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MOBILISEZ-VOUS POUR LE RIF GARCIN 

La perle des écrins 
 

Le Rif Garcin a obtenu le label “Site Rivières Sauvages” niveau 3 en janvier 2020, le plus haut niveau de na-
turalité. Celui ci concerne l’ensemble du bassin versant (plusieurs affluents dont un permanent : le torrent 
de l’Echaillon), de la source au pied du Taillefer jusqu’à la confluence avec la Lignarre au niveau du pont des 
Oulles, soit 15 km de cours d’eau au total.  
 

Une labellisation  portée par deux associations locales : 

Diane du Taillefer, association des pêcheurs dont le rôle est l’entretien du torrent et la gestion de la pêche 
dans le Rif Garcin. 
ADEO, Association pour la Défense de l’Environnement à Ornon dont le rôle est la protection et la dissémi-
nation de la qualité de la biodiversité dans le bassin versant du Rif Garcin. 
 

Le programme d’action :  

 

1. Compléter les inventaires relatifs à la faune et la flore 

aucune étude n’a jamais été menée sur le recensement des macrophytes  (végétal aquatique visible à l’œil 
nu) et diatomées  (petites algues microscopiques) ni sur les invertébrés benthiques (qui vivent au fond de 
l’eau) dans le bassin versant. Très présents dans les zones humides traversées par le Rif Garcin, leur inven-
taire constitue un apport au recensement de la biodiversité. 



L’ADEO envisage également de mettre en place une campagne de recensement collaboratif de la biodiver-
sité sur le bassin versant, soit en développant sa propre solution soit en s’associant avec des programmes 
existants tels que ceux fournis par le Muséum National d’Histoire Naturel. Dans tous les cas, les photos et 
informations collectées seront mises en valeur soit sous forme de conférences soit sous forme de panneaux 
explicatifs à l’attention des randonneurs. 

2. Restaurer et protéger les milieux aquatiques 

Durant de nombreuses années, les habitants des hameaux ont jeté dans un tournant de la route départe-
mentale au niveau de la Poyat des encombrants en  tous genres ainsi que des ordures, qui ont tous atterri en 
contrebas au niveau du Rif Garcin. Ces derniers ont déjà fait l’objet d’une campagne de nettoyage, mais de 
nombreux encombrants restent sur place et l’ADEO a prévu de les faire évacuer. 

L’association Diane du Taillefer est très attachée à la préservation de la faune piscicole (des Truites fario es-
sentiellement) et sa conservation passe par une gestion plus écologique de l’alevinage et de la pêche en gé-
néral, ainsi qu’une surveillance accrue et une meilleure information concernant les zones de pêches dans le 
Rif Garcin. 

3. Sensibiliser et communiquer 

Malgré la petite taille de la zone labellisée, celle-ci est fréquentée en été par de nombreux randonneurs et 
vacanciers. L’ADEO envisage une communication ciblée sur la faune et la flore, les sentiers de randonnées, 
la préservation de l’environnement à Ornon. 

A PROPOS DU LABEL « SITE RIVIÈRES SAUVAGES » 

Le label « Site Rivières Sauvages » est le fruit d’un long effort collectif qui réunit des acteurs de tous horizons : gestion-

naires des bassins versants, institutions, collectivités territoriales, entreprises, associations de protection et gestionnaires 

des milieux naturels, riverains etc….  

Désormais portées par l’Association du Réseau des Rivières Sauvages et le Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages, 28 

rivières sont aujourd’hui labellisées : La Valserine, la Dorche, la Vézeronce, l'Arvière  et la Pernaz 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'Ail-

lon, le Nant Bénin en Savoie et Haute Savoie, Le Guiers Mort et le Rif Garcin  dans l’Isère 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 et la Haute Dronne en Dordogne. 

 

CONTACTS 

Le Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages :  https://soutenir.rivieres-sauvages.fr/ 

Denis CAUDRON : Développement   du   Réseau   et des   partenariats :  06 85 31 40 06 - denis.caudron@rivieres-

sauvages.fr 

Melanie Taquet   Chargée de mission  sur le territoire Rhône  Méditerranée Corse   : melanie.taquet@rivieres-

sauvages.fr 

Marie Pierre MEDOUGA : Communication, Mécénat et Relations médias 06 22 78 71 38 – Communication@rivieres-

sauvages.fr–www.mp-c.eu - @mapyntonga 
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