
La Grande Leyre

Zoom sur la préservation de la biodiversité d’un cours d’eau

exceptionnel



A propos des rivières sauvages

Depuis 2007, des citoyens, des pêcheurs, des membres d’ associations de patrimoine, des randonneurs, des 
chasseurs, des écologistes, des éleveurs de bétails, des élus, des fondations, des institutions se battent pour 
que le 1 %  de rivières sauvages restant en  France soit protégé  et préservé. Un fonds pour la conservation 
des rivières sauvages a été lancé en 2012 pour contribuer à délivrer un label  :  «  site Rivières Sauvages ». 
La Valserine dans le département de l’ Ain est la première rivière sauvage labellisée en 2014. Aujourd’hui 26 
rivières sont labellisées.

Fonds pour la conservation des rivières sauvages : https://conservation.rivieres-sauvages.fr/ 

Le réseau des rivières sauvages : https://www.rivieres-sauvages.fr/



Un label qui récompense 

les efforts d’un territoire

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 Le 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. 26 rivières sont aujourd’hui labellisées : le Léguer et son affluent le Guic, l’Artoise, La 
Valserine, la Dorches et la Vézéronce, la Beaume et l’affluent la Drobie, le Taravo, le Nant Bénin, La grande 
Leyre, la Pic et la Gioune, le Fangu, le Travu, La Clue d’Amen, le vallon du Cante et le Cians, la Roudoule, 
l’Estéron, le Galeizon, la Dronne, le Nant Chaillon, l’Arvière et le Guiers mort.



La préservation, une idée qui fait son chemin !

La biodiversité, la beauté exceptionnelles des ultimes rivières non aménagées, soit moins de 1 % des cours 
d’eau de notre pays, doit être mieux protégée. Avec les hommes qui habitent sur son bassin versant. Pas 
sans eux. Les humains doivent réapprendre, et ce mouvement est neuf, à prendre soin de leurs rivières. Ils 
doivent construire, collectivement, en n’oubliant personne, une communauté d’intérêts, de fierté, de passion, 
de vision autour de leur « rivière joyaux », et en tirer des richesses. C’est possible et les résultats sont là : 
Nous avons œuvré depuis près de dix ans pour arriver à ce que le label ait une reconnaissance nationale et 
ce sont désormais 26 rivières qui sont labellisées « site rivières sauvages ».



Les actions-type de restauration & de préservation

− Les  projets de restauration des continuités écologiques et 

sédimentaires 

− Les projets de nettoyage du cours d’eau 

- nettoyage des berges

- gestion des plantes invasives

- surveillance  & gestion des espèces animales invasives



Développement réseau des sites 

entre 2016 - 2019



La cérémonie de labellisation de la Leyre



Les financements en cours sur la Grande Leyre

Les travaux en cours  (restauration, continuité écologique, protection 

de la flore et lutte  contre les espèces invasives )ont été financées par

− Agence de l'Eau Adour-Garonne 

− Région Nouvelle-Aquitaine 

− Département des landes 

− Etat 



Les actions qui restent à financer

Les études portant sur  :

− L’analyse des diatomées

− La valeur écosystémique de la Grande Leyre

− Les outils permettent de limiter l’impact des dérèglements 
climatiques particulièrement sensibles sur le littoral

− Les suivis participatifs du cours d’eau 

Les actions de :

− La sensibilisation et la communication auprès du grand 
public



Le mécénat territorial de la Grande Leyre

50 000 €  par an pour amplifier nos actions !

Dons en espèces

Financement des études

Partenariat sur des films, récits numériques, salons



Contactez-nous : 06 22 78 71 38

Denis CAUDRON Développement du réseau et partenariats : 

06 85 31 40 06 

Marie-Pierre Medouga, Communication,  Mécénat, Relations 

presse , Réseaux sociaux et des opérations spéciales 
agencerp@orange.fr

Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages

Mairie de Ramasse, 01250 RAMASSE

tel : +33 6 85 31 40 06

contact@rivieres-sauvages.fr https://conservation.rivieres-

sauvages.fr/
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