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« Un grand film qui invite le citoyen à réfléchir ». Le Temps 

« Un récit sensible sur la cohabitation entre la nature et l’humain ». Le Courrier 

« Une cartographie humaine, biologique et poétique du Valais ». Visions du Réel 

 
Trailer : https://youtu.be/omsfJ2bd_pE 



Télévision / Fernsehen

TJ 12.45 – RTS 1 – 16.01.2018

https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/melanie-pitteloud-signe-un-documentaire-sur-le-rhone?
id=9252396&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da

Téléjournal – Canal 9 – 03.05.2017

http://canal9.ch/dans-le-lit-du-rhone-de-melanie-pitteloud-un-long-metrage-pour-voir-le-valais-autrement/ 

Tageschau – Kanal 9 – 18.01.2018 (ab 14min 45)

http://kanal9.ch/tagesinfo-vom-18-01-2018/ 

Radio

Prise de Terre – RTS La Première – 03.02.2018

https://www.rts.ch/play/radio/prise-de-terre/audio/melanie-pitteloud-au-fil-du-
rhoneid=9263792&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da

Premier rendez-vous – RTS La Première – 12.03.2018

https://www.rts.ch/play/radio/premier-rendez-vous/audio/pour-la-premiere-fois-melanie-pitteloud-rencontre-ellen-batelaan?
id=9365090 

Forum – RTS  La Première – 29.01.2018

https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/le-documentaire-dans-le-lit-du-rhone-realise-par-melanie-
pitteloudid=9267200&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da 

Le son de la Pauline – RTS Couleur3 – 05.02.2018

https://www.rts.ch/play/radio/le-son-de-la-pauline/audio/le-son-de-la-
paulineid=9287458&station=8ceb28d9b3f1dd876d1df1780f908578cbefc3d7 

RRO Radio Rottu Oberwallis – 08.01.2018

http://www.rro.ch/cms/oberwallis-der-lauf-des-flusses-94558#pos

Kultur Kompakt – SRF 2 – 17.05.2018 (à partir de la minute 22:20)

https://www.srf.ch/sendungen/kultur-kompakt/schriftsteller-kracht-spricht-ueber-missbrauchserfahrungen 

http://www.rro.ch/cms/oberwallis-der-lauf-des-flusses-94558#pos
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Comme le Rhône fait son lit,
le Valais se couche

DOCUMENTAIRE «Dans le lit du
Rhône» raconte l'histoire d'un fleuve
qu'on a cherché à discipliner, mais qui
se rebelle encore et se rappelle à notre
souvenir

Au premier plan, il fait entendre sa
voix: glou glou glou, sempiternel
refrain... Alors il laisse les autres racon-
ter son histoire. Le Rhône a donné son
nom à la vallée qui va de Brigue au lac
Léman et qu'il divise impérieusement,
tel un ruban limoneux. Dans sa jeunesse,
le fleuve était d'une autre eau. Tumul-
tueux, imprévisible, il baguenaudait,
serpentait, débordait, infusait les prés.

Dès 1813, on dresse des endiguements
pour juguler ses foucades. Entre 1930
et 1960, a lieu la seconde correction du
Rhône qui, en l'enfermant dans un tracé
rectiligne serré, doit empêcher toute ten-
tative de crue. Pourtant, en 1987, en 1993,
en 2000, il inonde de nouveau les terres.
Intégrant la composante climatique et
une nouvelle approche de l'ingénierie
hydraulique, la troisième correction a
commencé -les travaux dureront jusqu'en
2045 -au terme desquels, décorseté, rena-
turé, revitalisé, le cours d'eau pourra se
prélasser dans un lit plus large et possi-
blement poissonneux.

Il n'existe pas d'images anciennes du
Rhône. Les peintres du XIXe siècle levaient
les yeux vers les cimes, négligeant la

plaine. Le Rhône actuel est «une autoroute
d'évacuation des eaux, non un fleuve
vivant», observe-t-on. Il n'y a pas de guin-
guette sur ses rives, note l'écrivain Ray-
mond Farquet. Il coule à l'écart des regards,
planqué derrière des jetées, simple obsta-
cle à enjamber entre les rives. Il «doit
rendre service», dit un agriculteur sou-

Le film interroge
le spectateur sur son
rapport à la nature,
à l'agriculture,
à l'histoire de la Suisse

cieux d'efficacité. Qui précise encore: «Il
est plus dangereux qu'utile.» Il est mor-
tifère aussi: «Se foutre au Rhône» est une
façon de dire «se suicider» en Valais. Et
«l'inconnue du Rhône», cette femme
retrouvée décapitée sur les berges du
fleuve en mars 1978 et jamais identifiée, a
sa pierre tombale au cimetière de Saillon.

Truites et asperges
Née aux sources du Rhône, anthropo-

logue de formation, Mélanie Pitteloud
rencontre toutes sortes de riverains pour
dessiner une cartographie humaine,

sociale, historique, biologique et poétique.
Des pêcheurs, des ingénieurs. Un homme
de lettres, Jérôme Meizoz, sur un petit
bateau au fil de l'eau. Des cultivateurs de
truites ou d'asperges. Une hydrobiologiste
qui sonde les points d'eau pour repérer
d'éventuelles frayères à truites...

Ce «fleuve déconnecté de son terri-
toire» pose nombre de questions et
nourrit toutes sortes de légendes. «Il y
avait des poissons», se souvient ce fils
de pêcheur. «Il n'y a jamais eu de pois-
son, l'eau est trop limoneuse», affirme
ce paysan. Les agriculteurs s'opposent
à la troisième correction qui va les priver
de quelques hectares de bonne terre
sablonneuse propice à la pousse des
asperges. Mais la terre arable vaut
5 francs le mètre carré contre 200 pour
celle où poussent les villas.

Dans le lit du Rhône n'est pas un film
militant, pour ou contre la correction.
A travers une écoute respectueuse des
protagonistes, il interroge le spectateur
sur son rapport à la nature, à l'agricul-
ture, à l'histoire de la Suisse. Sous sa
fausse allure de petit documentaire
local, c'est un grand film incitant le
citoyen à réfléchir. Et un excellent
exemple des oeuvres précieuses que
peut produire le service public. A. DN

** «Dans Le Lit du Rhône»,
de Mélanie Pitteloud (Suisse, 2018). 1h28.
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 VERCORIN  Après cinq années d’absence, 
les Rencontres de Vercorin relancent sa série 
de conférences dédiées à la montagne pour 
permettre à la population et aux hôtes de par-
ticiper à des rencontres interactives. Coup 
d’envoi ce samedi 13 janvier à 18 heures à la 
salle bourgeoisiale de Vercorin. Christophe 
Clivaz, professeur à l’Institut de géographie et 
durabilité de l’Université de Lausanne s’expri-
mera sur le thème «De la monoculture du ski 
à un tourisme quatre saisons: le Valais à la 
croisée des chemins». Benoît Aymon présen-

tera une brève histoire de l’alpinisme d’Ed-
ward Whymper à Ueli Steck le 17 février. 
Chaque conférence est suivie d’un apéritif or-
ganisé par un vigneron de la région et, pour 
ceux qui désirent prolonger la discussion, 
d’un repas.  (C) 

Réservation obligatoire  
Hôtel Victoria au 027 565 90 12 / Infos sur www.vercorin.ch 
 
 

Christophe Clivaz est le premier invité des 
Rencontres de Vercorin. ARCHIVES NF

RENCONTRES CHRISTOPHE CLIVAZ OUVRE LE PROGRAMME 

Les conférences reprennent

LONG MÉTRAGE «DANS LE LIT DU RHÔNE» 

Mélanie embrasse le Rhône
 SIERRE  Nous entretenons généralement 
avec le Rhône un rapport finalement assez dis-
tant comme si le fleuve était déconnecté du 
territoire. Endigué, corseté, il est pratique-
ment dompté depuis 150 ans. Le sentiment de-
vait probablement être le même pour Mélanie 
Pitteloud, cinéaste originaire des Agettes. Jus-
qu’à ce qu’elle entende parler de la troisième 
correction du Rhône qui pourrait rendre une 
partie du fleuve à la nature et à sa population. 
Le projet de revitalisation l’a intriguée et elle 
en a fait le sujet de son long métrage. «Dans le 
lit du Rhône» sera projeté en présence de la 
réalisatrice le 19 janvier à 20 h 30 au cinéma du 
Bourg. La cinéaste filme le long de ce beau do-
cumentaire le fleuve bien sûr mais aussi ceux 
qui le côtoient, ceux qui travaillent à sa revita-
lisation ou s’y opposent. 

Tout en nuances 
Passionnante la rencontre avec Régine Ber-

nard, hydrobiologiste indépendante qui a par-
couru le Rhône à pied sur 80 kilomètres pour 
établir son bilan de santé. Etonnant, le pê-

cheur Stefan Wenger qui participe chaque an-
née à la fécondation artificielle des poissons. 
Attachante, la descente du Rhône avec l’écri-
vain Jérôme Meizoz qui questionne les rela-
tions ambiguës que nous entretenons avec le 
fleuve domestiqué. Mais encore, les agricul-
teurs en colère, qui militent contre la perte de 
leur terre. On ne se lasse pas de voir le fleuve ou 
les montagnes qui s’y reflètent. Ni 
des souvenirs de ses progressi-
ves mues, des images d’ar-
chives ou des politiques et 
ingénieurs qui complètent 
cette enquête bien sentie. 
Tout converge à raconter 
une histoire qui reflète 
notre rapport à notre 

environnement: «D’un côté on l’aime, en 
même temps on a de la difficulté à l’aimer 
comme si la mémoire de notre combat avec lui 
nous collait encore à la peau», dit la voix off de 
Mélanie Pitteloud. Pour ce premier long mé-
trage, la Valaisanne a réussi un coup de maître. 
Le chemin n’a pas été simple. Cinq mois de 
montage ont été nécessaires pour tracer le fil 
rouge: «Il fallait que le fleuve soit le protago-
niste du film, il fallait aussi agencer tous ces 
niveaux de discours: historiques, techniques, 
poétiques, émotionnels…», explique la réali-
satrice. Mélanie Pitteloud a passé beaucoup de 
temps sur le terrain avec les protagonistes. Elle 
s’est immergée pour restituer au mieux leurs 
paroles. Une cartographie passionnante et dé-

licate qui relate toute la complexité de notre 
rapport au fleuve. Mélanie Pitteloud fut 
l’assistante de Jacqueline Veuve, sûr que la 
réalisatrice aurait été fière de son élève. ISA-
BELLE BAGNOUD LORETAN

Une balade dans le lit du 
Rhône à la rencontre de son 
histoire, de son évolution et 

de ses protagonistes. RGB

Le film 
Vendredi 19 janvier à 20 h 30, cinéma du 
Bourg. En présence de Mélanie Pitteloud, 
réalisatrice et de Régine Bernard,  
protagoniste. Modération: France Massy. 
  
Balade au bord du Rhône 
Balade Salgesch - Cinéma du Bourg,  
organisée par le Parc naturel Pfyn-Finges. 
Un guide du parc emmènera le public 
pendant une heure sur un parcours  
facile le long du Rhône, jusqu’au cinéma. 
Rendez-vous à la gare de Salgesch  
à 18 h 30. Inscription et information  
au 027 452 60 60  
ou admin@pfyn-finges.ch
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La réalisatrice 
Mélanie  
Pitteloud.   
FELIX IMHOF
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Aménagement

Le plan sur le territoire obtient
le très attendu feu vert de Berne

en règle avec le PDCn, ce qui con-
siste la plupart du temps à dimen-
sionner sa zone constructible en
fonction des quotas de dévelop-
pement fraîchement adoptés.
L’été 2017, le Grand Conseil a mis
sous toit ce grand pilotage de l’uti-
lisation du sol qui accorde aux vil-
les et villages différents pourcen-
tages de développement dans un
horizon temporel de 15 ans.

Jacqueline de Quattro se dit
consciente de la complexité et de
l’ampleur de la tâche pour les
communes. Bon nombre d’entre
elles vont devoir annoncer à des
propriétaires que leur parcelle ne
sera plus constructible. La
conseillère d’État rappelle l’in-
tention du Canton de les aider à la
fois techniquement et financière-
ment. Le Grand Conseil a voté un
crédit de 5 millions dans ce but.

Mieux que Genève
Les localités qui n’arriveraient
pas à se mettre en règle à temps
risquent d’être obligées de con-
fier leur dossier d’aménagement
au Canton. «Mais les choses sont
bien parties, avance Pierre
Imhof, chef du Service du déve-
loppement territorial. Déjà 110
communes sur 309 y travaillent.»

Mercredi, Vaud est ainsi de-
venu le onzième canton suisse à 
sortir du moratoire de fait, qui exi-
geait que toute création de nou-
velle zone à bâtir soit compensée 
simultanément, au mètre carré 
près, par de la zone agricole nou-
velle. En Suisse romande, il est le 
deuxième après Genève. À ce su-
jet, Jacqueline de Quattro n’a pas 
manqué de préciser que Vaud dé-
croche un feu vert univoque de 
Berne, tandis que Genève a obtenu

un accord provisoire, suspendu à 
certaines réserves. La magistrate 
estime avoir mené les travaux 
«dans un délai record» et fait valoir
à ceux qui le lui ont reproché que le
travail a été de qualité puisque 
Berne l’approuve aujourd’hui.

Reste à empoigner la question
des terres arables, dont les réser-
ves sont insuffisantes, et à mettre 
sous toit la taxe sur la plus-value, 
en discussion ces jours au Grand 
Conseil. D’ici au 1er mai 2019, cet 
instrument devra entrer en vi-
gueur, au risque d’un nouveau 
moratoire «encore pire», avec zéro
possibilité de créer de la zone à bâ-
tir, même si elle est compensée.

Tout sourire, la conseillère d’État
Jacqueline de Quattro a annoncé
mercredi la fin du moratoire sur
la zone à bâtir dans le canton de
Vaud. Le matin, le Conseil fédéral
venait d’approuver officielle-
ment la quatrième révision du
Plan directeur cantonal (PDCn),
sésame pour retrouver la voie du
développement sur le territoire.

«Le Conseil d’État, dit-elle, se
réjouit de cette étape essentielle.
Elle apportera une bouffée d’oxy-
gène aux communes et permettra
de débloquer des projets stratégi-
ques porteurs de logements ou de
places de travail.» La ministre
constate que la volonté du peu-
ple, qui a dit oui à la loi sur l’amé-
nagement du territoire (LAT), est
ainsi respectée: «Nous avons dé-
sormais une nouvelle conscience
du territoire et de notre manière
d’occuper le sol.»

Certaines communes vont
donc être en mesure de relancer
des projets immobilisés par le
moratoire (lire encadrés) et
d’autres vont pouvoir commen-
cer à revoir leur planification se-
lon les règles du PDCn. D’autres
encore feront les deux.

D’ici au 30 juin 2022, l’ensem-
ble des localités devra se mettre

Le blanc-seing 
fédéral sur le plan 
directeur cantonal 
se traduit par la fin 
du moratoire. 
Les projets bloqués 
peuvent redémarrer

Lise Bourgeois

En chiffres

75 800Soit le
nombre

d’hectares de terres arables (SDA) 
que le canton doit conserver au 
minimum. Actuellement, les réser-
ves sont au plus bas.

169Soit le nombre de com-
munes, sur 309 au total,

qui doivent rétrécir leur zone 
à bâtir d’ici au 30 juin 2022.

75Soit, en pour-cent, la part
des Vaudois qui vivront

dans des zones peuplées en 2040.

22 593Soit, en
hectares,

la surface sur laquelle s’étendra 
l’urbanisation vaudoise en 2040 
(sur un total de 282 109 hectares), 
ce qui représente une croissance 
de 4% des surfaces en zone à bâtir.

Ces travaux d’empierrement ont été réalisés en 1946. Ils font partie de la 2e correction du fleuve, effectuée entre 1930 et 1960.

Voisin majestueux, menace cons-
tante, source de richesses agrico-
les, trait d’union autant que fron-
tière que l’on franchit quotidien-
nement… Le Rhône est tout ça et
bien plus, au Vieux-Pays. Pour la
Valaisanne Mélanie Pitteloud, il
fait partie du paysage de son en-
fance. Alors qu’elle terminait ses
études en cinéma au Canada, s’in-
téressant à la thématique de l’eau
au travers d’images d’archives, la
jeune réalisatrice a décidé d’en
faire le personnage principal de
son premier long-métrage. Dé-
voilé en avril dernier au festival
Visions du Réel, Dans le lit du
Rhône sort en salle le 7 février.

«En rentrant en Valais, j’ai été
frappée par la manière dont on a
corseté ce fleuve, raconte la
jeune réalisatrice. Au point qu’il
est devenu presque invisible. Les
gens n’y prêtent plus attention,
n’ont plus de relation avec lui.» 

Pourtant, l’impétueux rap-
pelle régulièrement qu’il ne se
laisse pas aisément dompter.
«En 1987 puis 1993, nous avons
vécu deux crues d’une ampleur
qu’on attendrait tous les
soixante à huitante ans, rappelle
dans le film Jacques Melly,
conseiller d’État valaisan. Et puis
la crue massive de 2000 est arri-
vée et tout a changé.»

Champs inondés, autoroute

Cinéma
Mélanie Pitteloud consacre 
son premier film au fleuve 
et aux enjeux de la 3e 
correction du Rhône

coupée, habitations dévastées…
L’événement vient mettre en
exergue la futilité de cette 2e cor-
rection du Rhône, réalisée entre
1930 et 1960. La vision des autori-
tés change: plutôt que de cher-
cher à tenir en laisse ce fleuve, on
décide de lui laisser davantage de
liberté en élargissant considéra-
blement son lit. «Étant très sensi-
ble à la nature, cette nouvelle ap-

proche m’a beaucoup plu», ré-
vèle Mélanie Pitteloud.

La Valaisanne a remonté les
berges et rencontré les acteurs
concernés par ce «chantier du
siècle». «Sans juger, mais dans
l’optique de créer la discussion,
plutôt que le conflit. Le débat po-
litique avait déjà eu lieu: j’ai com-
mencé à tourner à l’approche de
la votation du 14 juin 2015 (ndlr: le

peuple valaisan était alors appelé
à voter le financement de ce projet,
qu’il a accepté à 57%).»

«Engagé, mais pas militant»
Biologistes, agriculteurs, pê-
cheurs et écrivains évoquent des
visions parfois divergentes dans
ce documentaire que Mélanie Pit-
teloud décrit comme «engagé,
mais pas militant. Je voulais que

chacun puisse exprimer ses pré-
occupations.»

En ressort une vision parfois
idéaliste, presque romantique
d’un passé antérieur à la 1re cor-
rection de 1863, où le fleuve était
le maître du Valais. L’écrivain Jé-
rôme Meizoz, citant un texte de
1991 de Raymond Farquet, y dé-
crit le Rhône comme un «gisant
d’eau», servant à évacuer,

comme un «intestin grêle», «sans
connexion avec la terre». Hydro-
biologiste, Régine Bernard
abonde et parle «d’autoroute à
poissons», regrettant la dispari-
tion de milieux propices à la fraie.
On en viendrait presque à regret-
ter cette plaine marécageuse, in-
culte et insalubre d’avant 1863,
quand les Valaisans fuyaient le
canton par centaines ou tentaient
d’exploiter les versants abrupts
de la vallée.

Débat sensible
C’est pourtant bien la canalisation
du Rhône qui a permis de stopper
l’exode en rendant la plaine pro-
pice à la culture. Agriculteurs,
Christophe Laurenti et Michel
Reuse le rappellent à l’envi, eux
qui avaient milité contre l’élargis-
sement du lit du fleuve en 2015.
«Nous avons déjà sacrifié des sur-
faces au train, puis à l’autoroute.
On nous en prend encore pour le
fleuve. Est-ce qu’on veut que
l’agriculture remonte sur les co-
teaux? Le fleuve doit être à notre
service et non l’inverse.»

Dans ce débat encore sensible,
Mélanie Pitteloud refuse de pren-
dre parti. «C’est toute l’ambiguïté
de cette relation du Valais avec ce
fleuve. On l’a canalisé pour per-
mettre de développer la plaine et
on a oublié de prendre en compte
les mouvements de la nature. Le
Rhône est le personnage princi-
pal de ce film. Mais c’est surtout
un exemple pour toutes les ré-
gions traversées par un cours
d’eau et confrontées aux mêmes
réflexions.» David Genillard

Le Rhône, protagoniste principal d’un long-métrage poétique

«C’est un soulagement»

À Romanel-sur-Lausanne, le 
syndic, Daniel Crot, ne cache pas 
qu’il ressent un certain 
soulagement. Dans sa commune, 
un plan partiel d’affectation 
(PPA) intitulé «Le Village» se 
trouve bloqué depuis plus de 
deux ans. Cette planification a 
été stoppée à cause du moratoire
sur la zone à bâtir. Pourtant, le 
projet représente la promesse 
de construire de quoi accueillir 
jusqu’à 630 habitants au cœur 
de Romanel, tout près de 
Lausanne. Il propose de 
nouvelles constructions ainsi 
que des rénovations. «Nous 
avions déjà investi dans des 
études pour ce PPA, de même 
que les promoteurs du projet, 

poursuit Daniel Crot. À cause 
de ce moratoire, nous nous 
sommes retrouvés à ne plus 
savoir que leur dire…» Le syndic 
se réjouit de pouvoir «enfin aller 
de l’avant». La Commune va 
pouvoir en terminer avec une 
procédure entamée voilà de 
nombreuses années. «Cela va 
permettre ensuite d’enchaîner 
avec d’autres projets», dit 
encore Daniel Crot.

Daniel Crot
Syndic de
Romanel-sur-
Lausanne

«Une étape importante»

À Cheseaux-sur-Lausanne, 
l’extension du site du Châtelard 
est désormais en bonne voie. «Il 
s’agit de construire de nouveaux 
locaux pour les entreprises qui 
sont déjà là et pour de futures 
nouvelles entreprises», précise 
Louis Savary, syndic. En 2014, 
ce projet en phase finale 
d’approbation avait été bloqué. 
«La mise à l’enquête, 
l’approbation par le Conseil 
communal et l’examen 
préalable du canton avaient été 
conduits», poursuit Louis 
Savary. Notamment parce qu’il 
mordait sur des surfaces de 
terres arables (SDA) devenues 

d’autant plus précieuses depuis 
l’entrée en vigueur de la LAT, le 
projet a été gelé durant une 
longue période. Il peut 
aujourd’hui redémarrer: «C’est 
une étape importante», se 
réjouit le syndic. Sa réalisation, 
sur trois hectares, se traduira 
par l’accueil d’un minimum 
de 230 emplois.

Louis Savary
Syndic 
de Cheseaux

État de Vaud
9 millions pour 
des nouveaux 
bulletins de salaire
Le Conseil d’État précise que 
c’est la seule chose que les 
40 000 collaborateurs de 
l’Administration cantonale 
remarqueront: un nouveau 
bulletin de salaire. Au total, 
9 millions de francs ont été 
investis dans le nouveau 
Système d’information des 
ressources humaines (SIRH), 
dont le gouvernement a 
annoncé jeudi qu’il venait d’être 
mis en place. «À la clé: une 
sécurité accrue, des processus 
simplifiés et un bulletin de 
salaire rajeuni», se réjouit le 
Conseil d’État. Deux ans de 
travail ont été nécessaires pour 
l’instauration de ce système. Il 
permettra aussi de simplifier le 
travail de certains partenaires 
du Canton, comme la Caisse de 
pensions de l’État de Vaud. M.SL
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Le chiffre

415 727
C’était le nombre de voitures 
immatriculées dans le canton de 
Vaud en 2016. Cela représentait 
534 voitures pour 1000 
habitants, selon la dernière 
édition de l’Annuaire statistique 
de l’État de Vaud. La même 
année, on dénombrait 56 896 
motocycles dans le canton. La 
seule ville de Lausanne comp-
tait alors 51 021 voitures, soit 
372 pour 1000 habitants, et 
8962 motocycles. En deuxième 
place figure Yverdon avec 
14 546 voitures immatriculées 
(492 pour 1000 citoyens). 
Montreux pointait à la troisième 
place avec 12 324 voitures, soit 
467 pour 1000 habitants. 
M.SL
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A la recherche de l’esprit du cours d’eau
CINÉMA • «Dans le Lit du Rhône», premier long-métrage de la documentariste valaisanne Mélanie Pitteloud, est à découvrir sur les écrans
romands. Un film qui invite à la réflexion sur les rapports ambivalents que l’homme entretient avec l’espace qui l’entoure.

A yant eu le privilège d’être for-
mée à l’école de Jacqueline
Veuve et de Nicolas Humbert,

Mélanie Pitteloud a obtenu de pré-
cieux financements pour ce film qui
l’a occupée pendant cinq ans. La RTS,
Cinéforom ainsi que nombre de com-
munes et fondations préoccupées par
les équilibres de la plaine du Rhône
l’ont soutenue dans cette aventure.
Parce qu’il aborde des enjeux sociaux,
économiques et environnementaux
exemplaires et laisse aussi place à la
poésie, le film se prête particulière-
ment bien au débat public et à un
usage pédagogique. Il a déjà été
visionné par près de 1000 élèves.

L’avenir des cours d’eau à l’ère 
du réchauffement climatique
Dans le lit du Rhône expose et inter-
roge les logiques d’aménagement et
de développement du territoire qui
sont à la base du grand chantier de
troisième correction du Rhône
entamé en 2015. Il jette également un
regard anthropologique sur les liens
contrariés des Valaisans, hier et
aujourd’hui, avec le fleuve Rhône et,
plus largement, sur ceux de l’huma-
nité avec son environnement naturel
et fluvial.

Le réchauffement climatique nous
expose et nous confrontera à des
phénomènes de crues de plus en plus
violents et rapprochés. Ce danger
incontestable exige notamment la
mise en place de programmes de
renaturation et de revitalisation de
cours d’eau dans de nombreuses
régions du monde. Le financement
d’infrastructures et de projets d’amé-
nagement, fluviaux ou lacustres,
implique la participation de nom-

breux acteurs, liés de près ou de loin
à l’action publique. 

Comme le démontre le beau docu-
mentaire de Mélanie Pitteloud, les
fleuves se situent au croisement de
logiques complexes de protection, de
concertation et de patrimonalisation.
Ils font figure d’espace fragmenté,
autour desquels se déploient divers
protagonistes, organisations et activi-
tés potentiellement en compétition
dans l’utilisation de leurs ressources. 

Prévoir les conséquences 
de la troisième correction
Pour les agriculteurs qui se sont
mobilisés contre le projet de troi-
sième correction du Rhône, les tra-
vaux prévus par les cantons du Valais
et de Vaud jusqu’en 2045 (approuvés
en 2015 en Valais suite à un référen-
dum) représentent une menace. Les
améliorations foncières dites «inté-
grales», sous la forme de modifica-
tions liées à l’arrosage, à des réamé-
nagements routiers et parcellaires ne
compensent pas, à leurs yeux, la
confiscation d’une partie de leurs
terres. «Nous allons perdre tout sim-
plement notre outil de travail», s’alar-
ment-ils. Sans reprendre entièrement
à son compte le point de vue des
agriculteurs interviewés, Mélanie Pit-
teloud relaie leur préoccupation. Ce
faisant, elle se fait aussi l’écho d’une
angoisse plus profonde. Cette der-
nière est probablement liée au
triomphe de la modernité urbaine
dans notre univers quotidien et notre
imaginaire. La voix-off évoque en
effet ce sentiment d’inconfort que
peut susciter le spectre d’une densifi-
cation extrême de la plaine du
Rhône. Que ce soit au profit des

habitations ou d’un lit de fleuve
élargi, le Valais pourrait devenir, à
terme, une seule grande ville traver-
sée par le Rhône!  

La hantise de la dé-végétalisation
et de la déshumanisation pousse
Mélanie Pitteloud à explorer, par un
détour historique, les représentations
du Rhône des Valaisans, du XVIIIe

siècle jusqu’à aujourd’hui. A cet
égard, les vues aériennes et les cartes
anciennes, dont celle détaillée et
colorée de Napoléon, sont utiles. Les
traces documentaires visuelles (gra-
vures, photographies) de la plaine du
Rhône avant le premier chantier de
correction font, par contre, curieuse-
ment défaut. Après la grande crue de
1860, la première correction permet
un gain important en terres culti-
vables, arbres fruitiers et cultures
maraîchères. A une époque où de
nombreux Suisses sont contraints de
tenter leur chance outre-Atlantique
pour fuir la famine, le chantier a un
effet socio-économique stabilisateur.
Au XXème siècle, les peintures d’un
Biéler ne font apparaître le Rhône
qu’en arrière-plan. Comme le sou-
ligne un texte très imagé, drôle et
caustique de Raymond Farquet, lu
dans le film par l’écrivain et poète
valaisan Jérome Meizoz, le Rhône
occuperait tout sauf une place de
choix dans l’univers mental des
Valaisans. Il ne parvient pas à susci-
ter leur sympathie ou à gagner leur
affection. 

Le spectre de la mort
Est-ce en raison des gros efforts que
la collectivité a dû consentir pour
contenir le fleuve sur plusieurs géné-
rations? Les grands travaux d’endi-

guement du deuxième (1930-1960) et
troisième chantier de correction (à
partir de 2015) sont, en tous les cas,
les conséquences de plusieurs crues
dévastatrices. Ils ont été exécutés sans
prévoir des aménagements de loisirs
et de plaisance. C’est pourquoi
notamment, ils alimentent, semble-t-
il, un sentiment d’aliénation persis-
tant. Les Valaisans auraient pourtant
aussi de bonnes raisons de surmonter
ce désamour relatif. «Il existe, par
exemple, dans la région de Fully et de
Saillon, entre Sion et Martigny, des
zones où il est très agréable de mar-
cher au bord du fleuve. On peut s’y
balader à vélo, en roller et on peut y
croiser de nombreux promeneurs de
chiens», souligne Mélanie Pitteloud. 

Lors du tournage de son film, la
réalisatrice a souvent croisé le regard
de badauds apeurés ou inquiets par sa
présence, pour des repérages, au bord
du fleuve. La réalisatrice explique que
cette réaction l’a poussée à aborder de
front la délicate thématique du sui-
cide dans son documentaire. Les
corps retrouvés dans le fleuve chaque
année sont nombreux. Une fois par
année, dans le village de Saillon sur la
colline de Farinet et en pleine nature,
une messe est prononcée en l’hon-
neur de L’inconnue du Rhône. Des
pétales de roses sont jetés sur le
fleuve. Cette tradition remonterait à
1978. Cette année-là, plusieurs
familles perdent un de leur proche.
Elles soupçonnent que ces derniers
ont mis fin à leur jour en se jetant
dans le fleuve. Elles ne parviennent
cependant pas à s’en assurer au tra-
vers d’une autopsie de cadavre.
Depuis lors, une sépulture, collective
et symbolique, a été inaugurée dans le

cimetière communal. Elle joue un
rôle réconfortant pour de nom-
breuses familles. «Selon la police can-
tonale, entre trois et cinq personnes
disparaissent sans être retrouvées
chaque année en Valais», souligne
Mélanie Pitteloud. 

La sérénité contemplative 
du pêcheur
A l’opposé de cette expérience tra-
gique, Dans le lit du Rhône nous
introduit à d’autres dimensions sym-
boliques de notre condition humaine.
Le film documente plusieurs actions
importantes de maintien de la faune
et de la flore du Rhône, en suivant
notamment des pêcheurs occupés à la
fécondation artificielle de truites.
L’œil bienveillant de la caméra nous
introduit dans le bel univers de l’un
de ces derniers. Pour ce pêcheur, la
fréquentation de l’eau du Rhône
représente une expérience à vivre le
plus souvent possible, un sentiment
de bien-être ressenti du fait du lien
profond unissant l’homme et son
environnement. Etre en harmonie
avec la nature permet par exemple de
savoir distinguer le comportement du
poisson sauvage de celui d’élevage. La
compréhension intime de la nature et
de sa complexité invite l’homme à
mieux la respecter. Le mérite du film
de Mélanie Pitteloud est de nous
rendre attentif à cet enseignement,
tout comme aux rapports ambivalents
que l’homme entretient avec l’espace
qui l’entoure. ■

Emmanuel Deonna

A voir notamment au Zinéma de Lausanne
et au cinéma Bio de Carouge (avec une
projection en présence de la réalisatrice le 28
février) 

Un hydrobiologiste marchant dans le lit du Rhône, dans la région de Sierre.
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« Les hommes et les fleuves  
sont liés par un destin commun »
Avec son long-métrage documentaire « Dans le lit du 
Rhône », la réalisatrice valaisanne Mélanie Pitteloud 
met en perspective avec intelligence et délicatesse 
les enjeux de la Troisième correction du Rhône. 
Un voyage qui invite à un questionnement sur notre 
relation aux cours d’eau et à la nature.

Magazine Pro Na-
tura : pourquoi le 
Rhône est-il deve-
nu le sujet de votre 
film ?
Mélanie Pitteloud : 
j’ai toujours eu l’idée 

de faire un film sur le 

thème de l’eau en Va-

lais, d’abord parce que 

j’y ai vécu jusqu’à 20 

ans, mais aussi car 

c’est une thématique 

qui me tient à cœur. 

De retour du Canada 

après mes études de 

cinéma, je suis montée 

à la source du Rhône et j’ai suivi le cours 

de la rivière, lentement, à vélo. Curieuse 

de son histoire, j’ai apprivoisé le fleuve 

petit à petit. Il a tant à nous apprendre 

de notre propre histoire et de notre rela-

tion à la nature. 

Le Rhône coule dans les veines des 
Valaisans, en même temps vous dites 
qu’avant de faire ce film, vous aviez 
l’impression d’un fleuve rectiligne 
sans intérêt, expliquez-nous.
Le Rhône et son glacier ont façonné la 

plaine valaisanne et chablaisienne. D’une 

certaine façon, les Valaisans et les habi-

tants du Chablais vivent tous « dans le lit 

du Rhône ». Nous devons au fleuve la fer-

tilité des terres agricoles, grâce au limon. 

Il traverse le canton de part en part, il est 

considéré comme un trait d’union du ter-

ritoire, il est même chanté dans l’hymne 

cantonal « … vallée où le Rhône a son 

cours… ». En même temps, le Rhône bé-

néficie de peu de considération : si cer-

tains se baladent le long de ses rives, à 

pied, à vélo ou à cheval, ce n’est que sur 

certains tronçons. Personne ne s’arrête 

pour contempler la rivière. Ça en dit long 

sur notre relation collective à ce Rhône 

endigué, rectiligne, terriblement stérile 

et pauvre en biodiversité, et il faut bien 

l’avouer, souvent mal-aimé.

Quelle relation au fleuve entretiennent 
les personnes qui s’expriment dans 
votre film ?
Pendant des siècles, les Valaisans se 

sont « battus » contre le fleuve pour occu-

per la plaine, l’exploiter, la cultiver. C’est 

tout à fait compréhensible que les agri-

culteurs qui ont hérité de ces terres et 

qui les cultivent aujourd’hui aient de la 

peine à imaginer perdre leur outil de tra-

vail en redonnant de l’espace au fleuve. 

Pour d’autres comme l’hydrobiologiste, 

les pêcheurs ou l’ingénieur responsable 

du chantier de la 3e correction, le Rhône 

fait tellement partie de leur vie qu’il est 

comme une artère qui bat dans leur corps. 

Votre film nous interroge sur notre 
propre relation à la nature. Quelle est 
votre relation à celle-ci ? 

Mélanie Pitteloud, cinéaste 
valaisanne, a consacré 
son premier long-métrage 
documentaire au Rhône et 
aux habitants liés au destin 
du fleuve.

En Valais, le chantier titanesque 
de la 3e correction du Rhône vise avant 

tout à sécuriser la plaine en donnant plus 
d’espace au fleuve, ce qui contribuera aussi 

à rendre la dynamique plus naturelle.

Dans le lit du Rhône  (4)

Felix Imhof
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« Dans le lit du Rhône » (1 h 28) 
un film documentaire de Mélanie 
Pitteloud, à découvrir sur les écrans 
romands.
www.aardvarkfilm.com 

Régine Bernard, 
hydrobiologiste
mandatée par le 
Canton du Valais, a 
parcouru le Rhône à 
pied sur 80 km pour 
établir son bilan de 
santé. « C’est une 
autoroute d’évacuation 
des eaux, pas un fleuve 
vivant », déclare-t-elle.

Puisqu’aucun poisson ne peut se reproduire dans 
le Rhône endigué, le pêcheur Stefan Wenger 
participe chaque année à la fécondation artificielle 
des truites et à leur mise à l’eau.

En mai 2015, Christophe Laurenti et Michel Reuse, agriculteurs, 
partent en campagne référendaire contre le financement 
de la 3e correction.

J’entretiens un rapport intime avec la na-

ture. J’ai besoin de me retirer régulière-

ment dans des espaces sauvages pour me 

détendre, respirer et faire le vide. Seule, je 

peux me relier pleinement aux éléments, 

aux arbres, aux rochers, à la faune et à la 

flore. Le silence intérieur me permet d’ap-

profondir ma relation avec la nature, avec 

toute cette vie qui bat autour de moi et 

qui fait écho à la vie à l’intérieur de moi.

Et au Rhône plus particulièrement ?
La situation du Rhône me désole. Pour 

autant, je n’ai pas voulu faire un film mi-

litant qui dénoncerait l’état dénaturé du 

Rhône ou qui prendrait parti pour ou 

contre la 3e correction. Je ne voulais pas 

non plus tomber dans un discours mora-

lisateur. Je pense qu’il est beaucoup plus 

puissant de donner au spectateur le maxi-

mum de clés de compréhension pour l’in-

viter à réfléchir par lui-même sans lui im-

poser un point de vue. Et sans juger per-

sonne, car je pense que nous portons tous 

en nous une part de ce que chaque pro-

tagoniste exprime dans le film par rap-

port au Rhône : la peur, l’amour, la nos-

talgie, la colère, l’émerveillement, la tris-

tesse, l’espoir.

L’eau est l’élément qui vous attire le 
plus. D’autres rivières vous inspirent-
elles également ? 
J’aime beaucoup le Doubs, en particu-

lier le tronçon Soubey-Sainte-Ursanne, là 

justement où il a débordé récemment. A 

cette occasion, j’ai été frappée par les té-

moignages de riverains qui semblaient se-

reins face à cette inondation, dans une 

forme d’acceptation malgré les dégâts et 

les désagréments causés. J’ai alors perçu 

une relation à la rivière bien différente de 

ce que l’on vit en Valais avec le Rhône. 

Sinon, au Québec où j’ai vécu, le Saint-

Laurent est un fleuve majestueux dont les 

habitants sont très fiers, même quand les 

inondations menacent. A l’époque des 

Amérindiens, ce « Grand Fleuve » était vé-

néré comme une divinité nourricière et 

généreuse. On sent encore aujourd’hui ce 

respect.  

FLORENCE KUPFERSCHMID-ENDERLIN
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Le Valaisan aime-t-il son Rhône?
Fleuve Le 14 juin, les Valaisans se prononceront sur le financement de 
la troisième correction du Rhône. Entre eux et ce fleuve invisible qui file 
droit entre ses digues, ce n’est pas vraiment une histoire d’amour.

Michel Audétat
michel.audetat@lematindimanche.ch

P our les Valaisans, le Rhône
est un garnement qu’ils
n’auraient jamais fini de
corriger. La première cor-
rection du fleuve remonte
aux années 1860. La
deuxième a été réalisée en-

tre 1930 et 1960. Et la troisième suscite ces
jours-ci des débats très vifs: le 14 juin, les 
Valaisans se prononceront sur un référen-
dum lancé par les milieux agricoles et
l’UDC contre le financement de cette troi-
sième correction. D’un côté, on défend
Rhône 3 comme «le chantier du siècle». De
l’autre, on dénonce un projet «pharaoni-
que» comme s’il s’agissait du Nil. Endigué
et corrigé, le Rhône des Valaisans n’est pas 
pour autant un long fleuve tranquille.

Dans sa mythologie, l’Egypte ancienne
avait personnifié le Nil sous les traits d’un
dieu hermaphrodite et bénéfique: Hâpy.
Rien de tel avec le Rhône des Valaisans. Au
contraire: l’homme de radio (RTS) et humo-
riste Daniel Rausis en parle comme d’un
«diable» qu’il faudrait chasser du canton au
plus vite (lire encadré). Les villes s’en tien-
nent d’ailleurs à l’écart, évitant de fréquen-
ter ses rives. Pour voir le fleuve, il faut pren-
dre de la hauteur. Sinon il est invisible. En
Valais, les amateurs de beauté lèvent plutôt
les yeux vers les cimes et le ciel.

Dérobé aux regards, ce Rhône est égale-
ment silencieux, ajoute Daniel Rausis: «On
ne l’entend qu’au glacier, au bois de Finges
et à Saint-Maurice. Pour le reste, le Rhône
est une bande magnétique effacée qui se dé-
roule sans fin.» Mais c’est une opinion que 
la cinéaste Mélanie Pitteloud nuance. Elle
vient d’entamer la réalisation d’un docu-
mentaire sur le Rhône et ses riverains valai-
sans («Un fleuve, des visages», produit par
GoldenEggProduction). Et elle a capté la
voix du fleuve qui n’arrive pas aux oreilles
communes: «J’ai descendu le Rhône en raf-

prévisible dont les caprices volaient des ter-
res à l’agriculture. «Le Rhône a été ainsi
gommé», résume le sociologue Gabriel
Bender, qui, avant de s’intéresser aux bis-
trots et à l’ivresse, avait consacré un travail
de diplôme à la gestion des eaux valaisan-
nes: «On a embastillé le fleuve et on l’a
oublié. Il a disparu du paysage réel comme
du paysage mental.»

Un monde est mort. La plaine valaisanne
d’avant. Ses cultures humides (chanvre,
chaume…), ses anguilles et ses écrevisses.
Un Rhône rectiligne et sans âme a tué la
«Camargue alpine» chère à certains
auteurs du XIXe siècle et dont l’écrivain
Raymond Farquet, plus récemment, a pleu-
ré la perte: «Le Rhône (…) a perdu ses dunes,
ses étangs, ses forêts, ses appétits de force-
né, ses querelles liquides. C’est le corset, le 
bagne. On ne l’aime pas.»

Ce fleuve effacé, oublié, on s’en souvient
pour aller s’y jeter. Quand la vie ne lui est
plus supportable, il arrive que le Valaisan 
aille se «foutre au Rhône». Ici, on ne parle
guère de «se suicider», écrit Jérôme Meizoz
dans «Mort ou vif» (Zoé, 1999): «Ce mot est
presque inusité, trop abstrait.» On préfère

ting avec un ingénieur du son. On a plongé 
des hydrophones dans l’eau et on a enregis-
tré sa voix intérieure. C’est le roulement
d’un fleuve glaciaire qui charrie énormé-
ment de roches. Un grondement puissant,
fougueux, très vivant.»

L’ami et l’ennemi
Mélanie Pitteloud souligne l’importance du
Rhône pour l’identité du Valais: «C’est un
trait d’union. En reliant le haut et le bas du 
canton, il a réuni beaucoup de microcultu-
res différentes. Je crois que les Valaisans en-
tretiennent avec lui des rapports ambiva-
lents. Il est à la fois l’ami et l’ennemi. Même
endigué et apprivoisé, il reste un animal sau-
vage dont on persiste à se méfier.» Il arrive
en effet que la bête échappe à son maître. En
1987, en 1993 et en 2000, le Rhône s’est ré-
pandu en crues dévastatrices.

Le domptage a débuté avec la première
correction du fleuve au XIXe siècle. Fille de
la révolution industrielle et du chemin de fer
qu’il fallait protéger des inondations, elle
était d’esprit cartésien par sa volonté de ren-
dre le Valaisan «maître et possesseur de la
nature». On allait en finir avec ce tyran im-

dire «la chose en face»: «C’est vrai, j’ai sou-
vent entendu l’expression «se foutre au
Rhône», commente Jérôme Meizoz. Pour le
Valais, il existe un Rhône noir. C’est la figu-
re de l’égout qui emporte tout. Jusqu’aux
vies humaines.»

Sortir la tête de l’eau
Cette noirceur n’est pas du goût de Philippe
Bender. Historien et forte personnalité du
radicalisme valaisan, il défend ce Rhône en-
digué qui chagrine les poètes: «La première
correction, la plus importante, a été rendue
possible par mère Confédération, qui l’a fi-
nancée aux deux tiers: elle fut d’abord une
œuvre nationale. Avec ses digues, elle a 
changé le Valais en permettant au peuple 
paysan de sortir la tête de l’eau.» Ce sont les
bienfaits qu’il s’agirait de retenir: «On a
oublié à quel point la vie était dure pour ces
paysans. Il n’y avait pas d’accès aux soins ni
à l’hygiène. On mourait à 30 ans. L’endi-
guement a été une lutte menée contre la na-
ture par le Valais, qui voulait vivre et stopper
la saignée de l’émigration.»

Au cœur du siècle dernier, la deuxième
correction du Rhône a été motivée par ce sou-
ci de retenir ceux qui prenaient le large. 
«Après cela, Messieurs, avait promis le 
conseiller d’Etat Maurice Troillet devant le 
Grand Conseil, plus besoin d’Amérique. Nous
avons ici les terres nourricières. Les Valaisans 
n’ont plus besoin d’émigrer.» La plaine avait 
été une Camargue alpine; elle serait une nou-
velle Californie. Asperges, abricots, tomates…
De 1950 à 1980, grâce à cette deuxième cor-
rection du Rhône, le Valais agricole a connu
ses Trente Glorieuses. «Mais Maurice Troillet
s’était trompé», relève le sociologue Gabriel
Bender: «Les fils d’agriculteurs n’ont pas ces-
sé de quitter la terre de leurs ancêtres. Au con-
traire: la deuxième correction du Rhône a per-
mis à la plaine de produire dix fois plus, mais 
avec dix fois moins de Valaisans…»

En 1950, le Valais comptait 45% d’agri-
culteurs; ils sont à peine plus de 3% aujour-
d’hui. Avec le retrait du monde paysan,
Rhône 3 laisse entrevoir un autre fleuve pos-
sible. Moins corseté. Moins séparé des ter-
res traversées. Un peu plus divagant. Mais
aussi plus urbain (des quais à Sion, ce serait
une révolution…). Et peut-être plus aimable.
Quelle que puisse être l’issue du vote sur le
financement de la troisième correction, le
Rhône des Valaisans n’est certainement pas
au bout de ses métamorphoses.U

«On a 
embastillé 
le fleuve 
et on l’a 
oublié. Il a 
disparu du 
paysage réel 
comme 
du paysage 
mental»
Gabriel Bender, 
sociologue 
et historien

Vue aérienne de la plaine du Rhône. En Valais, il faut prendre de la hauteur pour voir le fleuve. Photo-genic.ch/Olivier Maire

L’humoriste Daniel Rausis explique le Rhône

$«Le Valais traite le Rhône comme un ré-
fugié en lui disant: «Fous le camp!» C’est 
pour se débarrasser de ce diable qu’on l’a 
mis dans un tuyau. On le chasse; on est 
dans une logique d’exclusion: «Il y a trop 
d’étrangers! Il y a trop de Rhône!» En 
Valais, on aurait pu planter des rizières, 
comme dans la plaine du Pô. Mais on a pré-
féré essorer la plaine et cultiver des asper-
ges qui poussent au sec. Le Valais ne sait 
pas lire le monde humide; il n’a pas le sens 
de l’eau stagnante. L’eau, il faut qu’elle 
parte! Quand Dieu a créé les cieux et la 
terre, les Valaisans ont dit qu’ils allaient se 
démerder tout seuls pour l’eau de pluie et 

ils se sont démenés comme des fous pour 
faire des bisses qui sont des robinets. Et le 
Rhône, finalement, c’est l’égout.

» Mais, aujourd’hui, on voit poindre une
logique d’intégration. Techniquement, on a 
compris qu’on n’aura jamais de tuyaux 
assez gros pour chasser le Rhône d’un 
coup. Alors on cherche à le retenir. Avec la 
troisième correction du fleuve, on devrait 
passer du tuyau à l’éponge. Bien sûr, le 
Rhône restera endigué, mais on lui permet-
tra de divaguer un peu. Pour lui, ce sera 
comme un retour en enfance. Comme si on 
allait lui mettre des Pampers grâce aux-
quels, même mouillé, le Valais restera sec.» 
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Fleuve mal-aimé, le Rhône se voit 
réhabilité dans un beau documentaire
Présenté lors de Visions du Réel l’an 

dernier et sorti ce printemps dans les 
salles romandes, Dans le lit du Rhône 

s’apprête à entamer une seconde carrière 
en Suisse alémanique dès le 14 mai, puis en 
DVD dès cet automne. Premier long 
 métrage de la Valaisanne Mélanie Pitte-
loud, ce beau film met en perspective les 
enjeux de la troisième correction du fleuve, 
désormais en chantier: sécurité des rive-
rains, mais aussi renaturation d’un cours 
d’eau appelé à retrouver une certaine liber-
té. Et rappelle que le Rhône, endigué et ré-
duit à une «autoroute d’eau» dans la plaine 
du Rhône, reste gravé dans le cœur des Va-
laisans... malgré eux.
 
Comment est née l’idée de ce film? 
➤ J’ai grandi en Valais, puis j’ai vécu à Lau-
sanne et à Montréal. Au Québec, j’ai eu 
l’idée de faire un film sur l’eau en Valais. De 
retour, un pèlerinage personnel aux sources 
du Rhône m’a conduite à m’interroger sur 
mon rapport au fleuve. Le thème s’est en-
suite focalisé sur la relation collective entre 
un peuple, un fleuve et leur territoire. En 
creusant le sujet, il est apparu que la 3e cor-
rection, alors en votation, fournissait l’ac-
croche actuelle à la problématique.

Votre vocation de cinéaste est liée à vos 
études d’anthropologie à l’Université 
de Lausanne. Mais Dans le lit du Rhône 
déroule une trame poétique bien loin de 
l’aridité académique... 
➤ Concilier ces deux dimensions était le 
défi que ma monteuse Annie Jean et moi-
même voulions relever. J’ai d’abord établi 
une grille de chaque personnage, en décryp-
tant et typologisant son lien avec le Rhône, 
que nous avons ensuite mis en évidence au 
montage: la biologiste filmée pieds dans 
l’eau, par exemple, montre tout autre chose 
que les agriculteurs derrière leur digue! On a 
utilisé toute la syntaxe cinématographique 
poétique pour évoquer et relier ces situa-
tions, en cherchant l’équilibre: le spectateur 

doit être informé, mais pouvoir se laisser 
emporter. Au total, on a bien dû faire quinze 
versions, qui variaient du très cérébral au 
trop poétique et désincarné.
 
Le film donne la parole aux pêcheurs et aux 
scientifiques qui espèrent voir le Rhône 
retrouver de la vie, ainsi qu’aux agricul-
teurs qui risquent de perdre leurs terres. 
Comment ont-ils réagi en voyant le film? 
➤ Tous l’ont découvert à sa sortie – cela 
faisait partie du contrat de confiance. Ils se 
sont reconnus dans leur rapport au fleuve, 
et beaucoup ont pris conscience que ce rap-
port était différent chez autrui. Lors de 
l’apéro qui a suivi la projection à Visions du 
Réel, un début de dialogue a eu lieu. Les 
problèmes d’expropriation et le conflit sont 

toujours là, mais le film a apporté son petit 
galet au débat démocratique. Je crois d’ail-
leurs au pouvoir social du cinéma.
 
Le film donne à voir la beauté insoup-
çonnée de certains sites... 
➤ Au gré de mes rencontres, j’ai découvert 
l’ensemble du cours du Rhône par tron-
çons. J’ai aussi sillonné les petites routes 
pour trouver les meilleures vues plon-
geantes du fleuve, qui se trouvent en géné-
ral en Valais central, ce qui explique qu’on 
se concentre sur cette région. Nous avons 
aussi été à l’écoute de la nature, en profitant 
de soudaines belles lumières ici ou là.
 
Les premières corrections du Rhône ont 
profondément modifié le visage du can-
ton. En ira-t-il de même avec la troisième? 
➤ Oui, ne serait-ce que du point de vue 
paysager et sonore. Le changement se pro-
duira sur une génération. Ici, par exemple 
(ndlr: la pizzeria Pont du Rhône, à Sion), ce 
sera une zone de loisirs, le restaurant sera 
rasé. Mais ce sont les agriculteurs qui vont 
payer le plus lourd tribut. Le débat dépasse 
le contexte de la correction du fleuve: quelle 
valeur accorde-t-on aux terres agricoles, 
face aux terrains industriels ou à bâtir?
 
Les projets de renaturation du fleuve 
et le conflit avec les agriculteurs font 
presque oublier que cette correction 
obéit d’abord à des raisons de sécurité. 
➤ Le Valais a connu trois crues centennales 
en quinze ans, il y a donc urgence à agir. 
Chaque année compte. C’est ce qui explique 

que le projet ait passé en votation, malgré 
les oppositions. Le budget actuel dépasse 
les 3 milliards de francs sur trente ans.
 
On parle de correction, voire de 
«construction du fleuve de demain». 
Quel mot utiliseriez-vous? 
➤ «Correction» suppose une erreur de dé-
part. L’absence de ligne droite (rire)? 
«Construction» est ambitieux, mais c’est 
la réalité d’un chantier où des engins tra-

vaillent en plein fleuve, au mètre près, grâce 
au GPS. Et à l’intérieur des digues, où le 
fleuve aura plus de place, plus de biodiver-
sité, on pourrait parler de «revitalisation». 
Un mot qui s’oppose à la symbolique mor-
bide charriée par le Rhône endigué, que 
l’écrivain Raymond Farquet a un jour quali-
fié de «gisant d’eau».
 
Votre film met en abyme l’indifférence, 
voire le désamour de beaucoup de Valai-
sans pour le fleuve. 
➤ Se battre contre ce fleuve pour gagner de 
la terre cultivable a duré des siècles d’une 
lutte âpre. Quand le problème a enfin été 
réglé, on l’a évacué, comme un tabou. Cela 
conditionne notre rapport collectif au 
Rhône. Mais l’indifférence ne résiste pas à 
la connaissance, ce dont témoignent ceux 
qui l’observent le plus, comme les scienti-
fiques ou les pêcheurs.
 
Votre propre rapport au Rhône a-t-il 
évolué au terme de ce long tournage? 
➤ Dans le contexte des mille difficultés et 
déboires à surmonter pour mener à bien ce 
projet, il m’a appris à faire confiance, lâcher 
prise et persévérer. L’eau trouve toujours 
son chemin, quoi qu’il arrive... Au-delà de 
la métaphore facile, le fleuve coule désor-
mais à travers moi. Comme sur l’affiche! 

Propos recueillis  
par Blaise Guignard n

+ D’INFOS www.aardvarkfilm.com 

NATURE Subtile analyse du rapport ambigu que les Valaisans entretiennent avec le fleuve, Dans le lit du Rhône 
entremêle poésie et documentaire brut. Rencontre, les pieds dans l’eau, avec la réalisatrice Mélanie Pitteloud. 

BIO EXPRESS  
Diplômée en sciences politiques de 
l’Université de Lausanne et de la McGill 
University, Mélanie Pitteloud s’est formée 
à l’Institut national de l’image et du son 
de Montréal. Elle a collaboré à plusieurs 
films en tant qu’assistante de réalisation, 
notamment auprès de Jacqueline Veuve 
et Nicolas Humbert. Comme réalisatrice, 
on lui doit entre autres films la série 
Agriculteurs malgré tout produite par 
l’Unil en partenariat avec Agridéa et 
Prométerre. Dans le lit du Rhône est son 
premier long métrage. 
+ D’INFOS www.melusinefilms.ch 

Dans les représentations 
artistiques du Valais d’autrefois, 
on voit très peu le Rhône. C’est 

à partir du moment où on a 
commencé à le domestiquer qu’il 

est devenu plus présent... 

À deux pas de la zone 
industrielle de Sion,  

un coin de fleuve 
presque sauvage, que 

Mélanie Pitteloud 
connaît comme chaque 

tronçon du Rhône 
valaisan. «Je ne peux 

plus passer sur un 
pont ou près d’un point 

de vue sans m’arrêter 
pour regarder!» 
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Sortie officielle du DVD le 15 octobre 2018 !

Réservez d’ores et déjà un exemplaire du film!

De sa source au lac Léman, le Rhône a été corseté depuis  
150 ans, apparemment dompté par les humains. Mais le fleuve n’a 
pas dit son dernier mot! Suite à des inondations catastrophiques, 
un gigantesque chantier s’emploie à élargir et revitaliser le Rhône, 
non sans conflit avec ceux qui vont perdre leurs terres. Ce film 
engagé et poétique en compagnie d’habitants liés au destin  
du Rhône est un voyage qui invite à un questionnement universel 
sur nos relations à la nature et au territoire.

Suisse 2017 – 88 min
V.O. français, haut-valaisan, allemand avec sous-titres

Dans le lit du Rhône
UN FILM DE MÉLANIE PITTELOUD

Prix de vente :

Fr. 35.-

Prix spécial abonnés :

Fr. 30.-

Vous pouvez passer commande :

par téléphone au 021 966 27 23  –  sur internet sur boutique.terrenature.ch  –  par mail à marketing@terrenature.ch
* Le DVD vous sera envoyé et facturé par notre partenaire Aardvark Film Emporium dès le 15 octobre 2018.

Commande possible jusqu’au 15 septembre 2018. Jusqu’à épuisement des stocks. TVA incluse. Frais de port et emballage en sus.

UN FILM DE MÉLANIE PITTELOUD

ACTUELLEMENT AU CINÉMA - JETZ IM KINO



« L’essentiel, c’est la communication » 

Interview de Mélanie Pitteloud  
par Oliver Beck pour le Liechtensteiner Vaterland  
(« Die Essenz liegt in der Kommunikation », 22.05.2018, voir ci-dessous) 

 

Un fleuve en tant que protagoniste principal : pourquoi un tel « casting » ? 

Dès le début du projet, je me suis lancée comme défi de faire du Rhône le 
protagoniste principal du film. Ça m’a aidée à scénariser, de penser le fleuve 
comme une personne, avec son caractère propre, son histoire, ses relations avec ses 
voisins et avec le territoire dans lequel il vit. Pour enregistrer la « voix » du Rhône, nous 
avons non seulement approché la perche de l’eau courante mais aussi plongé sous 
l’eau des hydrophones pour capter sa voix intérieure. Ces sons ont été mixés avec la 
musique du « hang » et le sound design tout au long du film. Et pour raconter 
l’histoire du fleuve, j’ai choisi une palette de protagonistes secondaires qui 
entretiennent avec lui une relation particulière. 

Avez-vous une relation particulière avec l’eau ? 

Ce n’est pas un hasard si j’ai choisi comme thème de mon premier long-métrage 
l’élément « eau », qui m’a toujours fasciné. L’eau permet la vie. C’est aussi l’élément 
du mouvement : quels que soient les obstacles, l’eau finit toujours par trouver son 
chemin. Elle peut être d’une puissance inouie. J’ai toujours apprécié me promener 
au bord des cours d’eau, ce sont des lieux qui me ressourcent. J’aime m’imaginer le 
chemin infini parcouru par toutes ces molécules d’eau, en un cycle ininterrompu à la 
base de la vie sur terre. 

Que signifient les fleuves pour nous, êtres humains ? 

J’aime comparer les fleuves et leurs affluents avec le réseau sanguin des artères et 
leurs vaisseaux dans le corps humain. En préparant le film, je me suis amusée à 
juxtaposer des cartes géographiques du Rhône et ses affluents avec des images 
microscopiques de circulation sanguine : la correspondance visuelle était vraiment 
frappante.  

Depuis toujours, les fleuves ont été hautement significatifs pour les humains. Bien 
avant leur canalisation, les fleuves ont fertilisé les terres avec leurs alluvions et ont été 
les premiers réseaux de communication. Les humains se sont établis le long de leurs 
rives pour la nourriture et l’énergie qu’ils fournissent.  

Aujourd’hui avec nos fleuves quasiment entièrement canalisés, ce lien est plus 
distant. Les fleuves se rappellent à nous surtout au moment des crues et des 
inondations. 

Les renaturations de cours d’eau sont des projets chargés émotionnellement. Nous 
en faisons l’expérience au Liechtenstein à propos du projet d’élargissement du Rhin. 
Pourquoi en est-il ainsi ? 

Quel que soit le territoire et le fleuve concernés, les projets de renaturation de cours 
d’eau sont inévitablement conflictuels, avec une forte charge émotionnelle. 
Actuellement, on constate un peu partout qu’il est indispensable d’agir puisque les 



cours d’eau endigués n’ont plus l’espace nécessaire pour évacuer leurs crues 
majeures, dont le risque ne cesse d’augmenter avec le changement climatique.  

Il faut donc leur redonner de l’espace, mais quelles terres rendre aux fleuves dans 
nos territoires densément occupés et urbanisés ? En plus, il s’agit de rendre des terres 
qui ont été conquises il y a moins de deux siècles seulement, au prix de luttes 
pénibles, sur plusieurs générations. A l’époque, leur canalisation a été une fière 
conquête sur la nature, un signe de modernité. Les plaines alluviales sont devenues 
des terres agricoles très fertiles. Les industries et les zones d’habitations ont pu 
s’étendre de plus en plus intensément. En se rappelant tout cela, on peut 
comprendre que de fortes oppositions se lèvent contre le réélargissement des cours 
d’eau, perçu par certains comme un retour en arrière.  

Et ce sont souvent parmi les milieux agricoles que les oppositions sont les plus fortes 
car ce sont leurs terres qui sont majoritairement visées pour les zones de 
réélargissement, étant donné qu’elles valent nettement moins cher en comparaison 
avec les zones industrielles ou d’habitations. On demande donc aux agriculteurs un 
gros sacrifice pour protéger l’ensemble de la population contre les crues, et il n’est 
pas simple de trouver des solutions pour compenser équitablement ces pertes de 
terres importantes. 

Etait-ce votre objectif de créer une forme de médiation, voire de réconciliation à 
travers votre film ? 

Dans le contexte conflictuel de la Troisième Correction du Rhône, je me suis lancée 
comme défi de mettre en dialogue de manière neutre les différents points de vue 
autour du Rhône. En donnant à voir sans jugement la réalité et les convictions de 
chacun, j’ai voulu offrir au spectateur la possibilité de réfléchir par lui-même et de se 
faire sa propre opinion. Pour favoriser le débat démocratique par l’écoute mutuelle 
des arguments plutôt que d’alimenter le conflit. 

Et quelles ont été les réactions ? Les gens se sont-ils écoutés ? 

A la première projection du film au festival Visions du Réel en avril 2017 (Nyon, Suisse), 
tous les protagonistes étaient présents pour le découvrir. Ils m’ont tous dit qu’ils se 
sont reconnus dans le film, dans leurs arguments, mais aussi qu’ils ont pu écouter 
avec une oreille nouvelle les arguments de leurs opposants, et que ça les a fait 
réfléchir. Bien sûr ils n’ont pas changé d’avis après le film, mais cela a ouvert leur 
horizon et tous m’ont témoigné qu’ils ont mieux compris les autres points de vue.  

C’est déjà un bon début… 

Je n’aurais pas pu espérer mieux, que le film puisse ainsi contribuer, même 
modestement, au débat démocratique en cours. Car au fond je pense que c’est ce 
que représentent tous ces projets de renaturation de cours d’eau : un défi 
démocratique pour reformuler notre vivre ensemble, entre êtres humains d’abord, 
mais aussi avec notre environnement. 

A travers votre travail, avez-vous développé une opinion personnelle sur le sujet ? 

Comme je l’ai dit, j’ai choisi de rester neutre dans le film, ce qui m’a permis de 
gagner la confiance de chaque protagoniste et de recueillir leur parole le plus 
authentiquement possible.  



D’un point de vue personnel, je pense que la renaturation des cours d’eau est 
inévitable bien que douloureuse. Il s’agit avant tout d’une nécessité sécuritaire pour 
se protéger de manière durable contre les indonations, ce qui exige de redonner 
aux fleuves plus d’espace. C’est un argument sans appel quand on connaît les 
dégats potentiels souvent estimés en milliards d’euros pour un seul épisode de crue 
centennale, et qu’on sait que ce risque d’inondations va aller en augmentation au 
fil de notre siècle.  

Ensuite, si on est sensible à la qualité de notre environnement, on peut également se 
réjouir que les milieux alluviaux actuellement en si piètre état puissent un jour 
retrouver un peu de vie, dans les eaux comme sur les rives. Et que les fleuves puissent 
gagner en attractivité pour la population en tant que les lieux de récréation et de 
ressourcement. Mais sans oublier de dédommager convenablement ceux qui sont 
appelés à perdre leurs terres… 

Les élargissements du Rhin seraient-il plutôt une chance ou un risque pour le 
Liechtenstein ? 

Au delà des arguments et des oppositions que l’on retrouve systématiquement dans 
tout projet de renaturation de cours d’eau, chaque situation a ses spécifités propres 
en lien avec les particularités du cours d’eau et les enjeux du territoire qu’il traverse. 
Je connais peu la situation du Rhin au Liechtenstein et me réjouis de la discussion qui 
suivra la première du film à Schaan (24 mai, Takino, 18h30) pour entendre les 
différents intervenants exprimer leurs points de vue. Et voir comment l’expérience de 
la Troisième Correction du Rhône peut résonner avec le projet Rhesi et alimenter le 
débat en cours. 

Quels conseils auriez-vous à donner aux acteurs impliqués au Liechtenstein, pour 
une avancée constructive du projet ?  

Pour que ce type de projet aboutisse, je pense que le point essentiel est la 
communication. Il faut prendre le temps d’écouter attentivement les craintes et les 
espoirs de chaque groupe d’acteurs concernés. Cela exige de dépasser ses propres 
préjugés et d’accepter les inévitables crispations. Si les personnes affectées par le 
projet se sentent entendues dans leur réalité, il y a nettement plus de chances 
qu’elles s’intègrent petit à petit au projet plutôt que de s’y opposer. Cela nécessite 
aussi beaucoup de courage et de détermination de la part des politiques pour 
chercher des solutions afin de dépasser le conflit car il en va de la sécurité de la 
population qui les a élus. 



������ �
��	�����
�� �������� � �!�$+.��� 00( ��! 07&� �

�� "���� �� 
��"��� (%� �����
��$"�� $�  "��� ����� �	���������

��" ��� �������"�� ������ ���"����
�������� �� ����%�� �� "�"%"� ��% �����'��� ����

������ ���" &�� 
����� ������ ��%"(����

���� �������"����� �%� '''������� ��%"(���

�� ���� "��� #�� ��� #'�� &�� $) � $��#) 	���
�� ��� �%�� ��� ������ 
�$�� �
����

%%%������ 
�$"&���

�����$��

	� #�� ���

$�"���

���"��"�

����� 
�$
"&���

��
������� �
��� 
� �������
���
��	
���� 
2 �.12 *�"< �C& !"= �1C=="=+ "<H�,1@ �#1�3." �.@@"14C! �3,�3! !"< !<.@@"3 �,43"04<<"0@.43 E42 �2�.E�1"3@"3 �"<,�1@3.=

HF.=�,"3 �1C== C3! ��11.="< �"E510"<C3): �." �<"2."<"3@4C< &D,<@ !." �").=="C<.3 �2 B(: ��. C2 6$:AI �,< 2.@ .,<"2 �"<0 .3= ���.34:

���
�� ����
���	������������
�

��# �!-** �!* ��-&,&)$,��$�
#�*, � 0�*��!� ���*� ��$!!�#�
��*�,1-#��(
��	�
�����	�����".@�").33!"=
�<4/"0@= BI6B F�< "= 2".3" 	"-
<�C=&4<!"<C3) !." �,43" HC<
	�C7@!�<=@"11"<.3 HC 2��,"3:
�".2 �<",�C�,=�,<".�"3 ,�@ "=
2.<)",41&"3 !"3�1C==�1=�"<=43
HC�"@<��,@"3 2.@ �,�<�0@"< ".-
)"3"< �"=�,.�,@" �"H.",C3)"3
HC���,��<3C3!HC<�3!=�,�&@:
�2!."*�@.22"+!"<�,43"�C&-
HC3",2"3 ,��"3 F.< 3.�,@ 3C<
�43�C&3�,2"3 )�3H 3�," �2
�1."==)"F�=="<)"2��,@ =43!"<3
,��"3�C�,C3@"<��=="< 2.@".-
3"2	G!<47,43 !.".33"<"�@.2-
2"�C&)"3422"3:�."="�43�C&-
3�,2"3 FC<!"3 2.@ !"< �C=.0
!"=	�3)=8".3�C=.0.3=@<C2"3@ 
�32: !: �"!:9 C3! !"= �4C3!!"-
=.)3= F�,<"3! !"= )�3H"3 �.12=
)"2.=�,@:�3!C2!."�"=�,.�,@"
!"=�1C=="=HC"<H�,1"3 ,��" .�,
".3"��1"@@"E43�"�"3<411"3�"-
="@H@ % �"3=�,"3 !." 2.@ !"2
�1C==".3"=7"H."11"�"H.",C3),�-
�"3:

����# ��� ��#� *&�1��!!�
��1���-#� 1-"��**�)(
�=.=@0".3�C&�11 !�==.�,&D<2".-
3"3 "<=@"3 1�3)"3 �.12 !�= �1"-
2"3@ ��=="< )"F�,1@ ,��" !�=
,�@2.�,=�,43.22"<&�=H.3."<@:
��=="<"<1�C�@"�"3:�=.=@�C�,
!�= �1"2"3@ !"< �4<@�"F")C3)�
�)�1 F"1�," 	.3!"<3.==" =.�, .3
!"3 �") =@"11"3 ��=="< &.3!"@
&<D,"<4!"<=7�@"<=".3"3�"):�=
0�33".3"C3"<,5<@"�<�&@"3@F.-
�0"13: 
�, �.3 �C�, =�,43 .22"<
)"<3" �2 ��=="< =7�H."<"3 )"-
)�3)"3 .�,0�332.�,!4<@"<,4-
1"3: 
�, =@"11" 2.< )"<3" !"3 C3-
"3!1.�,"3 �") E4< !"3 �11 !."="
��=="<241"0D1"HC<D�01")"3 �1=
".3"3 C3C3@"<�<4�,"3"3 �G01C=
!"= "�"3= �C& !."="< �<!":

��!��� ����-,-#� ����#
�!.**� �.) -#*
�#*���#(
�.<)"&�11@"= !."�1D=="C3!.,<"
�C1�C&"2.@!"3�<@"<."3C3!!"3
�1C@��,3"3 !"= 2"3=�,1.�,"3
�5<7"<= HC E"<)1".�,"3: �1= .�,
!"3�.12E4<�"<".@"@" 1")@".�, .3
=7."1"<.=�,"< �4<2 )"4)<�&.=�,"
��<@"3 !"< �,43" 2.@=�2@ .,<"<
�C&1D=="C3!2.0<4=047.=�,"�.1-
!"< !"= �1C@0<".=1�C&"= D�"<".-

3�3!"<� �." E.=C"11" �,31.�,0".@
.=@ &<�77."<"3!: �1D==" ,�@@"3
=�,43 .22"<".3")<4=="�"!"C-
@C3)&D<!."�"3=�,"3:�3)"E4<
.,<"<�.3!�22C3),��"3=."!."
�5!"3 2.@ .,<"2 �"=�,F"22"
&<C�,@��< )"2��,@ C3! =." FC<-
!"3 �1= "<=@" �422C3.0�@.43=-
3"@HF"<0" )"3C@H@: �." �"3-
=�,"3,��"3=.�,&D<!."��,<C3)
C3!!."�3"<)."�3!"3�&"<3�3-
)"=."!"1@: 	"C@" .=@ !."=" �"H."-
,C3)2.@!"3)<5==@"3@".1=0�3�-
1.=."<@"3 �1D=="3 !.=@�3H."<@"<:
�4< �11"2 �". 	4�,F�=="<3 C3!
��"<=�,F"22C3)"3 <C&"3 =."
=.�,.3C3="<"�<.33"<C3)HC<D�0:

�!-**)�#�,-)��)-#��# *�#�
��# �"$,�$#�! �-���!���#�*
��"�' �# 	����,�#*,��#
0�)� ���* �"�-�� ��) ��*�
 -**�$#�# -""%�!���� �-��
0��,-#��# ��* ����#* �"�
"�)0����) ��-,!���'��*�
��!� �*, ��* *$(
�)�1F"1�,"=�"�."@C3!F"1�,"<
�1C== �"3�@C<."<C3)"3 H.","3
"24@.43�1�C&)"1�!"3"�43&1.0@"
3��,=.�,:�C<H".@ =@"11@2�3&"=@ 
!�==)",�3!"1@F"<!"32C== F".1
!." 0�3�1.=."<@"3 �1D==" 3.�,@
2",< )"3D)"3! �1�@H ,��"3 C2
)<4==" 	4�,F�=="< HC "E�0C."-
<"3 C3! !."="= �.=.04 F.<! 2.@
!"2 �1.2�F�3!"1 =@"@= )<5=="<:
��3 2C== .,3"3 �1=4 ��C2 HC-
<D�0)"�"3: ��"< F"1�,"= �3!
=411 !"3 �1D=="3 HC<D�0)")"�"3
F"<!"3 .3C3="<"<=@�<0D�"<��C-
@"3 C3! C<��3.=."<@"3 �"1@; �C-
!"2 )",@ "= C2 �"�."@" !." E4<
F"3.)"< �1= HF".,C3!"<@ ��,<"3
E42�1C=="<4�"<@F"<!"32C==-
@"3 .3 2D,=�2"3 ��27&"3 C3!
D�"< �"3"<�@.43"3 ,.3F"): ��-
2�1=)�1@"3!."��=="<0�3�1"�1=
=@41H" �<4�"<C3) !"< ��@C< ".3
�".�,"3!"<�4!"<3.@�@:�."�C-
"31�3!=�,�&@"3 =.3! HC =",<
&<C�,@��<"3 1�3!F.<@=�,�&@1.-
�,"3�5!"3)"F4<!"3:�."
3!C=-
@<."3 C3! �"F4,3@"3 �"�."@"
0433@"3 =.�, .22"< .3@"3=.E"<
�C=!",3"3: �"33 2�3 =.�, !."=
.3�<.33"<C3)<C&@ 0�332�3E"<-
=@","3 !�== =41�," �<F".@"<C3-
)"3=@�<0"�")"3=@.22"3,��"3 
!"33=.""<=�,".3"3&D<".3.)"F."
".3��,<.@@HC<D�0:�3!!."=@�<0=-
@"�774=.@.430422@4&@�C=!"2
�.1."C !"< �3!F.<@" !"33 .,<"
�3!"< =.3! ,�C7@=��,1.�, E43
!"3�<F".@"<C3)"3�"@<4&&"3 !�
!"< �3!F.<@=�,�&@=�4!"3 .2

�"<)1".�, HC 
3!C=@<."- 4!"<
�4,3H43"3 F"3.)"< F"<@ .=@:
��3E"<1�3)@�1=4E43!"3�3!-
F.<@"3 ".3 )<4=="= �7&"< C2 !."
)"=�2@" �"E510"<C3) E4< 	4�,-
F�=="< HC =�,D@H"3 C3! ".3"
�427"3=�@.43 &D< !�= E"<14<"3"
�3! HC '3!"3 .=@ 3.�,@ ".3&��,:

�*, �* ��) �#*&)-���"�, ��"
��!" 1- /�)"�,,�!#� /��!�
!����, *$��) 1- /�)*%�#�#(

2 043&1.0@C"11"3 �C=�22"3-
,�3) 2.@ !"< !<.@@"3 �,43"04<-
<"0@C<,��".�,"=2.<HC<	"<�C=-
&4<!"<C3))"2��,@ !."E"<=�,."-
!"3"3 �@�3!7C30@" �C& 3"C@<�1"
�".=".3".3"3�.�14)HC�<.3)"3:

3!"2 .�, 4,3" �<@".1 HC =7<"-
�,"3 !." �"�1.@�@"3 C3! ��"<-

H"C)C3)"3 �11"< �"@".1.)@"3 �C&-
H".�,3"@" F411@" .�, !"2 �C-
=�,�C"< "<25)1.�,"3 ="1�"< HC
D�"<1")"3 C3! =.�, =".3" ".)"3"
�".3C3) HC �.1!"3: �2 !." !"-
240<�@.=�," �"��@@" E.� )")"3-
=".@.)"= �C,5<"3 HC &5<!"<3 �3-
=@�@@ �43&1.0@" HC 3�,<"3:

�#�0�!������ ,�$#�# ���
��# ��� ��*!�#� �)��!,�#(�%�
)�# *��� ���
�#*���# 1-(
�3!"<�"1@7<"2."<"�2�"=@.E�1
�.=.43 !C �#"1 .2 �7<.1 BI6> .3
�G43 ,��"3 �11" �<4@�)43.=@"3
!"3 �.12 )"2".3=�2 "3@!"�0@:
�11" ,��"3 2.< !�3��, )"=�)@ 
!�===."=.�,C3! .,<"�<)C2"3@"
.2 �.12 F."!"<"<0�33@ ,��"3 
��"<!�===."�C�,".34&&"3"=�,<

&D< !." �<)C2"3@" .,<"< �")3"<
,��"3 0433@"3 C3! =." !"< �.12
HC2 ���,!"30"3 )"�<��,@ ,�@:
��@D<1.�, ,��"3 =." !"=F")"3
3.�,@.,<"�".3C3))"�3!"<@ ��"<
.,<"3	4<.H43@"<F".@"<@C3!�11"
,��"3 2.< �"H"C)@ !�== =." !."
�3!"<"3�@�3!7C30@"�"=="<E"<-
=@�3!"3:

��* �%), *��� �$�� *��$#
��#1 �-, �#'

�,0433@"2.<3.�,@=�"=="<"="<-
,4&&"3 �1= !�== !"< �.12 HC< �0-
@C"11"3!"240<�@.=�,"3�"��@@"
�".@<�)@ F"33 �C�, �C& ".3" �"-
=�,".!"3"�".=":�"33.�,!"30" 
.2 �<C3!" )"3422"3 .=@ "= )"-
3�C!�= F�=�11"!."="�1C==<"3�-
@C<."<C3)"3 �C=2��,@� �.3" !"-
240<�@.=�," 	"<�C=&4<!"<C3) 
C2 C3="< �C=�22"31"�"3 C2-
HC&4<2C1."<"3 % HC"<=@ HF.=�,"3
C3= �"3=�,"3 !�33 ��"< �C�,
2.@ !"< �2F"1@:

����# ��� �-)�� ��)� �)���,
�"��!" �-�� ��#� &�)*%#!��
�����!,-#� 1-"��"�
�#,0�� �!,(
�."�"<".@="<F�,3@ ,��".�,�"-
=�,14=="3 .2�.123"C@<�1HC�1".-
�"3:�40433@" .�,!�=�"<@<�C"3
2".3"< �<4@�)43.=@"3 )"F.33"3
C3!.,<"�C==�)"3�C@,"3@.=�,"<
F."!"<)"�"3: �"<=531.�, �.3 .�,
!"<�".3C3) !�==!."�1C==<"3�-
@C<."<C3)"3 C3E"<2".!��< =.3! 
F"33 �C�, =�,2"<H1.�,: �<=@"3=
)",@ "= C2 �.�,"<,".@=2�==3�,-
2"3 C2 C3= E4< 0422"3!"3
��"<=�,F"22C3)"3 HC =�,D@-
H"3 F"1�," 4,3" �1C=="<F".@"-
<C3)"3 3.�,@ )"@<4&&"3 F"<!"3
0533"3: ��= .=@ ".3 C3F.!"<1")-
��<"= �<)C2"3@ F"33 2�3 !."
25)1.�,"3 ��,�!"3 ".3"= ".3H.-
)"3��,<,C3!"<@,4�,F�=="<=�C&
�.11.�<!"3E43�C<4==�,�@H@ C3!
F"33 2�3 F".== !�== !�= ��"<-
=�,F"22C3)=<.=.04 .2 �C&"
!."="= ��,<,C3!"<@= �3=@".)"3
F.<!: ��3��, F"332�3=.�,!"<
�C�1.@�@!"<�2F"1@�"FC==@ .=@ 
0�33 2�3 =.�, &<"C"3 !�== !."
�C"3 !." ,"C@" .3 ".3"2 =4
=�,1"�,@"3 �C=@�3! =.3! ".3"=
��)"= F."!"< ".3 F"3.) 1"�"3!.-
)"< F"<!"3 0533@"3 .2 ��=="<
F." �C�, �3 !"3 �&"<3: �3! !�==
!." �1D==" �@@<�0@.E"< &D< !." �"-
E510"<C3) F"<!"3 0533@"3 �1=
�<,41C3)=)"�."@": ��"< 4,3" HC
E"<)"=="3 !." HC "3@=�,�!.)"3 
!." !�&D< .,< �3! E"<1."<"3:

��)�#����#�-�0��,-#��#
�.) 	����,�#*,��# !�,1,!���
"��) ���#�� $��)"��)
��*� $(
�"3=".@= !"< �<)C2"3@" C3! !"3
�774=.@.43"3 !."2�3=G=@"2�-
@.=�, �". �11"3 �1C==<"3�@C<."-
<C3)=7<4/"0@"3&.3!"@ ,�@/"!"�.-
@C�@.43 .,<" �.)"3,".@"3 .3 	.3-
=.�,@ �C& !"3 ��=="<1�C& C3! !."
�3!&<�)": 
�,0"33"!."�.@C�@.-
43 .3 ."�,@"3=@".3 F"3.) C3!
&<"C" 2.�, �C& !." �.=0C==.43
3��, !"< �<"2."<" !"= �.12= .3
��,��3 C2HC,5<"3 F."=.�,!."
E"<=�,."!"3"3 �"!3"< HC .,<"3
�@�3!7C30@"3 �C=!<D�0"3: �3!
C2HC=","3 4�!."!<.@@"�,43"-
04<<"0@C< 2.@ !"2 �<4/"0@ �,"=.
".3"�"=43�3H&.3!"@C3!!"<�"-
��@@" &<.=�," ��,<C3) �<.3)"3
0533@":

��!��� ��,*��!��� ����#
��� �.) ��� �#/$!/��),�# � �
,�-)� �# 	����,�#*,��#� -"
��#�# �.) �!!� ���,�#  $#�
*,)- ,�/�#�"��#�"�, ��)
��"�,� 1- �))�����#(

�,)1�C�" &D<!�=�"1.3)"3".3"=
=41�,"3�<4/"0@= 1.")@!."�=="3H
.3 !"< �422C3.0�@.43: ��3
2C== =.�, �".@ 3",2"3 C2 !."
�"&D<�,@C3)"3C3!	4&&3C3)"3
�11"<�"@".1.)@"3�3HC,5<"3:��=
,".==@ �C�, D�"< =".3" ".)"3"3
�4<C<@".1" ,.3F")=�,�C"3 C3!
!." C3E"<2".!1.�,"3 �"<0<�27-
&C3)"3HC�0H"7@."<"3:�"33!."
E"<=�,."!"3"3�"<=43"3 !."E43
!"2�<4/"0@�"@<4&&"3=.3! .3.,-
<"<�"�1.@�@F�,<)"3422"3F"<-
!"3 ).�@ "= )<5=="<" �,�3�"3 
!�== =." =.�, 1�3)=�2 .3= �<4/"0@
.3@")<."<"3:�=�<�C�,@�C�,E."1
�C@ C3! �3@=�,14=="3,".@ E43-
=".@"3!"<�41.@.0"< C25=C3)"3
HC<�2)",C3)E43�43&1.0@"3HC
=C�,"3 !"33 "= )",@ C2 !." �.-
�,"<,".@!"<�"E510"<C3) !."=."
)"F�,1@ ,�@:

�!� ���4�!6�* 
��!++�1*!$��"�$!� 	!..�"%1� "��.� �*%++�$��*. �1�
�!$� $�1.*�"� ��*+.�""1$� ��* 	%+!.!%$�$( �!"�� ��"!5 �#�%�

�
����� �� ���
�

��+ ���.�*"�$�� 3�*"%+. / 5 0��* 
.�$ �2* �!� �!"#'*�#!�*� ���* ��1�
��+ �"1++�+� 3%$ ��"�$!� 	!..� 
"%1� �#0�(��!� &�(/7�*� !# �� 
�!$% !$ �����$(�!� �*+.�$�$*1��*
1$.�* )�0/ 0/, &,77��1.� �� &7
�* ��4!$$�$(



Stefan Wenger: Mélanie, dein Dokumentarfilm «Dans le 
lit du Rhône / Der Lauf des Flusses» dreht sich um die 
dritte Rhonekorrektion. Was hat dich als Regisseurin 
dazu bewogen, einen Film über die Rhone zu drehen?
Mélanie Pitteloud: Während meines Filmstudiums in Kana-
da hörte ich im Jahr 2010 von der dritten Rhonekorrekti-
on. Diese Revitalisierung des Flusslaufs galt schweizweit 
als grösstes Pilotprojekt, das hat mich sofort fasziniert. 
Bei meiner Rückkehr fuhr ich stromaufwärts bis zum 
Rhonegletscher – und das eingezwängte Dasein des 
Flusses, geradlinig wie eine Autobahn, hat mich betrof-
fen gemacht. Die Rhone wurde zur Hauptdarstellerin des 
Films. Ich wollte ihre Geschichte erzählen, ihre Bezie-
hung zu den Menschen erforschen.

In deinem Film lässt du verschiedene Menschen 
sprechen, die eine komplexe Beziehung zur Rhone 
haben. Wie wurden diese Menschen ausgewählt? 
Zuerst habe ich Dutzende von Menschen getroffen, die 
eine persönliche oder spezielle berufliche Beziehung zur 
Rhone haben. Natürlich Fischer. Aber auch Anwohner, 
Ingenieure, Politiker, Biologen, Landwirte, Historiker, 
Umwelt-Aktivisten, Staudammarbeiter, Polizisten, Auto-
ren, ältere Menschen und sogar einen Pfarrer.
Ich stellte mir stets die Frage: «Welche Beziehung pflegt 
diese Person mit dem Fluss?» Danach habe ich meine 

Protagonisten so ausgewählt, dass die unterschiedli-
chen Standpunkte am besten repräsentiert werden. 
Manche lieben die Rhone, viele haben aber auch Angst 
vor ihr. Die Fischer träumen von einem weniger kanali-
sierten, natürlicheren Fluss. Die Mehrheit der Walliser 
unterstützt heute das Vorhaben, der Rhone mehr Platz 
zu geben (am 14. Juni 2015 sagten 57 Prozent der Stimm-
bürger «Ja» zur Finanzierung der dritten Rhonekorrekti-
on). Aber die Landwirte wehren sich und weigern sich, 
ihre fruchtbaren Böden an den Fluss zu verlieren.  
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Der Lauf 
           des 
Flusses

Die Walliser Regisseurin Mélanie Pitteloud und 
einer der Protagonisten, der leidenschaftliche 

Fischer Stefan Wenger, im abwechselnden 
Gespräch zur Entstehung des Dokumentar-

films «Der Lauf des Flusses».

Text & Fotos:  Stefan Wenger  |  Mélanie Pitteloud

Dreharbeiten zum Kinofilm 
«Der Lauf des Flusses», der 
am 15. Januar 2018 in die 
Kinos kommt.



Das birgt einigen Zündstoff. Wie hast du den Konflikt 
zwischen den Befürwortern der dritten Rhonekorrektion 
und den Landwirten im Film behandelt?
Um das Flussbett erweitern zu können, muss man ir-
gendwoher das Land dafür nehmen. Nur ist das gesamte 
Rhonetal bereits vollständig verbaut. Die dritte Rhone-
korrektion ist somit unausweichlich eine Ursache für 
Spannungen. Der Widerstand der Landwirte ist gross, 
denn man fordert hauptsächlich von ihnen, ihr Land zu 
«opfern». Gleichzeitig ist diese Revitalisierung notwen-

dig, um zukünftige Überschwemmungen zu verhindern 
und dieses künstliche Ökosystem wieder zu beleben.
Als Regisseurin ging es mir nicht darum zu beweisen, 
wer Recht oder Unrecht hat. Denn jeder spricht aus sei-
ner eigenen Perspektive. Ich habe vielmehr versucht, die 
unterschiedlichen Realitäten zu zeigen, damit sich der 
Zuschauer selber mit dem Thema auseinandersetzt und 
die öffentliche Debatte weitergeht. Denn was sich im 
Film abspielt, betrifft nicht nur das Wallis – ganz im Ge-
genteil. Bei jeder Revitalisierung eines Flusslaufs treten 
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«Ich war fasziniert, als ich all 
die notwendigen, menschlichen 

Manipulationen entdeckte, 
die es heute 
braucht, damit 
die Fische noch 

in der Rhone 
schwimmen.»

Mélanie Pitteloud



unweigerlich dieselben immensen Schwierigkeiten auf. 
Denn wir sind ein enorm dicht besiedeltes Land.

Du hast auch mit Fischern zusammengearbeitet und sie 
in deinem Film zu Wort kommen lassen. Wie hast du die 
Fischer erlebt?
Ich war fasziniert, als ich alle die notwendigen, menschli-
chen Manipulationen entdeckte, die es heute braucht, 
damit die Fische noch in der Rhone schwimmen. Ange-
fangen mit der künstlichen Befruchtung über die Fisch-
zucht bis hin zum Besatz... Das hat mich beim Filmen sehr 
berührt und ich sagte mir «Was für ein unglaublicher Auf-
wand, damit die Fischer noch fischen können, wo sich das 
doch in einem natürlichen Bach von alleine löst...»
Ich denke, dass die Filmsequenzen mit den Fischern – 
mit aller Emotionalität und Zwiespältigkeit, die sie in sich 
tragen – das Potenzial haben, uns über unser Verhältnis 
zur Natur zu hinterfragen. Und uns vielleicht sagen: 
«Okay, hier sind wir also gestrandet, was machen wir 
jetzt für die Zukunft?»

Mélanie Pitteloud: Und du Stefan, wie hast du die 
Dreharbeiten erlebt? Jetzt, nachdem du den Film 
gesehen hast, denkst du, es war es wert, mitzumachen, 
auch wenn die Fischerei mit ihren widersprüchlichen 
Seiten dargestellt wird?
Stefan Wenger: Ich war mir von Anfang an bewusst, 
dass der Film die Fischerei und die Arbeit der Fischer 
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Mittendrin statt nur dabei: 
Film- und Tonaufnahmen 
beim Fische-Abstreifen in 
der Fischzucht des FV Leuk.

Eine waschechte 
Fischerin ist Mélanie 
Pitteloud noch nicht 
ganz, aber immerhin 
ist der Anfang 
gemacht...

«Fischer werden als 
Personen wahrgenommen, 
die bereit sind, für ihre 
Leidenschaft sehr viel  
zu leisten – und dies  
auch tun.»

Stefan Wenger



bestimmt kontrovers, vielleicht sogar kritisch betrach-
ten würde. Ich habe also mit einer gewissen Risikobe-
reitschaft auf die Karte Transparenz gesetzt und ver-
sucht, nicht nur das Fischen, sondern die vielen 
verschiedenen Aspekte der Fi-
scherei aufzuzeigen. Heute, 
nach der Filmpremiere, kann ich 
stolz sagen, dass die Fischer aus 
meiner Sicht sehr viel gewon-
nen haben. Sie werden als Per-
sonen wahrgenommen, die be-
reit sind, für ihre Leidenschaft 
sehr viel zu leisten – und dies 
auch tun. Sei es für den Fortbe-
stand der Fische oder für natur-
nahe Gewässer. Der grösste Ge-
winn für die Fischer liegt aber 
darin, dass der Film jeden Zu-
schauer dazu bewegen wird, 
sich kritisch mit seinem eigenen 
Umgang mit der Natur ausein-
anderzusetzen. Davon bin ich 
fest überzeugt

Eine letzte Frage habe ich noch, Mélanie: Du warst auch 
bei der Fischereieröffnung an der Rhone dabei. Wann 
wirst du deinen ersten Fisch fangen?
Gute Frage! Bevor ich Filmemacherin wurde, habe ich Po-

litikwissenschaften und Anthro-
pologie studiert. Diese Ansätze 
inspirieren mich heute für meine 
Dokumentarfilme. Wenn ich mich 
auf mir unbekannte, menschliche 
Realitäten einlasse, wie die Fi-
scherei, beobachte ich zuerst und 
nehme ohne Kamera an den Akti-
vitäten teil. Diese langsame Vor-
gehensweise hilft mir dabei zu 
verstehen, welche Einstellung der 
andere zur Welt hat, um seine 
Aussage bei den Dreharbeiten 
am besten erfassen zu können. 
Das heisst jetzt nicht, dass ich Fi-
scherin werde, aber ich teile nun-
mehr ein Stück dieser Realität. 
Die Fische in der Rhone brauchen 
mich also nicht zu fürchten! 
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Mélanie Pitteloud mit 
Kameramann Denis 
Jutzeler, Tontechniker 
Jürg Lempen (v.ln.r.) mit 
ihrer «Hauptdarstellerin», 
der Rhone.

DER LAUF DES FLUSSES

Die Rhone wird seit 150 Jahren in ein Kor-
sett gezwängt und ihr Verlauf von Men-
schen beherrscht. Doch der Fluss meldet 
sich zurück: Infolge katastrophalen Über-
schwemmungen laufen gigantische Bauar-
beiten, um das Flussbett zu vergrössern 
und zu revitalisieren. Eine Entdeckungsrei-
se in Begleitung der Bewohner, die unmit-
telbar mit dem Schicksal des Flusses ver-
bunden sind – wie sehen die Menschen ihr 
Verhältnis zur Natur und Umwelt?

1h28
Schweiz 2017
OV französisch und deutsch,  
mit Untertiteln.

Ab 15. Januar 2018 im Kino.

Spielzeiten und Informationen: 
www.aardvarkfilm.com

Der Film wurde vom Walliser Kantonalen 
Sportfischer-Verband sowie vom 111er 
Club unterstützt.



E inerseits bringt sie Leben, andererseits den 
Tod. Doch dies allein erklärt noch nicht das 
zwiespältige Verhältnis, das die meisten  

Walliser zur Rhone haben. «Der Fluss läuft durchs 
Tal, aber niemand kennt seine Geschichte», sagt 
Regisseurin Mélanie Pitteloud. Das gelte auch für 
sie selbst. Denn der Wunsch, einen Film über die 
Rhone zu machen, entstand weit weg von der 
Walliser Heimat in Kanada, wo Pitteloud ein Film-

studium absolvierte. Dort hörte sie 2010 zum  
ersten Mal von der dritten Rhonekorrektur und 
war sofort fasziniert, «dass es im Wallis so ein 
ökologisches Projekt gibt». 

Also kehrte sie 2012 ins Wallis zurück, um sich 
intensiv mit der Rhone auseinanderzusetzen, die 
sie vorher «keines Blickes gewürdigt» hat. Ins- 
gesamt fünf Jahre brauchte sie, um den Doku-
mentarfilm «Der Lauf der Rhone» fertigzustellen. 

Dabei begriff sie, dass die Rhone in ihrer Ge-
schichte mehrheitlich «die Rolle einer Aussensei-
terin, eines Feindes, den es zu bekämpfen gilt», 
gespielt hat. Denn Bilder, welche den ursprüng-
lichen Lauf des Flusses zeigen, gibt es kaum, ob-
wohl die mäandernde Rhone wohl mal den grös- 
sten Teil des Walliser Talbodens für sich be- 
ansprucht hat. «Abgesehen von einigen alten geo-
grafischen Karten zeigen die einzigen Archiv- 

Dritte Rhonekorrektur

Der Fluss und das Wallis
In ihrem Dokumentarfilm «Der Lauf des Flusses» behandelt die Schweizer Regisseurin Mélanie Pitteloud  
das zwiespältige Verhältnis der Walliser zur Rhone und ihrer dritten Korrektur. Damit gelingt ihr ein  
universelles Manifest über die Renaturierung von Flüssen.
Von Stefan Breitenmoser
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bilder, die es gibt, nur die Bauarbeiten an den ers-
ten Dämmen», sagt Pitteloud. 

Leben mit dem Fluss
Die Dämme sind für sie einerseits der Grund, 
wieso viele Walliser keine Beziehung zur Rhone 
haben. Andererseits sind sie aber auch der  
Grund, wieso Siedlungen und Landwirtschaft im 
Talboden überhaupt erst möglich wurden. Mit  
der dritten Rhonekorrektur wird ein Teil dieses 
Bodens nun wieder an den Fluss zurückgege- 
ben, wird er doch auf der Strecke zwischen Brig 
und dem Genfersee eineinhalb- bis dreimal ver-
grössert (siehe Box «Das Walliser Generationen-
projekt» auf Seite 25). Diese Renaturierung,  
welche nach den Überschwemmungen in den 
Jahren 1987, 1993 und 2000 aus sicherheits-
technischen Gründen nötig wurde, stösst nicht 
bei allen Wallisern auf gleich viel Gegenliebe.  
Und genau hier setzt Pittelouds Dokumentarfilm 
an. Denn sie porträtiert darin Personen, die sich 
stark mit dem Fluss beschäftigen und deren Le-
ben vom Fluss abhängt.

Da ist zum Beispiel die Wasserbiologin Régine 
Bernard, die sich selbst als «Ärztin des Flusses» 
bezeichnet. Sie ist fast die ganze Strecke der 
Rhone zu Fuss abgelaufen und untersuchte da-
bei beispielsweise die Laichplätze der Fische. 
Diese sind aber kaum zu finden, da es im einge-
dämmten Fluss kaum mehr Stellen gibt, wo sie 
laichen können. Das weiss auch der Fischer und 
Fischzüchter Stefan Wenger. Deshalb hilft er  
ehrenamtlich beim künstlichen Befruchten von 
Fischen und deren Aussetzung mit. Trotzdem  
findet er es komisch, dass er erst Fische aussetzt, 
nur um sie nachher wieder zu fangen. Doch ohne 
das Abstreifen der Fische gäbe es in der Walliser 
Rhone kaum mehr essbare Fische.

Die dunkle Seite
Sowohl Bernard als auch Wenger sind Befür- 
worter der dritten Rhonekorrektur, da sie sich  
einen lebendigeren Fluss wünschen und nicht 
eine «Autobahn zur Evakuierung von Wasser», wie 
Bernard den Fluss nennt. Anders sehen das die 
Landwirte Michel Reuse und Christophe Laurenti. 
Denn den Walliser Landwirten droht insgesamt Viele Walliser Landwirte engagierten sich 2015 für das Referendum gegen die dritte Rhonekorrektur. 

Die dritte Rhonekorrektur ist mit 
geschätzten Kosten von drei Milliarden 
Franken und einer Bauzeit von über  
30 Jahren ein Generationen-projekt.

Nr. 28, Freitag, 13. Juli 2018 baublatt  23  

PRAXIS



der Verlust von 300 Hektaren fruchtbarsten  
Bodens. Dieses Land brauchen sie, um Spargeln 
anzupflanzen. Denn das sandige Land neben  

der Rhone ist ideal dafür. Also haben sie sich  
stark für das Referendum gegen Rhonekorrektur 
engagiert, über welches die Walliser 2015 ab-
stimmten. 

Doch Pitteloud lässt auch andere Stimmen zu 
Wort kommen. So beispielsweise den Walliser 
Schriftsteller Jérôme Meizoz, der im Film mit ihr 
auf einem Boot auf dem Fluss treibt und fest- 
stellen muss, dass er dies zum ersten Mal in sei-
nem Leben tut, obwohl er neben der Rhone auf-
gewachsen ist. Feinfühlig hinterfragt auch er das 
ambivalente Verhältnis der Walliser zur Rhone. Er 

erklärt, dass im Wallis «sich in den Fluss werfen» 
immer noch eine stehende Wendung für Selbst-
mord ist. Doch auch sonst beschäftigt sich Pitte-

loud mit der dunklen Seite der Rhone. So inter-
viewt sie im Film einen langjährigen Schleusen-
wart, der davon erzählt, wie er immer wieder 
Leichen aus dem Rechen holen musste. 

Ringen mit der Natur
Mithilfe dieser und weiterer Protagonisten schafft 
es die Walliser Regisseurin in ihrem ersten Lang-
film, ein sehr differenziertes und fast schon  
poetisches Bild der Rhone und ihrer Korrektur zu 
zeichnen, ohne selbst Stellung beziehen zu müs-
sen. «Ich wollte den Zuschauern mit dem Film die 

Möglichkeit geben, über die Situation nachzu- 
denken und sich selbst eine Meinung zu machen», 
erklärt sie. Das grösste Lob war für sie deshalb, 
dass die Protagonisten nach der Premiere in Nyon 
allesamt betont hätten, dass sie sich selbst und 
ihre Position zur Rhone wiedererkannt hätten. 

Doch Pitteloud ist mit diesem Film noch mehr 
gelungen, als «nur» ein neutrales Bild der dritten 
Rhonekorrektur zu zeichnen. Denn einerseits hat 
sie es geschafft, dieses ambivalente Verhältnis 
der Walliser zur Rhone aufzuzeigen, das vor al-
lem darin gründet, dass es ohne jegliche Ein- 
dämmung gar keine Siedlungen, Infrastruktur und 
Wirtschaft im Kanton gäbe. Und andererseits ist 
der Film eine grosse Parabel über die Renaturie-
rung von Flüssen im Allgemeinen. Denn sei es 
der Rhein, die Linth oder ein anderer Fluss; die 
Probleme und Fragen, die sich bei einer gross 
angelegten Korrektur, Sanierung oder Renaturie-
rung stellen, gleichen sich. Es ist nämlich immer 
ein Abwägen, inwiefern und wo man der Natur 
Platz zurückgibt und auf wessen Kosten das geht. 

Im Bett der Rhone
«Erst durch den Film konnte ich eine Beziehung 
zur Rhone aufbauen. Jetzt ist sie wie ein Freund, 
jemand, der mit uns lebt», sagt Pitteloud. Durch 
die Zeit, die sie mit ihr verbracht habe, verstehe 
sie die Rhone nun besser und wisse, was sie als 
lebendiger Fluss brauche. Das gelte auch fürs 

 Im Wallis hat man lange gegen die 
Rhone gekämpft, um überhaupt

im Tal leben zu können. Dieser 
Krieg ist noch nicht vorbei.  

Mélanie Pitteloud, Regisseurin

Archivbilder der Rhone gibt es kaum. Die ältesten Fotos zeigen hauptsächlich die Arbeiten an der ersten Rhonekorrektur. 

Bi
ld

er
: z

vg
 

Nr. 28, Freitag, 13. Juli 201824  baublatt Nr. 28, Freitag, 13. Juli 201824  baublatt

PRAXIS



Das Walliser Generationenprojekt
Die dritte Rhonekorrektur ist mit geschätzten 
Kosten von drei Milliarden Franken und einer 
Bauzeit von über 30 Jahren ein Generationen-
projekt. Sie wurde nötig, nachdem im Oktober 
2000 die Rhone an verschiedenen Orten über 
die Ufer trat und Schäden von rund einer hal-
ben Milliarde Franken verursachte. Ausserdem 
war es bereits 1987 und 1993 zu Überschwem-
mungen gekommen. Die 2012 veröffentlichte 
Gefahrenkarte macht deutlich, dass gegen- 
wärtig über 13 000 Hektaren Land überflutungs-
gefährdet sind, und «zwar grösstenteils in er-
heblichem Mass», wie das Bundesamt für  
Umwelt schreibt. Insgesamt wird das Schadens-
pozential eines Rhonehochwassers auf zehn 
Milliarden Franken geschätzt. Die Arbeiten  
der dritten Rhonekorrektur sollen nun aber den 
Schutz der Ebene gewährleisten, indem 840 
Hektaren Land (davon 310 Hektaren landwirt-
schaftlicher Boden) dem Fluss zurückgegeben 
werden. 

Im November 2012, nach zwölf Jahren in-
tensivster Debatten, Expertisen und Gegen- 
expertisen, setzten die Kantone Wallis und 
Waadt die dritte Rhonekorrektur in Kraft. Der 
Nationalrat hatte bereits 2009 grünes Licht  
für einen Rahmenkredit zur Finanzierung der 
Bundesbeiträge für die erste Etappe gegeben. 
Die Arbeiten an den dringendsten Sicherheits-
massnahmen laufen denn auch seit 2009. Im 
Juni 2015 mussten die Walliser Stimmbürger 
aber an die Urne, nachdem die SVP das Re- 
ferendum ergriffen hatte. Doch 57 Prozent  
der Walliser Stimmbürger sprachen sich für die 
Korrektur aus. 

Insgesamt soll die Breite der Rhone auf der  
ganzen Länge zwischen Brig und der Mündung 
in den Genfersee eineinhalb bis dreimal ver- 
grössert werden. Die Arbeiten werden aber nach 
ihrer Priorität durchgeführt. So sollen die Ar- 
beiten der nächsten zehn Jahre die am stärks-
ten gefährdeten Personen und die urbanen und  
industriellen Gebiete mit Hilfe von prioritären 
Massnahmen schützen. Dabei handelt es sich 
vor allem um die Sektoren Chablais, Martigny, 
Sitten, Visp, Aigle und Siders-Chippis. Die  
Arbeiten zur prioritären Massnahme von Visp 
wurden bereits 2009 aufgenommen. Seither 
wurden die Dämme verstärkt und die Abfluss-
kapazität im Bereich des Ortszentrums und des 
Industriegebiets erhöht. Auch bei Sitten auf  

einer Länge von 2,6 Kilometern sowie in der  
Region Aigle auf der Waadtländer Seite der 
Rhone über 1,3 Kilometer wurden die Dämme 
verstärkt.

Bis 2045 soll die dritte Rhonekorrektion  
abgeschlossen sein. Nebst der erhöhten Sicher-
heit sollen dann auch die touristische Attrak- 
tivität und die Biodiversität der Rhone höher 
sein. Denn zurzeit ist die Freizeitnutzung des 
Flusses fast nicht möglich. Ausserdem weist die 
Rhone heute wegen des ungenügenden natür-
lichen Gewässerraums und der mangelnden  
Diversität der Uferzonen wie auch des Fluss- 
bettes ein ausgeprägtes ökologisches Defizit 
auf. Das soll sich mithilfe der dritten Rhone- 
korrektur in Zukunft ändern.  (bre)

Die Gefahrenkarte zeigt, das grosse Teile des 
Walliser Talbodens überflutungsgefährdet sind. 
In den roten Bereichen ist die Überflutung  
mehr als zwei Meter hoch.
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Wallis, das sie als offener als vor ihrer Abreise 
nach Kanada wahrnimmt. Dennoch sei die dritte 
Rhonekorrektur im Wallis ein sehr emotionales 
Thema, weil es sich für einige wie eine Nieder-
lage anfühle.

«Es gibt kein Wallis ohne Rhone. Wir leben in 
ihrem Bett.» Deshalb heisst der Film im Original 
auch «Dans le lit du Rhône». Für Pitteloud per-
sönlich ist es denn auch keine Frage, dass der 
Fluss verbreitert werden muss. Doch sie betont, 
dass man für die Bauern gute Lösungen finden 
müsse. «Die Geschichte zeigt, dass man lange 
gegen den Fluss gekämpft hat, um überhaupt im 
Tal leben zu können. Dieser Krieg ist noch nicht 
vorbei, der Friede mit dem Fluss ist noch nicht 
da.» Deshalb werde es noch viel Zeit brauchen, 
bis er wieder Teil des Alltags wird. Doch wenn  

der Fluss verbreitert werde, sähen ihn die Leute 
auch mehr. So werde beispielsweise die Ver- 
breiterung des Flusses in Sitten eine zentrale  
Änderung für die Stadt. «Das ist hoffentlich ein 
Grund, sich dem Fluss wieder zu nähern und ihn 

als Naherholungsgebiet wahrzunehmen», meint 
Pitteloud. Und wer weiss, vielleicht sieht man ja 
dank der dritten Rhonekorrektur eines Tages  
wieder Walliser, die sich in den Fluss werfen, weil 
sie darin baden wollen. ■

Die Wasserbiologin Régine Bernard bezeichnet die Rhone als «Autobahn zur Evakuierung von Wasser». 

Eggerberg

Lalden

Visp
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MELANIE PITTELOUD

Engagierte
Filmemacherin
WALLIS | Die Unterwalliserin
Mélanie Pitteloud (1979) 
arbeitete vorerst als Lehrerin
und im elektronischen Ver-
lagswesen, bevor sie sich aus-
schliesslich dem Dokumen-
tarfilm zuwandte. Nach ihrem
Diplom in Politikwissenschaf-
ten an der Université de Lau-
sanne und der kanadischen
McGill University realisierte
sie ihre ersten Filme als Auto-
didaktin. Anschliessend bil -
dete sie sich am «Institut Na-
tional de l’Image et du Son»
im kanadischen Montreal als
 Dokumentarfilmerin weiter.
Mélanie Pitteloud hat ver-
schiedene Regieassistenzen
gemacht, unter anderem bei
Jacqueline Veuve und Nicolas
Humbert. Sie realisiert enga-
gierte Filme, die sich mit der
Gesellschaft auseinanderset-
zen. Auf originelle und poeti-
sche Art und Weise hinter-
fragt die Filmemacherin die
Beziehung des Menschen 
zu seiner Umwelt. «Der Lauf
des Flusses / Dans le lit du
Rhône» ist der erste Langfilm
der Unterwalliserin. | wb

Premiere. «Der Lauf des 
Flusses» ist Mélanie Pittelouds
erster Langfilm. FOTO ZVG

Film | Mélanie Pittelouds Doku «Der Lauf des Flusses /Dans le lit du Rhône» in den Oberwalliser Kinos

Wenn der Rotten Platz will…
WALLIS | «Ich habe sie bis
zu ihrer Quelle zurück-
verfolgt und war betrof-
fen von ihrem einge-
zwängten Dasein», hält
die Filmerin Mélanie Pit-
teloud fest. Und «sie» –
das ist die Rhone.

«Ich wollte ihre Geschichte er-
zählen», fährt die Unterwal -
liserin fort – und sie tat dies 
mit  einem 88-minütigen Doku -
mentarfilm: «Der Lauf des Flus-
ses /Dans le lit du Rhône».

In wenigen Tagen gehen
im Oberwallis die Vorpremie-
ren dieses Filmes über die Lein-
wand: Am 18. Januar wird er
um 18.00 Uhr im Briger Ci-
néma Capitol, am 22. Januar
um 20.30 Uhr im Visper Kino
Astoria gezeigt. Die Regisseurin
wird bei beiden Vorführungen
anwesend sein; in Brig werden
zudem die Protagonisten Tony
Arborino und Stefan Wenger, in
Visp Christophe Laurenti und
Stefan Wenger dabei sein.

«Ich, die sie nie eines
Blickes gewürdigt habe»
Mélanie Pitteloud erstellt in
ihrem «Der Lauf des Flusses»
eine menschliche, biologische
und poetische Kartografie des
Rhonetals: Während die Arbei-
ten an der dritten Rhonekor-
rektion beginnen, trifft sie
Menschen, deren Schicksal eng
mit dem Fluss verbunden ist.
Wie sehen diese Menschen ihr
Verhältnis zu Natur und Um-
welt – dies die Frage, welche die
Filmerin interessiert. 

Im letzten Jahrhundert
wurden hierzulande Flüsse und
Bäche massiv kanalisiert. Ver-
lust an Biodiversität und ein er-
höhtes Hochwasserrisiko sind
die Folgen davon. Was durch
den Klimawandel verschlim-
mert wird. Mit der dritten Rho-
nekorrektion will man nun Ge-
gensteuer geben.

Während ihres Filmstudi-
ums in Kanada vernahm Méla-
nie Pitteloud im Jahr 2010 von

dieser dritten Rhonekorrekti-
on – ein Projekt, für das sie sich
sofort interessierte. Zwei Jahre
später kehrte sie in ihre Heimat
zurück und nahm sich «Zeit für
die Rhone, ich, die sie nie eines
Blickes gewürdigt habe».

«Eine Autobahn zur 
Evakuierung von Wasser»
Was folgte, waren Begegnun-
gen mit Menschen, für die der
Rotten mehr ist als einfach ein
fliessendes Gewässer: «Fischer,
die Jahr für Jahr Fische in die
Rhone aussetzten, Naturlie-
bende, die von einer wiederbe-
lebten Rhone träumen. Inge-
nieure und Politiker, die sich
um die  Sicherheit der Talbe-
wohner sorgen, und wütende
Landwirte, die befürchten, ihre
fruchtbare Erde an den Fluss
zurückgeben zu müssen»,
zählt sie auf. Und was sie bei ih-

rer Suche nach  Archivmaterial
feststellte: «Ich begriff, dass die
Rhone immer die Rolle der Aus-
senseiterin gespielt hatte, ei-
nes Feindes, den man bekämp-
fen musste.»

«Ich begriff,
dass die Rhone
immer die Rolle
einer Aussen -
seiterin gespielt
hatte»

Mélanie Pitteloud, Filmerin

So verkörpert nun der Rotten
die Hauptrolle in «Der Lauf des
Flusses», während die Regis-
seurin jene Hassliebe hinter-
fragt, welche Bewohner zu ih-

rem Fluss empfinden. Film -
sequenzen mit den Fischern
verdeutlichen, wie zwiespältig
die Beziehungen zwischen
Mensch und Rotten sein kön-
nen: Fischer sind Naturliebha-
ber – doch ohne künstliche
 Befruchtung, Fischzucht und
Besatz wäre die Fischerei im
 kanalisierten Rotten heute un-
möglich. Zu Wort kommt auch
die Wasserbiologin Régine Ber-
nard, die eine Gesundheitsbi-
lanz des Rottens erstellte. Ihr
Fazit: «Die Rhone ist eine Auto-
bahn zur Evakuierung von
Wasser, kein lebendiger Fluss.» 

Platz bieten für unter-
schiedlichste Ansichten 
Die dritte Rhonekorrektion
(2009–2045) soll diesem Fliess-
gewässer mehr Raum geben.
2015 stimmte die Walliser Be-
völkerung der ausserordentli-

chen Finanzierung dieses Vor-
habens zu, das die Sicherheit in
der Talebene verbessern soll.
Die Erweiterung des Flussbetts
bedeutet aber auch die Enteig-
nung von etwa 300 Hektaren be-
wirtschaftetem Land. 

«Ich habe meine Protago-
nisten so ausgewählt, um die
unterschiedlichen Standpunk-
te am besten zu repräsentie-
ren», erklärt Mélanie Pitteloud.
Und weist darauf hin, dass sie
sich für ihren Film auch mit der
«dunklen Seite» des Rottens aus-
einanderzusetzen hatte: «Was-
ser, das ungenutzt in den See
fliesst und wie eine Toiletten-
spülung Abfälle und Ertrunke-
ne mit sich nimmt.» Sie tat dies,
«um einen Film zu schaffen, der
die vielfältigen Facetten dieses
Flusses aufzeichnet, getragen
vom Traum einer zukünftig le-
bendigen Rhone». blo

Revitalisieren. Die unabhängige Wasserbiologin Régine Bernard lief den Rotten 80 Kilometer ab und erstellte eine 
Gesundheitsbilanz: Sie wünscht sich eine revitalisierte Rhone. FOTO ZVG



Vergleichbar sind die beiden Fluss-Projekte hinsichtlich ihrer Dimensionen nicht: Im

Kanton Wallis wird die Rhone auf einer Länge von 160 Kilometern für über 2

Milliarden saniert. Im Kanton Luzern soll die Reuss auf einer Länge von 13 Kilometern

für rund 176 Millionen Franken saniert werden. Abgesehen davon sind die

Schwierigkeiten und die politischen Diskussionen jedoch die gleichen. Dies ging aus

dem Podium im Luzerner Stattkino vom Mittwochabend hervor. Es fand im Anschluss

an die Vorstellung des Dokumentarfilms «Dans le lit du Rhône» von Mélanie Pitteloud

statt. Nebst der Regisseurin diskutierten Urs Zehnder (Abteilungsleiter

Naturgefahren der kantonalen Dienststelle Verkehr und Infrastruktur), Josef

Schmidli (Baudirektor Emmen) und Urs Brütsch (Gewässer-Experte WWF

Zentralschweiz).

Dass sich vieles von der Rhone auf die Reuss übertragen lässt, darin waren sich die

vier Redner einig. Auch beim Rhone-Projekt mussten Forderungen der

Umweltverbände, Besitzansprüche der Landwirte und Bedürfnisse der Bevölkerung

unter einen Hut gebracht werden. Wie im Film zu sehen ist, kämpften zum Beispiel

Spargelbauer gegen das Projekt, weil sie dadurch einen Teil ihres fruchtbaren Landes

verlieren würden. Das Hauptargument der Regierung vermochte die Mehrheit der

Walliser aber zu überzeugen: Um katastrophale Überschwemmungen und Schäden in

Millionenhöhe wie im Jahr 2000 zu verhindern, brauche der kanalisierte Fluss mehr

Platz. 2015 stimmte die Bevölkerung dem Riesen-Projekt mit 57 Prozent Ja

schliesslich zu. Bis 2045 wird der Fluss nun verbreitert und renaturiert, die

Bauarbeiten sind bereits im Gang.

Politiker fordern Kompromissbereitschaft

Von einer Abstimmung über das Reuss-Projekt ist man in Luzern noch weit entfernt.

Aktuell wird es überarbeitet, um dann das zweite Mal öffentlich aufgelegt zu werden.

Auch bei der Reuss ist eine Verbreiterung und Renaturierung vorgesehen. Dass der

Kanton erneut mit Beschwerden rechnet, daran liess Urs Zehnder keine Zweifel. Die

Ankündigung von Urs Brütsch, dass der WWF weiter für mehr Lebensraum für Fische

kämpfen werde, bestätigte dies. «Wir sind nicht gegen das Projekt», betonte er. «Wir

wünschen uns aber einige Verbesserungen.» Urs Zehnder führte derweil dasselbe

Argument wie damals die Walliser Regierung ins Feld: Die Zeit drängt und ein

verbesserter Hochwasserschutz muss so schnell wie möglich realisiert werden. Man

erinnere sich an die Überschwemmungen von 2005, die Schäden in Höhe von 345

Millionen Franken angerichtet hätten.

«Grosse Bauprojekte sind immer auch
Kommunikationsprojekte», sagt der Emmer
Gemeinderat Josef Schmidli.

Vor 150 Jahren wurde die Rhone im Wallis kanalisiert, jetzt wird

sie für über 2 Milliarden Franken saniert. Dazu wird im Stattkino

nun ein Dokumentarfilm gezeigt. An der Premiere schlugen

Podiumsteilnehmer Brücken zum Reussprojekt.

Hochwasserschutz: Was Luzern
vom Wallis lernen kann

Gabriela Jordan 17.5.2018, 15:59 Uhr
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Unterstützung erhielt Zehnder von Josef Schmidli. Der Emmer Gemeinderat

appellierte an die Kompromissbereitschaft der verschiedenen Betroffenen. «Jeder

Zustand ist um Welten besser als der jetzige. Nichts machen ist die schlimmste

Variante.» Umweltverbände wie auch Land- und Waldbesitzer müssten sich das vor

Augen führen. «Diese Überzeugungsarbeit zu leisten, liegt an uns», fügte er hinzu.

«Grosse Bauprojekte sind immer auch Kommunikationsprojekte». Auf die Frage von

Moderator Urs Steiger, ob denn angesichts des Widerstands gegenüber dem Projekt

zu spät kommuniziert wurde, antwortete Urs Brütsch vom WWF: «Die Politik hat

viele Versäumnisse gemacht. Realersatz für die Bauern ist auch heute noch keiner

da.» Daran arbeite der Kanton im Moment mit Hochdruck, versicherte wiederum Urs

Zehnder.

Im Anschluss wurden noch kritische Fragen aus dem Publikum gestellt. So wollte

jemand wissen, ob die dringende Sanierung der Reuss an der Kantonsgrenze enden

würde und «wieder einmal der Kantönligeist vorherrsche würde». Dem sei nicht so,

antwortete Urs Zehnder. «Die Aargauer sind mit der Planung gleich weit wie wir,

wenn nicht sogar schon weiter.» Im weniger dicht besiedelten Aargau habe die Reuss

ausserdem bereits heute mehr Platz als in Luzern.

Walliser nutzen Rhône nicht als Erholungsraum

Auch ohne Podiumsdiskussion ist der Film «Dans le lit du Rhône» sehenswert. Er wird

im Stattkino noch bis anfangs Juni gezeigt. Interessant ist er insbesondere mit Blick

auf die Beziehung der Menschen mit dem Fluss. Im Wallis habe die Rhône

jahrzehntelang die Rolle eines Feindes gespielt, den man bekämpfen müsse.

Thematisiert werden im Film zum Beispiel zahlreiche Ertrunkene sowie Talbewohner,

die aufgrund von Überschwemmungen einst ausgewandert sind. Anders als die Reuss

werde die Rhone von den Wallisern deshalb kaum als Erholungsgebiet angesehen.

Dass der Fluss jetzt aus «seinem Korsett befreit» wird, freue deshalb sowohl Fischer

und Naturliebende als auch Ingenieure und Politiker.

Für die Regisseurin Mélanie Pitteloud ist es ihr erster abendfüllender Film. Wie sie an

der Premiere sagte, besucht sie stets den Fluss in der Stadt, in welcher ihr Film

gezeigt wird. «Als ich an der Reuss stand, kam mir der Gedanke, dass die Reuss und

die Rhone nur wenige hundert Meter voneinander am Furkapass entspringen. Eine

Schneeflocke könnte somit genauso gut in der Reuss wie in der Rhône landen.»

Danach legt die Schneeflocke aber ganz unterschiedliche Wege zurück: Die Reuss

mündet über die Aare und den Rhein in die Nordsee, die Rhone fliesst durch

Frankreich ins Mittelmeer.

Der Film «Dans le lit du Rhône» wird bis anfangs Juni im Stattkino im Bourbaki gezeigt. Vorstellungen
sind am 20./21./27./31. Mai (11 Uhr), am 3. Juni (11 Uhr) sowie am 9./10. Juni (16 Uhr). Mehr Infos gibt
es hier, um den Trailer zu schauen, klicken Sie hier.

Das Reusstal soll besser vor Hochwasser geschützt werden. Die bestehenden
Schutzbauten genügen den heutigen Anforderungen nicht mehr. Der Kanton
Luzern gibt das Projekt «Hochwasserschutz und Renaturierung Reuss» in die
Vernehmlassung.

Renaturierung Reuss

11.4.2018, 16:10

Bis zum Sommer sollen die überarbeiteten Pläne für das Reuss-Projekt
vorliegen. Eine Herausforderung stellt für den Kanton Luzern dabei die Suche
nach Ersatzland für die Bauern dar. Offene Fragen gibt es derweil auch bei der Finanzierung.

HOCHWASSERSCHUTZ: Reuss-Projekt: Kanton Luzern
sucht intensiv nach Ersatzland für Bauern

Gabriela Jordan / 26.3.2018, 05:03

«Luzerner Zeitung»-Newsletter abonnieren

Der kompakte Überblick am Abend mit den wichtigsten Ereignissen und Themen aus
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sich mit einem Klick kostenlos anmelden.
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