
 

 
Communiqué de Presse 
Paris, le vendredi 6 novembre, 2015 - 
 

 

Le Collectif SOS Loue et Rivières Comtoises 
récompensé par le 13ème Prix Charles C. Ritz.  

 
Le Collectif SOS Loue et Rivières Comtoises (SOS-LRC) a reçu, le mercredi 4 
novembre, le Prix Charles C. Ritz pour leur travaux de concertation, restauration et 
proposition suite aux multiples pollutions des rivières karstiques du massif jurassien. 
 
Décerné par un jury composé de membres de l’International Fario Club , le lauréat de 
l’année précédente et des experts du milieu halieutique, ce prix récompense toute 
action en faveur de la protection de rivières et leurs habitants salmonidés. 
 
Le Président du Jury, M. Jean-Marc Vervelle , a remis le Prix, une sculpture de 

Joachim Belmas et un chèque d’un 
montant de trois mille euros à l’initiateur 
et animateur bénévole du Collectif SOS-
LRC, M. Marc Goux , lors d’une 
cérémonie dans les salons du Travellers 
Club à Paris. 
 
M. Goux, accompagné par M. Victor 
Frossard, hydrobiologiste, et M. Patrick 
Duboz, président de fruitière, a fait une 
présentation détaillée des actions du 
Collectif SOS-LRC et leurs avancées 

principales sur des sujets tels la production laitière des quatre AOP fromagères des 
plateaux karstiques, la gestion des trois barrages hydroélectriques / Doubs franco-
suisse et le dysfonctionnement des dispositifs d’épuration ayant tant d’effet néfaste sur 
les rivières et leurs habitants. 
 
Devant un auditoire d'experts et de pêcheurs du monde entier, M Goux a exposé 
quelques-uns de soixante-quatorze propositions pour sauvegarder les rivières 

comtoises, couvrant les grands domaines de l’agriculture, l’assainissement, la filière 
bois, l’industrie, l’hydroélectricité, la continuité écologique, l’aquaculture et la gestion 
piscicole.  



 
*** 
Vos contacts  : 
Jean-Marc Vervelle, Président du Prix Charles C. Ritz, +33 671 615 827 
jmvervelle@gmail.com 
Laurent Sainsot, Président de l’International Fario Club, +33 619 322 495 
laurentsainsot@wanadoo.fr 
 
 
*** 
A propos de  : 
Prix Charles C. Ritz  
Le Prix est remis chaque année à une personne physique ou morale qui a entrepris une 
action en faveur de la protection de rivières et leurs habitants salmonidés. Ce prix salue 
une initiative concrète de préservation de l'environnement en développant la capacité 
d'accueil de la truite Fario dans les cours d'eau et encourage le travail sur le terrain d'un 
candidat méritant, récompensant ainsi ses efforts, ses valeurs et l'intérêt du projet 
réalisé.  
Dans les mots d’un membre IFC, M. Olivier Masmonteil « la rivière est un don 
d’éternité, la cultiver est une responsabilité des temps présents ». 
Grâce à ces actions, le Prix Charles C. Ritz promeut et fait partager la connaissance sur 
les techniques de gestion de rivières avec les pêcheurs d'abord, mais aussi riverains, 
agences de l'eau, collectivités, agriculteurs, sylviculteurs, scientifiques, 
consommateurs… 
www.prixcharlesritz.org 
 
 
International Fario Club  
Fondé par Charles César Ritz en 1958 l'International Fario Club, association loi 1901 
reconnue d'intérêt général, rassemble des pêcheurs à la mouche partout dans le 
monde. 
Il compte soixante membres et entretient des liens fraternels avec les Refendus de 
Munich, le Flyfishers Club de Londres, l'Anglers Club de New York, l'Österreichische 
Fischerei Gesellschaft, le Royal Casting Club de Belgique et compte désormais une 
organisation affiliée, les Fario Friends of Tokyo. 
Chaque année, l'International Fario Club remet le Prix Charles C. Ritz à des lauréats qui 
agissent pour l'amélioration de l'habitat des rivières, et leur adresse avec une dotation, 
un encouragement à persévérer. 
www.farioclub.org 
 
 
Le lauréat Collectif SOS Loue et Rivières Comtoises  
cf. Genèse de la création du collectif SOS-1.doc ci-joint 
www.arrete.net 
 
 
La Loue 
La Loue est une rivière française, résurgence et affluent du Doubs, d’environs 130km. 
C’est un cours d'eau classé première catégorie qui a subi en 2010 une pollution 
catastrophique d'origine inconnue causant une forte mortalité au sein des populations 
de truites et d'ombres. 



 
 
*** 
The 13th edition of the Prix Charles C. Ritz is awa rded to the Collective SOS Loue 
et Rivières Comtoises  
 
The Prix Charles C. Ritz is awarded every year to an individual or an association who 
has, through a particular action, contributed to the protection of water, fishes and rivers. 
This Prix is awarded to real initiatives carried out for the preservation of the environment 
in order to develop the hosting capacity of the brown trout in water streams. It promotes 
the realizations of a meriting candidate, thereby awarding his efforts, his values and the 
ingenuity of the implemented project. 
 
*** 


