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ACTU | HAUTE-CÔTE D'OR

VENAREY-LES LAUMES environnement

LUCAS MARTIN

Trois cent trente-quatre arbres ont été plantés le long du canal de
Bourgogne, près de Venarey-Les Laumes. Photo Lucas MARTIN
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L’association Autour du canal de Bourgogne a
planté 334 arbres au bord de l’eau, le 25 novembre
dernier. Vendredi 23 février, ses membres se sont
promenés le long de la plantation.
« Frédéric a planté ce peuplier noir d’Italie le 25 novembre
2017. » En se promenant le long du canal de Bourgogne, vers
Venarey-Les Laumes, en face du MuséoParc Alésia, ce type
de message fleurit sur des étiquettes. Et à côté de chacune
d’elle, un arbre qui pousse. Il y en a 334 au total, plantés par
l’association Autour du canal de Bourgogne. Un moyen de
promouvoir, valoriser et préserver le canal et ses alentours.

• Une zone fragile
L’idée de planter des arbres ici, dans la vallée de Marigny, est
née d’un constat : cette zone est l’une des plus fragiles du
canal. S’étendant sur une dizaine kilomètres (le canal s’étale
sur 242 kilomètres en tout), entre Venarey-Les Laumes et
Pouilly-en-Auxois, la « vallée des merveilles », comme
l’appelle Didier Callabre, l’un des membres de l’association, est
de moins en moins fréquentée par les bateaux. Autre
problème, « il y a régulièrement des abattages d’arbres. On a
donc décidé d’en replanter », explique-t-il. « Le but était aussi
de réassocier les locaux et les riverains à leur canal », ajoute
Laurent Richoux, vice-président d’Autour du canal de
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Bourgogne.
Pour 10 €, chaque intéressé a pu parrainer un arbre. Une
initiative qui a rencontré un franc succès : l’objectif initial de
100 arbres financés a été largement dépassé, pour atteindre
334. Ainsi, sur deux kilomètres, 182 nouveaux peupliers noirs
d’Italie et 152 érables planes, numérotés et étiquetés,
poussent tranquillement.

• « Les gens s’identifient aux arbres »
La commune d’Alise-Sainte-Reine a acheté 30 arbres qui ont
été parrainés et plantés par des enfants. Des associations et
des familles ont également acheté des lots, donnant lieu à des
scènes amusantes. « Lors de la journée plantation, le
25 novembre, il y avait un côté sympa. Des familles voulaient
que leurs arbres soient à côté. Certains demandaient que le
chiffre de leur arbre corresponde à leur date de naissance »,
confie, satisfait, Didier Callabre. « Nous voulions que les gens
s’identifient aux arbres et ça fonctionne, car certains nous
envoient des photos de la plantation sur les réseaux sociaux
en nous remerciant », ajoute-t-il. Même l’association Autour du
canal de Bourgogne a profité de ce projet, qui a remobilisé des
troupes légèrement endormies jusqu’alors. Une balade ouverte
au public le long de la plantation est d’ores et déjà prévue en

04/03/2018 à 19:31

4 sur 4

about:blank

avril afin de découvrir les premiers bourgeons.
+WEB canalbourgogne.wordpress.com

« Il y a régulièrement des abattages d’arbres. On a donc
décidé d’en replanter. »
Didier Callabre, membre de l’association Autour du canal
de Bourgogne
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