
Cérémonie de 

labellisation de 

l’Artoise

Save the date – 11 juin 2016  9h à 18h – Foret de 
Saint-Michel



Le réseau des rivières sauvages s’étoffe

 Le Label « site rivières sauvages » a comme principal objectif d’être un outil au service des 
gestionnaires des milieux aquatiques d’eau courante pour améliorer la protection et la 
conservation des rivières qui présentent un bon fonctionnement écologique. Il intègre les notions 
suivantes : qualité de l’état de préservation de l’écosystème, reconnaissance et récompense 
des acteurs sur les territoires pour la gestion exemplaire de la rivière, protection renforcée, au-
delà des objectifs réglementaires issus de la DCE, volonté collective, partagée dans l’action de 
préservation (gouvernance), valeur économique forte de la rivière (services écosystémiques, 
attrait du territoire), valorisation du territoire au sein d’un réseau. 

 Il doit donc servir à développer à la fois une marque de reconnaissance auprès du public 
(qualité environnementale), une distinction pour les gestionnaires et une valorisation collective 
d’un territoire d’exception. 

 Sur le territoire de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, une des rares rivières à pouvoir être 
labellisée est l’Artoise, située au nord du département de l’Aisne. En 2015, la caractérisation de 
la valeur sauvage de l’Artoise a été effectuée avec la grille d’évaluation développée par le 
Fonds pour la conservation des Rivières Sauvages (note de 86,75/100 : l’Artoise est labellisable
niveau 2 sur 3). Fin 2015, le programme d’actions quinquennal lié à la labellisation (gouvernance, 
conservation, restauration) et le rapprochement avec l’association belge GoodPlanet Belgium
pour une coordination avec les acteurs belges ont été définis. 
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