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Les Rivières Sauvages font leur cinéma 
 

Le court-métrage sur les Rivières Sauvages de l’Ain est projeté 
le 21 mars 2018 à 18 h à Bellegarde sur Valserine 

 

 
 

Et au milieu de l’Ain coule non pas une mais six rivières1 dont la naturalité et le caractère sauvage ont 
déjà permis de distinguer 3 d’entre elles : La Dorche, la Vézeronce et bien sur la Valserine, première 
Rivière Sauvage de France labellisée en 2014. Deux autres sont candidates au label : la Pernaz et 
L‘Arvières.  L’occasion de découvrir le film  réalisé par Anais Productions et Philippe Laforge (cinéaste 
subaquatique) et présenté par le département de l’Ain  & ERN/Rivières Sauvages, le 21 mars prochain. 
Ce film est financé par le département de l’Ain et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse. Il sera 
projeté à 18 heures au Cinéma Variété* à Bellegarde sur Valserine. Un court-métrage de 23 minutes qui 
célèbre les splendeurs et les grandeurs d’une nature préservée. L’entrée est libre. 

 

 
 
 
Un court-métrage qui consacre l’Ain 
comme le département moteur pour la 
conservation des Rivières Sauvages 

 
Depuis la candidature de la Valserine et sa 
labellisation en 2014, le département de 
l’Ain n’a eu de cesse de promouvoir la richesse de la biodiversité de ses territoires. Cela s’est concrétisé 
par la création et la valorisation d’Espaces Naturels Sensibles (ENS). Il a confié la gestion de ces espaces 
humides / Rivières Sauvages tels celui de la Dorche, de la Vézéronce, et de la Pernaz à ERN/Rivières 
Sauvages. Véronique Baude, Vice-Présidente du département de l’Ain, l’exprime très clairement dans 
le film : « il ne s’agit pas de mettre sous cloche les rivières mais de continuer à les préserver en y 
associant les hommes et les femmes qui vivent sur le territoire. » 

                                                           
1 La Dorche, la Vézéronce, l’Arvière, la Pernaz, la Semine, La Valserine 
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Une nature préservée et foisonnante de vie 
 
Ce qui frappe dans ce court métrage, en dehors de l’enthousiasme 
des acteurs, c’est la splendeur de la biodiversité. (comme le 
montrent les différentes interviews du Président D’ERN/Roberto 
Epple, du Président du Fonds Rivières Sauvages/Martin Arnould, 
du  président du Parc du Haut Jura/Jean Gabriel Nast, des 
pêcheurs, des associations de riverains….  
Du nord au sud, les six rivières exceptionnelles de très grande valeur patrimoniale qui ont façonné les 
territoires recèlent d’un bon nombre d’espèces protégées : faucon pélerin, sonneur à ventre jaune, 
écrevisse à pieds blancs, martin-pêcheur, Truites fario endémiques, chabots et des espèces 
d’éphémères emblématiques d’une eau de très bonne qualité. 
 

Informations pratiques 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Porté par ERN/Rivières Sauvages et le 
Fonds de dotation pour la Conservation des Rivières Sauvages, il se base sur 47 critères contrôlés par l’AFNOR. 18 rivières 
sont aujourd’hui labellisées : le Leguer et son affluent le Guic, l’Artoise, La Valserine, la Dorche, la Vézéronce, la Beaume et 
son affluent la Drobie, le Taravo, le Nant Bénin, La grande Leyre, le Pic, la Gioune, le Cians, la Roudoule, deux affluents du 
Haut Var : la Clue d’Amen et le Vallon de Cante, et le Galeizon. 

 

CONTACTS 

 
European Rivers Network (ERN)– Fonds pour la Conservation des Rivières Sauvages 
8 rue Crozatier 43 000 Le Puy-en-Velay - Tél. 04 71 05 57 88  
Coordination du programme national : Denis Caudron : 06 85 31 40 06 
Chargée de mission Rhône Méditerranée et Corse : Mélanie Taquet : 06 01 45 47 01 
www.rivieres-sauvages.fr  
 

RELATIONS MEDIAS BENEVOLE 

Marie-Pierre Medouga - agencerp@orange.fr- 06 22 78 71 38 – @mapyntonga  -  
www.mp-c.eu 
 

 

 

*Projection :  
21 mars à 18h - Cinéma variété - 42 rue de la République, 01200 
Bellegarde –  
Durée : 22 minutes 
Temps d’échanges avec les réalisateurs et pot de l’amitié  
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