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Reflets d’eau douce rassemble un réseau de spécialistes des eaux douces
pour mener des actions de sensibilisation envers ces écosystèmes aquatiques. Spécialisé dans l’étude de ces milieux et leur mise en lumière auprès
du grand public, Reflets d’eau douce intervient et mène de nombreux projets depuis 2015 à travers toute la France, notamment pour des gestionnaires du territoire.

IMAGES SUBAQUATIQUES
Afin d’illustrer des supports de communication, les images de notre plongeuse photographe Anne-Cécile Monnier proposent aux gestionnaires et acteurs de l’eau
une photothèque consacrée aux eaux douces, dont les prises de vues subaquatiques, mais aussi aériennes et du bord de l’eau permettent de mettre en valeur la
biodiversité des milieux aquatiques, et de familiariser le grand public aux enjeux
écologiques qui leurs sont liés.
Des reportages photos sur un territoire ou sur une espèce en particulier peuvent
être réalisés sur demande.

Galerie photos en ligne

www.refletsdeaudouce.fr

RÉALISATIONS AUDIOVISUELLES

IMAGE AÉRIENNE

FILM DOCUMENTAIRE

FILM INSTITUTIONNEL

IMAGE ANIMALIÈRE

IMAGE SUBAQUATIQUE
INTERVIEWS

Reflets d’eau douce réalise des supports audiovisuels (films documentaires, vidéos institutionnelles
ou promotionnelles) consacrés aux milieux aquatiques. L’objectif étant de communiquer auprès du
grand public sur des actions de préservation d’espèces ou d’espaces naturels menées par les
gestionnaires locaux (syndicats de rivière, réserves naturelles, collectivités, fédérations départementales de pêche,...). Ceci permettant de partager de manière pédagogique la richesse du
patrimoine sauvage et l’intérêt de le préserver.
D’une durée variant de 3 min à 52 min, ces supports sont illustrés d’images subaquatiques et aériennes en drone (agrément DGAC).

RÉFÉRENCES
Sorties prévues en 2021 :
Vers un nouveau Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la rivière Drôme
Pour le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme et ses affluents
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

La rivière Cher, évolutions morphologiques et écologiques
Pour la Fédération du Cher pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Avec le soutien de la Fédération Nationale pour la Pêche en France

Quelques références depuis 2016 :
Sur les traces du brochet en vallée de Meuse 26 min
Le brochet, témoin de la qualité des milieux aquatiques 5 min
Les annexes hydrauliques de la Moselle 24 min
On l’appelle bichique, joyau des rivières réunionnaises 26 min

Films en ligne : www.refletsdeaudouce.fr

ACTIONS DE SENSIBILISATION
Reflets d’eau douce réalise des interventions scolaires et tout public pour communiquer
sur la vie des écosystèmes aquatiques à travers des expositions et reportages photographiques, animations pédagogiques, conférences, projections et séances dédicaces lors
d’évènements.

EXPOS PHOTOS
Expositions et reportages photographiques dédiés aux milieux
aquatiques de France métropolitaine et d’Outre-mer
Participation à des festivals internationaux de photographie animalière et de
nature, exposition d’un an au Pavillon de l’Eau à Paris, expositions intérieures
et extérieures dans le cadre d’évènements culturels,...

ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

Interventions pédagogiques en classe élémentaire, collège et
lycée pour la découverte de la biodiversité des eaux douces.
(Interventions agréées par l’Académie)

Depuis 2016 : création du Réseau Mél’eau visant à promouvoir
la correspondance entre établissements scolaires de France métropolitaine et d’Outre-mer autour de projets «classes d’eau».

CONFÉRENCES & PROJECTIONS
GRAND PUBLIC
Conférence « Rencontres au coeur de nos eaux douces » et/ou
projection de films réalisés par Reflets d’eau douce

Interventions lors de festivals internationaux de photographie animalière et
de nature (Festival Nature Namur, Festival de Montier en Der, ...), Salon de la
Plongée, Pavillon de l’eau à Paris, Agences de l’Eau, Office Français de la
Biodiversité, participation à la Journée mondiale des zones humides, Fête de
la Nature,...

SOUS LA SURFACE - Le livre
Rencontres au coeur de nos eaux douces
Plongez dans l’intimité des eaux douces à la rencontre
d’espèces fascinantes, au coeur d’écosystèmes fragiles et
insoupçonnés. Au fil de ses 160 pages, ce beau livre photographique est l’occasion de véhiculer auprès du plus grand
nombre les émotions qui peuvent être ressenties par celui ou
celle qui arpente nos cours d’eau ou souhaite tout simplement les découvrir.
Editeur : Reflets d’eau douce 2019
Auteur : Anne-Cécile Monnier
Partenaires : Agence de l’eau Rhin Meuse, Pôle de l’eau Hydréos, ...
Séances dédicaces sur demande

Ouvrage à retrouver sur : www.refletsdeaudouce.fr

PLONGÉES SCIENTIFIQUES
Étude des eaux douces en prospections subaquatiques :
- Observations et diagnostics de la faune aquatique (poissons, mollusques, crustacés)
- Caractérisation des milieux aquatiques (habitats, frayères, suivis...)
Techniques de prospections :
apnée, plongée bouteille en circuit ouvert et fermé (recycleur)
Opérateurs :
Hydrobiologistes plongeurs hyperbares
Classe B

NOTRE ÉQUIPE
Reflets d’eau douce est constitué d’un réseau de professionnels passionnés par les écosystèmes
d’eau douce, dont l’objectif est de valoriser et faire découvrir ces milieux naturels et fragiles à
travers des actions sur l’ensemble du territoire français et ailleurs dans le monde.

Profils des principaux intervenants :

A nne- C éci l e M O NNIE R
Hydrobiologiste en bureau d’étude, diplômée de l’Université de Lorraine
Réalisatrice
Pilote de drone agréée DGAC
Plongeuse photographe apnéiste / recycleur - nitrox confirmé
Plongeuse Classe 0B pour l’étude des milieux aquatiques et la prise
de vue subaquatique en milieu hyperbare (à partir du 2e semestre 2021)
Parcours professionnel en ligne : Linkedin
Site web : www.annececilemonnier.com

Delphine GOFFAUX
Docteur consultante en écologie des milieux aquatiques,
diplômée de l’Université de Namur
Plongeuse Classe IIB et encadrante pour l’étude des milieux
aquatiques et la prise de vue subaquatique en milieu hyperbare
Parcours professionnel en ligne : Linkedin

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Syndicat Mixte de la Rivière Drôme et ses affluents Agence de l’eau Rhin Meuse Agence
de l’eau Seine Nomandie Fédération Nationale pour la Pêche en France Fédérations
pour la pêche et la protection du milieu aquatique des Vosges, Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Moselle, Ardèche, Cher, Nord et Haute-Vienne Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse Office Français pour la Biodiversité Eau de Paris et le
Pavillon de l’eau Pôle de l’eau Hydréos Région Académique Grand Est,...

CONTACT
c o n t a c t @ r e fl e t s d e a u d o u c e. f r
06 30 72 25 42
Siège :
20 rue du parc
54510 Ar t-sur-Meur the
Grand Est
Antennes :
Ile-de-France
C e n t r e -Va l d e L o i r e
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