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nouvelles

« 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.

Dans le lit du Rhône (4)

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.

Felix Imhof

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