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Les Rivières Sauvages ont bientôt 10 ans ! Et la nouvelle gouvernance de l’Association du Réseau des 
Rivières Sauvages fête son 1er anniversaire. Deux nouvelles plutôt réjouissantes dans un contexte mondial 
morose, pour ne pas dire tragique, en ces temps de pandémie. La naturalité a fait du chemin depuis la créa-
tion du Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages  en 2010 et la reconnaissance de l’importance  
de la préservation  de la nature sauvage. La vie trouve toujours son chemin ! L’échec du sauvetage de la 
Rizzaneze en est un exemple frappant : du saccage de cette magnifique rivière corse est monté un élan qui 
n’est plus retombé depuis. 
Petit à petit, nos idées ont rallié un plus grand nombre de personnes issues des collectivités et de la société 
civile, déterminées à faire vivre la conservation des derniers joyaux d’eau vive. Le réseau est devenue une 
réalité dès 2016 et les innovations n’ont cessé de voir le jour, tant les rivières sauvages sont autant un labora-
toire d’idées que d’expérimentations. Une sorte de « think tank » nouvelle manière puisqu’ici dans le réseau, 
on réfléchit aux stratégies de préservation et de conservation, mais toujours corrélées au « faire ». En effet, 
on expérimente, on réajuste et partage les expériences au sein de ce désormais très grand laboratoire vivant 
constitué par les 28 « rivières sauvages ».
Certes, des obstacles et atteintes encore trop nombreux subsistent, avec notamment  les projets de micro-
centrales mal placés qui voient le jour. Mais c’est bien ensemble que nous pouvons être créatifs et déjouer ces 
menaces grâce à la force du réseau que nous sommes désormais. Dans cette nouvelle édition du bulletin, c’est 
bien le réseau, c’est-à-dire vous, que nous souhaitions mettre en avant, car les rivières sauvages n’existent que par 
et pour lui. Continuez de questionner, de nous aiguillonner, de co-créer avec nous cette vision de la préservation. Faites 
grandir les graines de rivières sauvages que nous sommes en train de semer  au travers de notre nouveau programme pédagogique, 
participez à l’une des 5 commissions thématiques : 1. Outils de communication liés au Programme Rivières Sauvages ; 2. Financements pour les pro-
grammes d’actions sur les cours d’eau en « Bon et Très Bon état » de la DCE » : 3. Mécénat national et territorial ; 4. Adaptation au dérèglement climatique 
et 5. Programme pédagogique Graines de Rivières Sauvages. Devenez membre  de notre Comité Scientifique, participez puisque c’est l’essence même 
de notre projet.  
Que vive le Réseau des Rivières Sauvages ! Et prenez soin de vous !   
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Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi, Présidente de l’Association du Réseau des Rivières Sauvages

La parole aux territoires : la démarche de reconduction du label 
sur la Gioune et le Pic 

Cela fera bientôt 5 ans que le programme d’actions est mis en œuvre par le Département de la Creuse 
et l’ensemble des parties prenantes. 2020 est l’année où nous engageons le projet de reconduction 
du label « Site Rivières Sauvages ». Reconduire le label, c’est envoyer un signal fort dans le souhait que 
nous avons de poursuivre nos efforts pour préserver ces rivières. Bien qu’elles soient exceptionnelles, 
elles restent fragiles. En effet, en cinq ans, nous avons subi 3 années de sécheresses consécutives et 
plusieurs épisodes de canicule qui ont fragilisés tous les cours d’eau du département. Si ces 2 rivières 
sauvages ont bien résisté à ces évènements climatiques, ce n’est pas un hasard. En effet, c’est bien le 
résultat de leur niveau de préservation qui permet de contenir les effets pervers du réchauffement climatique. Ces deux rivières représentent une très 
grande valeur et elles peuvent et doivent nous servir de modèle. Nous disposons d’hydro systèmes fluviaux de référence qui apportent un niveau de 
connaissance précieux, utiles à la définition  d’un niveau d’ambition de la préservation qui incombe au  Département de la Creuse, aux acteurs de 
l’eau, à toutes les parties prenantes ainsi qu’aux propriétaires riverains de ces deux rivières emblématiques. C’est bien en associant nos forces et nos 
compétences que nous pourrons ainsi relever ce nouveau challenge de ces deux rivières d’exception.

La parole aux territoires : La grande Leyre, dans le PNR des Landes de Gascogne
Caractérisée par une « forêt galerie », des eaux de couleur fauve, et la présence de vieux bois morts, on surnomme ce fleuve côtier « la petite Ama-
zone ». Elle fait l’objet de toutes les attentions et en suite d’un travail engagé depuis de nombreuses années a obtenu le Label « Site Rivières Sau-
vages » en 2017, le deuxième en région Nouvelle Aquitaine. Il renforce encore plus l’intérêt partagé de sa préservation, car on ne protège bien que 
ce que l’on connait bien ! Ainsi ici, tout à chacun est acteur, voire sentinelle de sa rivière !                                                                                       .../...



Inauguration des travaux de restauration de la continuité écologique 
sur le Guiers Mort à Saint Pierre de Chartreuse (38), Reporté.

Calendrier rivières sauvages

Focus sur un mécène engagé : la Fondation Nature et découvertes

Dans le cadre de son soutien à l’action du Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages, la Fondation 
Nature et Découvertes, partenaire fidèle du programme Rivières Sauvages a décidé lors de son dernier 
comité de financer l’élaboration du diagnostic écologique préalable au dépôt du dossier de candidature 
pour la Padelle et les quinze premiers kilomètres de la « Loire sauvage ». Un territoire emblématique ! Ce 
travail, initié en 2019, permet de répondre à la demande des pêcheurs et de l’association locale. Nature et 

découvertes permet de mobiliser les parties prenantes du territoire, de les soutenir dans cette démarche neuve sur ce site hautement 
symbolique, proche des sources du « dernier fleuve sauvage d’Europe ». Merci. Plus d’info : fondation.natureetdecouvertes.com
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N’hésitez pas à nous soutenir. Les ruisselets de dons libres engendrent les rivières sauvages !  Merci.  

18 décembre

17 novembre

15 janvier 2021

2021   

.../... Scolaires, élus, socio-professionnels, kayakistes, pêcheurs, participent au programme d’actions animé par le Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne. Ce programme a d’ores et déjà permis d’éliminer en totalité des invasives végétales en berge (Erable negundo et Catalpa commun) soit 
250 arbres écorcés et autres plantules arrachées sur 50 km, puis d’effacer un seuil devenu inutile et d’enlever des décharges sauvages anciennes. Ce 
programme s’est enrichi depuis sa mise en œuvre et intègre désormais un projet innovant : PLASCOTE (PLastics and ASsociated COnTaminants in thE 
Leyre), à savoir une expédition scientifique avec participation citoyenne pour une étude complète de la contamination nanoplastique du bassin versant de 
la Leyre et son impact sur le vivant. Elle est soutenue par le laboratoire d’excellence (LAbEx) qui rassemble 4 partenaires : Le laboratoire EPOC (Environne-
ments et Paléo environnements Océaniques et Continentaux), l’IRSTEA (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement 
et l’agriculture), l’UMR Géosciences, et l’association « La Pagaie Sauvage ». Des premiers résultats provisoires semblent indiquer un différentiel entre le 
tronçon labellisé en meilleur état que le tronçon aval non labellisé. La grande Leyre est le bassin pilote pour cette étude. Les éléments de connaissances 
approfondis sur cette potentielle pollution spécifique viendront enrichir le travail d’amélioration du label et de son référentiel engagé par le réseau.  

Plus d’info : https://lapagaiesauvage.org/2020/04/21/plastcote 

Réunion annuelle du Réseau des “Sites Rivières Sauvages” 

Signature de la convention de partenariat entre le Fonds pour 
la Conservation des Rivières Sauvages et l’entreprise Boralex
et Assemblée Générale de l’ARRS. 

Congrès Mondial de la Nature de l’UICN. Marseille. 
Rivières sauvages sera présente pour présenter les menaces 
liées à la petite hydro-électricité. 

Réunion du Conseil Scientifique de l’ARRS. Visio.

14 décembre

Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages 
Mairie de Ramasse 0150 Ramasse
www.rivieres-sauvages.fr   |   soutenir.rivieres-sauvages.fr
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Liste complète de nos partenaires et mécènes : 
https://soutenir.rivieres-sauvages.fr/les-soutiens-des-rivieres-sauvages/SCIMABIO Interface

science-management interface for biodiversity conservation
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