
 

 

  

Devenez un 

Gardien de la Rivière ® 
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Des valeurs communes : Qualité écologique, pratique sportive, espaces naturels, rivières sauvages, 
connaissance des milieux, solidarité, échanges, découverte et respect des milieux, transmission des 
connaissances, curiosité, une fédération pas « que » sportive 
 

Un milieu, des espaces, des sites, des itinéraires de pratique que vous souhaitez 
préserver et défendre, mais aussi promouvoir au travers de la diversité de vos pratiques 
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Un réseau : réseau de structures fédérales, 
engagées volontairement dans la préservation 
des espaces et milieux de pratique 
 
 

Une articulation qui suit les 
bassins hydrographiques : pilotage via 
une tête de réseau nationale, des référents 
professionnels sur chaque bassin (6), des 
référents régionaux et départementaux et des 
référents locaux 
 
 

Développer une approche globale de 
nos vallées 
 

Constitution de l’observatoire des 
lieux de pratique, des pratiques 
et des usages  - devenir acteurs de l’eau 
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3 milieux support 
 

 

1 

Mer 
 

2 

Eau calme 
 

3 

Eau vive 
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Adhérer : seules des personnes morales 
(clubs et membres agréés) peuvent adhérer via 
un appel à projet. 
 

Nécessite la proposition d’un référent local 
ou d’un référent rivière au sein de la structure ; 
ce sera le lien avec le réseau. 
 

Engagement à veiller sur un linéaire de 
rivière, de littoral ou un plan d’eau afin d’en 
pérenniser l’accès et la pratique, d’en préserver 
la qualité écologique voire de contribuer à sa 
connaissance 
 
Les secteurs ainsi préservés peuvent être des 
sites de pratique réguliers ou occasionnels 
 

L’adhésion au réseau des Gardiens de la 

Rivière est gratuite 
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Les missions du réseau :  
 
 Positionner la Fédération comme acteur de l’eau ; 

 Préserver la qualité écologique de nos milieux de pratique et leur pérennité ; 

 Améliorer la connaissance globale de notre réseau (parcours, obstacles…) 

 Participer à la construction d’un SIG fédéral via la remonté des données 

 Valoriser les structures de la Fédération vis-à-vis des autres usagers de nos sites de pratique ; 

 Accompagner les structures fédérales dans une approche globale de leur territoire, de leur vallée, de 
leur bassin ; 
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Accès aux outils :  
 

Plateforme de signalement ; 

Plateforme de valorisation des actions 

environnementales ; 

Centre de ressources web ; 

Espace cartographique au sein du SIG fédéral ; 

Formations spécifiques aux ESIND ; 

Passerelle avec les Sentiers Nautiques ; 

Accès privilégié au bureau d’études de la 

Fédération et au service juridique. 
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Mise en place de nouvelles 
relations en investissant la sphère 

environnementale :  
 

Engagements privilégiés avec les 

acteurs de l’eau à l’échelle des Bassins 
Hydrographiques : Agences de l’Eau, 
Etablissements Publics Territoriaux de Bassins 
 

Echanges gagnants – gagnants 

entre les partenaires et la Fédération sur les 
thématiques de la formation, de la 
communication, de l’animation du réseau, des 
expertises… 
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Votre contact : 
 

Dominique MASSICOT 

05 87 21 31 55 

 

dmassicot@ffck.org 

 


