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Trèbes. Pais Nostre plaide pour la régionalisation
du Canal du Midi
environnement

Entretien et rénovation

médiocres, platanes

malades, disparition de la

batellerie commerciale au

profit du développement

touristique exclusif… Le

diagnostic que dressent les

associations occitanes Pais

Nostre et Lo Camin novèl sur l'état du Canal du

Midi n'est franchement pas jojo. Hier, lors d'une

conférence de presse organisée à Trèbes, ils ont

émis le souhait d'états généraux du Canal du

Midi - mais ont omis d'y inviter le gestionnaire

délégué, les Voies navigables de France (VNF).

Extrêmement critique sur leur gestion, ou plutôt

leur absence de gestion, Guy Sentenac, de Pais

Nostre, estime qu'il s'agit aujourd'hui de «

remplacer VNF par un établissement

interrégional, avec un financement des trois

régions traversées par le Canal du Midi et le

canal latéral ». Ce qui, selon Pais Nostre et Lo

Camin Novel, permettrait de sortir de l'absence

récurrente de moyens nécessaires à l'entretien

de l'ouvrage.

Les associations remettent par ailleurs en cause

le choix d'abattre les platanes malades du

chancre coloré en raison du coût exorbitant et

des essences envisagées pour la replantation,

comme le frêne, qui lui aussi est malade, ou le

platanor, une essence résistante au chancre

créée par l'Inra et un pépiniériste.

Relancer le fret fluvial

Quoi qu'il en soit, avant d'abattre les platanes à la hâte, Pais Nostre préconise une étude sur quatre

saisons des eaux et des sols du Canal, encadrée par des universitaires. A ce jour, croit d'ailleurs savoir

l'association, aucune analyse sur la pollution des eaux n'a été réalisée.

Au reste, alors que la batellerie commerciale du Canal a été sacrifiée au début des années soixante-dix

au profit du tourisme et de la navigation de plaisance, Pais Nostre milite pour la relance d'une activité de

fret fluvial. En dépit du temps d'acheminement qui rend la batellerie commerciale moins concurrentielle

que le fret ferroviaire, Jean-Marc Samuel, batelier à Ramonville, rappelle qu'une péniche transporte

l'équivalent de six camions. En plus de redonner son sens initial de voie de communication, le fret fluvial

réduirait mécaniquement le trafic routier, la pollution et les gaz à effet de serre.
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