
11 RUE DE LA ROQUETTE
75011 PARIS - 01 55 25 84 84

MAI/JUIN 11
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 193

Page 1/1

SAUMON3
1851358200524/GYP/ATF/2

Eléments de recherche : PATRICK MARTIN : uniquement en tant que directeur du Conservatoire National du saumon sauvage, toutes citations

EAU DOUCE

Nouveaux héros de l'eau
Rainett et le WWF ont récompensé ceux qui s'engagent dans
des projets favorisant la préservation de l'eau. Belle cuvée 2011.
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Récompenser des actions inno-
vantes en faveur de la préser-
vation des eaux douces et des

milieux aquatiques en France, tel est
l'objectif poursuivi par Rainett et le WWF-
France. Ils organisaient à l'Assemblée
nationale, le 21 mars dernier, veille de la
Journée mondiale de l'eau, la troisième

édition des Héros de l'eau. L'initiative est
soutenue cette année par le ministère de
l'Écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement. À l'issue
d'une conférence-débat sur le thème
de L'Eau dans la ville, trois lauréats ont
reçu les trophées Rainett 2011 et un
chèque de 3000 euros pour soutenir
leurs actions respectives.
• catégorie Association : Sources et
Rivières du Limousin lutte depuis plus

de dix ans pour que soit reconnu et
traité le problème des pollutions issues
des anciens sites miniers d'extraction
d'uranium en Limousin.
• catégorie Expert: Patrick Martin agit
pour la sauvegarde des grands saumons
du bassin Loire-Ailier.
• catégone Initiative citoyenne : Stéphane
Raimond, pisciculteur, s'efforce de pro-
téger les milieux aquatiques ainsi que
la faune inféodée à ces milieux.
Le jury a aussi accordé une récompense
exceptionnelle par un coup de cœur à
l'association Terr'Eau. Son action vise
à améliorer les conditions sanitaires et
d'hygiène des populations nomades de
la région de Toulouse par l'implantation
de toilettes sèches.
Cet événement souligne l'importance
de la préservation des eaux douces,
axe écologique prioritaire qui ne pourrait
se mener sans l'action quotidienne des
individus et des associations. •


