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Edito 
 
 

Quelle joie pour moi que de présider au lancement de ce nouveau 
programme pédagogique. 

En ces temps troublés, il est en effet essentiel d’informer, d’éveiller la 
conscience des enfants et des plus grands à la préservation de la 
biodiversité. lI nous faut néanmoins choisir le fonds et la forme afin que 
cet éveil et cette prise de conscience soient à la fois formateurs, 
enrichissants et ludiques ! 

Trop souvent en effet, la préservation de la biodiversité se fait sous un 
mode funèbre, pessimiste, pour tout dire anxiogène. Or, si les motifs 
d’inquiétudes sont réels, les initiatives sont nombreuses et pérennes qui 
permettent de se réjouir. 

Notre planète a de la résilience et nous l’avons constaté, il a suffi de 
quelques petits mois de confinement pour que la nature reprenne ses 
droits et la biodiversité des couleurs ! L’espoir est donc de mise et c’est 
tout le sens de notre action au sein du réseau des rivières sauvages : 
contribuer à préserver les derniers joyaux sauvages et mobiliser encore 
davantage pour ce faire. 

 

C’est dire si ce programme est à lui seul, une forme de résilience et de 
résistance au pessimisme ambiant. La nature et ses richesses, les services 
écosystémiques dont elle nous fait profiter sont des sources de plaisir et 
de joie. Comme le seront, j’en suis certaine, ces graines de rivières 
sauvages que nous allons semer passionnément, avec pédagogie, plaisir 
et ténacité ! 

Que vivent, grandissent et s’épanouissent ces graines de rivières 
sauvages ! 
 

Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi 
Présidente de l’Association du Réseau des Rivières Sauvages 
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Introduction - intentions pédagogiques 
 

Graines de Rivières Sauvages est le programme pédagogique du Réseau des 
rivières labellisées « Site Rivières Sauvages » en France. Proposé par 
l’Association du Réseau des Rivières Sauvages, il s’inscrit dans son objectif 

de sensibiliser le plus grand nombre à la notion de rivière sauvage et à la 
préservation de ces derniers joyaux d’eau courante. Pour cela il 

ambitionne de faire des jeunes générations de véritables ambassadeurs de leur 

Rivière Sauvage. 

Graines de Rivières Sauvages s’adresse aux enfants et aux jeunes, au 
travers des établissements scolaires et de loisirs, de la maternelle au 
lycée. 

Basé sur une approche pluridisciplinaire, sensible et sensorielle, Graines de 
Rivières Sauvages fait appel à l’ensemble des disciplines scolaires : 
sciences, littérature, histoire, géographie… en incluant une importante 

dimension artistique et éco-citoyenne. 

A partir de la définition d’une rivière sauvage, ce livret pédagogique 

propose d’abord aux participants d’explorer leur rivière au travers des 
grandes notions de base et d’une sélection d’activités associée. Ils 

pourront ensuite compiler leurs découvertes et faire connaitre leur rivière 

sauvage, tels des ambassadeurs grâce à d’autres idées d’activités. Enfin, 
quelques avertissements et inspirations d’artistes, les inviteront à 

pratiquer le land art, thème de l’édition 2020-2021. 

Ce livret s’adresse à une large tranche d’âge, en fonction des participants 
l’enseignant.e ou animateur.trice pourra approfondir plus ou moins les 
notions abordées en proposant tout ou partie de chaque activité et en 
adaptant le vocabulaire. 

Le panel d’activités sélectionnées se veut au maximum diversifié, elles 
sont scientifiques, artistiques, sensorielles, imaginaires, à réaliser sur 
quelques heures ou sur une longue période, en salle ou à l’extérieur. Avec 

une incitation particulière à sortir, à aller au bord de la rivière, pour 
s’imprégner de la nature, pour sentir, ressentir, voir, entendre… Pour 

rendre l’expérience plus mémorable ! 

Allons-y ! 
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Découvrir sa Rivière Sauvage 
 
Une rivière sauvage est une rivière vivante, de référence, préservée, qui s’écoule librement et qui accueille dans ses eaux de qualité et sur ses berges une 

biodiversité exceptionnelle. A partir de cette définition, retrouvez les grandes notions qui pourront être étudiées afin de comprendre ce qu’est une rivière en 

générale et une rivière sauvage en particulier, sa composition, son fonctionnement, son écologie…  
 

Une rivière libre 

Notions pédagogiques 
Une rivière sauvage est une rivière libre. Pour comprendre cela, les 

grandes notions à maîtriser sont : 
 

Le cycle de l’eau : en fonction de l’âge des participants, le grand cycle de 

l’eau ou cycle naturel de l’eau (par opposition au cycle domestique de 
l’eau) devra être étudié ou rappelé avec un vocabulaire plus au moins 
complexe. Cette notion de base est essentielle pour appréhender les 
notions suivantes. 

Dès la maternelle, les enfants peuvent apprendre que la 
pluie qui tombe des nuages, ruisselle sur le sol pour 
rejoindre un petit ruisseau, puis une rivière, puis la mer 
ou l’océan. Et que lorsqu’il y a du soleil et qu’il fait 
chaud, l’eau s’évapore pour remonter dans les nuages. 
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Le bassin versant : toutes les gouttes de pluie qui tombent sur ce 

territoire rejoignent une même rivière. C’est la définition simple du bassin 
versant, à partir de celle-ci et en fonction de l’âge des enfants, un certain 
nombre de mots de vocabulaire pourra être abordé.  
 

La limite entre deux bassins versant est appelée ligne de partage des eaux, 
elle est constituée par les lignes de crête et les sommets des montagnes. 
Le point où se rejoignent toutes les eaux d’un bassin versant est appelée 

exutoire, c’est le point de confluence avec une autre rivière ou la mer ou 
l’océan. Les eaux d’un bassin versant en ruisselant forment d’abord des 

petits ruisseaux, puis lorsque ceux-ci se rejoignent (confluence) ils forment 

de plus grandes rivières, puis un fleuve qui se jette dans la mer ou l’océan. 

Un cours d’eau qui en rejoint un plus grand est son affluent. L’ensemble 

des cours d’eau d’un bassin versant forment le réseau hydrographique. 
 

Dès la maternelle, les enfants peuvent apprendre que 
lorsqu’ils sont au sommet d’une montagne, s’ils versent 
leur gourde d’un côté, l’eau rejoindra une rivière et s’ils 
la versent de l’autre côté, l’eau rejoindra une autre 
rivière.  
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L’amont et l’aval :  
aMONT = MONTagne, c’est vers le haut de la rivière ou du bassin versant. 

aVAL = VALlée, c’est vers le bas de la rivière ou du bassin versant. 
 
Deux mots simples de vocabulaire à maîtriser pour se repérer sur le bassin 
versant et le long de la rivière. Quelques exemples : « l’école se situe en 
amont du village », « la station d’épuration se situe en aval du village », 
« j’habite sur l’aval du bassin versant de telle rivière », « la cascade où 
j’aime me promenée se situe en amont de tel village », etc.  
 
Deux autres petites notions pour se repérer sur un bassin versant sont la 

rive droite et la rive gauche. La rive droite se situe à ma droite et la rive 
gauche à ma gauche lorsque je suis au milieu de la rivière et que je 
regarde vers l’aval. 
 
 

La continuité écologique :  
C’est la libre circulation des sédiments (sables, galets) transportés par les 
crues (élévation du niveau d'eau résultant de la fonte des neiges ou de 

forte pluies) et des poissons migrateurs qui remontent (montaison) et 

descendent (dévalaison) les rivières pour se reproduire et se nourrir. Les 

principaux obstacles à la continuité écologique sont les seuils et les 

barrages qui bloquent le transport des sédiments et empêchent ou 
ralentissent la migration des poissons vers l’amont et/ou l’aval. 
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Activités 
 

Activité 1 - Le cycle de l’eau 
 

En salle, créer un conte pour raconter l’histoire du voyage d’une goutte 
d’eau. Partir des connaissances des participants pour retracer le cycle de 
l’eau ou regarder la vidéo Ma Petite Planète Chérie : 
https://youtu.be/yDkOUvwmhpE 

 Dessiner le cycle de l’eau individuellement sur une feuille de papier. 

 Idée land art au bord de la rivière, par petits groupes, figurer le cycle 
de l’eau avec des éléments de la nature.  
 

Expérience scientifique : reproduire le cycle de l’eau avec une bouilloire 

http://eau.reseauecoleetnature.org/content/le-cycle-de-leau-avec-une-bouilloire 
 
 

L’album Un P’tit ruisseau, le cycle de l’eau de 
Françoise Laurent et Chiara Dattola aux 
éditions du Ricochet, est parfait pour aborder 
le sujet avec les plus petits, dès 3 ans. 
 

Activité 2 - Connaître le bassin versant de sa rivière 
 

En salle, organiser un atelier cartographie : rassembler plusieurs types de 
cartes : différentes échelles, actuelles et anciennes. Y situer la rivière 
étudiée, rechercher sa source (lieu-dit, commune, altitude), repérer son 
tracé, les villages et lieux traversés connus des participants, ses affluents, 
sa confluence ou son embouchure (dans quelle rivière, mer ou océan se 
jette-t-elle ? où ?), les limites de son bassin versant (ligne de partage des 
eaux), le tronçon labellisé « Site Rivières Sauvages ». Mesurer sa longueur, 
son dénivelé, la surface de son bassin versant. 
Avec des cartes et des photos aériennes anciennes, comparer les 
évolutions de la rivière : modification de son tracé, aménagements, 
urbanisation, etc. 

 Sur le terrain, visiter les différents lieux repérés (source, 
confluences, ligne de partage des eaux, tronçon labellisé « Site Rivières 
Sauvages », etc.) 

Au bord de la rivière, repérer le sens du courant et se remémorer d’où 
vient l’eau ? où va-t-elle ? à quelle distance se situe-t-on de la source ? de 
l’embouchure ? 

De retour en salle, dessiner sa propre carte de la rivière, 
individuellement ou par petit groupe sur un poster géant. 
 

En plus des cartes papier (IGN, Michelin, touristiques…), Géoportail 
(https://www.geoportail.gouv.fr/) offre de nombreuses possibilités et l’outil 

« Remonter le temps » (https://remonterletemps.ign.fr/) permet un accès facile aux 
cartes et photos aériennes de différentes époques. 
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Activité 3 - Le voyage d’un poisson migrateur 
 
Le travail de connaissance du bassin versant précédent peut être un 
préalable à cette activité. 

Aller à la rencontre de l’AAPPMA locale (Association Agréée pour la Pêche et 
la Protection des Milieux Aquatiques) et interviewer un pêcheur : quels 
poissons vivent dans cette rivière ? sont-ils nombreux ? qui sont les 
migrateurs ? comment se reproduisent-ils ? quels obstacles rencontrent-
ils ? etc. > Voir l’activité 16 Grande enquête p.23 

De retour en salle, imaginer alors l’histoire d’un poisson migrateur de sa 
rivière, tel que par exemple la truite qui a besoin d’un certain linéaire de 
rivière pour vivre et se reproduire, ou d’un grand migrateur comme le 
saumon qui se reproduit en rivière et grandit en mer. Retranscrire 
l’histoire sous forme de bande dessinée ou de scénettes de théâtre. 

 Idée land art au bord de la rivière, réaliser des poissons avec des 
éléments naturels. 

 
 

Lire la pièce de théâtre « Je suis un saumon » de Philippe Avron, 
https://youtu.be/jX1aEI3CK2U 
 

Découvrir de kit pédagogique « Sauvons les poissons migrateurs » de 
Logrami, le cahier d’exercices, le livret du maître et l’ensemble des jeux 
sont téléchargeables gratuitement sur http://www.logrami.fr/sensibilisation/#kit  
 

Regarder la vidéo d’animation : Redonnons libre-court à nos rivières de 
l’AERMC : https://youtu.be/6k9XVAQI8zs  
 

Regarder la vidéo Méli Mélo - "Tartare de sédiments !" 2’30 
https://youtu.be/_D3IqFnl3d4   
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Activité 4 - Le voyage d’un grain de sable 
Le travail de connaissance du bassin versant précédent peut être un 
préalable à cette activité. 

Au bord de la rivière, observer les sédiments au fond du lit et sur les 
berges : galets de différentes tailles et de différentes couleurs (retrouver 
les types de roche), sables, limons et argiles. 
Imaginer comment sont-ils arrivés là ? d’où viennent-ils ? où vont-il ? 
comment se déplacent-ils ? quels obstacles peuvent-ils rencontrer ? quels 
problèmes cela pose-t-il ?  

 En longeant la rivière, relever ses différentes formes : là un banc de 
sable ou de galets, ici une berge abrupte, là une courbe (méandre) avec 
des eaux calmes, ici une ligne droite avec un rapide, une cascade, une île, 
un bras secondaire, des gros blocs, etc. 
Imaginer comment ses formes sont apparues, quels liens peut-on faire 
avec les sédiments observés ? 
 

De retour en salle, Raconter alors sous forme de conte ou de bande-
dessinée l’histoire du voyage d’un grain de sable depuis les sommets en 
tête de bassin versant jusqu’aux plages de la mer ou de l’océan. 
 

Réaliser les expériences scientifiques Fabriquer un relief 
(http://eau.reseauecoleetnature.org/content/fabriquer-un-relief) et La rivière 
miniature (http://eau.reseauecoleetnature.org/content/rivière-miniature) afin 
d’observer en direct comment l’eau façonne le paysage, comment les 
différentes formes de la rivières se crées et comment les reliefs évoluent 
(érosion, transport de sédiments et sédimentation). 
 

 
Banc de galets sur le Chéran  
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Une rivière riche en biodiversité 
 

Notions pédagogiques 
Une rivière sauvage est une rivière riche en biodiversité. Elle accueille dans ses eaux, sur ses berges et sur son bassin versant un grand nombre d’espèces 
végétales et animales, des plus communes aux plus rares. Voici les grandes notions pour comprendre ce qu’est une biodiversité riche : 
 
 
 

La faune désigne l’ensemble des espèces animales d’un milieu, des 

insectes aux plus gros mammifères, en passant par les mollusques, 

amphibiens, poissons, reptiles, oiseaux, etc. On parle de faune aquatique 

pour les espèces animales vivant dans l’eau, d’avifaune pour les oiseaux, 
etc. 
 
 
 

La flore désigne l’ensemble des espèces végétales d’un milieu, des algues 

microscopiques aux grands arbres en passant par les herbes, fleurs, 

buissons, arbustes, etc. On parle de flore aquatique pour les espèces 

végétales vivant dans l’eau et de flore rivulaire pour les espèces vivant sur 
les berges de la rivière, etc. 
 

 
 

  

11 
 



 

La chaîne alimentaire 

Qui croque qui ? Une chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants dans 
laquelle chacun mange celui qui le précède avant d'être mangé par celui 
qui le suit. Le premier maillon d'une chaîne est très souvent un végétal, 
ensuite il y a typiquement des animaux végétariens, puis des animaux 
carnivores. L’étude des chaines alimentaires permet de comprendre les  

 

relations entre les différentes espèces présentes dans un milieu, ainsi que leur 

interdépendance. Si un maillon de la chaine (une espèce) disparait, la 
suivante ne peut plus se nourrir et disparait à son tour, ainsi de suite. De 
même, si une espèce n’a plus de prédateur, elle prolifère, augmentant la 
pression sur l’espèce suivante qui peut disparaitre du milieu. 
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L’écosystème est composé d’un « habitat » : le milieu caractérisé par son 

relief, sa géologie, son climat, etc. appelé biotope et d’  « habitants » : 

l’ensemble des êtres vivants présents appelé biocénose. On peut considérer 
un écosystème à différentes échelles : une mare, une zone humide, le lit 
de la rivière, la ripisylve (végétation des berges de la rivière), le bassin 
versant, etc. L’étude d’un écosystème c’est l’étude des relations plus ou 
moins complexes qui existent entre les êtres vivants et leur milieu et 
entre les êtres vivants eux-mêmes (chaine alimentaire, symbiose, etc.). Un 

écosystème en bonne santé présente ainsi un certain équilibre. Par ailleurs, 

des déséquilibres peuvent subvenir en cas de perturbation telle qu’une 
pollution, la construction d’un barrage sur une rivière, le changement 
climatique, etc. 
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Activités 
 

Activité 5 - Pêche aux petites bêtes 

 Au bord de la rivière, sous les galets immergés et dans les plantes 
aquatiques, capturer les petites bêtes à la main ou à l’aide d’une petite 
épuisette. Les placer dans un bac à fond blanc (ou dans de petits gobelets 
ou pots en verre) avec de l’eau de la rivière afin de les observer 
facilement. Attention de manipuler ces animaux avec précaution afin de 
ne pas les blesser et de bien les relâcher dans leur milieu à la fin de 
l’activité. > Voir la charte p. 27 

Observer les petites bêtes : chaque enfant choisi une petite bête pêchée et 
l’étudie : nombre de pattes, d’antennes, forme du corps, mode de 
déplacement, etc. Il la dessine au crayon sur une feuille de papier et peut 
lui inventer un nom. A l’aide d’une clé de détermination il l’identifie. A 
l’aide de documents apportés ou en classe, il peut rechercher la forme 
adulte de la petite bête étudiée. 
 

De retour en salle, les drôles de noms des petites bêtes de la rivière peuvent 
inspirer de nombreux rébus et charades (Trichoptère, Ephémère, Gerris, 
Plécoptère, Gammare, Libellule, Larve de Perle, Phrygane, Dytique, 
Notonecte…). 

 Idée land art : à l’aide d’éléments naturels récoltés au bord de la 
rivière, sculpter des insectes aquatiques en s’inspirant par exemple de 
l’artiste Raku Inou (Cf : p. 31). 

 
 

Clé de détermination : http://www.fcpn.org/activites_nature/activites-animaux/cle-de-

determination-des-ptites-betes-de-la-mare/download 
Et fiche d’identification : http://www.fcpn.org/activites_nature/activites-

animaux/planche-didentification-des-ptites-betes-de-la-mare/download  
 

Identifier les invertébrés aquatiques par des jeux en groupe (mime, dessin 
sans voir…) : http://eau.reseauecoleetnature.org/content/identifier-des-invertébrés-

aquatiques-par-des-jeux  
 

Créer une mare pédagogique : https://www.fcpn.org/activites_nature/mares-milieux-

aquatiques/creer_mare/  
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Activité 6 - Inventaire floristique 

 Au bord de la rivière, observer la diversité floristique présente par 

exemple au travers d’une chasse aux trésors. Demander aux enfants de 
trouver dans un espace délimité : une plante à épine, deux fruits, trois 
sortes de graines différentes, quatre feuilles d’arbres de différentes 
formes, cinq fleurs différentes, quelque chose de rouge, de bleu, de rond, 
de beau, de moche, de rugueux, un élément qui a une forme de spirale, 
etc… Les enfants pourront photographier, dessiner ou simplement 
montrer à un adulte leurs trouvailles. Ils pourront parfois les collecter 
mais attention, en fonction du terrain choisi, du nombre de participants et 
des consignes, de ne pas détériorer le milieu et de respecter les plantes 
protégées. > Voir la charte p. 27 
 

Cette activité peut aussi prendre la forme d’un jeu de bingo : préparer une 
grille avec des photos d’éléments repérés au préalable que les enfants 
devront retrouver sur place (https://eveil-et-nature.com/jeu-de-bingo-nature-le-

printemps/) 
 

De retour en salle ou à la maison, cuisiner les plantes sauvages : tisane de menthe 
sauvage, soupe d’ortie, sirop de fleurs de sureau, confiture de pissenlits, 
sablés floraux, pesto d’ail des ours, etc. de 
nombreuses recettes peuvent être réalisées à partir 
de plantes sauvages comestibles. Quelques idées 
ici : https://www.leveilsauvage.fr/recettes/ et dans 
l’ouvrage pour enfants : Les plantes sauvages 
comestibles, les observer, les reconnaître, les utiliser 
de François Couplan et Florian Kaplar chez Rusti'kid. 

Activité 7 – Inventaire faunistique  
 

Aller à la rencontre de naturalistes (associations, Parc naturel régional, etc.) 
et recenser les nombreuses espèces animales qui vivent sur la rivière 
sauvage. Interroger les sur leurs comportements, leurs particularités, leur 
nombre, sont-ils rares ou commun sur les autres rivières ? de quoi se 
nourrissent-ils ? reconstituer les chaînes alimentaires, etc. > Voir l’activité 
16 Grande enquête p.23 
 

De retour en salle ou en extérieur, mimer les 

animaux de la rivière. Par groupe, et face à 
leurs camarades, les enfants imitent des 
comportements caractéristiques des 
animaux qu’ils pourraient rencontrer sur 
leur rivière sauvage (ou qu’ils ont déjà 
rencontrés), comme par exemple une 
truite qui remonte le courant, une larve 
de libellule qui sort de l’eau et se 
transforme en adulte volant, une loutre 
dans sa catiche, un grand cormoran 
faisant sécher son plumage… 
 

L’album Croque ! la nourrissante histoire de la vie, de 
Aleksandra Mizielinska et Daniel Mizielinski aux éditions 
Rue du Monde, est particulièrement intéressant pour 
aborder la chaîne alimentaire avec les plus jeunes, dès 3 
ans.  
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Activité 8 - Créer des jeux de société et y jouer ! 
 
A partir des plantes et animaux étudiés dans les activités précédentes 
créer des jeux de société : 
 

Le Memory : créer un Memory à partir de photos prises par les enfants, de 
leurs dessins ou de coloriages. 
 

Le jeu de 7 familles : imaginer un jeu de 7 familles sur sa rivière sauvage 
avec par exemple : La famille Piaf, la famille Petites Bêtes, la famille 
Poissons, la famille Ripisylve (arbres de la rivière), la famille Fleurs, la 
famille Cailloux (cascade, ban de galets…) et la famille Sapien (pêcheur, 
paysan, promeneur…) ! Rechercher 4 ou 5 membres de chaque famille et 
constituer des cartes avec des dessins ou des photographies. 

 Idée land art : créer des jeux dans la nature à partir d’éléments 
naturels inspiré de l’ouvrage Joueurs de nature, 45 jeux traditionnels en 
land art de Marc Pouyet aux éditions Plumes de carotte. 
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Une rivière vivante 

Notions pédagogiques 
Une rivière sauvage est une rivière vivante, une rivière pleine de vie et pleine de vies végétales, animales et humaines. Deux grandes notions à aborder ici : 

 

 
 
 

La biodiversité, ou la diversité du vivant (bio = vie en latin). C’est la 

diversité des êtres vivants au niveau des espèces (végétales, animales, 

autres) et la diversité des écosystèmes et des habitats présents sur le bassin 
versant : sources, mares, lacs, cascades, torrents, tourbières, lit mineur et 
majeur de la rivière, bras secondaire de la rivière, plaine inondable, plages 
de sable ou galets, ripisylve (forêt alluviale), bosquets, forêts, prairies, 
landes, pierriers, etc. etc.  
 

On peut parler de mosaïque d’habitats ou de mosaïque de milieux. 
 
Une rivière sauvage est riche en biodiversité à tous ces niveaux, comme 
vu dans le chapitre précédent. 
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L’anthropisation, c’est la présence d’activités humaines. Il n’y a pas en 

France de milieu 100% naturel au sens strict, c'est-à-dire sans aucune 
trace de la présence humaine et de ses activités. Cependant la présence 

humaine peut être plus ou moins respectueuse de son environnement et du 
milieu naturel, tel que le bassin versant où elle vie. Ses activités de loisirs 
(sports, pêche, etc.), économiques (agriculture, industrie, production 
d’énergie, etc.), et les choix politiques (aménagements, urbanisation, 
protections contre les inondations, restauration des milieux naturels, etc.) 

ont des conséquences plus ou moins impactantes pour la santé des écosystèmes 
(positives, neutres et négatives). 
 
Sur une rivière sauvage les activités humaines sont majoritairement 
respectueuses de la rivière, puisqu’elles la laissent libre et permettent la 
présence d’une biodiversité riche. Certaines ont même un impact positif 
avec la mise en place d’un programme d’actions de restauration, de 
conservation et de sensibilisation. La mise en place, par les acteurs locaux 
eux-mêmes, d’un tel programme est indispensable pour l’obtention du 
Label « Site Rivières Sauvages ». 
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Activités 
 

 
 

 

Activité 9 – Vivre la rivière 

 Au bord de la rivière, écouter ses bruits. S’assoir, fermer les yeux et 
écouter pendant 1 ou 2 minutes tous les sons qui nous entourent. 
Identifier les bruits de la nature (vent dans les arbres, eau qui coule, 
animaux, etc.) et les bruits anthropiques (route, tronçonneuse, 
promeneur, clocher, etc.). Discuter de leur diversité, de leur niveau 
sonore, repérer ceux qui dominent et ceux plus discrets, quels sentiments 
nous procurent-ils ? 
 

 En salle, organiser un photolangage. Rassembler des photos de rivières 
sauvages (écoulements libres, berges naturelles, végétation naturelles, 
faune sauvage, etc.), des photos de rivières aménagées (barrage, seuil, 
berges bétonnées, urbanisation, etc.) et des photos des usages de la 
rivière (pêche, promenade, baignade, moulin, usine hydroélectrique, 
station d’épuration, abreuvoir pour animaux d’élevage, cultures 
bio/pesticides, irrigation jardin/cultures, etc.). Proposer à chaque 
participant d’observer toutes les images et d’en choisir une ou deux pour 
parler de leur rivière. Les laisser s’exprimer, pourquoi ce choix ? quel(s) 
sentiment(s) me procure cette image ? etc. 
Proposer cette activité au tout début du projet sur la rivière sauvage, puis 
à la fin pour voir comment a évoluée la vision des participants sur leur 
rivière. 
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Activité 10 - Dessiner la rivière 
 
Sur un point de vue en hauteur et au 
bord de la rivière proposer à 
différentes saisons des ateliers dessin qui permettront une étude du 
paysage et des éléments naturels et anthropiques qui le compose. 

• Dessiner un paysage : choisir un point de vue élevé, reconnu à l’avance et 
proposer aux participants de s’installer : s’asseoir tranquillement, réunir 
le matériel, faire le silence, s’imprégner du paysage. Avant de 
commencer, s’entendre sur un cadre (facultatif) ; délimiter le champ de 
vision, par exemple à gauche depuis la maison au toit pentu jusqu’à la 
ligne d’arbres à droite, et en bas jusqu’à la route. Diviser rapidement en 
la pliant, une feuille de format A4. Dans le premier cadre dessiner le 
paysage choisi en 30 secondes, dans le deuxième cadre en 1 minute, 
dans le troisième en 2 minutes; puis dans le quatrième cadre, choisir 10 
coups de crayons résumant l’essentiel du paysage. Ce travail sert de 
base à un dessin libre. 

• Dessiner à deux en se mettant dos à dos : l’un des enfants décrit ce qu’il 
voit à travers un cadre qu’il tend devant lui pour valoriser un élément du 
paysage qui attire son attention. Son binôme réalise le dessin en même 
temps et peut demander des précisions si besoin. 

• Dessiné, c’est gagné ! un participant dessine un élément ou un objet du 
paysage en relation avec l’eau (sans préciser son choix). L’ensemble du 
groupe peut observer dessin et paysage et cherche à découvrir le 
modèle en justifiant sa réponse. Celui qui trouve peut prendre la place 
du dessinateur. 

• 360° : mettre les participants dos à dos par groupes de deux, trois ou 
quatre. Leur demander de dessiner une partie du paysage. Les dessins 
réunis bout à bout forment une vue panoramique sur 360°. 

• 3 couleurs : les participants disposent de feutres bleu, vert et rouge, leur 
proposer de dessiner le paysage en utilisant le bleu pour les éléments 
liés à l’eau, le vert pour les éléments naturels et le rouge pour les 
éléments liés aux activités humaines. 

• Aquarelle : réaliser des dessins à l’aquarelle avec l’eau de la rivière. 

• Land art : à partir d’éléments naturels, reproduire un tronçon de rivière. 

Source : http://eau.reseauecoleetnature.org/content/paysage-à-voir  

  
L’artiste Zehrina Karic (Bosnie Herzégovine) en soutien à la campagne Save the Blue Heart of Europe 
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Activité 11 - Imaginer un conte : Et s’il n’y avait plus d’eau… 
 
Travailler au choix en grand groupe ou en groupes restreints plus 
autonomes. Créer une ambiance feutrée, mystérieuse. Après avoir donné 
la trame suivante aux enfants, ils composeront leur propre histoire : 

- “Dans un village, il y a quelque temps de cela...” Poser le décor du conte 
dans un lieu connu des participants sur le bassin de leu rivière sauvage 

- “Or un jour...” L’un des héros fâche une méchante sorcière (ou tout 
autre personnage fabuleux issu des histoires et légendes locales). Trouver 
sa faute.  

- “La sorcière pour se venger décide de supprimer tous les 
approvisionnements en eau du village...” Expliquer comment elle procède 
et que devient l’eau.  

- “Alors...” Imaginer toutes les répercussions en chaîne que son acte 
entraîne. 

 - “Mais le même héros qui avait fâché la sorcière trouve le moyen de 
redonner l’eau dans le village...” Imaginer le dénouement heureux de 
cette histoire. 
 
Source : http://eau.reseauecoleetnature.org/content/et-sil-ny-avait-plus-deau  

 

Activité 12 - Jeu de rôle : un projet de barrage hydroélectrique sur ma rivière… 
 
Par groupe de 10-15 participants, jouer une réunion pour débattre d’un 
projet de construction d’une centrale hydroélectrique.  

- Préparer des fiches personnages (nom, fonction, point de vue) : une 
ingénieure hydro-électricienne en charge du projet, un pêcheur de 
l’AAPPMA (association locale de pêche), un riverain, une élue de la 
commune concernée, un élu de la commune en aval, une naturaliste, un 
écologiste, une agricultrice, un représentant de l’Association du Réseau 
des Rivières Sauvages, etc... et pourquoi ne pas donner aussi la parole aux 
autres habitants de la vallée : une truite fario, un cincle plongeur, un 
saule, etc… 
- Présenter la situation aux participants : « une société privée souhaite 
construire un barrage hydroélectrique sur leur rivière ». 
- Distribuer les fiches personnages et laisser un temps à chacun pour s’en 
imprégner et préparer ses arguments. 
- Ouverture du débat, chacun exprime les arguments de son personnage 
pour ou contre le projet. 
- Comptabiliser les « pour » et les « contre ». Décider collectivement, par 
un consensus ou un vote, d’un avis sur le projet. 
 

La fiche activité « jeu de rôle » du réseau école et nature : 
http://eau.reseauecoleetnature.org/node/1255 
 

La mallette pédagogique Ricochet propose un jeu de rôle avec des fiches 
personnage et arguments toutes prêtes sur le thème des barrages. 
(https://vimeo.com/131220399 à 5 min) 
 

Vidéo Méli Mélo - "Tartare de sédiments !" 2’30 https://youtu.be/_D3IqFnl3d4  
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Compiler ses découvertes 
 
Voici quelques propositions qui permettront aux participants de compiler individuellement ou collectivement les découvertes et les connaissances acquises au 
fil des activités sur leur rivière sauvage. 

Activités 
 

Activité 13 - Le carnet de terrain 
Proposer aux participants de réaliser 

individuellement un carnet de terrain tout au 
long des séances sur la rivière sauvage. De 
manière libre, ils pourront y consigner sous 
formes de notes, dessins, photos, collages… 
leurs observations, leurs découvertes, leurs 
ressentis, etc. suite aux activités proposées en 
classe et en extérieur et lors de promenades les weekends ou pendant les 
vacances. 
 

Activité 14 - La carte d’identité de la rivière sauvage 
Par petits groupes ou en classe entière, rédiger la carte d’identité de sa 
rivière sauvage. Indiquer par exemple : nom, lieu de naissance (source), 
filiation (chaine d’affluent jusqu’à la mer/océan), taille (longueur), 
particularité physique, traits de caractère, etc. 
Elle peut être rédigée dans un style poétique et présentée sous forme de 
poster, ne pas oublier la photo d’identité ! 

Activité 15 - L’arbre des connaissances 
“Personne ne sait tout, mais tout le monde sait quelque chose…”. Michel 

Authier et Pierre Levy, enseignants-chercheurs, ont imaginé « les arbres de 

connaissances », un outil dynamique pour développer le partage des 
connaissances de toutes sortes. A réaliser sur un mur de la classe dès le 
début du projet Graines de Rivières Sauvages, chaque participant affiche 
ses connaissances (localisation de la source, animaux et plantes qui y 
vivent, etc. etc.) et ses expériences (j’aime me 
promener sur les berges, aller à la pêche, etc. 
etc.) en lien avec sa rivière sauvage. Tout au 
long du projet de nouvelles connaissances et 
expériences sont ajoutées et de plus en plus de 
participants les rejoignent, l’arbre grandi.  
 

Voir la fiche activité « l’arbre des connaissances » du réseau école et 
nature : http://eau.reseauecoleetnature.org/node/1254  
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Devenir ambassadeur 
 

Parce que la préservation de l’environnement, et des rivières sauvages en particulier, passe nécessairement par l’implication du plus grand nombre, les plus 

jeunes ont un véritable rôle à jouer. Voici quelques idées d’activités tournées vers le grand public qui feront des participants de véritables ambassadeurs de 

leur rivière sauvage. 

Activités 
 

Activité 16 - Grande enquête : comment voyez-vous votre rivière ? 
Préparer une liste de personnes à interroger : élus de communes traversées 
par la rivière, riverains plus ou moins âgés, pêcheurs, agriculteurs, 
naturalistes, gestionnaires du « Site Rivières Sauvages », etc. 
 

Préparer des questions à leur poser : qu’est ce qui vous plaît au bord de cette 
rivière ? Qu’est ce qu’il ne vous plaît pas ? Vous y baignez-vous ? Y faites-
vous des promenades ? Qu’est-ce qui a été fait durant ces dernières 
années pour améliorer la qualité de la rivière ? Comment était-elle il y a 
10, 30, 50 ans ? Comment voudriez-vous qu’elle soit dans 10, 30, 50 ans ? 
Quels animaux de la rivière connaissez-vous (poissons, mammifères, 
insectes, oiseaux) ? Connaissez-vous le Label « Site Rivières Sauvages » ? 
Qu’en pensez-vous ? etc. 

Réaliser les interviews : certaines personnes peuvent venir en classe ou les 
participants iront à leur rencontre au bord de la rivière ou sur leur lieu de 
travail. Noter les réponses et/ou les enregistrer avec un dictaphone. 

Les résultats pourront être discutés en classe, ils pourront également 
alimenter des débats et servir à d’autres activités comme : 2 - connaître le 
bassin versant (p.8), 3 - le voyage d’un poisson migrateur (p.9), 4 - le 
voyage d’un grain de sable (p.10), 9 - le photolangage (p.19), 11 - imaginer 
un conte (p.21), 12 - jeu de rôle (p.21) et toutes les activités suivantes 
(activités 17 à 20). 
 

Voir la fiche activité « Enquête – interview » du réseau école et nature : 
http://eau.reseauecoleetnature.org/node/1265 
 
 

Activité 17 - Le site internet ou le journal de l’école 
Proposer aux participants de rédiger régulièrement des articles illustrés de 
photos et dessins dans le journal de l’école ou pour le site internet 
mettant en valeur leurs découvertes et réalisations sur leur rivière 
sauvage. 
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Activité 18 - Communiquer dans les médias, presse écrite, radio, télé 

 Proposer un article à la presse locale retraçant une sortie au bord de 
la rivière, une rencontre avec des acteurs de la rivière ou votre 
participation au programme national Graines de Rivières Sauvages et 
votre réalisation land art. En fonction de l’âge des participants l’article 
peut être rédigé par eux-mêmes ou par le/la professeur.e. Un.e 
journaliste peut également être invité.e sur un évènement particulier. 
 

Voir la fiche activité « communiqué de presse » du réseau école et nature : 
http://eau.reseauecoleetnature.org/node/1272  
 
Les articles envoyés à  l’Association du Réseau des Rivières Sauvages 

pourront être publiés sur le site internet www.rivieres-sauvages.fr  
 

 Les radios locales sont souvent très écoutées et ouvertes à la 
participation des jeunes. Contacter une radio pour participer à une 
émission ou proposer un reportage. L’expérience peut également être 
tentée avec la télévision. 
 

Ecouter le reportage des enfants de Pierrefeu sur l’Estéron pour Radio 
Oxygène : http://www.radiooxygene.com/podcasts/les-petits-reporters-de-pierrefeu-a-la-

decouverte-de-l-esteron-1330 
 

Voir la fiche activité « Diffuser un message à la radio » du réseau école et 
nature : http://eau.reseauecoleetnature.org/node/1273 
 

Activité 19 - Réaliser un mini-film 

 La vidéo est le moyen privilégié de communication à l’heure 
actuelle. De plus, les technologies d’aujourd’hui (ordinateur, tablette, 
smartphone, internet, logiciels libres…) permettent à tous de réaliser et 
diffuser facilement de petits films. Par ailleurs, cela présente un grand 
intérêt pédagogique en faisant appel à un maximum de disciplines et en 
produisant un rendu valorisant pour tous et facilement diffusable. 
Choisir un sujet, par exemple le voyage d’un grain de sable ou d’un 
poisson migrateur sur ma rivière sauvage, les petites bêtes de ma rivière 
sauvage, etc. Puis, travailler les différentes étapes de la réalisation d’un 
film : écriture du scénario, story-board, tournage, montage et diffusion. 
 
Utiliser Kool Captur, un logiciel gratuit à destination des enfants pour 

réaliser des vidéos en Stop Motion : http://www.koolcapture.com/ 
 

Voir le minifilm «La Valserine, 15 jeunes découvrent leur rivière sauvage », 
avec les élèves du Collège Saint Exupéry à Bellegarde-sur-Valserine : 
https://www.rivieres-sauvages.fr/2020/06/10/valserine-15-jeunes-decouvrent-leur-riviere-

sauvage-et-realisent-un-mini-film/ 
 

Voir le minifilm « Rivière Sauvage, un film d’aventuriers », des élèves de CM 
de l’école de Pissos sur la Grande Leyre : 
http://www.encyclodesmecanos.org/theme/74-riviere-sauvage  
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Activité 20 - Présentation grand public 
 
Le travail des participants sur leur rivière sauvage peut être présenté aux 
autres élèves et personnel de l’établissement, aux parents, aux habitants 
de la commune, etc. sous différentes formes. Par exemple :  

Préparer une exposition avec tous les croquis, dessins, fresques etc. réalisés 
lors des différents ateliers et la présenter dans le hall d’accueil de 
l’établissement, à la médiathèque/bibliothèque, à la mairie, etc. 

Organiser une projection du mini-film au cinéma, lors de la fête du 
village/de la rivière sauvage, à la médiathèque, etc. 

Créer une pièce de théâtre à partir des activités le voyage d’un grain de 
sable, le voyage d’un poisson migrateur, le conte « Et s’il n’y avait plus 
d’eau… », etc. et la présenter aux autres classes de l’établissement, à la 
fête de l’école, à la médiathèque, dans d’autres lieux publics… 
 

Pour une exposition, s’inspirer ou participer à La Grande Lessive® : 
https://www.lagrandelessive.net/  
 

Informer l’association du Réseau des Rivières Sauvages de vos réalisations, 
de vos évènements et de la publication de vos articles et reportages. Ils 
pourront être valorisés sur le site www.rivieres-sauvages.fr 

 

 
L’Expo idéale d’Hervé Tullet par l’école Saint Dominique, le Monastier-sur-Gazeille (43)  
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Edition 2020 autour du land art 
 

Le land art, c’est l’art de créer dans et avec la nature. Les participants sont invités à pratiquer le land art au bord de la rivière : une approche pédagogique 

complète pour observer la nature, comprendre et connaitre son environnement, respecter et protéger les rivières sauvages ! 
 
Dessiner avec des fleurs, Peindre avec des nuages, Écrire avec de l’eau – Nils Udo 
 

Quelques avertissements 
 

Attention ! La rivière sauvage est un environnement fragile, chaque élément 

contribue à un équilibre qu’il ne s’agira en aucun cas de perturber. 
Certaines plantes rares sont protégées, des espèces animales sont 
sensibles au dérangement, les galets abritent des insectes aquatiques, les 
œufs des poissons et tout un micro-écosystème. 
En gardant cela à l’esprit, il est cependant tout à fait possible de pratiquer 

le land art dans le respect de la rivière sauvage. Puisque c’est par définition 
un art éphémère, les œuvres « légères » disparaitront rapidement dans la 
nature, pensez à les immortaliser avec un appareil photo ! 
 

Voici, page suivante, un exemple de charte de bonnes pratiques pour les 
sorties sur le terrain et les activités land art. Celle-ci peut être adaptée au 
contexte local et rédigée ou illustrée par les participants eux-mêmes. 
  

Réalisation land art des élèves du Collège Saint Exupéry à Valserhône 
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Focus galets :  
Le land art sur la rivière c’est aussi l’occasion de sensibiliser sur certaines 
pratiques qui sembleraient inoffensives. On peut penser : « les cailloux 
c’est inerte, il n’y a pas de vie dedans ». Or les bans de galets sur les 
berges et au fond du lit de la rivière constituent en réalité des habitats 
pour de nombreuses espèces de faune et de flore. Ainsi  leur 
manipulation en grand nombre pour construire des barrages de galets sur 
la rivière ou des empilements détruit ces milieux et perturbe ses 
habitants. Les barrages de galets peuvent également entraver la 
circulation les poissons au moment de la reproduction et réchauffer l’eau 
(les espèces ont besoin d’eau froide, une augmentation de quelques 
dégrées suffit à les faire disparaître). 
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Inspiration 
 

Le Land art regroupe tout un ensemble de techniques variées, les artistes professionnels sont source d’inspiration. 
 

Simon BECK 
 

 
Snowart, Lac Marlou, Arc 2000 

 
“Pouvoir faire abstraction de tout ce qui n’est pas pure création artistique” 
 
 
https://www.facebook.com/snowart8848 

Erika BOURNET DELBOSC 
 

    
Bread and Roses, 2017 Murmures, 2016 
 

« Le temps de repriser l’inimaginable. De s’impressionner. L’art de se terre, de 
faire illusion ou d’apprendre de ce qui apparaît. » 
 
http://erikabournet.fr/ 
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Wolfgang BUNTROCK & Frank NORDIEK 
 

  
Fisch, Norvège, 1997 Eisschollen Höver, Allemagne, 2013 
 
 
« L'art, le paysage et l'esprit du lieu. 
Notre inspiration est le paysage.  
Notre lieu de travail est le paysage.  
Le paysage naturel et le paysage urbain.  
Nos idées sont des idées sur le paysage. » 
 
 
https://landart.de/projekte-2-2/  
 
 
 
 
 
 

 

 
All Up ! , Italie, 2015 
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Sam DOUGADOS 

  

 

l'ART EFFET-MER. Les magnifiques plages qui l’entourent et celles qu’il 
parcourt à travers le monde sont le théâtre de son œuvre. Par ses dessins 
et ses photos, Sam relève la poésie de l’instant présent, sa fugacité, sa 
fragilité et l’importance de s’en délecter en nous posant en contemplateur 
conscient. 

 

https://www.sam-dougados.com/
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Andy GOLDSWORTHY  
 
 

 
 
 
Dès son entrée aux Beaux-Arts en 1974, Andy Goldsworthy se sent « 
comme doivent se sentir les oiseaux avant leur première migration : la 
puissante impression qu'ils doivent maintenant partir pour des lieux où ils 
n'ont jamais été auparavant ». Il décide alors de sortir de l'espace clos de 
l'atelier pour travailler en extérieur et y développer « une perception de 
plus en plus aiguë de la terre ». 
 
https://doorofperception.com/2016/03/andy-goldsworthy-working-with-time/ 

Raku INOUE 
 
 

 
Natura Insects, 2017 
 
 
 
Natura Insects are series of hand-arranged floral insects made with real plants 
and flowers found, foraged and acquired throughout the years. Each single 
piece to these insect-shaped puzzles is organic and is destined for 
decomposition. It is a humbling reminder that nothing is forever especially 
within nature and that ephemerality is something that life cannot ignore. As an 
artisan of nature, I try to be respectful of these precious resources and be 
mindful of how I use them for my creations. 
 
https://reikancreations.com/ 
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Patrice LEBRETON 
 
 

  
 
 
« Près du torrent, j’ai choisi une grosse roche que le flot contourne en 
bouillonnant; j’y commence une tour de branchages morts que je cherche 
sur les berges. Au fur et à mesure qu’elle s’élève je vais toujours un peu 
plus loin ramasser des bois, je découvre ainsi des recoins cachés. J’ai 
soudain l’impression qu’on me parle alors que ce n’est que le bruit varié de 
l’eau entre les roches et sur les lits de galets. Les abords et le lit d’un cours 
d’eau sont à chaque fois des sources inépuisables de matières et 
matériaux invitant à la création. La Loire toute proche de mon atelier 
étend ses grèves et ses boires... ce sont des lieux paisibles et accueillants. » 
 
http://www.atelierlapasserelle.com/installations-landart/  

Marc POUYET 
 
 

 
Ombres et Lumières Artistes de nature Mandala   
 
 
 « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de 
nouveaux paysages mais à avoir de nouveaux yeux » 
 
http://www.marc-pouyet.net/  
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Nils UDO 
 

 
 
 
"L'idée de planter littéralement mes œuvres dans le décor de la nature, de 
les laisser en devenir une part, de les abandonner définitivement à elle, à 
ses cycles et à ses rythmes, d'un côté me procurait une profonde sérénité, 
et de l'autre engendrait des états d'âme presque euphoriques, tant me 
paraissaient inépuisables les possibilités et les sujets nouveaux qui 
m'étaient offerts ". 
 
 
https://www.nils-udo.com/art-dans-la-nature/?lang=fr  
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Bibliographie – land art 
 

Quelques ouvrages pour pratiquer le land art avec les enfants : 
 

 

40 activités de Land Art, maternelle et primaire 
Isabelle Aubry, édition La Plage 
 

 

Artistes de nature, pratiquer le land art au fil des saisons 
Marc Pouyet, 2010, édition Plume de Carotte 

 

Joueurs de nature, 45 jeux traditionnels en land art 
Marc Pouyet, 2010, édition Plume de Carotte 

 

Land art avec les enfants 
Kathrin Lacher et Andreas Güthler, édition La Plage 

 

Land Art, collection Automne Hiver 
Bettina Mercier, édition Actes Sud Junior 

 

Land Art, de la MS au CP 
Christine M., collection C’est à voir, édition Retz 
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Ressources 
 

Bibliographie - découverte de la nature 
 

 

Le Réseau Ecole et Nature 
http://eau.reseauecoleetnature.org/activites  

 

Grandir dehors 
Le guide pédagogique et méthodologique d’un projet de 
l’Ariena à télécharger ici : ariena.org/ressources-
pedagogiques/programmes-pedagogiques/pour-les-scolaires/grandir-
dehors/  

 

Fédération Connaitre et Protéger la Nature 
www.fcpn.org/activites_nature/mares-milieux-aquatiques/activites-
milieux-humides/ 

 

Sauvons les poissons migrateurs – Logrami 
Un kit pédagogique complet à télécharger ici : 
http://www.logrami.fr/sensibilisation/#kit  

 

Eveil et Nature 
eveil-et-nature.com/category/outils-a-telecharger/  

 

Libérez nos rivières ! - Pro Natura 
www.liberez-nos-rivieres.ch/f/web-content/index.html 

 

Ma petite planète chérie - Folimage  
Livret enseignants : mapetiteplanetecherie.crdp-lyon.fr/enseignants-
preambule.php  
Vidéos : www.youtube.com/channel/UCv_THa2GSXJG0zqpvpDIg_Q/videos  

 

Méli Mélo, Démêlons les fils de l’eau – Graie Médiapro 
Ressources pédagogiques : www.graie.org/eaumelimelo/  
Webserie : www.youtube.com/user/eaumelimelo/videos 

 

Thermostat 6 (Court métrage d’animation) 
Ressources pédagogiques : eau.reseauecoleetnature.org/node/10015  
Vidéo : vimeo.com/278174087 

 

Un P’tit ruisseau, le cycle de l’eau 
de Françoise Laurent et Chiara Dattola 
aux éditions du Ricochet 

 

Croque ! la nourrissante histoire de la vie 
de Aleksandra Mizielinska et Daniel Mizielinski 
aux éditions Rue du Monde 
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Les plantes sauvages comestibles, les observer, les 

reconnaître, les utiliser de François Couplan et Florian 
Kaplar aux éditions Rusti'kid. 

   

Les guides nature "Au bord de l'eau", 
"Les petites bêtes" et "Traces et indices",  
éditions La Salamandre 

 

La Nature aux 4 saisons - Activités & Découvertes  
de Frédéric LISAK aux éditions Milan Jeunesse 

 
 
 
 
 
 

 

 

Agir pour la biodiversité tout autour de vous 
de Jean-François Noblet  aux éditions Plume de Carotte 

 

Revue Salamandre, Salamandre Junior (8-12 ans), 
Petite Salamandre (4-7 ans) 
La revue nature par excellence, outils de découverte des 
animaux et des plantes, propositions d’activités nature, 
espace jeunesse… : www.salamandre.org   

 

La Hulotte 
La revue qui raconte la vie des animaux sauvages, des 
arbres et des fleurs d’Europe. À la fois amusant et très 
rigoureusement documenté, c’est une véritable petite 
encyclopédie des bois et des champs. www.lahulotte.fr  
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Le réseau des Sites Rivières Sauvages 
 

Le label « Site Rivières Sauvages » est un outil de conservation des rivières, 
non législatif, qui permet d’accompagner les acteurs d’un territoire pour 

la préservation de leur rivière en harmonie avec les activités de la vallée. Il 

permet de mettre en valeur les cours d’eau d’exception. 
 
Le projet Rivières Sauvages est né en 2007, de la rencontre de défenseurs 
de l’environnement, de scientifiques, de pêcheurs, de gestionnaires de 
milieux naturels, d’élus locaux… tous soucieux de sauvegarder les 
dernières rivières françaises encore préservées de l’impact humain. En 

2014 la Valserine dans l’Ain est la première rivière à obtenir le Label « Site 

Rivières Sauvages ». Aujourd’hui 28 rivières en France sont labellisés « Site 
Rivières Sauvages », les 22 structures gestionnaires de ces rivières sont 

membres du Réseau des « Sites Rivières Sauvages ». 
 
Depuis 2018 l’Association du Réseau des Rivières Sauvages est 

gestionnaire du Label. Elle a pour mission d’accompagner les gestionnaires 
de rivières sauvages pour l’obtention du Label, pour la mise en œuvre de 
leur programme de préservation et de restauration des cours d’eau, pour 
la gestion des usages et la valorisation des activités de la vallée. Son 

action à l’échelle nationale, régionale et locale permet de fédérer les 
acteurs publics et privés au sein d’un réseau de sites naturels 
exceptionnels. Elle apporte des outils techniques, financiers et de 
communication adaptés au travers du réseau des sites labellisés qu’elle 
anime. Elle engage aussi des études et programmes de recherches 

innovants afin d’améliorer les connaissances sur ces milieux d’exception. 

Enfin, des actions envers le grand public et le programme pédagogique 
« Graines de Rivières Sauvages » permettent aux citoyens habitant sur les 

bassins de « Site Rivières Sauvages » de mieux s’approprier ce concept et 

d’en devenir de véritables ambassadeurs.  
 

 
Retrouvez les infos sur chaque « Site Rivières Sauvages » :  
https://www.rivieres-sauvages.fr/les-rivieres-labellisees-site-rivieres-sauvages/  
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Contacts des gestionnaires de « Site Rivières Sauvages » 
 
 

Artoise (02) : 
Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection des 

Milieux Aquatiques (FAPPMA) 
Romain Marlot 

- 06.07.67.94.78 
- rmarlot@peche02.fr 

 

Arvière (01) : 
Communauté de Communes Bugey Sud 
Vincent Molinier 

- 04.79.42.33.59 
- v.molinier@ccbugeysud.com 

 

Haute Beaume et Drobie (07) 
Fédération Départementale pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques d’Ardèche 
Christian Boucansaud 

- 04.75.37.09.68 
- christian.boucansaud@peche-ardeche.com 

 

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche 
Marc Lutz 

- 04.75.36.38.60 
- mlutz@parc-monts-ardeche.fr 

EPTB Ardèche 
Fanny Debeurne 

- 04.75.37.82.20 
- contrat.beaume@ardeche-eau.fr 

 

Chéran et Nant d’Aillon (73 – 74) 
Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du 
Chéran 
Pascal Grillet 

- 04.50.68.26.11 
- pascal.grillet@cheran.fr 

 
Parc naturel régional du Massif des Bauges 
Julie Higel 

- 04.79.54.97.65 
- j.higel@parcdesbauges.com 

 

Dorche, Vézeronce et Pernaz (01) : 
Conseil Départemental de l'Ain 
Claire Venot 

- 04 37 62 18 07 
- claire.venot@ain.fr 

 

Haute Dronne (24) 
Parc naturel régional Périgord Limousin 
Jérôme Gauduchon 

- 05 53 55 36 00 
- j.gauduchon@pnrpl.com 

 

Estéron et Rivières Rouges : Cian, Roudoule, Vallon 
de Cant et Clue d’Amen (06) 
Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de 
l'Eau Maralpin (SMIAGE) 
Perrine Barreda 

- 04.89.08.96.59 
- p.barreda@smiage.fr 

 

PNR des Préalpes d’Azur 
Sandrine Pellegrino 

- 04.92.42.08.63 
- spellegrino@pnr-prealpesdazur.fr 

 

Galeizon (30) 
EPTB Gardons 
Rénald Vagner 

- 06.31.14.31.59 
- r.vagner@les-gardons.fr 
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Gioune et Pic (23) 
Départemental de la Creuse 
Flavien Lutrat 

- 05.44.30.25.75 
- flutrat@creuse.fr 

 

Grande Leyre (40) 
Parc naturel régional des Landes de Gascogne 
Laurent Dégrave 

- 05.57.71.99.92  
- l.degrave@parc-landes-de-gascogne.fr 

 

Guiers Mort (38) 
Parc naturel régional de Chartreuse 
Lucie Bednarek 

- 04.76.88.75.20 
- lucie.bednarek@parc-chartreuse.net 

 

Léguer et Guic (22) 
Bassin versant Vallée du Léguer 
Samuel Jouon 

- 02.96.05.09.22 
- samuel.jouon@lannion-tregor.com 

 

Nant Bénin (73) 
Association Nant Sauvage 
Isabelle DESSE 

- 06.46.86.33.08 
- torrentdesesserts@gmail.com 

 

Rif Garcin (38) 
Association pour la Défense de l'Environnement 
d'Ornon 
Cyril Soler 

- cyril.soler@inria.fr 
 
Association des pêcheurs de la Diane du Taillefer 

- dianedutaillefer@gmail.com 
 
Taravo (Corse) 
Collectivité de Corse 
Laurent Di Rosa 

- 04.95.29.17.57 
- laurent.dirosa@isula.corsica 

 

Travo et Fango (Corse) 
Parc naturel régional de Corse 
Gabrielle Valesi 

- 04 95 51 79 00 
- gabie.valesi@gmail.com 

 

Valserine (01 – 38) 
Conseil Départemental de l'Ain 
Claire Venot 

- 04.37.62.18.07 
- claire.venot@ain.fr 

 
Parc naturel régional du Haut-Jura 
Alexia Vandelle 

- 03.84.34.12.43 
- a.vandelle@parc-haut-jura.fr 
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