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Historiquement, les plantations d’alignement
d’arbres trouvent leur origine, vers 1835, dans
l’obligation faite aux services des ponts et
chaussées de procéder à la plantation
systématique des terrains du domaine public de
l’Etat.
Ces mesures répondaient aux besoin d’une époque au cours de laquelle la
France souffrait de pénurie de bois du fait de l’accroissement de la
population, des besoins en chauffage, pour la construction mais surtout des
nécessités de la révolution industrielle naissante (fonderies, verreries,…).
Plus spécifiquement, sur les berges de la voie d’eau, ces plantations avaient
de multiples utilités :
préserver les berges contre les effondrements,
réduire l’évaporation de l’eau en période d’étiage,
marquer les limites domaniales du canal contre les empiètements des
propriétés riveraines,
matérialiser le chemin d’eau pour les bateliers et leurs chevaux de halage,
fournir une matière première indispensable au bon entretien du canal
(passerelles, charpentes, portes et poutres de pertuis, chalands et
batelets,…).

Fort de ces motivations, le canal de Nantes à Brest constitue, après
deux siècles d’usage, un formidable corridor boisé perçant la péninsule
bretonne de part en part.
La section finistérienne, la plus occidentale, la plus rurale, n’est pas en
reste et a su garder, au court des ans, cette beauté sauvage qui en fait
tout l’éclat.
Avec près de 8 000 arbres plantés au long de ses 90 kilomètres de
halage (4500 spécimens) et 85 de contre halage (3500 individus), le
SMATAH, avec ses équipes techniques, se doit d’entretenir au mieux
cette richesse écologique.
Pour ce faire, le syndicat s’est engagé, depuis plusieurs années déjà,
dans une démarche de gestion et de protection de ses arbres, dans le
cadre d’une véritable politique sylvicole initiée par François Riou et
mise en œuvre par Jean-René Favennec.
La volonté exprimée par les élus du SMATAH d’intégrer leur démarche
dans un contexte de développement durable, les a amenés à faire
partager au plus grand nombre la connaissance de l’environnement
végétal du canal et tout particulièrement des arbres.
C’est dans ce cadre qu’a été pensé l’arboretum du canal qui, au long des
90 kilomètres de halage et des 85 de contre halage devrait permettre à
tous les promeneurs de découvrir la vie des arbres qui jalonnent leur
promenade.
En effet, afin d’encourager ces randonnéessanté, le SMATAH vient d’implanter le plus
grand arboretum du monde.
Le chemin de halage du canal en Finistère s’est
ainsi couvert de 135 panneaux informant sur
les 21 essences des 4 500 arbres dispersées le
long du chemin de halage, déclinant leurs
noms, leurs qualités ou spécificités.

Les centres d’interprétation sont ouverts du lundi au vendredi de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 17h. Le dimanche de 14h à 18h. Les
animateurs sont à votre disposition pour vous faire découvrir les
richesses du canal.
Cependant l’observatoire Aquatique de Châteaulin est ouvert à partir
de cette semaine en accès libre de 10h à 16h du mardi au vendredi.
Fermé le dimanche
Amis randonneurs vous rencontrerez certainement nos équipes
techniques sur le chemin de halage. Ils effectuent des travaux pour
améliorer le confort de circulation et la sécurité de la voie. Faîtes
attention à l’approche des chantiers.
Poursuite des travaux d’entretien du chemin de halage entre Pont
Coblant et Châteaulin
Le chemin de halage sera travaillé en amont de l’écluse du Moustoir.
La patrouille hippomobile sera, quant à elle, sur le chemin de halage
en amont
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