Communiqué du 09 SEPTEMBRE 2019

Mécénat territorial de la Grande Leyre
aux Rencontre(s) Itinérances Nature, du 20 au 22 septembre 2019, à Pissos (40)
La Grande Leyre a obtenu le Label « Site Rivières Sauvages » en septembre
2017. Les actions prévues pour conserver ce magnifique joyau sauvage sont en
cours. Un programme en partie financé par les institutions . C’est la raison pour
laquelle, une campagne de mécénat est lancée pour compléter les fonds publics. Elle vise notamment à sensibiliser les utilisateurs privés, amateurs de canoé-kayak, pêcheurs, et impliquer les entreprises du territoire. Elle se tiendra
lors des Rencontre(s) Itinérances Nature du 20 au 22 septembre 2019 à Pissos.
La Grande LEYRE, surnommée la Petite Amazone, prend sa source dans le département des Landes (40). Elle rencontre son principal affluent, la Petite LEYRE,
puis se jette dans le bassin d’Arcachon, en Gironde (33), après un parcours depuis
sa source de 116 km. La partie amont de la LEYRE est appelé la Grande LEYRE
et correspond au tronçon labellisé de la LEYRE (depuis sa source jusqu’à sa
confluence avec la Petite LEYRE). La Grande Leyre a été entièrement labellisée,
soit un total de 55,4 km, en 2017. En savoir davantage là .
Mécénat territorial et sensibilisation des citoyens du territoire.
La Grande Leyre est fréquentée en période estivale par de nombreux kayakistes (près de 10000 par an à hauteur
de Pissos).
Plus de 95% de l’activité Kayak est encadrée par des professionnels particulièrement bien impliqués dans le projet
« rivières sauvages » via le réseau des utilisateurs. Néanmoins, l’ensemble des actions de nettoyage est financé
uniquement par le Parc des Landes de Gascogne et les institutionnels. Aussi, ce lancement du mécénat territorial
vise-t-il également les entreprises de location et leurs clients ainsi que les usagers. La rivière est un environnement à protéger : il serait souhaitable que ceux qui bénéficient de ses services écosystémiques participent à son
entretien, sa conservation et sa préservation.
Le Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages a souhaité que 70 % au moins des sommes recueillies sur
le territoire lui reviennent sous la forme d’actions programmées. « Les 30 % restants sont consacrés aux actions
nationales du Réseau des Sites Rivières Sauvages labellisés » explique Denis Caudron, coordinateur national.
.../...

Les 3e Rencontre(s) Itinérances Nature
Tous les deux ans, le Parc naturel régional des Landes de Gascogne en partenariat avec les acteurs locaux et la
commune de Pissos (40), organise dans le cadre de sa démarche d’écotourisme et de son programme d’animations
de territoire, deux jours exceptionnels d’échanges et de formation. La 3e édition de cette manifestation originale
et enrichissante pour appréhender les bons gestes de la randonnée sur plusieurs jours est programmée les (20),
21 et 22 septembre au cœur de la vallée de la Leyre, à Pissos, en Nouvelle Aquitaine.
https://rencontres-itinerances-nature.jimdo.com/
Voir le programme : https://mp-c.eu/agence/wp-content/uploads/2019/09/Dépliant_RIN_2019.pdf
Le dispositif :
Les rivières sauvages auront un stand dans la grande tente en compagnie des permanents du Parc.
Voir le plan : https://mp-c.eu/agence/wp-content/uploads/2019/09/plan_Pissos_A4.pdf
Martin Arnould, Président du Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages sera présent également.
Inscription-presse pour les Rencontres Itinérances Nature
N’hésitez pas à me faire part de votre venue le 21 Septembre 2019 (ou la veille pour un reportage) 06.22.78.71.38
ou agencerp@orange.fr. Le point-presse des Rencontre(s) Itinérances Nature se tiendra 21 septembre à 18h45. Si
vous souhaitez vous y inscrire, merci de me le préciser (impérativement avant le 17 septembre 2019).
Hébergement sur place possible - Places limitées
Vous souhaitez, des photographies, une interview, des rencontres avec des élus ou des témoins (pêcheurs, chasseurs, randonneurs, …). N’hésitez pas à me contacter.

Le label «site rivières sauvages»
Le Label « Site Rivières Sauvages » est fruit d’un long effort collectif qui réunit des acteurs de tous horizons : gestionnaires
des bassins versants, institutions, collectivités territoriales, entreprises, associations de protection et gestionnaires
des milieux naturels, riverains. Il a un double objectif : reconnaitre la naturalité extraordinaire des rivières de nos
contrées ; honorer l’engagement, le travail, la détermination d’une communauté humaine d’un territoire. Désormais
porté par l’Association du Réseau des Rivières Sauvages et le Fonds de dotation pour la Conservation des Rivières
Sauvages, il se base sur 47 critères contrôlés par l’AFNOR. 25 rivières sont aujourd’hui labellisées : La Valserine,
la Dorche, la Vézeronce, l’Arvière dans l’Ain, la Beaume et la Drobie en Ardèche, l’Estéron, le Cians, la Roudoule, la
Clue d’Amen, le Vallon de Cante dans les Alpes Maritimes, le Chéran, le Nant d’Aillon, le Nant Bénin en Savoie et
Haute Savoie, le Galeizon dans le Gard, le Taravo en Corse du Sud, le Travu et le Fangu en Haute Corse, l’Artoise dans
l’Aisne, La Grande Leyre dans les Landes, le Léguer et le Guic en Bretagne, le Pic et la Gioune dans la Creuse, la Haute
Dronne en Périgord Limousin.

Programme Rivières Sauvages : www.rivieres-sauvages.fr
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Mathilde FRAIGNEAU, Chargée de communication, promotion de l’écotourisme
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