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À la découverte ...

Du réseau rivières sauvages 

À la rencontre ...

D’un créateur d’images 
subaquatiques

À venir ...

Journée Rivières rouges

Le Barbeau méridional 
(Barbus meridionalis)

À savoir ...

Le barbeau méridional est une espèce protégée, 

endémique du bassin méditerranéen. On le 

retrouve dans les rivières rouges. Il est aujourd’hui 

menacé à l’échelle nationale. La maison régionale 

de l’eau étudie actuellement sa répartition en 

e%ectuant un suivi dans 49 cours d’eau côtiers de 

la région méditerranéenne. Les poissons sont 

capturés via une pêche électrique, puis pesés et 

mesurés. En)n, avant d’être relâchés, des prélève-

ments sont e%ectués dans le but de mener des 

travaux de génétique des populations.
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Communauté de Communes Alpes d’Azur

La lettre des gorges rouges qui arrive chez vous sans prévenir.

La Pélite

Les cours d’eau en France et plus globale-

ment les milieux humides sont en fort déclin 

et peu d’entre eux peuvent encore être 

quali)és de “naturels”. Suite à ce constat et 

grâce à l’initiative de divers acteurs (natura-

listes, scienti)ques, pêcheurs, etc.), le réseau 

Rivières Sauvages est né en 2008. Ce projet a 

pour but de valoriser et de protéger les 

cours d’eau naturels. Six années plus tard, 

après avoir dé)ni les critères nécessaires 

(qualité de l’eau, biodiversité, etc.), le label 

« Site Rivières Sauvages » est créé. Cette 

distinction n’induit pas une réglementation 

nouvelle mais permet de mettre en avant le 

potentiel écologique, économique et paysa-

ger d’un territoire reconnu. Depuis la 

première labellisation, celle de la Valserine 

dans le Jura en octobre 2014, 17 autres 

cours d’eau ont peu à peu reçu le titre. Le 

Cians, la Roudoule, les vallons de Cante et 

d’Amen, dénommées les rivières rouges en 

référence à la couleur dominante des roches 

qui marquent les paysages de ces bassins 

versants, ont obtenu l'exigeant label en 

décembre 2017. Les rivières rouges sont 

devenues ainsi les 18ème rivières labellisées 

en France.  Une faible urbanisation, des 

paysages exceptionnels et une politique 

environnementale volontariste sont parmi 

les éléments qui ont joué dans leur 

sélection. La Clue d’Amen est entièrement 

située dans la Réserve Naturelle Régionale 

des gorges de Daluis.

Détenteur d’un BTS GPN ainsi que d’une 

licence professionnelle en écologie, la 

formation de technicien de rivières de 

Yannick Gouguenheim (image-riviere.com) 

lui a permis de devenir chargé de communi-

cation dans plusieurs fédérations de pêche, 

puis de se lancer dans la photographie 

nature, un métier qui l’attire depuis son plus 

jeune âge. Engagé (entre autres) par des 

gestionnaires d’espaces naturels, des 

fédérations de pêche ou encore des 

syndicats de rivières, il apporte une vision 

di%érente des cours d’eau. En s'immisçant 

sous leurs surfaces, il permet de révéler 

toute la vie qu’accueillent ces milieux, ainsi 

qu’une immense diversité de paysages 

immergés. 

Vendredi 24 août : journée en l’honneur de la 

labellisation « site rivières sauvages ». Film de 

valorisation des rivières rouges projeté 

gratuitement au cinéma de Valberg à 11h, 

suivi de la remise o<cielle du label à la 

Communauté de communes Alpes d'Azur et 

au SMIAGE (Syndicat Mixte Inondations, 

Aménagement et Gestion de l'Eau) désor-

mais animateur du programme. 14h, sortie 

aux abords du Cians.

Balades oiseaux et géologie

Dimanche 26 août, samedi 1er septembre et 

samedi 15 septembre : balades nature 
inscriptions et renseignements 
nathan.trouverie@lpo.fr.
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La RNR des gorges de Daluis est la 1ère Réserve Naturelle classée des Alpes Maritimes. Elle s’étend sur plus de 1000 ha sur les communes de Guillaumes et Daluis. 
www.gorgesdedaluis.fr


