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Canal du Midi : quand le mécénat sauve le patrimoine 

  
 Le projet de rénovation de l’aqueduc des Voûtes de Gardouch a déjà levé près de 45 000 euros de 

fonds chez différents mécènes. DDM - DDM-MICHEL VIALA 

Grâce aux 57 entreprises partenaires du Club des Mécènes du canal du Midi et aux 20 000 
donateurs individuels, les rénovations continuent. 

Depuis quatre ans, le périmètre d’action de la Mission Mécénat de Voies navigables de France 
(VNF) s’est élargi à de nouveaux projets de conservation patrimoniale. Dont, en Haute-
Garonne, l’aqueduc des Voûtes de Gardouch, conçu par Vauban qui a été, en 2018, parmi les 
premiers nouveaux sites soutenus par le mécénat, en partenariat avec les délégations 
régionales de la Fondation du patrimoine. L’ouvrage permet au canal du Midi de franchir la 
rivière Hers. Construit par Vauban vers 1690, il a été complété fin XVIIIème par deux imposants 
déversoirs permettant de réguler la hauteur du bief, ce qui lui donne un caractère unique sur 
le tracé du canal du Midi. Il a été inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 1998. En 
2021, 13 366 € ont été collectés au profit de l’aqueduc des Voûtes et 44 338 € au total depuis 
le début de la campagne de mécénat qui veut aussi combattre la mise en péril de la voûte 
arborée du canal du Midi inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité depuis 
1996. La progression inéluctable d’un champignon microscopique provoqué par une maladie 
incurable, le chancre coloré ne peut être endiguée que par l’abattage des arbres malades ou 
morts, dont 42 000 seront touchés à l’horizon 2035-2040. D’où la campagne de replantation 
démarrée en 2011, pour laquelle le mécénat a permis de collecter, l’an dernier, 653 626 €, soit 
7,7 millions d’€ au total depuis le début. Ces actions curatives englobent notamment la 
replantation de 16 700 arbres dont 2 300 en cours de replantation cet hiver, pour 29 100 
platanes malades ou morts abattus et la restauration de 52 km de berges. 

 


