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En Suisse, au cours des 150 dernières années, la correction des cours d’eau a entraîné une diminution drastique des 
zones alluviales. De nombreuses espèces végétales et animales originellement présentes dans ces habitats naturels 
se sont ainsi trouvées menacées de disparition. C’est le cas du petit gravelot et du chevalier guignette. Aujourd’hui, 
suite à la revitalisation du Rhône, ces derniers font une timide réapparition dans le parc naturel de Pfyn-Finges en 
Valais central.   
 
Les images, de qualité HD et de niveau professionnel, sont un témoignage de ce fragile retour. Elles sont disponibles 
pour des expositions, des publications ou des conférences. 
  

 Expositions : « à la carte » et selon entente. 

 Publications : image(s) seule(s) ou reportage complet.   

 Conférences : elles se déroulent sous la forme d’images commentées et durent 45 ou 75 minutes.  
 
Pour plus d’infos : Olivier Gilliéron – www.imagesdenature.ch – o_gillieron@bluewin.ch – 024/466 22 27 
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