
                     Quelles énergies pour le Morvan ? 

                          Un peu d’histoire pour quelques réflexions. 

                                   Plus de deux millénaires de bois et d’eau    

Les éduens étaient de grands artisans qui, via le port de Chalon/Saône, vendaient 
aux nations du pourtour méditerranéen des produits issus de leurs forges, de leurs 
tanneries et des farines de leurs moulins. En échange leur parvenaient des 
amphores de vin, des émaux, des étoffes. Il leur fallait donc disposer de sources 
d’énergies pour fabriquer outils, armes, poteries, bijoux issus des extractions de 
minéraux et  d’argiles. Ils maitrisaient la technique pour tirer du charbon de la 
combustion du bois et de certaines veines fossiles en galeries. Pour le chauffage, 
en dehors de l’utilisation quasi exclusive du bois, les hypocaustes retrouvés dans 
les riches demeures de Bibracte et les circuits par canalisations d’eau chaude dans 
les thermes du pourtour du Morvan montrent une romanisation ancienne des 
techniques de chauffage. Les graisses étaient utilisées pour l’éclairage. Des 
moulins fonctionnaient déjà par l’utilisation de la force hydraulique ou par la 
traction animale. Les techniques évoluèrent assez lentement en Morvan, mais à 
partir du Moyen-âge se diffusèrent l’utilisation de la force hydraulique voire 
éolienne pour des moulins à plus grande capacité de mouture, l’apparition des 
premiers foyers fermés pour le chauffage, des huiles et de la cire pour l’éclairage. 
Le Morvan, grâce à  la technique du flottage du XVIème au XIXème siècle, devint le 
chauffeur des parisiens en leur fournissant jusqu’à près d’un million de stères par 
an de bois. Les charbonniers, sous la coupe de châtelains ou de marchands locaux, 
approvisionnèrent à la fin de l’Ancien Régime les forges industrielles en plein essor  
des Amognes et des environs de Nevers. A partir du XIXème siècle, l’utilisation par 
l’industrie métallurgique du charbon des mines des bassins de Blanzy-Montceau, 
Epinac et La Machine, et son utilisation comme moyen de chauffage dans les 
centres urbains facilitée par la création des réseaux ferrés, vont déstabiliser les 
socles de l’économie morvandelle. L’expansion des pâturages et de l’élevage 
herbager au détriment des céréales va contribuer à la fermeture de nombreux 
moulins ou à leur modernisation en les dotant de turbines électriques. Dans ce 
contexte de prédominance des sources d’énergie fossiles solides, liquides ou 
gazeuses au détriment des sources naturelles renouvelables, de l’électrification 
généralisée des territoires les plus reculés, le XXème siècle ne laissera au Morvan 
que la carte de l’hydroélectricité et marginalement de l’exploitation des schistes 
bitumineux comme production alternative de sources d’énergie à celle issue du 
bois. Le Morvan, ne disposant pas de fleuves ou rivières à débits suffisants pour le 
refroidissement des réacteurs des centrales nucléaires sera tenu à l’écart de leur 
implantation dans l’après crise pétrolière de 1972.   

Quel est le bilan énergétique actuel du Morvan ? 



Les physiciens et ingénieurs déploient leur génie pour produire les équations et 
formulations mathématiques très compliquées afin d’évaluer les performances et 
nuisances des différentes sources d’énergie. Elles laissent sur leur faim ceux qui 
recherchent, par une approche plus globale, à cerner les tenants et les 
aboutissants et les enjeux de l’autonomie énergétique pour une France qui, toutes 
filières confondues,  dépend à près de 50% de ses approvisionnements extérieurs. 
Le français consomme en moyenne 2.6 TEP d’énergie finale et 2.36TEP d’énergie 
primaire dont 4% proviennent du charbon, 30% du pétrole, 15% du gaz et 44 % de 
l’électricité comprenant une faible partie d’énergies renouvelables et de 7 % 
d’énergies naturelles, essentiellement le bois-énergie pour 6%. Les consommations 
d’énergie émanent du secteur résidentiel pour 44% (chauffage, éclairage, appareils 
ménagers ou professionnels), des transports pour 32%, de l’industrie pour 21% et de 
l’agriculture pour 3 %. Notons que ces moyennes masquent des disparités très 
importantes selon les régions ( la Bourgogne dont le Morvan devant consommer un 
peu plus du fait de l’effet climat et des distances de parcours avec moindre usage 
des moyens collectifs de transport). La tendance est à une diminution globale et 
même per capita de la consommation d’énergie depuis les années 2000 du fait des 
politiques d’économie (amélioration des rendements des moteurs, isolation des 
habitats…) mais aussi du fait de la crise économique contractant notamment les 
besoins de l’industrie et… paradoxalement du réchauffement climatique du fait de 
saisons froides moins rigoureuses. 

Esquisse approximative d’un bilan énergétique du Morvan 

A-Consommation d’énergie finale  : estimation de 3TEP par hab (contre 2.8 en 
Bourgogne et 2.6 en France) x 50000 hab de la zone PNR=150000TEP  

B-Production d’énergie primaire 

1-Hydroélectricité  : Les 6 barrages situés en Morvan gérés par EDF produisent 
environ 80 millions de kWH soit l’alimentation annuelle en électricité d’une 
population de 35000hab. Ils ne représentent que 0.8 pour 1000 de la production 
nationale et donnent en équivalent énergie primaire de l’ordre de 70000TEP et en 
énergie finale de 50000TEP. Il convient d’ajouter à cela la dizaine de micro-
centrales  productrices de façon significative (Château-Chinon, Arleuf, St-Léger-
sur-Vauban..) qui doivent être en activité sur les cours d’eau du Morvan et 
augmentent de l’ordre de 10 % la capacité énergétique hydroélectrique d’EDF. 

2-Bois-énergie : La production de bois pour la combustion est estimée de façon très 
sommaire à 1,5 million de m3 en Bourgogne. La majorité est brulée sous forme de 
bûches ne transitant pas des canaux commerciaux visibles avec un rendement 
énergétique faible malgré l’amélioration de la qualité de chaudières et une plus 
grande utilisation des pellets et des granulés. Les chauffages collectifs sont en 
pleine expansion et en pointe en Bourgogne, grâce, entre autre, à la cellule 
spécialisée du PNR. Sur la base de méthodes de conversion bien compliquées à 



appliquer, nous pourrions obtenir 700000TEP de bois énergie en Bourgogne, le 
Morvan en produisant environ 1/5ème soit 140000TEP mais n’en consommerait que 
moins de 5% soit 35000TEP. 

 Le bilan énergie du Morvan tendrait à montrer un léger excédent de l’ordre de 
40000TEP soit de 25% entre sa production et sa consommation finale d’énergie, et 
il ne s’agit bien là bien sûr que d’une approche très incertaine, effectuée à partir 
d’une synthèse personnelle de très nombreuses sources informatives. Ces 
documents ne fournissent pas toujours des résultats identiques ou n’utilisent pas 
des concepts (production primaire-production finale) et des unités de mesure 
comparables dans des domaines d’une très grande complexité d’analyse. Les 
difficultés se surajoutent par l’absence de données quantifiables fiables (marché 
du bois de bûches entre particuliers, évaluation des pertes de charges) et les 
manques de données entrées-sorties intra zones géographiques administratives.  
Admettons toutefois l’ordre de grandeur et, ainsi, le Morvan assurerait la 
dépendance énergétique totale de 17000 personnes du fait de l’hydraulique qui, 
hypothétiquement, utiliseraient 100% d’électricité pour tous leurs besoins y 
compris de transport et, sur les mêmes bases, de 50000 personnes  du fait du bois-
énergie. En clair le Morvan doit toujours exporter du bois hors de ses limites pour 
chauffer d’autres régions mais avec des types de transports beaucoup plus 
polluants que ceux de l’aire du flottage (le plus écolo qui puisse exister  !) où 
quelques 50000 foyers parisiens devaient à « nos bois » de ne pas trop grelotter 
l’hiver. Ainsi chante la Morvandelle  : «  nos beûces que s’en vont, Paris s’en 
çaufferai »… 

  Les deux sources d’énergie majeures produites en Morvan, hydraulique et bois, 
apparaissent plus propres que celles issues d’origine fossile et beaucoup plus sûres 
que celles d’origine nucléaire. Elles apportent aussi d’ importantes autres richesses 
notamment les activités de pleine nature et le tourisme. Elles n’en comportent pas 
moins des aspects fort négatifs. Les lacs sont sources de réchauffement des eaux et 
de pertes en qualité des cours d’eau à leur aval. La combustion du bois rejette, 
surtout à partir de foyers ouverts ou de poêles  peu performants, des fumées 
nocives pour la santé et dans tous les cas des émanations de microparticules 
dangereuses. 

                

Les Enjeux des énergies renouvelables (EnR) en Morvan 

  Les équipements qui les concernent les autres énergies renouvelables sont 
quasiment inexistants ou au mieux à l’état embryonnaire pour ce qui concerne la 
zone PNR. 

→Solaire : Le Morvan ne constitue pas une région attractive pour l’énergie solaire 
mais des équipements collectifs ou privés  sont déjà munis de panneaux 



photovoltaïques notamment pour la production complémentaire de sources de 
chauffage en période estivale la plus favorable (piscines, ..).  

→Biocarburants  : Le colza et le tournesol ne trouvent pas des conditions 
agronomiques favorables d’implantation en zone d’altitude du Morvan mais leur 
culture est très répandue dans les zones périphériques du Bazois ou de l’Auxois. 
Les bas prix actuels du pétrole brut altèrent la compétitivité de la production de 
biocarburants (éthanol-biodiésel). Au vu des  énormes volumes  de déchets 
végétaux produits par l’exploitation forestière, des travaux sur la valorisation par 
BTL des fibres ligneuses en bio-gazole mériteraient d’être investigués car les bilans 
écologiques de ce type de filière seraient bien supérieurs à celui des cultures 
végétales et sans répercussion négative sur les disponibilités de ressources pour 
l’alimentation humaine. 

→Géothermie  : La géothermie n’est plus guère utilisée depuis la fin de l’empire 
romain en Morvan, or, à partir des failles géologiques présentes aux abords du 
massif, la récupération d’eaux chaudes à des fins de chauffage d’habitations serait 
à expérimenter dans le cadre d’un mix énergétique solaire ou électricité. Deux 
secteurs pourraient en premier bénéficier de tests, celui de Saint-Honoré-les-Bains 
et celui de Saint-Père/Vézelay où des gisements ont été depuis longtemps 
identifiés. Les matériaux existent maintenant pour protéger les canalisations et les 
mécanismes de récupération-distribution, des corrosions minérales qui sont aussi 
efficaces que les poteries de nos lointains aïeux. De plus la géothermie froide avec 
la pause de pompes à chaleur pourrait recevoir le même niveau d’appui du PNR que 
les filières bois-énergie. 

→Eolien : Un point nous paraît devoir être précisé en préalable. L’énergie éolienne 
est une des solutions pertinentes pour contribuer à l’indépendance énergétique de 
la France vis-à-vis des importations d’énergies fossiles, à la diminution de la part 
d’énergie nucléaire et à la lutte contre le réchauffement climatique. Ceci étant, 
cette source a aussi ses limites  : l’intermittence de ses flux de production 
d’électricité qui impose des compléments par des centrales thermiques, des 
contraintes économiques de raccordement aux réseaux source RDF, des contraintes 
techniques par rapport aux antennes relais de télécommunication , aux balises et 
couloirs aériens de l’aviation militaire. Les répercussions environnementales sur la 
proximité des habitations, les paysages, la forêt, les dérangements pour la faune et 
l’avifaune en particulier font aussi partie des études d’impact. 

  Les parcs éoliens déjà en fonctionnement dans le Grand Morvan sont très peu 
nombreux  : celui d’Yvry-portes de bourgogne en 21, celui de Clamecy-Oisy en 
58……..   

  Le débat fait rage dans la région de Luzy et d’Issyl-Evêque avec le projet de deux 
opérateurs   Voltalia-Anemos (38 éoliennes avant quelques rétractations de 
propriétaires) et Global Wind Power (22éoliennes) d’implanter selon les évolutions 



du dossier 50 et 70 éoliennes vers les portes Sud-Est du Morvan. Seul le projet de 
Windstrom de Montmort pour 4 éoliennes de 150 à 180m de hauteur en est au stade 
de l’enquête publique. Sans entrer dans des polémiques locales, ces projets posent 
un certain nombre de questions : 

- La hauteur de mâts entre 150 et 180 m pour chercher le vent est 
impressionnante. Ces éoliennes se verront de très loin et contribueront à une 
détérioration des paysages à partir des points de vue des monts environnants du 
sud Morvan.   

- D’autre part l’atlas éolien de la région Bourgogne édité par l’ADEME et le Conseil 
Régional de Bourgogne en janvier 2015 note que «  le Morvan présente des zones 
avec vent moyen à 80 m supérieur à 5.5m/s dans la partie Nord du massif située à 
la limite d l’Yonne et de la Nièvre. La région qui s’étend du sud du lac des Settons 
jusqu’aux sommets les plus élevés du massif présente des vents moyens 
importants, les valeurs dépassant les 6.5 m/s vers le Bois-du-Roi, point culminant 
du massif du Morvan (Haut-Folin  :902m). Dans la zone hors massif du Morvan du 
département de la Nièvre, seules quelques collines du Nivernais se distinguent par 
un potentiel un peu supérieur à la moyenne…..  ». Cet atlas mentionne que la 
Saône-et Loire offre peu d’intérêt en dehors de la Bresse et les hauteurs de Mont-
Saint-Vincent à Huchon. En bourgogne le potentiel le plus élevé se situe au nord 
dans l’Yonne. 

- La cohérence des porteurs de projets pour le Morvan avec l’appui des élus locaux. 
N’est-il pas paradoxal de constater que l’on se propose de placer des éoliennes 
dans la zone de basses collines du  sud-ouest du Morvan à faible potentiel éolien 
dont les valeurs sont les plus élevées sur les zones sommitales entourant le bassin 
de l’Arroux (en particulier dans le massif du haut-Folin) près de zones 
résidentielles et qu’il est projeté de construire sur le  Haut-Folin un équipement à 
très haute fréquentation de visiteurs fort éloigné de toutes les zones de population 
et de centres touristiques  et de plus très mal desservi par les voies de 
communication? Le bon sens n’aurait-il pas imposé une stricte inversion des 
projets : équiper en éoliennes à mâts de hauteur moyenne, les sommets ventés du 
Morvan comme cela c’est fait notamment en Montagne Bourbonnaise et rechercher 
à initier des projets d’équipements touristiques dans des secteurs disposant des 
capacités d’accueil et à moins de 2 heures des grands bassins de population d’Ile-
de-France ou du Lyonnais ? Nos descendants risquent d’être d’une sévérité absolue 
sur les choix actuels faits pour le Morvan d’équipements surdimensionnés et 
disposés en dépit de toute logique rationnelle. 

  

→Nucléaire  : Le choix de réduction de la part d’électricité issue de l’énergie 
nucléaire pour des raisons de sécurité, de difficultés de gestion des déchets et 
d’épuisement des gisements d’uranium facilement accessibles, nous semble être 



inscrit dans l’histoire. Toutefois des recherches pour trouver de nouveaux filons en 
France, pourraient concerner, comme pour la fluorine, le Morvan, des sites de 
minerais radioactifs ayant été autrefois exploités dans  la région de Grury ou de 
Château-Chinon et sur les 37% de réserves restantes au niveau national, le Morvan 
disposerait encore des gisements potentiels. 

Quelle contribution du Morvan aux  objectifs énergies renouvelables 2020 en 
Bourgogne ?  

   Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de la Bourgogne fixe des 
objectifs quantitatifs pour le développement des EnR entre 2009 et 2020. Ceux-ci 
sont particulièrement ambitieux pour l’éolien dont la part passerait de 2.5 à 30%. 
Le conseil scientifique du PNR semble en 2013, avoir pris position pour que le 
Morvan soit préservé de l’effort à accomplir, essentiellement pour des raisons 
environnementales de protection de  l’avifaune, de la forêt et des paysages. Or il 
s’agit d’un des territoires les plus exposés aux vents. L’éolien apporterait sûrement 
à nombre de communes morvandelles regroupées en EPCI, des ressources pour leur 
permettre d’engager d’autres politiques. Le bois énergie resterait la première 
source d’EnR en Bourgogne avec un accroissement en 10 ans de 50% de sa 
production en valeur absolue, mais une diminution de 86 à 50% de sa part relative.    
Difficile de connaître la faisabilité de cet objectif pour le Morvan quand nous 
sommes en incapacité de chiffrer le niveau actuel de sa production. Toujours est-il 
que les efforts d’amélioration des techniques de chauffage permettant des 
économies d’énergie doivent rester la priorité essentielle et d’innovation pour 
passer à la production de biocarburants. Dans l’utilisation de la ressource bois et 
de ses résidus, il y a encore énormément de chemin à parcourir mais le PNR joue 
ici pleinement son rôle d’impulsion et d’accompagnement. Pour le reste les 
objectifs sont modérés mais passer de 0% à 10% d’énergie solaire tant thermique 
que photovoltaïque nous semble loin d’être gagné même si raisonnablement 
ambitieux. 

   Ce dont le Morvan semble le plus manquer, ce ne sont pas ses capacités à 
produire de l’énergie à partir de ses ressources naturelles abondantes, mais d’une 
vision à long terme du devenir de ses territoires qui, faute d’avoir été définie, 
laisse le champ libre à toutes les initiatives de court terme fort peu réfléchies 
quant à leurs objectifs et conséquences.  

  

  

   


