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UNE GÉNEROSITÉ PLUS RAPIDE QUE LE CHANCRE COLORE.
APPEL NATIONAL AUX DONS PAR LA MISSION MÉCÉNAT DE
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE.
Chaque année, le chancre coloré contamine de nouveaux platanes le long du canal. Cet hiver
2018/2019 Voies navigables de France souhaite replanter 2500 arbres et restaurer 8,4 km
de berges.
Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la mission Mécénat de VNF lance un appel aux dons
national, en cette fin d’année.

Un combat collectif quotidien
La Mission Mécénat de Voies navigables de France mène tout au long de l’année des actions
de collecte et de sensibilisation auprès des particuliers et des entreprises. Depuis 2013,
10 000 donateurs ont fait preuve de solidarité en devenant mécènes du vaste projet de
replantation du canal du Midi. 140 000€ ont été collectés fin 2017 durant la campagne
d’appel aux dons permettant la replantation des arbres sur les 240km du canal du Midi.
Pour cet hiver 2018/2019, VNF souhaite cette fois faire des travaux sur 14 biefs (secteur
entre deux écluses) situés de Castelnaudary à Villepinte, d’Azille à Ginestas, de Sallèles
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d’Aude à Narbonne et de Quarante à Béziers. Pour réussir à planter 2500 nouveaux arbres
et rénover 8,4km de berges, il faut que la générosité se propage plus vite que le chancre.
Cet hiver, la mission Mécénat souhaite collecter plus de 200 000 euros. Les collectivités et
l’Etat avec VNF participent tout au long de l’année à cet effort collectif. Les mairies de
Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Agde, Sète ont mis à disposition des panneaux
d’affichage pour sensibiliser la population à la sauvegarde du canal.

Etat des lieux sur la replantation
890 nichoirs installés depuis 2006 (dont 410 installés en 2017)
8 000 arbres replantés depuis 2006 + à venir 2500 arbres qui pourront être plantés
en hiver 2018/2019 selon la collecte de dons
17 km de berges restaurées depuis 2006 + à venir 8,4km qui pourront être rénovées
suite à la collecte de dons
20 500 platanes malades abattus depuis 2006

Comment faire un don ?


Par chèque à l’adresse suivante :
Mission Mécénat de Voies Navigables de France - 2 Port Saint-Étienne, 31073
Toulouse
 Par internet : https://www.replantonslecanaldumidi.fr/fr/soutenir-le-projet
 Renseignements auprès de Mary Bonneaud Lagarde, responsable de la collecte grand
public de la Mission Mécénat de VNF par mail mary.bonneaud@vnf.fr
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À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr
Fort de 4 300 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France
entretient, exploite et développe le plus grand réseau européen de voies navigables :
6700km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages,
pont-canaux,…) et 40 000 hectares de domaine public fluvial.
Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures :
- Il crée les conditions du développement du transport de fret ;
- Il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique
- Il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les
différents usages de l’eau et en luttant contre les inondations et le stress hydrique. Il
favorise également le développement de l’hydroélectricité et préserve la biodiversité .
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