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Le cours du Rhône qui s’écoule du glacier homonyme jusqu’au lac Léman traversait autrefois un panorama dominé 
par les marais, les forêts humides et les milieux alluviaux. Exploité et rectifié comme la majorité des rivières suisses, 
le Rhône a subi de lourdes pertes en termes de biodiversité. Ayant échappé par miracle au désastre de 
l’urbanisation, seuls quelques vestiges de cette nature sauvage subsistent encore en de rares endroits. Les plus 
significatifs sont la marge glaciaire du glacier du Rhône, la zone alluviale de Gletschboden, la zone alluviale de Finges 
et le delta du Rhône situé à l’extrémité est du lac Léman. Ces lieux présentent une mosaïque de milieux naturels 
contrastés où évolue une grande diversité d’espèces végétales et animales, pour la plupart fragiles, rares et 
discrètes.  
 
Les images, de qualité HD et de niveau professionnel, invitent à la découverte de cette incroyable richesse naturelle. 
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 60 ou 75 minutes.  
 
Pour plus d’infos : Olivier Gilliéron – www.imagesdenature.ch – o_gillieron@bluewin.ch – 024/466 22 27 
 

 

http://www.imagesdenature.ch/
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