Les journées de la commission des hydrosystèmes continentaux (8-10 juillet 2015) se sont très bien
déroulées, grâce à une organisation sans faille et un soleil indéfectible...Le programme nous a permis
d'aborder des thématiques très variées et complémentaires, à partir d'un fil directeur constitué par
une approche géohistorique de l'industrie du flottage et de ses impacts morphologiques sur le réseau
hydrographique. Les présentations furent d'une grande richesse et nous en remercions l'ensemble
des intervenants. Vous trouverez ci-dessous un rappel du programme, de l'archéologie du site de
Bibracte aux questions de restauration de la continuité écologique de l'Yonne et du Cousin. On
soulignera la présence de nombreux jeunes étudiants qui ont largement contribué à dynamiser ces
journées et encourager les discussions.
Thème
Le Morvan et l’héritage de ses milieux aménagés, Saint-Léger-sous-Beuvray - Bibracte, 8 - 9 - 10
juillet 2015
Organisateurs
Frédéric Gob, Yann Le Drezen, Charles Le Coeur C., Louis Gilet, Emmanuèle Gautier (Université Paris
1), Nicolas Jacob-Rousseau (Université Lyon 2), Geoffrey Houbrechts (Université de Liège)
Programme
8 juillet (après-midi), rendez-vous 13h30 sur le parking du Musée de Bibracte (voir p. 3)
- Bibracte, capitale industrielle éduenne. Reconstitution des paléo-environnements du Morvan sur les
deux derniers millénaires.
Pascal Paris (Centre européen archéologique de Bibracte), Isabelle Jouffroy-Bapicot (Univ. de
Franche-Comté), Fabrice Monna (Univ. de Dijon)
Dîner au Restaurant le Chaudron à Bibracte
9 juillet
- Les héritages de l'hydraulique agricole et industrielle dans le bassin de l'Arroux.
Nicolas Jacob-Rousseau (Univ. Lyon 2), Charles Le Coeur (Univ. Paris 1)
- Etude des impacts morphologiques de l’industrie du flottage (16e - 19e siècle) sur l’Yonne et ses
affluents
Frédéric Gob (Univ. Paris 1), Nicolas Jacob-Rousseau (Univ. Lyon 2), Yann Le Drezen (Univ. Paris1),
Geoffrey Houbrechts (Univ. De Liège)
- Restauration de la continuité écologique et sédimentaire de l’Yonne, projet d’arasement du barrage
de la Pierre Glissotte.
Matthieu Moës (Agence de l'eau Seine-Normandie), Laurent Paris (PNR du Morvan), Louis Gilet (Univ.
Paris 1), Frédéric Gob (Univ. Paris 1), Emmanuèle Gautier (Univ. Paris 1)
Dîner à la Maison du Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray ;
- Assemblée Générale de la Commission
10 juillet
- La Cure : transport solide et hydrobiologie autour du complexe hydro-électrique de Crescent.
Louis Gilet (Univ. Paris 1), Frédéric Gob (Univ. Paris 1), Emmanuèle Gautier (Univ. Paris 1), Jean-René
Malavoi (EDF), Matthieu Moës (Agence de l’Eau Seine Normandie)
- Restauration de la continuité écologique et sédimentaire du Cousin.
Nicolas Galmiche (PNR du Morvan), Matthieu Moës (Agence de l’Eau Seine Normandie)
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