
Les Gardiens de la Rivière

Un projet de la Fédération Française 

de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie



Un réseau : réseau de structures fédérales, 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 dehydrographiques :
réseau nationale, des référents professionnels en

charge des 6 bassins métropolitains, des référents

régionaux et départementaux pour développer et

animer le projet, et des référents locaux dans les sous-

bassins hydrographiques



3 milieux support

1

Mer

2

Eau calme

3

Eau vive



Développer une approche globale de nos Développer une approche globale de nos 

vallées, du réseau hydrographique au-

delà des limites administratives classiques

Constituer un observatoire des lieux de 

pratique, des pratiques et des usagespratique, des pratiques et des usages



Le gardien de la rivière : Le gardien de la rivière : 
La structure en proposant un référent local, s’engage 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 

• de contribuer à sa connaissance• de contribuer à sa connaissance

Préservation de secteurs qui peuvent être des sites

de pratique réguliers ou occasionnels



Au travers de ce réseau, la FFCK se fixe pour objectifs de :

•Préserver la qualité écologique de nos milieux de pratique et •Préserver la qualité écologique de nos milieux de pratique et 

leur pérennité ;

•Améliorer la connaissance globale du réseau de nos espaces 

de pratique (parcours, obstacles, qualité écologique …)

•Accompagner les structures fédérales dans une approche 

globale de leur territoire, de leur vallée, de leur bassin

•Valoriser les structures fédérales vis-à-vis des instances et des •Valoriser les structures fédérales vis-à-vis des instances et des 

autres usagers de nos sites de pratique ;

•Participer à la construction d’un SIG « canoë-kayak » via la 

remontée des données



Développement d’outils inhabituels au sein d’une fédération 

sportive :

• Plateforme de signalement ;

• Plateforme de valorisation des actions environnementales ;

• Formations spécifiques sur des thématiques non sportives ;

• Développement d’un bureau d’études pour accompagner les 

structures sur les aménagements de rivièrestructures sur les aménagements de rivière

• Centre de ressources web et espace cartographique au sein 

du SIG fédéral ;



Consolider ou construire des relations privilégiées

• avec les acteurs de l’eau à l’échelle des Bassins • avec les acteurs de l’eau à l’échelle des Bassins 

Hydrographiques

• avec de nouveaux partenaires sur les thématiques de la 

formation, de la sensibilisation, de la communication, de 

l’animation du réseau, des expertises…

• à l’occasion d’évènements qu’ils soient de nature sportive, ou 

plus généralistes



Votre contact :

Dominique MASSICOT

dmassicot@ffck.org


