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Le Canal du Midi, 350 ans au fil 

de l’eau 
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Agrandir 

ACTUALITÉ 

2016 célèbre les 350 ans de l’édit royal ordonnant la 

construction du Canal des Deux-Mers. Ce sont aussi les 20 ans 

de son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. Depuis 

sa mise en eau, l’ouvrage n’a cessé d’être amélioré, retracé, 

automatisé… et ses paysages évoluent encore. 
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La navigation est ouverte depuis mars. En ce début de saison, le nombre de bateaux 

augmente de jour en jour. « Nous recevons des visiteurs d’Afrique du Sud, nous 

confie Joël Barthes, et depuis peu, on croise même des Australiens sur le canal ! » 

Posté depuis 1982 à l’écluse de l’Aiguille près de Carcassonne, l’employé des Voies 

Navigables de France (VNF) s’étonne encore des rencontres que lui offre sa fonction. 

Il avait remarqué une hausse des fréquentations dans les cinq années qui ont suivi 

l’inscription du Canal du Midi à l’Unesco, en 1996. En 2010, les VNF avançaient le 

chiffre de plus de 1,5 million de visiteurs et de 122 millions d’euros de retombées 

économiques. 

PUBLICITÉ 

 

 

http://www.invibes.com/


 
Joël Barthes, éclusier sur l’écluse de l’Aiguille à Puichéric depuis 1982. (Photo : 

Stéphane Gautier) 

 
Le port de Carcassonne et son écluse, en fonctionnement depuis 1810. (Photo : 

Stéphane Gautier) 

241 kilomètres 



Pour 2016, ces plaisanciers sont accueillis par un panel d’animations : rendez-vous 

artistiques et sportifs, randonnées guidées, expositions et conférences… Quant aux 

inconditionnels du canal, le projet phare de cette « année charnière » n’est autre que le 

tournage d’un film, Le Songe de Naurouze, retraçant un épisode de la construction du 

canal et de la vie de son ambitieux créateur, Pierre-Paul Riquet. 

Le Canal du Midi s’étend sur 241 kilomètres et comprend près de 330 ponts, ponts-

canaux, écluses, épanchoirs, barrages et tunnels, dont beaucoup datent des chantiers de 

Riquet puis de Vauban au XVIIe siècle. Son évolution se poursuit notamment par 

l’agrandissement de certaines écluses au début du XXe siècle. Aujourd’hui, d’autres 

chantiers d’envergure sont entamés ou programmés pour optimiser l’usage touristique 

de la voie d’eau, comme la mise aux normes du trop-plein du barrage de Saint-Ferréol, 

réservoir historique du canal, ou encore la consolidation des berges à la pointe des 

Onglous, où le canal rejoint la lagune de Thau. 

 
Le buste de Riquet accueille le visiteur à l’entrée du Musée et des Jardins du Canal du 

Midi, en aval du lac de Saint-Ferréol, réservoir historique du canal à Revel. (Photo : 

Stéphane Gautier) 



 
Bief de partage sur la ligne de partage des eaux au Seuil de Naurouze. C’est ici que se 

déverse la rigole de la Plaine qui alimente les deux versants du canal. (Photo : 

Stéphane Gautier) 

Projet à 10 millions d’euros 

Mais c’est aux portes de Béziers que se situe la plus vaste opération : l’escalier des 

neuf écluses de Fonserannes est en chantier jusqu’en juin 2017, l’accès au site est 

impossible autrement qu’en bateau… Ce projet de 10 millions d’euros prévoit 

parkings, promenades, agencements paysagers et espaces d’exposition. En toile de 

fond de ce lifting, 42 000 platanes bordant le canal ont été rasés, car ils étaient infectés 

par le chancre coloré, un champignon microscopique. Des essences variées remplacent 

peu à peu ces arbres indissociables du décor depuis le XIXe siècle. Un bouleversement 

inévitable, bien que le canal et ses paysages soient inscrits à l’Unesco. Cependant, 

seuls quelques sites sont classés aux Monuments historiques. 

Pour pallier ce déséquilibre, le préfet de l’Aude, Jean-Marc Sabathé, a remis en janvier 

dernier un rapport au préfet de région pour un classement complet. Celui-ci induit la 

prise en compte d’une zone tampon de 500 mètres dans laquelle se sont déjà installés 

zones commerciales et lotissements de gammes discutables. La décision est attendue, 

tandis que l’agglomération de Béziers a déposé en mars son projet de Grand Site de 

France, des écluses de Fonserannes au tunnel de Malpas, situé à une dizaine de 

kilomètres. Selon Jacques Nougaret, guide sur le canal à Béziers, une telle décision 

exige au moins une décennie. 



 
Le petit port du Somail, entre Carcassonne et Béziers, fut construit spécialement pour 

le trafic de marchandises et l’accueil des voyageurs sur le canal. (Photo : Stéphane 

Gautier) 

 
Le Pont Vieux de Béziers traversant l’Orb, juste en amont du passage du canal sur le 

pont-canal de l’Orb. (Photo : Stéphane Gautier) 



 
La rigole de la Plaine se déverse dans le Canal du Midi au Seuil de Naurouze, et 

alimente toujours, mais en partie, les 241 kilomètres du Canal du Midi. (Photo : 

Stéphane Gautier) 

 
Ponts-Jumeaux à Toulouse se situe désormais dans un noeud routier. Entre le début du 

Canal du Midi et celui du Canal de Brienne (qui fait communiquer les eaux de la 



Garonne avec les canaux du Midi et latéral à la Garonne), un immense bas-relief de 

marbre réalisé en 1775 par François Lucas symbolise l’Occitanie ordonnant au canal 

de recevoir les eaux de la Garonne. (Photo : Stéphane Gautier) 

 


