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RIVIÈRES SAUVAGES 
ET SON LABEL 
« SITE RIVIÈRES SAUVAGES »

Propos recueillis par B. Chermanne

UN OUTIL POUR 
PRÉSERVER LES 
DERNIERS COURS 
D’EAU NON ALTÉRÉS 

C’est alarmant : malgré les lois et règlements, mal-
gré l’existence de plusieurs statuts de protection, 
dont les zones Natura 2000, la nature se dégrade 
inexorablement en Europe. C’est particulièrement 
le cas pour les zones humides et, parmi elles, les 
cours d’eau. Ils sont tantôt barrés, privés d’une 
partie de leur débit, pollués, redressés, couverts, 
colmatés à outrance, etc. ou tout cela à la fois… 
Les cas de figure ne manquent pas en matière 
d’altération de nos cours d’eau et rares sont ceux 
dont l’intégrité n’a pas été atteinte par les activités 
humaines. C’est pour sauver ce qu’il reste de cours 
d’eau intacts en France que sont nés le projet 
Rivières Sauvages et son label. Son coordinateur, 
Denis Caudron, nous en dit plus ci-après au sujet 
de cette merveilleuse initiative qui s’étend progres-
sivement au-delà des frontières de l’Hexagone et 
notamment en Wallonie. 

Moins de 1 % des 500.000 km de cours 
d’eau que compte la France sont considérés 
comme étant encore sauvages.  
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L. P. B. : Le label est attribué pour une durée 
limitée, en l’occurrence quatre années et 
comporte 3 niveaux. Cela signifie qu’une rivière 
peut perdre son label ou descendre ou monter 
de niveau dans la labellisation. L’attribution 
de ce label s’accompagne-t-elle de mesures 
visant à conserver, voire, améliorer le niveau 
de labellisation ? Ou encore, une rivière qui 
s’est vue refuser ce label peut-elle y prétendre 
à nouveau un jour ?

D. C. : Le label est attribué sur la durée du pro-
gramme d’actions (de 3 à 5 ans). Pendant le 
programme d’actions, un audit intermédiaire 
est réalisé afi n de vérifi er son bon déroule-
ment. Au terme du programme, un audit de 
renouvellement est obligatoire et fait le bilan. 
A cette occasion, le label est reconduit pour 
une nouvelle période et il peut aussi être sus-
pendu, retiré mais nous pensons que les ges-
tionnaires qui s’engagent dans cette démarche 
ne souhaitent pas perdre le label. Je rappelle 
que c’est une démarche volontaire et souhai-
tée par les acteurs économiques du territoire. 
Il me paraît important de préciser que le la-
bel « Site Rivières Sauvages » est délivré par 
AFNOR Certifi cation, seul opérateur habilité 
à le délivrer en France.

L. P. B. L’attribution du label à une rivière 
engendre-t-elle des contraintes aux 
gestionnaires publics ?

D. C. : Pas vraiment, en dehors, bien entendu, 
des contraintes liées à l’engagement de réali-
ser le programme d’actions qui a été construit 
par le gestionnaire et demandeur du label et 
qui est souhaité et accepté par tous (les dif-
férentes parties prenantes) de fait  : l’engage-

L. P. B. : Quels sont les critères pris en compte 
dans l’obtention de ce label ? Une rivière peut-
elle obtenir ce label pour un tronçon particulier 
de son cours ? 

D. C.  : Les critères sont multiples. Il y a des 
critères qui caractérisent l’état de «  sauvagi-
tude » du cours d’eau et qui sont quantifi ables, 
comme les caractéristiques hydromorpho-
logiques, la qualité des habitats piscicoles, les 
activités en fonds de vallée, l’occupation des 
sols, la qualité de l’eau, la biodiversité, la fré-
quentation humaine. D’autres critères sont 
aussi pris en compte, comme la gouvernance, 
l’organisation de la gestion du cours d’eau par 
les élus et les administrations. Vous trouverez 
la grille détaillée des critères sur notre site web 
(www.label-rivieres-sauvages.eu). 

Une rivière peut obtenir le label sur une partie 
de son cours car, malheureusement, il n’existe 
plus de grandes et longues rivières sauvages 
comme ont peut en trouver en Europe de 
l’est et sur d’autres continents. Le label per-
met dans ce cas d’identifi er la portion « la plus 
sauvage » qui mérite une distinction car la bio-
diversité y est globalement peu perturbée.

L. P. B. : Une seule rivière est aujourd’hui 
labellisée « Site Rivières Sauvages », en 
l’occurrence la Valserine, rivière du Haut Jura 
et de l’Ain. Combien de temps a nécessité 
cette labellisation ?

D. C. : Le travail réalisé sur la Valserine est très 
particulier car il s’agit du bassin pilote qui nous 
a permis de tester, dans le cadre d’un partena-
riat étroit avec les élus et gestionnaires du bas-
sin, la grille de critères, le processus de labelli-
sation avec la réalisation du premier audit par 
l’AFNOR et la construction du programme 
d’actions lié au label. Cette collaboration à 
démarré il y a trois ans maintenant. Les délais 
pour les labellisations à venir ne seront pas 
aussi longs et la durée de préparation du dos-
sier de labellisation dépend en grande partie 
de la capacité du porteur à réaliser le diagnos-
tic et à bâtir son programme d’actions.

L. P. B. : Qui peut proposer la candidature 
d’une rivière au label « Site Rivières 
Sauvages » ?

D. C. : « Le demandeur est tout type d’entité 
juridique (personne morale) réalisant, animant 
ou coordonnant la candidature d’une rivière au 
label ». C’est la défi nition du référentiel du label, 
que vous trouvez aussi sur le site web. Ce peut 
donc être un parc naturel régional ou national, 
un groupement de collectivités, un syndicat ou 
comité de bassin versant, etc. Le demandeur 
sera le responsable de la mise en œuvre du 
programme d’actions. A ce titre, il est souhai-
table qu’il ait la compétence pour intervenir.

Le Pêcheur Belge (L. P. B.) : Comment en né le 
projet Rivières Sauvages ? Comment, pourquoi 
et dans quelle tête a-t-il germé ?

Denis Caudron (D. C.)  : Pour faire face aux 
menaces pesant sur les dernières rivières 
intactes, en particulier celles liées à l’hydroé-
lectricité, de nombreux acteurs se sont 
regroupés en 2007 à l’initiative du WWF et 
d’ERN (European River Network) France. Ils 
sont à l’origine du projet Rivières Sauvages. La 
construction du barrage EDF sur le Rizzanese, 
en Corse, a montré, malheureusement, notre 
incapacité collective à envisager une solution 
alternative à ce modèle de développement 
non durable. Rapidement, un comité de pilo-
tage national regroupant des naturalistes, des 
économistes et des scientifi ques à lancé cette 
réfl exion sur la nécessité de créer un outil 
nouveau qui doit permettre d’identifi er et de 
communiquer sur la valeur économique des 
rivières qui présentent un très bon fonction-
nement écologique, car devenues rares. L’idée 
de créer un label et de mettre en réseau ces 
territoires à travers une labellisation qui recon-
naît à la fois la qualité environnementale du 
milieu naturel et la volonté collective de le 
préserver s’est imposée.

Un travail de plusieurs années avec des ter-
ritoires pilotes et des élus motivés par cette 
idée sur des rivières emblématiques a permis 
de construire ce nouvel outil qui est au service 
des territoires et des derniers joyaux d’eau 
courante.

L. P. B. : Rivières Sauvages a donc donné 
naissance au label « Site Rivières Sauvages ». 
En quoi consiste ce label ? 

D. C. : Ce label a été créé pour répondre à la 
nécessité de faire connaître auprès du grand 
public les rivières ou portions de cours d’eau 
qui présentent encore un très bon fonction-
nement écologique et pour lesquelles les 
gestionnaires souhaitent renforcer la connais-
sance et la protection de ces réservoirs de bio-
diversité qui ont une réelle valeur économique 
au travers des services écosystémiques qu’ils 
nous rendent.

C’est aussi une marque de reconnaissance 
décernée aux gestionnaires qui œuvrent à 
la préservation de ces rivières. Le label com-
porte trois niveaux, ce qui permet de créer 
une dynamique et un projet sur le territoire 
en vue de progresser vers le niveau de label 
le plus élevé.

Ce label permet aussi de montrer que, dans 
le cadre d’un projet partagé sur un territoire, 
le dépassement des objectifs réglementaires 
issus de la DCE n’est pas perçu comme une 
contrainte mais est au contraire une nécessité.

La Valserine (affluent du Rhône), première rivière 
labellisée « Sites Rivières Sauvages ».
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Le Chéran (sous-affluent du Rhône), candidat à la labellisation en 2015.

ment à réaliser des travaux, à suivre l’état de 
la rivière, à améliorer la connaissance de ce 
milieu, etc. Le label n’est pas rattaché à une 
norme ou un règlement ayant une portée juri-
dique. 

L. P. B. : D’autres rivières sont candidates au 
label « Site Rivières Sauvages » en France. 
Quelle pourrait-être la prochaine rivière 
labellisée ? Il semblerait que l’Artoise, affluent 
de l’Oise qui prend sa source en Belgique, 
figure parmi les candidats au label. Où en est 
cette candidature ?

D. C.  : Les candidates actuelles au label sont 
deux rivières corses, le Chéran (sous-affl  uent 
du Rhône) dans les Alpes, deux rivières situées 
en Creuse et des petits cours d’eau dans le 
département de l’Ain. Je ne peux pas me 
prononcer sur la prochaine labellisation mais 
toutes ces rivières seront labellisées en 2015. 
Pour ce qui est de l’Artoise (ndlr : rivière ap-
pelée « Wartoise » en Belgique), la Fédération 
Départementale des Pêcheurs de l’Aisne a 
réalisé le dossier d’admissibilité et travaille avec 
les services de l’ONF (ndlr  : Offi  ce National 
des Forêts) en vue de constituer le dossier 
de candidature avant l’été de cette année. On 
peut espérer une labellisation avant la fi n de 
l’année ou début 2016 si nous avançons bien 
avec nos amis belges sur une coopération 
transfrontalière qui est une première. Cette 
collaboration est très motivante et permettra, 
j’en suis sûr, de labelliser la première rivière 
transfrontalière.

L. P. B. : Une rivière située hors de France 
peut-elle être labellisée ? Autrement dit, 
le label dépasse-t-il le cadre strict de 
l’Hexagone ?

D. C.  : J’ai envie de dire oui bien que la tra-
duction du label français et son adaptation aux 
autres pays de l’Europe est en cours. Nous tra-
vaillons dès cette année sur plusieurs bassins 
pilotes hors de France pour tester et prendre 
en compte les spécifi cités de chaque pays en 
matière de gestion des rivières et de protec-
tion de l’eau. Nous espérons ainsi pouvoir 
labelliser une rivière hors de France dès 2016. 
Nous travaillons avec les Slovènes, les Irlandais, 

les Suisses et nous travaillerons bientôt avec 
les Italiens, sans oublier nos voisins belges bien 
sûr ! Pour revenir au cas de l’Artoise, il est bon 
de préciser qu’il s’agit de la première candidate 
au label sur le bassin Seine Normandie. Cette 
rivière prend sa source en Province de Hai-
naut, en Région Wallonne donc, avant de pé-
nétrer en France 
après quelques 
kilomètres seu-
lement. Là, au 
cœur de la Fo-
rêt Domaniale 
de Saint-Michel, elle se jette dans le Gland, 
affl  uent de l’Oise. Nous sommes en contact 
avec le Service de la Pêche (DGO 3 –
Service Public de Wallonie) pour intégrer la 
portion belge de l’Artoise dans le programme 
d’actions à venir. 

L. P. B. : La naissance de Rivières Sauvages 
et de son label ne représentent-elles pas un 
aveu de faiblesse des politiques nationales et 
européennes en matière de conservation de la 
nature et de nos zones humides en général ? 
Je pense particulièrement à la DCE.

D. C. : On peut dire que c’est une réaction. On 
peut reprendre la métaphore suivante pour 
expliquer la naissance du label : la nature a hor-
reur du vide… Le premier principe de la loi 
sur l’Eau et de la mise en œuvre de la DCE est 
la non dégradation de l’existant. Mais en appli-
cation de ce principe, il n’y a que peu d’outils 
réglementaires et fi nanciers qui permettent 
réellement de préserver les rivières dans leur 
état naturel. Nous essayons de restaurer les 
cours d’eau dégradés : il faut le faire, c’est très 
bien et la DCE est à ce titre un formidable 
moteur. Mais si on peut éviter et prévenir la 
dégradation, c’est encore mieux ! Certes, il y 
a des lois et règlements et des zones Natura 
2000 mais nous devons aller plus loin ! 

Ainsi, il faut préserver au maximum les zones 
de sources, les têtes de bassins avec leurs 
petites zones humides qui continuent d’être 
drainées. Pourquoi n’ont-elles pas un statut de 
protection particulier ? 

Sur les bassins d’alimentation en eau potable, 

nous devons promouvoir une agriculture bio-
logique. Notre marge de progression dans ce 
domaine est considérable. Ainsi, la France est 
championne d’Europe et au troisième rang 
mondial en ce qui concerne l’utilisation des 
produits phytosanitaires ! Pas mal, non ? 

Le lobbying des « microcentraliers » et autres 
installateurs de turbines devient très problé-
matique et menace les dernières portions de 
rivières encore sauvages dans les zones de 
montagnes. C’est aussi une réalité qu’il faut 
prendre en compte. 

Comme vous le voyez, les menaces ne 
manquent pas… Alors, constituons ensemble 
un réseau de rivières labellisées pour sauver 
nos derniers cours d’eau sauvages et pour 
communiquer plus largement sur l’intérêt de 
préserver ces joyaux !

L. P. B. : merci Denis !

Label « Sites Rivières Sauvages »

Fonds pour la Conservation des rivières 
sauvages
Rue Crozatier, 8 à 43000 Le Puy en Velay, 
France
www.label-rivieres-sauvages.eu

Découvrez le fi lm de 
Rivières Sauvages 
« Des Rivières Sauvages et 
des Hommes » sur Vimeo
http://vimeo.
com/121247516

La Wartoise (Artoise en France) sera 
sans aucun doute la première rivière 
transfrontalière labellisée. B.
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