
 

Pour des raisons de sécurité, Voies Navigables de France (VNF) procédera dès le 26 juillet 2016 à 
la fermeture au public de la véloroute empruntant le chemin de halage du bief 27 versant Marne 
du Canal entre Champagne et Bourgogne, entre Condes et Brethenay (52). 

 

Suite à un diagnostic interne sur son patrimoine arboré, VNF a constaté la présence de nombreux arbres 
d’alignement morts le long du chemin de halage du Canal entre Champagne et Bourgogne. 

 

Ces arbres, notamment des frênes arrivés en phase de sénescence et de dépérissement, sont quasiment 
tous atteints par la chalarose (chalara fraxinea), champignon à l’origine de leur déclin, et devront, à 
moyen terme (5 à 10 ans), faire l’objet d’un abattage tout le long du canal. 

 

Le chemin de halage du canal étant ouvert au public (piétons, vélos, promeneurs etc.) puisqu'il 
correspond au tracé de la véloroute du canal permettant de relier Vitry-le-François à la Saône, la 
présence d'arbres morts ou de branches sèches surplombant ladite véloroute pose donc des problèmes 
de sécurité, notamment dans les secteurs les plus fréquentés ou ceux sur lesquels les arbres dépérissant 
sont les plus nombreux. 

 

C'est le cas notamment du bief 27 versant Marne correspondant au tronçon de véloroute situé entre les 
communes de Brethenay et de Condes dans le département de Haute-Marne. 

 

C'est pourquoi, au regard du risque avéré et immédiat et par mesure de sécurité, VNF procédera à la 
fermeture au public de ce bief et des accès à la véloroute pendant une durée de plusieurs semaines dans 
le courant de l'été, fermeture matérialisée par la pose de panneaux et de barrières, afin de procéder à 
une mise en sécurité du tronçon par abattage et élagage des arbres et branches concernés. 
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 A PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE – www.vnf.fr  ou www.nordest.vnf.fr    
 
Les 4700 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir le service public de la voie d’eau. 
Etablissement public administratif du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, VNF intervient 
principalement sur : 
 
Les infrastructures/ouvrages : il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen (6700 kms de 
canaux, fleuves et rivières canalisées, plus de 3000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial). 
 
Le transport de marchandises : il développe le transport fluvial de fret en promouvant et favorisant le report modal et les 
logistiques multimodales. 
 
Le tourisme/patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour accompagner le 
tourisme fluvial comme levier de développement économique local. 
 
Le développement durable / eau :  il optimise la gestion de l’eau dans une démarche éco-responsable et de préservation de la 
biodiversité. 

 
Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs, transporteurs, collectivités, 
opérateurs de tourisme…) au profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée aux 
besoins des usagers de la voie d’eau.   
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