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Factsheet demandes des médias

«Faire une bonne action et en parler». Voici une
formule qui s’applique très bien au projet River-
watch. Les gardes-rivières portent donc une res-
ponsabilité particulière en tant qu’ambassadeurs
pour des rivières et ruisseaux vivants. Or, les rela-
tions avec les médias doivent suivre certaines
règles de base, dont voici les principales.

Certaines activités de Riverwatch rencontrent un large intérêt
de la part du grand public. Les premiers coups de pioche
d’une revitalisation, les actions de nettoyage des cours d’eau,
les informations destinées aux néophytes ou les célébrations
de fin de projet de revitalisation sont autant de sujets dont les
médias sont friands. En principe, avant d’y donner suite, tou-
tes les demandes d’informations de ce genre doivent être dis-
cutées avec le WWF Suisse et sont coordonnées par le
responsable du projet Riverwatch, dont la décision peut, si
nécessaire, être le résultat d’une concertation interne.
Afin que le travail des médias puisse se faire sans encombre,
certaines règles sont à respecter. Elles s’appliquent à toutes
les demandes de médias, qu’ils soient spécialisés ou de
masse, destinés à un large public:

• Toutes les demandes des médias doivent être immédiate-
ment adressées à la direction du projet Riverwatch. Veuillez
indiquer à cet effet le nom du ou de la journaliste, son
numéro de téléphone ou son adresse e-mail, ainsi que le
nom du média concerné et le motif de la demande.

• S’il s’agit d’une question purement technique, vous pou-
vez, à titre exceptionnel, y répondre directement et tenir la
direction du projet Riverwatch informée. Si les journalistes
vous posent d’autres questions concernant des domaines
où vous n’êtes pas expert, veuillez vous adresser à la direc-

Les gardes-rivières sont les ambassadeurs du WWF
pour des cours d’eau vivants

tion du projet Riverwatch.
• Si une demande concerne un sujet controversé ou déli-

cat au niveau politique, veuillez tout d’abord convenir de
la suite à y donner avec la direction du projet Riverwatch.
Cette règle est également valable pour toute question
relative à la stratégie générale du projet Riverwatch ou du
WWF. Dans de tels cas, promettez au journaliste que
vous le rappellerez et prenez contact avec la direction du
projet Riverwatch. En cas de doute, procédez toujours de
la sorte.

• La même règle est valable pour la TV ainsi que pour les
contributions ou articles importants mettant l’accent sur
votre projet de revitalisation. Dans de tels cas, veuillez tou-
jours contacter la direction du projet Riverwatch en tout
premier lieu, ceci avant même de fixer un rendez-vous pour
une rencontre.

• Lors d’interviews à la radio, exigez de recevoir les ques-
tions à l’avance et de pouvoir bénéficier d’un bref moment
de préparation. Vous serez plus décontracté et pourrez
répondre aux questions avec plus de précision.

• Pour ce qui est de la presse écrite, exigez de pouvoir relire
l’article, ou du moins les passages où l’on vous cite. Il
n’existe aucune loi stipulant que vous puissiez exiger de
relire tout le texte, mais les journalistes doivent vous sou-
mettre tous les extraits dans lesquels vous êtes cité
expressément. La même remarque est valable pour les
interviews.

• Soumettez le texte ou les citations à la direction du projet
Riverwatch dès que vous les recevez et convenez ensem-
ble des éventuelles modifications à y apporter. Ne ren-
voyez vos corrections à la rédaction qu’après cette discus-
sion. Les améliorations stylistiques ou linguistiques sont
l’affaire des journalistes, abstenez-vous d’en apporter.
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Fünf Fliessgewässer

unter Beobachtung

Neben Hans Alder überwachen vier

weitere Riverwatcher die Unterlän-

der Fliessgewässer. Während er den

Rheinabschnitt zwischen Rüdlingen

und Eglisau kontrolliert, ist für den

weiteren Verlauf bis Kaiserstuhl

Oliver Lattmann aus Riedt zustän-

dig. Er fällt dieses Jahr jedoch krank-

heitshalber aus. Auch beobachtet

wird die Töss zwischen Rorbas und

Teufen. In Bachenbülach behält der

Riverwatcher Hanspeter Meier den

Riedbach im Auge, und in Bülach

beobachtet Barbara Nägeli den

Sechtbach. (pel)

In seiner Freizeit beobachtet er den Rhein

Hans Alder ist Riverwatcher für

den WWF. Als Freiwilliger

beaufsichtigt er einen Rhein-

abschnitt bei Eglisau. Er trifft

dabei häufig auf Missstände.

Von Michael Pelzer

Eglisau. – Hans Alder (59) ist ein naturver-

bundener Mensch. Seit 20 Jahren schon bie-

tet er Touren mit dem Kanu an und ist aus

diesem Grund täglich auf dem Wasser un-

terwegs.SeiteinigerZeit isterabernichtnur

beruflich auf dem Rhein, vielmehr setzt er

sich auch für dessen Gesundheit und Sau-

berkeit ein. «Vor zwei Jahren habe ich mich

beim WWF als Riverwatcher gemeldet,

denn ich wollte der Natur etwas zurückge-

ben. Immerhin verdiene ich mit ihr mein

Geld», sagt er. «Über die Jahre habe ich den

Rheinmitall seinerSchönheitaberauchGe-

fährdung kennen gelernt. Im WWF habe ich

dann einen starken Partner gefunden, der

mich in meinen Bemühungen für ein intak-

tes, für Tier und Mensch gleichermassen

brauchbares Gewässer unterstützen kann.»

Wellenschlag und Vogeleier

Probleme gibt es auf dem Rhein wie auf

jedem anderen Gewässer. Dabei ist der

Mensch die Ursache der Probleme. Neue

Technik, Bauten und Rücksichtslosigkeit

können ein eingespieltes Ökosystem rasch

aus dem Gleichgewicht bringen. «Fährt bei-

spielsweise ein Motorboot zu schnell oder

zu nahe am Ufer, so führt dies zu einem un-

natürlich starken Wellenschlag, welcher

die am Ufer abgelegte Brut der Wasservö-

gel zerstören kann», erklärt Hans Alder.

«Solche und ähnliche Missstände leite ich

weiter an den WWF. Dieser schätzt dann

den Handlungsbedarf und das weitere Vor-

gehen ein. Oftmals probiere ich aber, die

Leute direkt auf ihr fehlbares Verhalten

hinzuweisen. Das passt nicht allen, einige

wurden sogar schon richtig frech und ha-

ben mich beleidigt.» Dieser Aspekt des Ri-

verwatchings sei schwierig und schaffe

nicht nur Freunde. Einerseits habe er eine

Aufgabe zu erfüllen, andererseits fehle es

ihm mitunter an der Möglichkeit, Sanktio-

nen auszusprechen.

Das Riverwatching des WWF existiert

seit 2005. Das landesweite Projekt soll ne-

ben der Verbesserung und Erhaltung der

Landschaft auch zu einer Bestandesauf-

nahme der hiesigen Gewässer dienen. «Zu

Beginn der Zusammenarbeit katalogisiert

jeder Riverwatcher seinen Flussabschnitt.

So können wir uns ein Bild über den Zu-

stand der Flüsse machen», sagt Beat

Schlüchter. Er ist Projektkoordinator beim

WWF und für die funktionierende Zusam-

menarbeit mit den Freiwilligen zuständig.

«Die Riverwatcher leiten ihre Befunde an

uns weiter. Wir entscheiden dann, wie wir

eingreifen können. Das geschieht meistens

in Form von Kontaktaufnahmen und im

Einbringen von Knowhow.» Der WWF

könne aber nicht bei jedem kleinen Pro-

blem intervenieren. Schlüchter: «Dazu

fehlt schlicht das Geld.»

BILD DAVID BAER

Hans Alder kontrolliert als Riverwatcher des WWF einen Rheinabschnitt.

Les gardes-rivières observent «leurs» cours d’eau. Le Rhin

est connu de tous en Suisse : cela crée un lien et suscite

l’intérêt.

Pour l’ouverture de la place de jeu aquatique, les enfants ont
pour une fois mis la main à la pâte.

Résultat du travail média du WWF. Lors d’une

conférence de presse, Robert Bachmann, garde-

rivière, reçoit un chèque de plus de 25 000.–

francs de la part de la Fondation Gebauer pour

son projet sur l’ancien lit de la Linth.

Le premier coup de bêche à la Bünz fut célébré avec de

nombreuses personnalités..

Les gardes-rivières sont les ambassadeurs du WWF et de
Riverwatch. Le garde-rivière Walter Graf se mobilise pour des
cours d’eau vivants.

Les «enfants-martin-pêcheurs» ont symboliquement fait de la
publicité pour le projet sur la vieille Linth.
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WWF Suisse
Riverwatch

Hohlstrasse 110
Postfach
8010 Zürich

Tel. 044 297 21 21
Fax 044 297 21 00
riverwatch@wwf.ch
wwf.ch/riverwatch

Le WWF a pour objectif de stopper la dégradation de la nature et de
construire
un avenir dans lequel les êtres humains pourront vivre en harmonie
avec la nature.
Partout dans le monde, le WWF s’engage pour:
• la conservation de la diversité biologique,
• l’exploitation durable des ressources naturelles,
• la diminution de la pollution et des habitudes de consommation
néfastes pour l’environnement.

Les graves menaces pesant sur les cours d’eau helvétiques ont amené le WWF
à lancer un projet d’observation baptisé RIVERWATCH. Depuis 2005 plus de 400
Riverwatcher s'engagent pour un tronçon de cours d’eau et informent le WWF de
toute évolution positive ou négative. Ils s’informent auprès des autorités compé-
tentes des raisons de telle ou telle intervention et s’engagent aux côtés de divers

partenaires pour la revalorisation du paysage fluvial. Ils bénéficient pour cela de
l’appui du WWF. Au travers de son projet RIVERWATCH, le WWF souhaite impo-
ser une attitude plus respectueuse envers les cours d’eau du pays, de façon à
leur rendre leur aspect naturel et leur vitalité.

Flux d’informations lors de demandes des médias

Médias, journalistes

Gardes-rivières
Responsable du projet Riverwatch,

WWF Suisse

Département Médias, WWF Suisse
Département Programme, WWF Suisse

Sections cantonales du WWF


