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FRANCIS CORMON/VNF

ECONOMIE

Dès le Moyen Âge, la France

a creusé des canaux

pour domestiquer les fleuves

ou les relier entre eux.
À 

la fin du xixe 
siècle, Charles

de Freycinet porte la taille

des sas des écluses à 39 mètres,

pour accueillir les péniches

de 300 tonnes. Il a donné son

nom aux voies navigables

européennes de classe 1 et aux

péniches de ce gabarit.

 t

Abo'nnez-vous sur camfnt.club
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Depuis son classement

au patrimoine mondial

de l'Unesco, le canal du Midi

fait le plein chaque été.

Ici à Argens-Minervois, dans

l'Aude, halte appréciée

avec son village médiéval.

Dunkerquj.
Belgique

ALLEMAGNE

Paris

Le Mans
Relier les ports de nos

façades maritimes i I g
Les grands gabarits livrent

les régions industrielles (vallée

du Rhône, Nord et Est) etfont

le lien entre Paris et l'Atlantique.

Gabarit supérieur à 38,5 m

Gabarit égal

ou inférieur à 38,5 m

Projet de canal

Seine-Nord Europe

Bordeaux

Toulouse

Le réseau fluvial français connaît un nouvel essor

Quand nos canaux

reverdissent...
LONGTEMPS ASSOUPI, CE MODE DE TRANSPORT PAR PÉNICHE,

SOBRE EN ÉNERGIE, SÉDUIT DE NOUVEAUX CLIENTS. ET LES TOURISTES

REDÉCOUVRENT AU FIL DE L'EAU UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL.

Texte Guilherme Ringuenet
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L a scène peut surprendre. Chaque fin

d’après-midi, une péniche s’amarre quai

de la Bourdonnais, à deux pas de la tour

Eiffel. À son bord, une quarantaine de

conteneurs aux couleurs de Franprix.

Ils ont vogué trois heures sur la Seine, depuis

les entrepôts du port de Bonneuil-sur-Mame,

à 21 kilomètres en amont. Depuis 2012, la
marque du groupe Casino a choisi de livrer

ses magasins de la capitale par voie fluviale.
« Ce sont surtout des produits secs comme

les pâtes, le riz, les conserves et l’alcool », indi

que un responsable.

Jusque dans les années 1970, le batelier en
marinière roulant sa cigarette à l’écluse était

une image familière. Une série télé,

L'Homme du Picardie,
 en avait fait un hé

ros. Mais avec le développement du réseau

routier, le fret fluvial a subi une grosse dé

crue : entre 1980 et 2001, le nombre d’arti

sans bateliers tombe de 2617 à 843. En 2019,
ils n’étaient plus que 658 référencés sur l'an

nuaire de la Chambre nationale de la batel

lerie artisanale (CNBA, dissoute depuis).

EN 2028, PARIS SERA RELIÉ AUX GRANDS
PORTS DES PAYS-BAS ET DE BELGIQUE

Les années 2010 ont vu le transport fluvial

remonter doucement le courant. «En 2019, le
fret a connu une croissance de 10 % par rap

port à 2018. C’est loin d’être anecdotique », se

félicite Thierry Guimbaud, directeur de VNF

(Voies navigables de France), l’établissement
public chargé de gérer 6700 kilomètres de

voies navigables sur les 8500 kilomètres que

compte la France. Franprix a suivi le flux, et

livre 300 magasins contre 80 lors des débuts.
Pourquoi choisir une péniche ? La direction

de Casino dit avoir cherché un mode de trans

port innovant et durable, et supprimé ainsi

3615 camions sur les routes à l’année. VNF
estime de son côté que «25 000 à 70000 poids

lourds pourraient être évités ». « Une péniche
de 180 mètres de long avec 4500 à 5000 tonnes

de marchandises équivaut à 250 camions ou

4 trains », assure son directeur. À cette baisse
d’émissions s’ajoute un autre avantage : les

canaux conduisent les péniches au cœur des

cités et échappent aux bouchons quand les

livraisons dans les centres-villes relèvent du

casse-tête. «Nous faisons face à un espace
urbain complexe qui engendre des difficultés

pour acheminer les produits alimentaires au

cœur de Paris », confirme Casino.
La situation du fret fluvial reste fragile: il

ne pèse pas plus de 3 % du trafic contre 87 %

pour le routier et 10 % pour le ferroviaire, et

transporte pour l’essentiel du vrac : maté

riaux de construction, minerais ou céréales.

Se pose aussi la question de l’état du réseau.

La route absorbant les investissements, les

pouvoirs publics ont laissé vieillir les berges,
quais et déversoirs (structures régulant le ni

veau de l’eau) jalonnant les parcours. Cer
tains canaux et tronçons de fleuve sont inu

tilisables. «Il y a une prise de conscience de

l’Etat, notamment dans la rénovation des

infrastructures, veut croire le responsable de

VNF. Notre enveloppe budgétaire est en aug
mentation pour la première fois depuis des

années. » Signal positif : le canal Seine-Nord

Europe, serpent de mer des projets euro

péens, est revenu dans l’actualité. Il doit per

mettre à terme de relier Paris aux grands

ports de commerce en Belgique et aux Pays-

Bas (Rotterdam, Anvers...). Après des dé

cennies de silence, on annonce une mise ser

vice complète à fin 2028.

« On sent un regain, encore timide mais

peut-être qu’il va aboutir. » Denis Robert,

vigneron bio installé en Ardèche, se définit
comme un «militant engagé pour la transition

énergétique». En 2015, avec d’autres produc

teurs, il a choisi de charger ses bouteilles sur
1 
Alizarine,

 la péniche qu’un couple de bate

liers avait aménagée pour transporter des vins

et d’autres denrées du Sud entre la vallée du

Rhône et Paris. « La péniche redescendait à

vide. Ce n’était pas rentable », regrette-t-il.

Trois ans plus tard, l’entreprise fait faillite.

Échaudé mais pas démotivé, le vigneron a dé

cidé en 2018, avec 60 producteurs de sa région,
de racheter le bateau et de monter la coopé

rative Fleuve de liens. «Nous faisons en sorte
que PAlizarine soit pleine à l’aller comme au

retour», explique-t-il. Lors de la montée de

Lyon à Paris, la péniche livre du vin de Lyon

à Paris, chez des magasins franchisés Biocoop

et des restaurants, soit une centaine de com

merces au total. En redescendant, les cales

sont remplies de produits normands - comme

de l’huile de colza, du cidre, de la bière et des

confitures - embarqués à Rouen. « Le consom
mateur est prêt à payer un produit un peu plus

cher, entre 5 et 10 %, s’il y a un respect de

l’environnement»,constate Denis Robert. Sa
ténacité paie: «Les politiques s’intéressent

enfin à nous. Lors de nos premières réunions,

on voyait peu d’élus. Ce n’est plus le cas.» Pour
que l’offre proposée soit la plus décarbonée

possible. Fleuve de hens a mis en place des

livraisons à vélo électrique.

Plus à l’Ouest, le Maine-et-Loire, la Sarthe
et la Mayenne cherchent aussi à développer

le «tourisme bleu» en se convertissant au

deux-roues et en aménageant des pistes

cyclables le long de leurs cours d’eau. «Avec

ses 283 kilomètres de rivières, le bassin de la
Maine veut faire valoir ses arguments tou

ristiques. Nous avons entrepris la réhabilita

tion des maisons des éclusiers. L’une d’entre
elles a été aménagée en hébergement de

10 places. Au Mans, nous avons un projet de

bateau-bar», relate Nathalie Ferrand-Stip,
chargée de mission tourisme actif et itiné

rant à l’agence départementale du tourisme

de l’Anjou. A l’instar du fret, le tourisme

Une péniche de 180 mètres transporte

l'équivalent de 250 camions

FRANCIS CORMON/ HEMIS.FR
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WLT/ANJOUTOURISME

Halte somptueuse que ce chemin de halage

taillé dans la falaise sur le Lot, en pays

quercynois, entre Saint-Cirq-Lapopie

et Bouziès. Un trésor réservé aux marins, pour

lesquels on a même aménagé un quai.

Un paquebot ? Non, le pont de cette péniche a été reconfiguré

pour accueillir une vingtaine de passagers. Les clients de

CroisiEurope découvrent ainsi la France par ses canaux.

Au programme : Champagne, Alsace, Bourgogne ou Provence.

Les gabares, embarcations à fond plat

à l'origine destinées au fret, font leur retour

sur les fleuves de l'Ouest de la France.

Elles contribuent à animer un tourisme fluvial

sur lequel mise la région Pays-de-la-Loire.

fluvial prend son envol. « C’est un marché en
constante croissance avec 11 millions de tou

ristes par an », selon VNF.

LES BATELIERS METTENT LE CAP

SUR LE «SLOW TOURISME»

Le canal du Midi fait figure de modèle.
Creusé au xvne siècle pour relier la Méditer

ranée à l’Atlantique, l’ouvrage, avec ses éclu

ses, ses aqueducs et ses épanchoirs (construc

tions qui dérivent les excédents d’eau), dont

certains sont d’origine, enchante les appren

tis bateliers. «Depuis le classement au patri

moine de l’Unesco en 1996, il y a eu un boom »,

note Didier Carlier, qui loue des bateaux dans

le hameau du Somail, dans l’Aude, pour Nicols,

un constructeur. Vue par certains comme «une

autoroute pour touristes », la voie attire envi

ron 71000 passagers par an - pour 70 % une

clientèle étrangère. «La concurrence est rude,

relève le responsable.À Carcassonne, quatre

compagnies de location sont présentes.» Par

mi elles. Le Boat, le leader des croisières flu

viales sans permis en Europe et au Canada,
propriété d’un fonds d’investissement amé

ricain. CroisiEurope, entreprise familiale, a

su profiter du tourisme bleu. Il y a quarante-

cinq ans, depuis sa base strasbourgeoise, elle
a lancé ses navires sur les fleuves d’Europe

et au-delà. Elle a ajouté à sa flottille des

péniches Freycinet, le modèle historique. Ré

aménagées pour une clientèle cossue, elles

offrent jacuzzis, cuisine raffinée, balades à

vélo, visites de vignobles et châteaux en

Bourgogne ou sur la Marne. «La mode est au
“slow tourisme” et les péniches s’y prêtent

bien, appuie Thierry Guimbaut. Mais pour

dynamiser le secteur, il faut une offre “flu-

vestre”, sur l’eau et sur terre. Les familles ne

restent pas vingt-quatre heures sur un bateau.»
Le directeur de VNF en est certain: «Cette

année, les Français auront envie de redécou

vrir leur pays par de nouvelles voies. » 
 

"Il faut réaménager
les infrastructures"

Jean-Luc Broudic, 60 ans,

navigant, constructeur
etvendeurde bateaux

àSaint-Jean-de-Losne

(Côte-d'Or).

?*1 Qu'est-ce

qui fait le succès

des canaux?

Jean-Luc Broudic :

C'est romantique.
Les canaux ont

été construits dans

des zones rurales,

souvent près

de fleuves et rivières.
Ils traversent une

nature sauvage et

chargée d'histoire.

En Bourgogne ou

sur le canal du Midi,
on rencontre

un patrimoine

magnifique dont

je suis le premier

passionné.
ü* ' Qui vous achète

des péniches?

Essentiellement des

étrangers. Je vends
des péniches

faites pour vivre

et naviguer dans le

confort. Le marché
des vedettes est

lui aussi dynamique.

Plus abordables,

simples d'utilisation,

elles trouvent

plus facilement des

places dans les ports.

Avez-vous

constaté un regain

touristique?

Oui, surcertains

tronçons. Le canal

du Nivernais,

à la limite de la

fermeture à la fin

des années 1970,

connaît un vrai

engouement. C'est
aussi le cas du canal

de Bourgogne,
près de Dijon au

niveau de la vallée

de l'Ouche. Depuis

dix ans, les ports
de plaisance se

développent et les

voies vertes pour

randonneurs

et cyclistes aussi.

Selon moi, le frein

au développement,
ce sont les

infrastructures

détériorées.
Les canaux sont

en mauvais état,
certains laissés

à l'abandon, liest
désormais

difficile d'accéder

à tout le réseau.

C'est-à-dire?

Les écluses des

canaux Freycinet

sont souvent en

panne. L'entretien
des canaux et des

berges est négligé.

Des quais sont

effondrés, des
amarrages vétustes

ou inexistants.

L'autre problème,
c'est le

réchauffement

climatique. Sur le

canal de Bourgogne,

il est devenu

très compliqué

de naviguer à cause

de la prolifération

de plantes invasives.
Et les sécheresses

répétées bloquent

la navigation

faute d'eau. Il faut
réaménager les

infrastructures et

prendre en compte

l'environnement.

Malgré tout, je

continue à y croire.


