
L'écluse Bayard va être vidée la semaine prochaine. Cela n'est
pas arrivé depuis 7 ans/. Photo DDM, archives.
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Canal du Midi : découvrez l'envers du décor
nettoyage

Vélos, fers à repasser, poubelles, fauteuils,
moquettes… Le canal du midi est jonché de toutes
sortes de déchets et d'objets qui ont été balancés
par des personnes qui ont confondu l'eau avec une
décharge.

La semaine prochaine, à l'occasion de la vidange
du canal du midi entre les deux écluses du
Béarnais et de Bayard pour l'entretien de deux
biefs situés en plein cœur de ville, les Toulousains
pourront se rendre compte par eux-mêmes de tout
ce qui traîne au fond de l'eau verte du canal.

Durant trois jours, les 18, 19 et 20 janvier, de 11
heures à 13 heures, on pourra même observer le
travail d'une vingtaine d'agents d'entretien
mobilisés par les VNF (Voies Navigables de France)
et la mairie de Toulouse pour évacuer ces ordures
qui ne se voient pas forcément lorsqu'on se
promène le long des berges.

«On en profite pour essayer de sensibiliser le
public,explique Jacques Noisette, porte-parole des VNF. Nous enlevons environ 5 m3 de saletés par
semaine. Mais depuis deux ou trois ans, ce phénomène d'incivilité s'est accéléré. C'est catastrophique.
On fait deux ou trois passages par semaine».

L'opération devrait être spectaculaire autour de l'écluse Bayard qui n'a pas été vidée depuis 2003. « On
peut imaginer tout ce qu'on va y trouver ! » observe Pierre Cardinal, porte-parole des bateliers-
restaurateurs, dont les embarcations sont régulièrement endommagées par des encombrants, comme
dernièrement un matelas qui s'est pris dans une hélice… Les fédérations et associations piscicoles vont
également intervenir pour collecter les poissons et les sauvegarder pendant la vidange des eaux.

Le bateau balai en action
Il s'appelle le « Gouel'Net ». Ce nouveau bateau nettoyeur pour canaux et rivières va être présenté mardi
25 janvier dans le port Saint-Sauveur et le lendemain il sera sur le port de Moissac (Tarn-et-garonne).
Cette embarcation a été mise au point par la CEP (compagnie d'exploitation des ports), filiale de Véolia.
Elle permet de drainer de gros déchets, et également de pomper les eaux usées des bateaux et des
zones fluviales.

Une guinguette à Port Sud. La période de « Chômage » du Canal du Midi dure jusqu'au 3 mars, mais
l'activité économique des bateaux promenade et des bateaux restaurants ou bars ne sera pas trop
perturbée. La navigation est normale entre l'écluse Bayard et Castanet Tolosan. Une guinguette au Fil de
l'Eau navigue de Toulouse à Port Sud (Ramonville).
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