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Première mise à l'eau 
«officielle» dans le lac 
de Pannecière à 
l'occasion de 
l'inauguration de la base 
plongée, fin juin 2014.

Situé dans le Parc naturel régional du 
Morvan (Nièvre), le lac de la Pannecière propose 
chaque semaine (ou presque) un ballet plutôt inhabituel 
dans le coin. Sur un de ses rivages, plusieurs hommes et 
femmes muni·es de combinaisons et de bouteilles de 
plongée s’immergent dans l’eau (dont la température 
varie entre 5°C l’hiver et 27 l’été), disparaissent pendant 
une trentaine de minutes avant de remonter à la surface 
et de regagner les berges. Ce petit groupe fait partie de 
Morvan Plongée, une association affiliée à la FSGT.
Aujourd’hui fort d’une quarantaine de membres âgé·es 
de 8 à 63 ans et venu·es de tous les coins de ce dépar-
tement de 200 000 âmes, Morvan Plongée a été crée en 
2011. «On a commencé en fédération délégataire, puis 
nous avons entendu parlé de la FSGT», se souvient 
Sébastien Gautier, l’un des cofondateurs et actuel pré-
sident. «Le lundi suivant, rendez-vous était pris avec 
Jean-Luc Cottin, alors président du comité de la Nièvre, 
et nous avons rejoint la Fédération trois semaines plus 
tard.» «Quand ils sont venus nous proposer de la plon-
gée dans le Morvan, j’ai été plutôt surpris», avoue 
Jean-Luc en riant. «Mais nous n’avons pas hésité à nous 
lancer dans cette aventure !»
La FSGT 58 sera d’ailleurs d’un grand soutien au club 
dans la création de sites de plongée sur le lac artificiel 
de Pannecière. Idéal pour la pratique de cette discipline 
compte  tenu  du  fait  qu’il  offre  une  bonne  visibilité 
(«parfois jusqu’à 6 mètres !» s’exclame-t-on au club), 
de jolis paysages sous-marins (dont d’anciens ponts de 
la vallée de l’Yonne submergés près desquels se trouvent 
poissons et écrevisses) et qu’il y a peu de circulation 
nautique, ce lac d’une superficie de 520 hectares dispose 
maintenant de 7 sites balisés par les membres de Morvan 
Plongée. Tous sont accessibles depuis le bord et leurs 
profondeurs varient de 6 à 40 mètres. «Porté auprès du 
Conseil départemental de la Nièvre, ce projet a néces-
sité énormément de démarches administratives et de 
réunions en sous-préfecture», indique Sébastien Gautier. 
«Le comité nous a beaucoup aidé et nous avons pu 
commencer à utiliser les sites à l’été 2014 sous le regard 
de la presse locale [Le journal du Centre, 27/06/2014] 
et les caméras de France 3 région [France 3 Bourgogne-
Franche-Comté, 22/08/2014]. Aujourd’hui, 500 immer-
sions s’y déroulent chaque année et nous accueillons 
de temps en temps des associations FSGT (et pas que) 
d’autres départements souhaitant découvrir les lieux.» (*)

Ce qu'on recherche, c'est le sport 
pour tous

Souhaitant développer une plongée des plus populaires, 
Morvan Plongée s’est parfaitement retrouvé dans l’état 
d’esprit de la FSGT. «Nous, ce qu’on recherche, c’est 
le sport pour tous»,  confirme-t-on  du  côté  du  club 

 nivernais. «Et dans notre département, si loin de la 
mer, le coût de la pratique dans les associations de 
plongée est souvent élevé avec un service qui ne cor-
respond pas toujours. Chez nous, l’adhérent paie sa 
licence, l’équipement lui est fourni et il ne dépense 
pas plus de 10 euros par sortie en lac.» «On a aussi 
beaucoup apprécié le fonctionnement de la plongée 
FSGT qui mêle à la fois une rigueur indispensable dans 
cette discipline et une certaine forme souplesse», en-
chaine Sébastien Gautier. «Les formations y sont péda-
gogiques et valorisantes et nous possédons à ce propos 
5 formateurs dans nos rangs.»

Pendant les mois de décembre, janvier et février, quand 
le niveau du lac de la Pannecière est bas et la météo 
pas  vraiment  clémente,  les  adhérents  et  adhérentes 
(elles représentent 20 % des effectifs) du Morvan Plon-
gée qui décident de passer des brevets supérieurs en 
profitent pour suivre leurs cours théoriques. L’hiver est 
aussi l’occasion de réaliser des stages (apnée, sauvetage 
mannequin,  perfectionnement  palmage,  etc.)  tandis 
que des sorties en mer sont proposées au retour des 
beaux jours. Cette période coïncide également avec la 
participation du club au Challenge de  l’entreprise  la 
plus sportive, organisé par comité de la Nièvre pour 
faire découvrir des activités physiques et  sportives à 
des salarié·es du département. «Afin de montrer le site 
sur lequel il évolue, Morvan Plongée met en place une 
course de pédalos sur le lac lors de l’étape du Challenge 
qu’il accueille»,  explique  Pierre  Rodriguez,  l’actuel 
président de la FSGT 58. «Cette année, il va aussi pro-
poser aux 600 licenciés du comité de venir faire leur 
baptême de plongée à leurs côtés lors de trois dates. 
Le tout gratuitement, évidemment !» #

Morvan Plongée fait partie de ces clubs FSGT subaquatiques qui sont 
situés bien loin de la mer ou de l’océan. Mais habiter dans la Nièvre 
n’empêche pas la quarantaine de ses membres de s’activer sur tous 
les fronts pour tenter de proposer une plongée des plus populaires… 
Bien au contraire ! # Par Antoine Aubry

Morvan Plongée
PLONGER LOIN DE LA MER 
ET DE MANIÈRE POPULAIRE !
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«On apprécie le fonctionnement de la plongée 
FSGT qui mêle à la fois une rigueur indispensable 
dans cette discipline et une certaine forme 
souplesse.»
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(*) Plus d'infos sur fsgt.org > 
Les Comités > Bourgogne-
Franche-Comté > Comité 58 
> Activités > Plongée.

https://www.lejdc.fr/chaumard-58120/loisirs/le-lac-de-panneciere-plongeable-jour-et-nuit_11058224/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/2014/08/22/la-plongee-sous-marine-se-developpe-dans-les-lacs-du-morvan-536060.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/2014/08/22/la-plongee-sous-marine-se-developpe-dans-les-lacs-du-morvan-536060.html
https://www.fsgt.org/comites/comite58/morvanplongee/morvan-plong%C3%A9e-venez-tremper-vos-palmes-dans-les-lacs-du-morvan
https://youtu.be/04-OJw9Mljw

