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Voies Navigables de France lance un appel 

national aux dons pour la replantation du 

canal du Midi 
Occitanie 
23.11.2021 NO COMMENT 
Par Bernie 

Ouvrage créé par l'homme devenu emblème naturel, le canal du Midi est inscrit par l’Unesco au 
patrimoine mondial de l’Humanité depuis 1996. Ses eaux tranquilles, ses chemins de halage, ses berges 
et sa voûte arborée séduisent depuis maintenant plus de trois siècles voyageurs, promeneurs et 
amoureux du patrimoine. 

Symbole de l’union réussie entre génie civil et environnement, ce site remarquable est menacé. Les 
platanes qui composent sur 240 km sa majestueuse voûte végétale sont peu à peu décimés par le 
chancre coloré, et doivent être remplacés. 

Voies navigables de France a créé sa Mission Mécénat il y a 8 ans, pour défendre et préserver le réseau 
navigable français – le plus grand d’Europe – , témoin de la richesse de notre histoire et porteur d’une 
promesse d’une mobilité plus douce et plus verte. Un nouvel appel aux dons national est lancé afin de 
soutenir la replantation de 2 300 nouveaux arbres au cours de l’hiver 2021 – 2022. 

 

Voi es navig abl es  de F rance l anc e u n appel  à  l a  générosit é  pou r 

pou rsuivre  le  programme de repl ant at ion du c anal  du Midi 
Des essences résistantes pour remplacer les platanes condamnésL’apparition en 2006, à Villedubert 
sur les berges du canal du Midi d’un champignon 
microscopique, le chancre coloré, a mis en péril les 
platanes qui composent majoritairement, avec chênes, 
ormes et pins parasols, sa superbe voûte végétale. 42 000 
seront touchés à l’horizon 2035/2040. 

Une situation phytosanitaire et patrimoniale prise très 
au sérieux par le gestionnaire du bien VNF, engagé 
depuis dix ans dans une opération de conservation sans 
précédent. Pour préserver la beauté du site tout en 

https://www.bernieshoot.fr/tag/occitanie/


protégeant l’habitat de nombreuses espèces animales, les platanes contaminés doivent être abattus 
et remplacés. 

Chaque année, l’arrivée de l’hiver signe le démarrage d’une nouvelle campagne de replantation : une 
essence jalon, le chêne chevelu, et des essences intercalaires, (érable plane, tilleul à petites et grandes 
feuilles, peuplier blanc, charme houblon, pin parasol et micocoulier) ont été sélectionnées pour limiter 
les risques sanitaires et perpétuer le charme du site. 

Au cours de l’hiver 2021-2022, VNF prévoit la replantation de 2 300 nouveaux plants. 

Un appel aux dons essentiel à la préservation du canal du midi 

Les campagnes de replantation, capitales pour la pérennité de ce patrimoine aux 400 ouvrages d’art, 
sont soutenues depuis 8 ans par les particuliers et les entreprises, mécènes essentiels d’une lutte au 
long cours. Aux côtés de l’État et des collectivités territoriales, leurs dons participent chaque année à 
préserver bien plus qu’un paysage. 

« Le projet de préservation du canal du Midi illustre parfaitement l’engagement de VNF pour 
la sauvegarde du réseau navigable français, le plus vaste d’Europe », souligne Laurent Adnet, Chef 
de la Mission Mécénat de VNF. « Au-delà même de l’héritage culturel et historique exceptionnel que 
représente cet ouvrage vieux de 350 ans, le canal du Midi abrite une immense diversité animale et 
végétale. Nous pensons qu’il est de notre devoir de protéger cet écosystème et d’en assurer la 
transmission aux générations futures. Merci d’avance pour votre aide ! » 

Préservation de l’environnement et attachement au territoire sont au coeur de la démarche de 
sensibilisation menée par la Mission Mécénat de VNF, qui a vu le jour en 2013. 

Par le biais de collectes, d’événements, de produits solidaires, elle s’adresse à tous : voisins, visiteurs 
d’un jour, touristes français et internationaux, promeneurs fidèles et occasionnels, voyageurs fluviaux 
ou amoureux du patrimoine. 

Car tous peuvent contribuer à préserver le canal du Midi et sa voûte arborée. 

 

Les critères de choix des arbres replantés 

• Des plants entre 3 et 5 m de hauteur lors de la replantation 

• Arbres de première grandeur : 20 à 40 mètres de haut à maturité 

• Troncs bien droits (pour recréer la colonnade des troncs des platanes) 

• Un port étalé (pour reconstituer la voûte arborée) 

• Des arbres caducs, qui perdent leurs feuilles l’hiver et marquent les saisons 

• Des arbres longévifs, d’une durée de vie d’environ 150 à 200 ans 

• Pas de maladie mortelle connue pour les nouvelles essences  

https://www.replantonslecanaldumidi.fr/


 

Canal du Midi : 
reconstitution de sa voute 
arborée 
Bernard Lamarque 22 novembre 2021  

 

Pendant une dizaine d’année Gérard Lajournade mettait à l’eau à Bordeaux pour rejoindre les 

bords de la Méditerranée en kayak. Devenu amoureux du Canal du Midi il a pu suivre chaque 

année les dégâts provoqués par le chancre coloré. 

L’apparition en 2006, à Villedubert sur les berges du canal du Midi d’un champignon 
microscopique, le chancre coloré, qui jusqu’à ce moment là n’avait pas touché cette 
zone, a mis en péril les platanes qui composent majoritairement, avec chênes, ormes 
et pins parasols, la superbe voûte végétale du Canal du Midi. 42 000 platanes pour la 
plupart ayant plus de deux cent ans seront touchés à l’horizon 2035/2040. Une 
situation phytosanitaire et patrimoniale prise très au sérieux par le gestionnaire du bien 

https://www.bordeaux-gazette.com/_bernard-lamarque_.html


VNF, bien inscrit au patrimoine mondial de l’humanité depuis 1996, engagé depuis dix 
ans dans une opération de conservation sans précédent. Pour préserver la beauté du 
site tout en protégeant l’habitat de nombreuses espèces animales, les platanes 
contaminés doivent être abattus et remplacés par des espèces résistantes à la 
maladie. Chaque année, l’arrivée de l’hiver signe le démarrage d’une nouvelle 
campagne de replantation : une essence jalon, le chêne chevelu, et des essences 
intercalaires, (érable plane, tilleul à petites et grandes feuilles, peuplier blanc, charme 
houblon, pin parasol et micocoulier) ont été sélectionnées pour limiter les risques 
sanitaires et perpétuer le charme du site. Au cours de l’hiver 2021-2022, VNF prévoit 
la replantation de 2 300 nouveaux plants, étape supplémentaire pour assurer la 
pérennité de la voute végétale. Voies navigables de France (VNF) entretient, exploite 
et développe le plus grand réseau européen de voies navigables : 6 700 km de fleuves, 
canaux et rivières canalisées, 4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-canaux,…) 
et 40 000 hectares de domaine public fluvial. 

 
Tunnel de Malpas au pied de l’oppidum d’Ensérune, un des 400 ouvrages d’Art du Canal du Midi 

Les campagnes de replantation, capitales pour la pérennité de ce patrimoine aux 400 
ouvrages d’art, sont soutenues depuis 8 ans par les particuliers et les entreprises, 
mécènes essentiels d’une lutte au long cours. Aux côtés de l’Etat et des collectivités 
territoriales, leurs dons participent chaque année à préserver bien plus qu’un 
paysage. Laurent Adnet, Chef de la Mission Mécénat de VNF souligne en forme 
d’appel : « Le projet de préservation du canal du Midi illustre parfaitement l’engagement 
de VNF pour la sauvegarde du réseau navigable français, le plus vaste d’Europe » et il 
ajoute «  Au-delà même de l’héritage culturel et historique exceptionnel que représente 
cet ouvrage vieux de 350 ans, le canal du Midi abrite une immense diversité animale et 
végétale. Nous pensons qu’il est de notre devoir de protéger cet écosystème et d’en 
assurer la transmission aux générations futures. Merci d’avance pour votre aide ! » 

https://www.replantonslecanaldumidi.fr/


Préservation de l’environnement et attachement au territoire sont au cœur de la 
démarche de sensibilisation menée par la Mission Mécénat de VNF, qui a vu le jour en 
2013. Par le biais de collectes, d’événements, de produits solidaires, elle s’adresse à 
tous : voisins, visiteurs d’un jour, touristes français et internationaux, promeneurs 
fidèles et occasionnels, voyageurs fluviaux ou amoureux du patrimoine. 
Source : Communiqué VNF 
Replantons les berges du Canal du Midi 
  

https://www.replantonslecanaldumidi.fr/


 

Diffusé le 24 novembre 2021 de 17h07 à 18h00 

Interview de Laurent Adnet, Chef de Mission Mécénat 

de VNF, portant sur l'opération de replantation 

d'arbres au niveau du Canal du Midi  



 

 

 

Canal du Midi : un appel au don pour 
replanter 2300 arbres 
Philippe Salvador 

24 novembre 2021 - 

Voies navigables de France (VNF) lance un appel au don pour poursuivre le programme 
de replantation du canal du Midi. 2300 arbres doivent être replantés cet hiver. 

 

Berges du Canal du Voies navigables de France (VNF) lance un appel au don pour poursuivre le programme de 
replantation du canal du Midi ©CC BY SA / Luciano Guelfi 

Les platanes qui bordent les 240 km du canal du Midi sont peu à peu décimés par 
le chancre coloré et doivent être remplacés. Voies navigables de France (VNF) a 
ainsi créé sa mission Mécénat il y a 8 ans, pour défendre et préserver le plus grand 
réseau d’Europe “témoin de la richesse de notre histoire et porteur d’une promesse 
d’une mobilité plus douce et plus verte”. Un nouvel appel aux dons national est 
lancé afin de soutenir la replantation de 2 300 nouveaux arbres au cours de l’hiver 
2021 – 2022. Il s’agira d’érables planes, de tilleuls à petites et grandes feuilles, de 
peupliers blancs, de charmes houblons, de pins parasols et de micocouliers, 
“sélectionnés pour limiter les risques sanitaires et perpétuer le charme du site”, 
indique les VNF. 

https://www.lejournaltoulousain.fr/author/philippe-salvador/
http://vnf.fr/


Les ravages du chancre coloré. 

Le chancre coloré, un champignon microscopique, est apparu en 2006, à 
Villedubert, sur les berges du canal du Midi. Il met en péril depuis les platanes qui 
composent majoritairement, avec chênes, ormes et pins parasols, la voûte 
végétale de l’oeuvre de Pierre-Paul Riquet. Les Voies navigable de France estime 
que 42 000 spécimens seront touchés à l’horizon 2035/2040. 

  



 

 

Diffusé le  jeudi 25 novembre 2021 à 7h30- 

 

« Aujourd' hui un nouvel appel aux dons national pour encourager la replantation de 

deux mille trois cents arbres cet hiver sur les bords du canal du midi il s' agira d' érabl

es de tilleuls et peupliers ou encore de pins parasols une manière aussi de replanter 

la faune sauvage après les ravages du chancre coloré ce champignon micros sco piq

ue qui ravage les platanes au bord du canal et il y a urgence les voies navigables de 

france estime que quarantedeux mille spécimens seront touchés à l' horizon deux mil

le trente-cinq ». 

 

  



 

 

Paru le 25 novembre  2021 

 

 

  



 

 

Un appel au don pour la plantation de 2.300 

arbres au bord du Canal du Midi 

Par Kenza Gros Desormeaux - Publié le 25/11/2021 

 

Depuis le début de la mission Mécénat, 13.700 arbres ont déjà été plantés. © Yuryev Pavel / 
Shutterstock.com 

Un appel au don a été lancé par la Voies navigables de France. L’objectif : permettre la 
plantation de 2.300 arbres au bord du Canal du Midi cet hiver. 

Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le site du Canal du Midi est menacé. Les platanes 
qui composent sur 240 km sa majestueuse voûte végétale sont peu à peu décimés par le chancre 
coloré, et doivent être remplacés. Face à cette situation, les Voies Navigables de France (VNF) 
ont lancé un appel au don national. 

Des érables planes, des tilleuls à petites et grandes feuilles, des 
peupliers blancs et des pins parasols 

Cette initiative s'inscrit dans la Mission Mécénat, commandée par VNF il y a huit ans pour 
préserver ce patrimoine. "Le projet de préservation du Canal du Midi illustre parfaitement 

https://www.vnf.fr/vnf/


l’engagement de VNF pour la sauvegarde du réseau navigable français, le plus vaste d’Europe ", 
souligne Laurent Adnet, chef de la Mission Mécénat de VNF. 

Les fonds récoltés devront permettre la plantation de 2.300 platanes sur le site du Canal du 
Midi pour la saison hivernale. Il s’agira d’érables planes, de tilleuls à petites et grandes feuilles, 
de peupliers blancs, de charmes houblons, de pins parasols et de micocouliers. "Ces espèces ont 
été sélectionnées pour limiter les risques sanitaires et perpétuer le charme du site", justifient les 
VNF dans un communiqué. Depuis le début de la mission Mécénat, 13.700 arbres ont déjà été 
plantés. 

Pour lutter contre une maladie appelée le chancre coloré 

Le chancre coloré est présent en France depuis les années 40, il est une maladie transmise par le 
champignon Ceratocystis platani. Il provoque chez l'arbre des lésions de couleur bleue noir ou 
violette au niveau de l'écorce des troncs et des branches. L'écorce se dessèche progressivement, 
la nécrose s'étend, le feuillage jaunit, ce qui conduit au dessèchement général de l'arbre qui finit 
par mourir. 

Il est apparu en 2006, à Villedubert sur les berges du Canal du Midi. Ainsi, 28.000 platanes 
malades ou morts ont déjà abattus depuis le début du projet. Une situation phytosanitaire et 
patrimoniale prise très au sérieux par le gestionnaire du bien VNF, engagé depuis dix ans dans 
une opération de conservation sans précédent. Ces derniers estiment que 42.000 
spécimens seront touchés à l’horizon 2035-2040. 
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LAURENT ADNET: Chef de la Mission 
Mécénat CANAL du MIDI 
 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

ITW de Laurent Adnet – Appel aux dons national – Non pigé 
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Milène Benoist est l'invitée de "Notre territoire en 

direct" 
  

  

  

Mot(s) clé(s) : 

VNF, Voies Navigables de France, Milène Benoist, interview, mécénat, dons, Canal du Midi 

La responsable de la collecte grand public et de la communication pour la mission mécénat 

de VNF détaille le programme de reboisement des berges du Canal du Midi. 

 

Milène Benoist est l'invitée de "Notre territoire en 

direct" 
  

  

  

Mot(s) clé(s) : 

VNF, Voies Navigables de France, Milène Benoist, interview, mécénat, dons, Canal du Midi 

La responsable de la collecte grand public et de la communication pour la mission mécénat 

de VNF détaille le programme de reboisement des berges du Canal du Midi. 



 

 



 
 

 

  



 

Paru le 8 décembre 2021 

 



 

 

 

  



 

 

Diffusé le 8 et le 9 décembre 2021 

Interview de Laurent Adnet, chef de la Mission Mécénat 

de VNF 

« Les travaux de replantation des arbres au bord du canal du midi ont démarré dans l' Aude 

et au nord de Carcassonne c' était en 2011. Aujourd' hui l' appel aux dons organisé par la 

mission mécénat de voies navigables de France est toujours très actif puisque la replantation 

et malheureusement aussi l' arrachage des arbres ne sont pas terminés. Nous faisons le point 

avec Laurent Adnet le chef de la mission mécénat de VNF au micro de Nathalie. » 
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