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Lancement de l’opération  
“Sentinelles de nos rivières” 

 
En ces temps de confinement, nos rivières, nos        

cours d’eau se retrouvent sans aucune      

surveillance, incitant certains à enfreindre les      

règles de base en terme de protection de        

l’environnement. Le reportage de France 3      

Bretagne diffusé le 5 avril 2020 est représentatif        

de ce qu’il se passe partout en France et aussi          

en Bourgogne Franche Comté.  

Les atteintes à l’environnement se     

multiplient : épandages trop près des cours       

d’eau, problèmes d’épuration des rejets de      

fromageries, stations d’épuration surchargées à     

cause des lingettes... C’est dans ce contexte       

particulier que le collectif SOS LRC lance       

l’opération “Sentinelles de nos rivières”.  

“Il y a plusieurs objectifs derrière cette       

opération” explique Christian Triboulet,    

co-animateur du collectif SOS LRC. “Tout      

d’abord, cela nous permet d’avoir un meilleur       

suivi du territoire, car nous ne pouvons être        

partout à la fois. Cela permet également à des         

particuliers de s’engager et en ce sens, de        

répondre à leur besoin d’implication.”  

L’opération, lancée lundi 6 avril, démarre bien :        

14 sentinelles ont été recrutées en 48h couvrant        

un périmètre très large de Giromagny (90) à        

Saint-Claude (39). Manon Silvant, chargée du      

projet explique “Pas besoin d’être un      

pêcheur pour s’intéresser aux cours d’eau      

et à leur protection. De nombreux      

franc-comtois habitent près de cours d’eau et       

peuvent participer même pendant le     

confinement. Notre objectif est de recruter      

50 sentinelles d’ici la fin de la saison et         

d’avoir une surveillance d’une centaine de      

points sensibles dont toutes les sources      

des principaux cours d’eau.”  

 

La carte de l’opération “Sentinelles de nos rivières” est déjà 
en ligne sur la page Sentinelles de nos rivières   

Pour devenir une sentinelle de nos rivières,             
contactez le collectif par mail info@soslrc.com.  

Plus de détails sur l’opération ici Prêt(e) à vous                 
mouiller pour nos rivières ? Plongez ! 
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