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19 mai 2018 - Un pique-nique de chefs pour la replantation
du canal du Midi
Le 19 mai prochain, de 12h30 à 16h00, la Mission Mécénat de Voies navigables de France
(VNF) organise un pique-nique solidaire au profit de la replantation du canal du Midi. Au
menu, un repas gastronomique préparé par de grands chefs de la région Occitanie.
Le canal du Midi, inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité, est considéré
comme l’un des joyaux de la région Occitanie. Reliant Toulouse à la mer méditerranée et
réputé pour sa fameuse voûte végétale, il est menacé par le chancre coloré qui décime ses
platanes.
UN APRES-MIDI CONVIVIAL AUTOUR D’UN PIQUE-NIQUE
En partenariat avec l’Esprit Pergo et le District Occitanie du
Rotary, VNF organise pour la première fois, le 19 mai
prochain, un pique-nique à la cale de Radoub à Toulouse,
ouverte exceptionnellement au grand public.
Les participants pourront découvrir des recettes
concoctées spécialement par des grands chefs de la
région, mises en scène par le Lycée Hôtelier d’Occitanie,
avec des produits du terroir du Grand Marché et
d’Irqualim.
L’après-midi permettra aux petits comme aux grands de
participer à des ateliers culinaires organisés par Interfel,
l’Interprofession des produits et légumes frais. Le groupe
de musique « the Missing Ingredient » se produira de
12h30 à 14h devant les 350 convives attendus à cet
événement.



Informations pratiques

 Pour participer au pique-nique, le prix de 30€ par personne inclue une entrée, un
plat, un dessert, un verre de vin Badet Clément et du café Lavazza. L’intégralité de la
somme récoltée sera reversée au projet de replantation du canal du Midi.

 Les inscriptions se font en ligne via le lien suivant: https://www.billetweb.fr/piquenique-des-chefs
 Tous les détails sur les chefs et les recettes seront
dévoilés sur
https://www.facebook.com/jaimelecanaldumidi/


La Cale de Radoub : comment y aller ?
65 allée des demoiselles
31 000 Toulouse

LE RENOUVEAU DU CANAL DU MIDI : UN PROJET MAJEUR CONFIE A VNF
Le chancre coloré est une maladie provoquée par un champignon microscopique, qui
s’attaque exclusivement aux platanes. Sa propagation est principalement due aux activités
humaines. Le long du canal, l’épidémie est favorisée par l’eau et les bateaux qui multiplient
les blessures aux racines lors des amarrages.
C’est un pari audacieux que l’ensemble des équipes de la Direction
Territoriale Sud-Ouest de VNF mène de front depuis 2011 qui a permis
jusqu’à présent de replanter plus de 8 000 arbres, d’abattre 20 500
platanes malades, de reconstruire près de 17 km de berges et d’installer
près de 900 nichoirs pour préserver les espèces d’oiseaux et de chauvesouris présentes sur les bords du canal.
La Mission Mécénat de VNF a permis depuis fin 2013, date de sa création,
de collecter 5,3 millions € grâce au soutien de 10 000 donateurs individuels et 72 entreprises
mécènes.
Le chancre coloré, une maladie qui décime la voûte du canal du Midi
Chaque année, ce champignon microscopique tue et sèche des milliers de platanes en bloquant la
circulation de leur sève. A ce jour, il existe aucun traitement préventif ou curatif, l’unique solution
est donc d’abattre les arbres contaminés et de replanter de nouvelles essences (chênes chevelus,
érables planes, micocouliers, tilleuls à grande feuille).

LES PARTENAIRES DE VNF
La Mairie de Toulouse, Esprit Pergo, le Rotary International, le Grand Marché, Irqualim,
Badet Clément, le lycée hôtelier d’Occitanie, les Disciples d’Escoffier, Vinci Autoroutes,
Comatec, Ligne Expo et Lavazza rendent possible la création de ce pique-nique par Voies
navigables de France au profit de la replantation du canal du Midi.
« Passionné et amoureux de ma région, j’ai naturellement eu envie de
m’investir pour elle. A l’évocation du canal du Midi, de nombreux
souvenirs d’enfance refont surface, je suis donc particulièrement touché
par l’idée de voir ce fleuron régional se dégrader à cause du chancre
coloré. J’ai beaucoup de plaisir à travailler avec les équipes de VNF et
ses ambassadeurs et en tant que gérant de restaurant, je leur ai

naturellement proposé de solliciter le milieu de la gastronomie : le projet du « Pique-Nique
des chefs » est né. Dans notre métier, de nombreux chefs, artisans et restaurateurs sont très
sensibles à la cause régionale et à sa mise en avant. L’idée de mêler gastronomie, histoire et
environnement a donc séduit de nombreux chefs. Je suis persuadée que cet événement est le
début d’une histoire et qu’il va se perpétuer dans les années à venir dans d’autres lieux
emblématiques situés le long du canal du Midi. » Thomas Fantini, gérant réseau Esprit
Pergo

« Chaque année, le Président du Rotary International choisit un
thème. Ian H. S. Riseley a désigné la reforestation comme celui de
l’année 2018. Il s’agit là d’une action d’intérêt mondial comme
régional. Le canal du Midi traversant une grande partie du district
Occitanie, nous avons donc choisi de nous engager auprès de la
cause défendue par la Mission Mécénat de VNF : la replantation du
canal du Midi.
Notre devoir cette année : un arbre pour un rotarien. Etre
partenaire de VNF pour le Pique-Nique des chefs nous permet donc
d’honorer la demande de notre Président et de participer à la sauvegarde d’un joyau de la
région. » Jean-Louis Poey, Vice-Gouverneur du district 1700, Rotary Club
***
EN SAVOIR PLUS
Voies navigables de France est un établissement public administratif
(EPA), placé sous la tutelle du Ministère de la Transition écologique et
solidaire. Il a en charge, sur le territoire national, la gestion,
l’exploitation, la modernisation et le développement de 6 700 km de
rivières et canaux navigables, ainsi que la gestion du domaine public fluvial et le
développement du transport fluvial.
Dans ce cadre, l’établissement gère pour le compte de l’État, le canal du Midi, inscrit par
l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité depuis 1996. Ce patrimoine historique,
culturel et environnemental exceptionnel – construit sous le règne de Louis XIV par PierrePaul Riquet – est un élément majeur du développement local et du tourisme fluvial,
pédestre et cycliste.
Seules 350 places sont disponibles mais il est toujours temps de faire un don sur
http://www.replantonslecanaldumidi.fr

