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La pluie. C’est ce qu’attend Marlène Devillez,
vice-championne du monde de kayak freesty-
le avec impatience. Ses yeux verts d’eau sont

rivés quotidiennement sur l’application River App.
Le niveau des rivières est au plus bas pendant que 
la colère monte chez les kayakistes.

« D’habitude à cette période-là, il y a de l’eau
partout », déplore la jeune femme, hydrogéologue 
depuis neuf ans, avant de reprendre : « On a eu du 
mal à trouver un endroit intéressant pour s’entraî-
ner. On s’est dit qu’il y avait une vraie problémati-
que ». Avec son compagnon, Nicolas Caussanel, 
kayakiste professionnel, le couple aimerait réaliser
un reportage sur l’évolution des rivières afin de 
sensibiliser le grand public. « On veut dresser un 
constat à travers la pratique du kayak », explique 
Marlène Devillez s’excusant de l’absence de son 
partenaire retenu à Pau. Le Doubs sera le point de 
départ de cette expédition qui devrait débuter en 
novembre et s’étendre sur neuf mois. Cette rivière, 
la vice-championne du monde, originaire de Voray-
sur-l’Ognon, la connaît puisqu’elle travaille avec la 
communauté d’agglomération du grand Besançon.

Après avoir étudié la sécheresse du Doubs, le

couple, pagaies sous le bras, s’envolera en Nouvel-
le-Zélande avant d’atteindre la Norvège. Loin 
d’être choisies au hasard, ces contrées ont déjà été 
explorées par Nicolas Caussanel, kayakiste profes-
sionnel. Le reportage suivra l’entraînement des 
deux sportifs franc-comtois. Mais pas seulement. 
Chaque rivière soulèvera une problématique envi-
ronnementale singulière. « Par exemple, en Nou-
velle-Zélande, il y a une fourmi qui ravage pas mal 
de récoltes. Avant, elles mouraient avec le froid 
mais comme la température de l’eau a augmenté, 
elles font plus de dégâts. »

En Norvège, le couple kayakiste examinera le
phénomène des crues. Ils partiront à Voss, bourga-
de nichée à l’ouest du pays, pour observer les 
conséquences de l’une des plus grandes crues en 
100 ans. « L’idée c’est de voir ce que les collectivités

mettent en place pour pallier ce phénomène. »
Seul bémol, un tel travail nécessite des fonds.

Pour l’instant, un producteur a accepté de travailler
avec les kayakistes, mais ils manquent du matériels
puissants pour mener à bien leur projet intitulé 
« Rivières les sentinelles du réchauffement ». Le 
couple a lancé un crowdfunding afin de récolter de
l’argent sur la plateforme KissKissBankBank. Pour
l’instant, ils ont reçu 2 990 euros en cinq jours. 
« On a besoin de 15 000 euros et il nous reste 
seulement 19 jours », tempère Marlène Devillez.

Mais la vice-championne du monde s’accroche.
Celle qui a déjà failli se noyer dans un rouleau de la
malate veut dévoiler autre chose que des figures 
sensationnelles. « On est tous des amoureux de la 
nature dans le kayak. » Pour la Franc-Comtoise, le 
sport et l’environnement sont indissociables : « Le 
réchauffement climatique nous affecte. Il nous obli-
ge à aller ailleurs. C’est comme un skieur qui n’a 
plus de neige ». Les sportifs seraient-ils les nou-
veaux lanceurs d’alerte climatique ? Marlène De-
villez et Nicolas Caussanel estiment que le réchauf-
fement n’est pas une fatalité.
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Deux kayakistes se jettent 
à l’eau pour l’environnement

Marlène et Nicolas partent en kayak pour une sensibilisation du changement climatique. Photo DR

La Franc-Comtoise Marlène Devillez, 
vice-championne de kayak, va réaliser un 
reportage sur les rivières avec son compagnon.

« On veut dresser un constat 
à partir de la pratique du kayak »
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