
 
 

Mini films (issus du film Menaces sur les Rivières) 

pour utilisation avant le 25/02/2023 
 

Lien YouTube de la playlist des 5 vidéos : 
https://youtube.com/playlist?list=PLMcfUOo6DKQL1YdViPAjOAWtIEVNava5L 
 
 

 

Sauvons Nos Rivières - ep.1 - Les sentinelles des rivières 
 
La Fédération Nationale de la Pêche en France est la première institution de défense de la biodiversité du 
milieu aquatique, de pêcheurs et 40 000 bénévoles qui sont des acteurs essentiels pour la protection des 
cours d’eau.  
 
Avec Claude Roustan Président de la FNPF et Olivier Plasseraud, Directeur de la Fédération de Pêche de la 
Haute-Garonne. 
 
Extrait du film « Menace sur les rivières » ©Films du Bouchons 

 

Lien YouTube de la vidéo : https://youtu.be/NLxGTFRMq8k 
 
 

 

Sauvons Nos Rivières - ep.2 - Quand les rivières ne coulent plus 
 
Ces dernières années, 90% des départements, en moyenne, étaient en alerte sécheresse. Les bénévoles des 
structures associatives de la pêche de loisir sauvent environ 1 tonne de poissons par département et par 
an, dans les cours d’eau menacés d’assecs… 
 
Avec Paul Duchez, Administrateur de la FNPF et Florence Habets, Directrice de recherche au CNRS. 
 
Extrait du film « Menace sur les rivières » ©Films du Bouchons 

 

Lien YouTube de la vidéo : https://youtu.be/SmUKU86jdhY 
 
 

 

  

https://youtube.com/playlist?list=PLMcfUOo6DKQL1YdViPAjOAWtIEVNava5L
https://youtu.be/NLxGTFRMq8k
https://youtu.be/SmUKU86jdhY


Sauvons Nos Rivières - ep.3 - Microcentrales : menaces sur les dernières rivières naturelles 
 
Aujourd’hui, plus de 100 000 ouvrages rompent la continuité écologique des rivières françaises, dont 2 500 
microcentrales hydroélectriques et de nombreux moulins, pour produire seulement 1% de l’électricité du 
pays. A qui profitent réellement ces installations ? Quelles sont leurs conséquences sur les populations de 
poissons migrateurs ? 
 
Avec Bernard Fanti, Président de la Fédération de Pêche des Hautes-Alpes, David Doucende, Chargé de 
Mission de la Fédération de Pêche des Hautes-Alpes. 
 
Extrait du film « Menace sur les rivières » ©Films du Bouchons 

 

Lien YouTube de la vidéo : https://youtu.be/e-U2YJfpArs 
 
 

 

Sauvons Nos Rivières - ep.4 - Réserves d’eau en pompant les nappes phréatiques : Fausse bonne 
idée ! 
 
La région Poitou-Charentes est l’un des territoires les plus impactés par le manque d’eau depuis plusieurs 
années. Dans les Deux-Sèvres, l’Etat a décidé de créer 16 réserves d’eau pompées directement dans les 
nappes phréatiques et destinées à soutenir l’irrigation. 
Les pêcheurs et instances environnementales alertent sur les dangers liés à ces bassins de rétention. 
 
Avec Nicolas Poulet, Chargé de mission à l’OFB biodiversité aquatique continentale, Jean-David Abel, 
Président de la FNE - Responsable du réseau biodiversité et Philippe Gautier, Président de l’AAPPMA de 
Saint-Maixent. 
 
Extrait du film « Menace sur les rivières » ©Films du Bouchons 

 

Lien YouTube de la vidéo : https://youtu.be/F7Era_uJtkA 
 
 

 

Sauvons Nos Rivières - ep.5 - Zones humides, zones utiles pour lutter contre la sécheresse 
En France, près de 50% des zones humides ont disparu en 30 ans.  
Afin de contrer ce phénomène, la Fondation des Pêcheurs et les Fédérations Départementales de Pêche 
acquièrent des centaines d’hectares pour préserver ces solutions naturelles uniques pour l’environnement 
et protéger la biodiversité. 
Avec Claude Roustan Président de la FNPF et Antoine Gatet, Responsable de l’association Source et rivière 
du Limousin. 
 
Extrait du film « Menace sur les rivières » ©Films du Bouchons 

 

Lien YouTube de la vidéo : https://youtu.be/CcUyUGR4koo 
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