
 

Communiqué de presse « Sur les rivières d’Europe » : Après le Tagliamento, la Tara et le Danube, 

l’équipe s’apprête à naviguer sur la Biebrza (Pologne) ! 

 

L’équipe de « Sur les rivières d’Europe » vient de terminer la navigation en canoë dans le delta du Danube en 

Roumanie. Elle a parcouru 150 kilomètres sur les bras, étangs et canaux du delta entre le village de Murighiol et 

la Mer noire.  

L'équipe a eu l'occasion de participer à une pêche scientifique d'esturgeons, un poisson qualifié de fossile car 

vieux de 100 millions d’années et aujourd'hui en danger. Elle a pu observer de nombreux espèces rares tels que 

le pygargue à queue blanche et ses trois mètres d'envergure, la cistude d'Europe, une tortue très menacée en 

France ou encore la loutre   

« Cette traversée nous a fait nous rendre compte du caractère unique du delta Danube, pour la biodiversité 

européenne. Beaucoup d'espèces en danger ailleurs en Europe sont encore ici. Il faut absolument les préserver» 

explique Aurélien Rateau. 

L’équipe est désormais en Pologne pour commencer prochainement la navigation sur la Biebrza. 

« Cette rivière n’a pas subi les aménagements qu’ont connu nombre de rivières européennes. Elle coule ainsi au 

milieu d’une zone marécageuse intacte. On peut y rencontrer des castors, des élans, et parfois même des 

visons » explique Carole Duval, photographe naturaliste qui participe à l’expédition.  

Découvrez les récits de nos précédentes navigations sur notre site : le Tagliamento en Italie (http://destination-

rivieres.org/navigations/le-tagliamento-reine-des-alpes/) et la Tara  au Monténégro (destination-

rivieres.org/navigations/la-tara-le-grand-canyon-deurope). 

Le projet « Sur les rivières d’Europe » est une expédition en canoë en autonomie sur près de 1000 kms  sur cinq 

rivières parmi les plus sauvages d’Europe. Il vise à les faire découvrir, à inciter à leur préservation mais aussi à 

faire connaître l’itinérance en canoë. 

Le projet est labellisé « Expé Terre Sauvage », soutenu par l’association « Rivières sauvages » et lauréat d’une 

bourse Aventure Labalette 2014. 
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Plus d’infos :  
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ww.facebook.com/rivieresdeurope 

www.huffingtonpost.fr/aurelien-rateau 
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