'accord pour 5% d'entre vous, des choses un petit peu plus équilibrée ; 
- 7% ne se prononcent pas. 

 
Encore une diapo peut-être ? Je n'ai pas compté, alors je compte sur la régie pour me faire signe en temps utile 
quand nous serons arrivés à la fin de cette restitution, je ne sais pas où nous en sommes là, pour vous parler 
franchement puisque les diapos ne sont pas numérotées, donc il y avait je vous le rappelle 5 questions ce matin 
et 4 questions cet après-midi. Sommes-nous au bout de ces questions ? Je suis prêt.  
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Alors voilà il y en avait encore « Je suis prêt à changer mes habitudes pour rendre possible des projets en faveur 
de la préservation de la Saône » 

- Tout à fait d'accord pour 57% d'entre vous ; 
- Plutôt d'accord pour 37% ; 
- Personne n'est pas du tout d'accord, ni pas d'accord ; 
- Ne se prononce pas 6% d'entre vous. 

Encore une question qui a fait une certaine unanimité. 
 

 
 
Enfin « Il faut donner une suite à Ça Saône »  

- Tout à fait d'accord pour les trois quarts d'entre vous, 75% ; 
- Plutôt d'accord pour 18% ; 
- Plutôt pas d'accord pour 3% ; 
- Pas du tout d'accord pour 0% ; 
- Ne se prononcent pas 4%. 

 
Je pense qu'à certaines tendances, comme vous aurez pu le constater, qu'il faut un certain consensus sur ses 
propositions qui vous ont été faites. En tout cas merci encore de tout cœur au nom des organisateurs d'avoir bien 
voulu vous prêter à ce jeu du sondage en temps réel, à travers les différentes questions qui vous ont été proposées 
à l'occasion de cette journée. Alors il me reste à vous annoncer que nous allons nous retrouver dans quelques 
instants, le temps que nous rejoignent les prochains intervenants pour la conférence conclusive.  
 



107 
 

En fait de conférences, il s'agira plutôt de d'intervention en guise de conclusion successives, celles de, dans l'ordre 
Marie-Claire BONNET-VALLET qui est Présidente du Comité de rivière Saône. Emmanuel FERRAND qui est 
Conseiller Régional Auvergne-Rhône-Alpes, Délégué au fonds européen agricole. Stéphane WOYNAROSKI, qui 
est déjà intervenu en table ronde tout à l’heure, Conseiller régional de Bourgogne-France-Comté. C'était le cas 
de Madame BONNET-VALLET d'ailleurs également ce matin, François LAVRUT Président de la Chambre 
d'agriculture du Jura et Membre du Conseil d'administration de l'Agence de l'eau. Cécile AVEZARD, Directrice 
territoriale Rhône-Saône de VNF, que nous avons déjà vu également en table ronde ce matin. Laurent ROY, 
Directeur général de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, qui a introduit cette journée tout à l'heure. 
LANDRY Léonard, Président de l’EPTB Saône et Doubs. Et enfin Thomas PETITGUYOT, Directeur Adjoint de la 
DREAL Bourgogne-Franche-Comté, à qui je vais proposer d'intervenir donc dans cet ordre dans un instant.  
 
Non sans vous avoir remercié une dernière fois, en tant qu'animateur de cette journée, j'ai eu grand plaisir à 
pouvoir contribuer à la réussite de cette journée à travers l'animation et la facilitation des échanges, non seulement 
entre nos intervenants invités, mais également avec vous, grâce aux dispositifs qui vous ont permis d'intervenir 
de manière plus interactive, à travers notamment ces sondages ou à travers les questions que vous avez pu poser 
sur le tchat. Et je voudrais remercier très sincèrement nos intervenants, les très nombreux intervenants de la 
journée, qui ont vraiment joué le jeu à fond et qui ont bien voulu s'inscrire dans les contraintes de temps, dans le 
format des débats que nous leur avons imposé et ils l'ont fait avec brio, et tout cela dans une tonalité que j'ai 
trouvé remarquable, sans animosité avec beaucoup d'esprit constructif.  
 
Voilà, vous savez que vous pouvez continuer, vous savez ou pas et je me permets de vous le rappeler, continuer 
à contribuer à l'issue de cette journée en revenant sur la plateforme Ça Saône, qui reste ouverte à l'issue de cet 
événement, et qui vous permettra de continuer à contribuer à travers vos propositions et suggestions, ce qui 
permettra de faire continuer à vivre cette journée à travers d'autres actualités. Et pour toutes les questions qui 
n'auraient pas trouvé réponses aujourd'hui, toutes les autres questions que vous auriez posées, vous pourrez 
donc les déposer à travers le contact Ça Saône sur le Site Internet, qui vous permettra d'être en relation avec les 
équipes de l’EPTB, et qui se feront un plaisir je n'en doute pas de répondre à vos questions ultérieurement. Voilà 
mesdames messieurs les officiels qui vont me succéder, je vais m'effacer dans un instant pour laisser la place à 
cette séquence un peu plus protocolaire. A vous qui avez suivi tout ou partie de notre journée, pour la plupart 
d'entre vous qui était présent parmi nous, et à ce stade de nos réflexions et à l’approche de la conclusion de 
travaux, je vous laisserais rebondir sur tel ou tel point clé qui vous aura marqué au cours de la journée. S'il y a un 
point particulier sur lequel vous souhaitez revenir, le temps est venu de le faire ou s'il ne fallait retenir qu'un seul 
message de votre part à chacune et chacun d'entre vous, quel serait-il ou quelle serait votre principale suggestion 
ou votre principal message à l'attention de nos auditeurs ou spectateurs, je vous en remercie par avance.  
 
Quant à moi je vous souhaite une très bonne fin de journée. 
  



108 
 

C O N F E R E N C E  C O N C L U S I V E  
Ç A  S A Ô N E  :  E T  A P R È S  ?  
 

 
R E P L A Y  
https://www.youtube.com/watch?v=Hot9zYEZXcc 
 

P R O P O S  C O N C L U S I F S  
Marie-Claire BONNET-VALLET, Présidente du Comité de rivière Saône 
François LAVRUT, Président de la Chambre d'Agriculture du Jura et membre du Conseil 
d'Administration de l'Agence de l'eau 
Emmanuel FERRAND, Conseiller Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, Délégué aux fonds européens 
agricoles 
Stéphane WOYNAROSKI, Conseiller Régional de Bourgogne-Franche-Comté 
Cécile AVEZARD, Directrice territoriale Rhône-Saône de VNF 
Laurent ROY, Directeur Général de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
Landry LEONARD, Président de l’EPTB Saône & Doubs 
Thomas PETITGUYOT, Directeur régional adjoint de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
Marie-Claire BONNET-VALLET, Présidente du Comité de rivière Saône 
Bonsoir à toutes et à tous. Rebonsoir à nouveau.  
Il m'appartient maintenant de dire, de m'adresser à chacun d'entre vous, pour vous annoncer la suite après cette 
journée riche d'échanges entre tous les acteurs de la Saône. Alors le travail va se poursuivre, en fait ce que vous 
attendez sans doute maintenant, c’est : et demain que va-t-il se passer ? Et bien il va déjà se dérouler un travail 
de synthèse, qui va être porté à connaissance, une restitution d'un certain nombre d'éléments, le replay déjà, le 
déroulé de la journée, parce que peut-être n'avez-vous pas pu assister à l'intégralité des échanges et des débats, 
les verbatim, les extraits, les interviews, la restitution de questionnaires tel qu'il vient de vous être décrit pour 
l'instant, questionnaire grand public, on voit à quel point tous les habitants du Val de Saône se sont mobilisés, les 
notes d'enjeu, les chiffres-clés, ce qu'on appelle les données de cadrage qui sont également très importantes, et 
puis tous nos témoignages, tous vos témoignages, et vous pouvez toujours continuer à enrichir en fait le site de 
Ça Saône, qui est toujours accessible ; tout ce que je viens d'évoquer, vous allez le retrouver sur le site de Ça 
Saône, qui va se transformer, qui n'est plus le site de l'événement, mais qui va vivre sa vie de site Internet. J'ai 
deux chiffres, je ne vais pas vous abreuver de chiffres mais j'ai deux chiffres à vous donner : sur tous les réseaux 
sociaux, toutes les publications qui ont vu le jour sur Ça Saône, 538 000 vues, on peut s'en féliciter en tout cas, 
ce succès, il est celui des habitants du Val de Saône, et puis sur le site Ça Saône à près de 5000 utilisateurs. 
Donc on voit à quel point il y a une vraie mobilisation. Alors on parle d'animation, de restitution, de synthèse, il y 
a aussi ce travail de fond qui va continuer, il a été parfaitement énoncé aujourd'hui, il a été abordé de manière 
thématique, mais ce travail de fond il est appelé à se poursuivre, avec petit à petit, certainement, avec tous les 
acteurs que nous avons évoqué, un certain nombre d'orientations stratégiques sur les thèmes de la quantité, de 
la qualité, des aménagement toujours, et de la biodiversité qui vont venir enrichir et dessiner peu à peu ce projet 
politique de la Saône, pour les pour les 20 ans à venir. 
 
François LAVRUT, Président de la Chambre d'Agriculture du Jura et membre du Conseil d'Administration de 
l'Agence de l'eau 
Bonjour à toutes et à tous.  
J’ai l'honneur de conclure cette séance de travail sur la Saône, après que mon Président régional l’a ouverte ce 
matin. Je ne vous cache pas le contexte, il avait dressé un peu le contexte de l'agriculture avec la diminution des 
agriculteurs entre deux recensements. Déjà la photo qu'on a derrière nous, on voit des génisses montbéliardes, 
et le Val de Saône on retrouve plutôt des élevages allaitants, et plutôt de la production de viande que de la 
production de lait. Je pense que c'est important pour la suite des débats qu'on aura, c'est très important. Le travail 
de l’EPTB, depuis 1997, qui a été évoqué tout à l'heure, on s'est rendu compte qu’il y a quand même tout un travail 
de fait et de fond sur la Saône, qui a été fait sur les 25 années qui viennent de passer, avec plutôt un problème 
de protection des inondations. Et on se rend compte aujourd'hui que le thème de la journée, c'est le changement 
climatique, et le problème d'inondation on l'a certainement encore, mais le problème de sécheresse et d'étiage on 
l’aura encore plus demain qu'aujourd'hui. Alors l'agriculture dans tout ça ? Les agriculteurs et l'agriculture est 
sensible à l'évolution du climat, et on le prend de plein fouet par rapport à nos productions, et je peux vous assurer 

https://www.youtube.com/watch?v=Hot9zYEZXcc
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que tous les agriculteurs sont préoccupés par ce problème de changement climatique, et d'évolution de la rivière 
Saône. Alors les chambres d'agriculture ont développé Climat 21, en relation avec Météo France, c'est un schéma 
pour essayer d'anticiper ce qui va se passer par rapport aux changements climatiques. Alors vous n'êtes pas sans 
savoir qu’il y a eu le Varenne de l'eau, où, même s'il y a des excès l'agriculture, sans eau, il n'y a pas de production 
agricole ; je pense que c'est le premier point qu'il faut voir. On vit avec la nature, mais les plantes ont besoin d'eau 
pour pouvoir se nourrir. Également le point important est la sécurité et la souveraineté alimentaire ; il me semble 
que ça a été rappelé par le Président de la République, quand on a l'ensemble des acteurs sur un territoire, cette 
notion de sécurité et de souveraineté alimentaire doit être importante. Et puis la diversité des cultures et des 
productions dans ce Val de Saône. Et puis j'attirerai l'attention principalement sur l’attente sociétale par rapport 
au projet alimentaire du territoire, on a besoin d'avoir une diversité des cultures, et demain si on veut voir le 
maintien des prairies naturelles, et bien il faut qu'on ait un maintien de l'élevage, le maintien de la production de 
viande, l'organisation d'une filière, et derrière cette organisation de filière il faut qu'il y ait des consommateurs. 
Voilà, je pense que la prairie naturelle, le lien est fort avec la production de viande et la production d'animaux, je 
pense que, il n’y aura pas de prairies naturelles si l'élevage est en danger et si ses agriculteurs éleveurs n'ont pas 
de revenus. Je pense que c'est très très important. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les agriculteurs sont 
prêts à s'adapter au changement climatique, il y a des excès, on l'a vu au cours de la journée, par des inondations, 
mais aussi des périodes d'étiage, moi je pense qu'il n’y a pas de solutions toute faite, je pense qu'on doit pouvoir 
tout étudier. On a parlé pas mal ce matin de stockage dans la nappe, je pense que, il doit y avoir des solutions à 
trouver, mais elles doivent être trouvées dans un partenariat et un consensus, donc cette première journée est le 
début d'un dialogue entre l'ensemble des acteurs, et je me félicite du bilan de cette journée, où chacun des acteurs 
a pu s'exprimer, et je pense que c'est un début pour aller demain vers un dialogue entre tous, et trouver des 
consensus, pour regarder sereinement les évolutions du climat pour demain. Voilà je vous remercie. 
 
Emmanuel FERRAND, Conseiller Régional Auvergne-Rhône-Alpes, Délégué aux fonds européens agricoles 
Je suis ici en tant que représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à l'invitation de Gilles PLATRET et des 
organisateurs de cet événement Ça Saône. Vous dire qu’évidemment, c'est avec un grand plaisir que nous nous 
retrouvons ici, la Saône bien évidemment prend sa source, pas dans notre région, mais sa confluence avec le 
Rhône à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes, donne toute son importance à cette rivière, ce fleuve qui viennent 
enrichir notre région en matière d'eau. Bien évidemment, la Saône est très importante pour un certain nombre de 
choses qui sans doute ont été dites au cours de cette journée. Je veux en premier lieu, féliciter les organisateurs 
bien évidemment, et dire que on s'y associe. On s’y associe de plusieurs manières, d'abord en matière de réflexion 
autour de l'eau. L’eau est quelque chose d'important pour tous les acteurs du milieu naturel, des usagers bien 
évidemment, et en même temps elle s'inscrit complètement dans un schéma qui s'appelle le SRADDET6, que 
toutes les régions ont adopté, qui est un schéma de comment dire d'aménagement sur toutes les régions. La 
région Auvergne-Rhône-Alpe, nous avons trois bassins importants qui sont Rhône-Méditerranée-Corse, Loire-
Bretagne et Adour-Garonne, donc vous voyez qu’en matière d'eau, c'est très important. Il se trouve que la Saône, 
on y participe très activement au travers du CPIER7 dans lequel l’axe Rhône-Saône, la région est le porteur de 
projets, et en matière de crédits européens, c'est l’Auvergne-Rhône-Alpes qui est chargée de mettre en œuvre ce 
CPIER, donc c'est très important. Et puis nous nous associons aux organisateurs de la journée, mais bien au-delà 
évidemment, accompagner les usagers par son utilisation, qu'elle soit agricole, fluviale, ou même du milieu naturel 
qui bien évidemment est très important, et nous espérons contribuer, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à cette 
journée, à cet événement, et nous sommes très ouvert et porteur pour travailler conjointement avec tous ceux qui, 
autour de cette rivière, s'associent aujourd'hui sur cette journée, et surtout sur les événements qui vont en venir 
dans les jours qui viennent. 
 
Stéphane WOYNAROSKI, Conseiller Régional Bourgogne-Franche-Comté 
Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'apporter quelques mots de conclusion au nom du Conseil Régional de 
Bourgogne-Franche-Comté. Le changement climatique et l'érosion de la biodiversité sont deux enjeux majeurs 
qui sont intimement liés, et les questions de l'eau et des zones humides sont particulièrement prégnantes, que ce 
soit en matière de quantité, de qualité, ou de répartition des usages. Et il était important grâce à cet événement, 
Ça Saône organisé aujourd'hui, que l'ensemble de celles et ceux qui sont impliqués, qui interviennent sur ces 
questions-là, puissent échanger, débattre, se parler, c'est aujourd'hui chose faite et je tiens à remercier vivement 
et chaleureusement les organisateurs, que ce soit le l’EPTB, que ce soit le Comité de rivière ou l’Agence de l'eau. 
C'est donc fait aujourd'hui, nous nous sommes parlés, nous avons échangé, et Marie-Claire BONNET-VALLET le 
disais tout à l'heure, il faut maintenant passer à l'action. C'est important. Il y a des priorités, nous avons peu de 
temps pour agir, et je crois que nous avons toutes et tous, la volonté de nous y mettre. Alors bien évidemment, le 

 
6 Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 
7 Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions 
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Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, sa Présidente Marie-Guite DUFAY, sa Vice-Présidente 
Stéphanie MODDE et l'ensemble de mes collègues élus, nous y prendrons toute notre part, et c'est d'ailleurs le 
sens que nous avons voulu donner à la signature de la tribune, avec d'autres, que nous avons cosignée juste 
avant à cet événement. Et sachez que la Région Bourgogne-Franche-Comté sera au rendez-vous, au rendez-
vous de la Saône, au rendez-vous du changement climatique et au rendez-vous de la lutte contre l'effondrement 
de la biodiversité. 
 
Cécile AVEZARD, Directrice territoriale Rhône-Saône de VNF 
Bonsoir. Pour répondre à la question « Et maintenant, que fait-on ? ». Du côté de Voies Navigables de France, et 
avec toutes les parties prenantes qui ont participé aujourd'hui à cette vaste, on va dire vaste table-ronde organisée 
de façon virtuelle, et bien nous souhaitons pouvoir préciser un projet touristique pour la Saône, un projet touristique 
autour de la navigation mais aussi autour de toutes les activités qui sont le long des voies navigables. Ce projet 
touristique, nous voulons pouvoir le définir d'ici fin 2023, et nous allons progressivement constituer, avec toutes 
les collectivités et toutes les parties prenantes, un comité de pilotage pour mettre en place une étude d'itinéraire, 
pour ensemble construire un projet autour de « Destination Saône ». Un autre point que je souhaite partager en 
conclusion, et peut-être que ce que je retiens de la journée d'aujourd'hui, c'est que j'ai entendu plusieurs fois « Il 
faut redécouvrir la Saône » ; on l'a entendu sur le volet des études écologiques par exemple, ou bien du côté de 
la navigation, ou bien du côté du tourisme, c'est vrai que c'est difficile pour la Saône d'exister dans un grand bassin 
où le Rhône souvent est plutôt le centre de toutes les attentions. C'est difficile pour la Saône d'exister dans une 
grande région touristique qu’est la Bourgogne-Franche-Comté où il y a de très très nombreuses attractions, 
attractivité, enfin de très grandes zones attractives, autres peut-être que la Saône. C'est difficile aussi pour la 
navigation d'exister sur la Saône alors même que les infrastructures routières et ferroviaires sont extrêmement 
bien développées en Bourgogne-Franche-Comté, et que la logistique y est florissante et dynamique. Et pourtant 
on a vu aujourd'hui à quel point il était important, et à quel point la Saône pouvait justement répondre à de très 
nombreux enjeux, dans tous les secteurs, dans une vocation de transition écologique. Et enfin une dernière 
anecdote, j'ai été frappée par ce qu'a dit le représentant de la fédération des pêcheurs, en disant qu'une grande 
partie des pêcheurs étaient étrangers, et ça m'a renvoyé au fait qu’effectivement une grande partie aussi des 
usagers des voies navigables sont étrangers en France, un peu comme si finalement c'était ceux qui venaient de 
loin qui nous renvoyaient à nos propres richesses. 
 
Laurent ROY, Directeur Général de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
Je me joins à mon tour aux félicitations. 
Tout d'abord aux organisateurs, et à l’EPTB Saône Doubs en particulier d'avoir pris cette initiative ; la Saône le 
vaut bien. Et la densité des débats d'aujourd'hui l'a démontré. Mes félicitations vont aussi à tous les intervenants, 
j'ai été frappé par la sérénité et la richesse des échanges, donc il est possible sur ce territoire de discuter 
ensemble, de débattre de sujets complexes, sans invective, de manière apaisée et de manière extrêmement 
constructive. Et au passage d'ailleurs il est parti, mais mes félicitations vont aussi à l'animateur Jean-Charles 
CATTEAU, qui a réussi à tenir la journée, avec un très grand nombre d'intervenants, dans de bonnes conditions 
pour que ça se passe bien. Maintenant tout le monde est d'accord sur le consensus « il faut agir », il y a nécessité 
d'agir, et nécessité d'agir vite. Pour passer à l'action, il faut d'abord, et je pense aussi que ça a bien émergé de la 
journée, construire ça sur la science, construire ça sur la connaissance, sur un diagnostic partagé par rapport à 
une rivière qui est assez mal connue. Partager entre tous les usagers un diagnostic de la situation actuelle, et de 
ce qu'elle peut devenir avec le changement climatique. En dégager des grandes orientations, des grandes 
orientations qui peuvent être consensuelles, il semble qu’autour de cette table il y ait un très large consensus sur 
la place de l'élevage et de la prairie, l'intérêt des prairies et des prairies alluviales en fond de vallée. Mais aussi 
définir des règles de partage, équilibrées, de la ressource en eau entre les différents usages. Et puis ensuite, une 
fois ces grandes orientations définies, mais sans tarder, le passage à l'action opérationnelle sur le territoire, en 
déclinant tous les outils à notre disposition, les contrats, les contrats de rivières, les plans d'action pour la 
prévention des inondations - les PAPI, peut-être les PTGE - les projets de territoire pour la gestion de l'eau. Donc 
tous les modes d'actions opérationnels seront nécessaires, mais pas sans avoir partagé ce diagnostic, et pas 
sans avoir partagé la vision, c'est comme ça qu’ensemble nous continuerons à construire. 
 
Landry LEONARD, Président de l’EPTB Saône & Doubs 
Mesdames et Messieurs. 
Je souhaitais, après cette conclusion qui a résumé assez parfaitement les échanges de cette journée, 
principalement remercier nos partenaires, remercier les trois départements qui sont l'Ain, la Côte-d'Or, et la Saône-
et-Loire, les trois régions qui nous ont envoyé des représentants et qui nous ont accompagnés financièrement 
dans cet évènement. Je souhaitais également remercier les équipes de l’agence Make qui ont permis la réalisation 
de cet événement, la préparation bien en amont, et de la vie sur les réseaux jusqu'à ce jour. Remercier aussi les 
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équipes de Constance Production, qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir une réalisation de grande qualité, et je 
pense qui ont contribué à la sérénité des débats, et on va dire au caractère audible de nos échanges. Enfin, je 
voulais remercier les services de l'établissement public de bassin, l’EPTB Saône Doubs, l'ensemble des agents 
pour le travail qu'ils ont réalisé pour la réalisation de cet événement, et principalement Franck et Ludivine, parce 
que ça les a mobilisé fortement, et je sais que dans les semaines et mois à venir, ils vont être encore fortement 
mobilisés. Parce que j'ai entendu chacun des intervenants aujourd'hui nous dire l'importance que les échanges 
que nous avons pu avoir se matérialisent et deviennent opérationnels dans un plan d'action qui sera à l'échelle 
des 10 à 15 ans sur le Val de Saône. 
 
Thomas PETITGUYOT, Directeur régional adjoint de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté  
Bonsoir,  
Je souhaite moi aussi me joindre aux remerciements pour cette excellente journée, à l’EPTB, à ses équipes, au 
soutien de l'Agence de l'eau. Je souhaite également me féliciter de la qualité des échanges de toute cette journée, 
de leur richesse, qui ont confirmé l'enjeu majeur que constitue la gestion de l'eau dans le Val de Saône, et combien 
tout le monde, tous les usagers, tous les habitants sont concernés et se sentent vraiment embarqués dans cette 
dynamique. J'ai aussi apprécié la place prise dans nos échanges par la biodiversité, les zones humides, la 
reconnaissance peut être retrouvée du rôle que ce milieu peut ou doit avoir, dans leur fonction régulatrice des 
enjeux de qualité et de quantité d'eau. Voilà cette place de la biodiversité du patrimoine naturel qui ressort d'ailleurs 
très fort dans les sondages que vous avez effectués, puisque c'est un élément d'identité pour 77% des participants, 
c'est un élément où il faut intervenir pour la préserver en priorité pour les 3/4 des participants également. Derrière 
ce consensus il y a évidemment des questions qui se sont exprimées, des inquiétudes devant l'ampleur de l'enjeu 
que constitue le changement climatique, nos échanges ont mis en évidence aussi des tensions, certains ont parlé 
d'intérêts divergents, d'autres ont pointé des conflits, des risques de conflits ou des conflits déjà existants dans le 
partage de l'eau, les choix de gestion qui sont à faire. J'ai également été frappé par la sérénité avec laquelle ces 
questions, ces sujets ont été partagés, l'écoute réelle pour les besoins de chacun, et je crois qu'il y a vraiment eu 
aujourd'hui ce pari réussi de donner la parole, à chacun. Dans cette belle dynamique qui s'enclenche, il y a un 
rôle majeur à jouer pour l'instance de gouvernance, de pilotage, que constitue le Comité de rivière qui a été 
réinstallé en décembre dernier, et qui vous a élue à sa tête Madame la présidente. Je veux vous assurer que l'Etat 
reste-là, sur ces questions difficiles, sur certains conflictuels, pour jouer son rôle d'arbitre et pour faire respecter 
les règles autant que nécessaire. Mais je veux aussi vous dire que l'Etat est surtout à vos côtés Madame la 
Présidente, aux côtés de votre Comité, aux côtés de tous les territoires et tous les usages dont il assure la 
représentation. C'est ce lieu où se construiront à la fois une vision commune pour ce grand territoire, pour la 
gestion de l'eau dans ce grand territoire, et des solutions partagées, coconstruites et conciliant au mieux l'intérêt 
des uns et des autres pour répondre aux défis communs. Et je souhaite que cette belle dynamique amorcée 
aujourd'hui se poursuive au sein de ce Comité, et qu’il puisse assurer, en s'appuyant particulièrement sur l’EPTB, 
qu’il puisse assurer la concrétisation des démarches que nous avons esquissé ensemble aujourd'hui. Merci. 



 



 




