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FORHYCS-ICE 
(Forest, Glacier and Hydrology Change 

in Switzerland)

M. Zappa, H. Lischke, M. Speich, M. Huss, D. Farinotti
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FORHYCS-ICE 
(Forest, Glacier and Hydrology Change in Switzerland)

État du projet

L'outil FORHYCS-ICE a été testé pour une zone d'essai avec un apport climatique idéalisé. Les 

premières exécutions avec des scénarios CH2018 pour les zones de test sont configurées pour

PREVAH & FORHYCS. Des outils d'évaluation sont fournis.

Objectifs

FORHYCS-ICE étudie, en même temps, les effets du changement climatique, sur l'hydrologie, sur les 

glaciers ainsi que sur le développement et la composition des forêts. 

Les variables individuelles du modèle sont couplées: donc l'utilisation des terres s'ajuste en fonction 

du climat, de la sécheresse et du recul des glaciers au cours de l'expérience.

Informations générales

Au cours des dernières décennies, les 

chercheurs ont publié de nombreuses études 

concernant les effets du changement climatique 

sur différents systèmes environnementaux. Cela 

a été fait principalement en évaluant des 

approches disciplinaires (modèles), qui se 

concentraient sur un système spécifique (forêt, 

cycle de l'eau, glaciers) .Ces trois modèles de 

systèmes sont couplés pour la première fois afin 

d'obtenir des déclarations plus consistantes, 

systématiques et interdisciplinaires.

MODÈLE FORESTIER MODÈLE HYDROLOGIQUE

MODÈLE GLACIER

INTERFACE

INDICATEURS

ZONES D’EASSAI
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Bilan hydrique de la Suisse (hier - aujourd'hui - demain)

Description

Que manque-t-il pour que le service soit offert et utilisé 
• financement

• présentation conviviale, consensus sur les «signatures»

Secteur tous Type 

d’acteur

Tous

Résolution

spatiale et 

temporelle

200x200m, bassins 

versants de grande et 

moyenne taille

Type de 

service 

carte, données ponctuelles, données du 

passé, données actuelles, projections 

futures, plate-forme de données

Scénarios 

climatiques

RCP2.6, RCP4.5, 

RCP8.5 jusqu’au 2100

Niveau de 

maturité

Les premières bases et les premiers 

prototypes sont disponibles

• L'objectif est d'enregistrer les différentes composantes 

du bilan hydrique de la Suisse 

• Scénarios climatiques CH2018 - des simulations 

transitoires (continues) sont possibles, des données 

hydrologiques qualitative peuvent être estimées et 

présentées (par ex. l'évolution temporelle des 

inondations avec certaines périodes de récurrence ou 

le changement de la durée des périodes de 

sécheresse)

Affiche 3.1
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Informations sur la sécheresse hydrologique

Description 

Que manque-t-il pour que le service soit offert et utilisé:
• Financement 

• Permission de calculer des prévisions mensuelles

Secteur tous Type

d’acteur

tous

Résolution 

spatiale

Régions Type de 

service

Données: Carte, données actuelles, prévision à court 

terme, prévision à moyen terme, plateforme de 

données, service de données, aide pratique, services 

de conseil

Scénarios 

climatiques

- Niveau de 

maturité

prêt à l'emploi, (presque) prêt pour le marché

• www.drought.ch est online depuis 2011

• Ce «service de base» a fait ses preuves comme outil 

de détection précoce de sécheresses critiques en 

Suisse

• Actuellement, les prévisions sont possibles jusqu'à 5 

jours

• drought.ch pourrait également être utilisé pour la 

détection précoce des inondations 

Affiche 1.2
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Apports de neige et 

glaces dans les débits

J. Seibert, D. Freudiger
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État du projet

Buts

Informations générales

Stahl et al., KHR, 2017

Le couvert nival et les glaciers sont très

sensibles à la température. Dans un

contexte de changements climatiques, la

composition du débit des rivières

suisses, c.à.d. la quantité d’eau provenant

de la pluie, de la fonte des neiges et des

glaces, devrait varier. Ceci aurait des

conséquences importantes sur la

disponibilité en eau, particulièrement en

périodes de sécheresse.

Les composantes du débit sont modélisées tous le jours avec HBV pour tous les

bassins versants suisses entre 1961 et 2100. L’analyse mettra en évidence les apports

des débits lors d’événements extrêmes et permettra d’identifier leurs variabilité

temporelle et tendances.

La plus grande partie de la préparation des données est terminée. La modélisation se

fera au courant de l’été. Durée du projet: Nov. 2017 – Fév. 2019

Apports de neige et glaces dans les débits
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Description

Les tendances du débits et de ses

composantes (pluie, fonte des neiges et

glaciers) sont représentées pour une période

choisie.

Une telle carte donne, par exemple, des

informations sur la distribution spatiale et les

changements de fréquence et de saisonalité

des périodes de basses eaux.

Tendances des composantes du débit
Secteur Hydrologie Type d’acteur Services cantonaux,

instituts de recherche

Résolution spatial 

et temporelle

Bassin versant, saison Type de service Cartes, projections

Scénarios

climatiques

à choix Niveau de maturité Idée

Que manque-t-il pour que le service soit offert et utilisé

Une plateforme pour mettre les résultats en ligne

Représentation hypothétique des 

tendances du débit pour la période 1961 –

2100 (%)

Idée nouvelle Cluster 1
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Évaluation de scénarios 

hydrologiques futurs avec des 

données climatiques 

stochastiques

P. Molnar, P. Burlando, N. Peleg, S. Moraga
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Évaluation de scénarios hydrologiques futurs avec des 

données climatiques stochastiques

État du projet

Objectifs

Informations généralesRegional Climate Model: 

Mean Precipitation
Factors of Change for

Mean Precipitation

• Création de scénarios climatiques à haute résolution (temporelle et spatiale).

• Réduction de l'incertitude dans l'évaluation des extrêmes hydrologiques futurs, en particulier 

les fortes précipitations et les inondations

Avec l'aide du générateur stochastique de 

conditions météorologiques AWE-GEN-2d des 

scénarios climatiques régionaux (valeurs 

quotidiennes, grille de 12 km) peuvent être 

transformées sur une grille de 2 km et des 

valeurs par heure. 

Ces données climatiques à haute résolution 

sont ensuite utilisées pour la modélisation 

hydrologique.

Des scénarios climatiques à haute résolution sont en cours d'élaboration et devraient être 

disponibles en été 2018.
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Données de grille horaires pour les variables 

climatiques actuelles et futures

Secteur tous Groupe

cible 

tous

Résolution spatiale Sous-kilomètre (basé sur 

le captage)

Type de 

service

Données (carte, données 

ponctuelles), projections futures, 

méthode

Scénarios 

climatiques

RCP2.6, 4.5 et 8.5, 

période 2020-2099

Niveau de 

maturité

Variables climatiques: prêtes à 

l'emploi, indices hydrologiques: 

premières bases/ prototype

Description  

Que manque-t-il pour que le service soit offert et utilisé:

• Les paramètres climatiques 

(précipitations, température, etc.) dans 

le climat actuel et futur avec une 

résolution horaire et sub-kilométrique.

• Paramètres hydrologiques modélisés (p. 

ex. écoulement, inondation, basses 

eaux, humidité du sol, 

évapotranspiration, etc.)

• Financement

• Quelques développements techniques (IT)

Affiche 2.3
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Carte des seuils de précipitation déclenchant 

des glissements de terrain

Secteurs Hydrologie, prévention des 

risques

Groupe 

cible

Offices fédéraux, cantons, municipalités, ONG / 

associations environnementales, instituts de 

recherche, bureaux

Résolution spatiale 

et temporelle

Points de réseau de grille 

2x2km, agrégés régionalement

journellement

Type de 

service

Données (carte, données ponctuelles), données 

du passé, méthode

Scénarios 

climatiques

RCP2.6, 4.5 et 8.5, période 

2020-2099

Niveau de 

maturité

Premiers fondements et prototypes disponibles

Description

Que manque-t-il pour que le service soit offert et utilisé:

• Une combinaison d'inventaires de glissements 

de terrain et de données passées de 

précipitations journalières permet l'estimation 

objective des précipitations nécessaires pour 

déclencher des glissements de terrain 

• Les valeurs de seuil dérivées peuvent être 

utilisées avec des scénarios climatiques futurs 

pour estimer le changement probable de 

l'occurrence des glissements de terrain dans un 

climat futur.

• Financement

• Développement technique et disponibilité de testeurs

Affiche 2.4
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Water balance and 

droughts

M. Hirschi, S. Seneviratne, R. Wartenburger
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Water balance and droughts (ETH Zürich)

État du projet

• Premières simulations de modèles avec irrigation disponible

• Début de l'évaluation avec observations et projections CH2018

Objectifs

Fournir des informations sur l'impact des différents scénarios climatiques et d'utilisation 

des terres sur les ressources en eau en Suisse, en mettant l'accent sur la durabilité de 

l'utilisation de l'eau pour l'irrigation

Informations générales

Les projections CH2018 n'incluent pas 

les changements d'irrigation ou 

d'utilisation des terres

 Inclusion de ces facteurs et 

investigation des conséquences sur le 

cycle de l'eau et les ressources en eau 

en CH?

Étude basée sur divers indicateurs de 

bilan hydrique et de sécheresse 

(modélisé)

Erklärende, verständliche Abbildung

(CH2018, résultats préliminaires)
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Mise à l'échelle régionale des indicateurs 

climatiques avec la température moyenne globale

Secteur hydrologie, 

agriculture

Type

d’acteur

Offices fédéraux et cantonaux, ONG, 

instituts de recherche

Résolution - régions CH2018

- par an et saison

Type de 

service

projection future, informations, 

sensibilisation

Scénarios RCP2.6, 4.5, 8.5 Maturité version prototype

Description

Que manque-t-il pour que le service soit offert et utilisé

Développement technique et inclusion des projections CH2018

Indicateur de sécheresse (SPI) en 

Europe du Sud vs. température 

moyenne globale / émissions 

cumulatives de CO2 

Environnement interactif sur le Web présentant les 

changements régionaux des indicateurs 

climatiques (température, bilan hydrique et 

indicateurs de sécheresse) en fonction de la 

température moyenne globale et des émissions 

cumulatives de CO2

 permet aux décideurs d'étudier les changements 

climatiques régionaux liés aux objectifs climatiques 

globaux

Affiche 4.1
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AgriAdapt

A. Holzkämper, O. Rössler, D. Hunkeler

Agroscope
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AgriAdapt

État du projet
• Calibration des modèles

Objectifs:

Informations générales

• Le changement climatique augmente les 

besoins en eau des plantes dans la 

production agricole

• Simultanément, les ressources en eau sont 

affectées négativement par le changement 

climatique

• L'adaptation agricole par l'irrigation pourrait 

aggraver les conflits liés à l'utilisation de l'eau 

et éventuellement mener à une surexploitation 

de la ressource

• La production agricole peut-elle être préservée dans le cadre du changement climatique?

• L'adaptation agricole (irrigation, choix des cultures) sera-t-elle nécessaire?

• Quels sont les effets du changement climatique et de l'adaptation agricole sur les ressources en 

eaux souterraines?

0 3.5 71.75 Kilometers

Dans le Seeland bernois, l'irrigation à partir des 

eaux souterraines joue un rôle majeur dans la 

production agricole. En même temps, l'aquifère 

est très important pour l'approvisionnement en 

eau potable de la région.

Federal Department of Economic Affairs,

Education and Research EAER

Agroscope 
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Évaluation quantitative de l’influence de changements 

climatiques et de gestion agricole sur les rendements et les ressources 

en eau dans le Seeland bernois

Secteur Agriculture, gestion de 

l'eau

Type d’acteur OFAG, fournisseurs

d’eau, ONG

Résolution spatial 

et temporelle

spécifique à l'étude de cas Type de service information, 

sensibilisation

Scénarios CH2018 (tous) Niveau de maturité En développement

Description 

Que manque-t-il pour que le service soit offert et utilisé

Modèles calibrés avec des interfaces définies

L'évaluation modélisée des différents 

«chemins d'adaptation» en combinaison 

avec différents scénarios climatiques 

transitoires permet de répondre aux 

questions de recherche. Les influences sur 

les rendements des cultures arables et sur 

les ressources en eau sont évaluées.

Modèle du système

Affiche 4.5
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Le potentiel des 

réservoirs d’eau

M. Stähli, J. Speerli, S. Kytzia, M. Brunner, S. Bieler
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Hydro-CH2018 Réservoirs d’eau

État du projet

Travaux terminés: Définition du projet d'atelier, rapport intermédiaire

Travaux en cours: acquisition de données, calculs au niveau Suisse

Objectifs

Estimation du potentiel des réservoirs d'eau pour répondre aux exigences de protection 

et d'utilisation dans les contextes climatiques et socio-économiques actuels et futurs. 

Contexte

• Sécheresse estivale

• Approvisionnement en eau d'été

• Signification du stockage de l'eau

Offre

Réservoir
Demande

Potentiel
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Le potentiel des réservoirs d’eau:

Atténuation de la sécheresse estivale
Secteur Agriculture, écologie, 

gestion de l’énergie

Type d’acteur 

groupe cible 

Gestionnaires de 

l'eau 

Résolution

spatial et 

temporelle

Grandes régions, 

mensuel

Type de service Cartes

Scénarios 

climatiques

CH2018 Niveau de maturité -

Description

Que manque-t-il pour que le service soit offert et utilisé:

Analyse des données, portail de données pour rendre les données disponibles, 

documentation

Comparaison entre l’eau 

stockée utilisable, 

et la demande en eau par 

région

Affiche 4.6
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Température de l'eau 

dans les lacs et les 

cours d'eau

A. Michel, H. Huwald, A. Wüest, T. Baracchini, L. Råman, D. 

Bouffard, M. Schmid
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La température des cours d’eau et de lacs dans le 

changement climatique

Etat du projet
Début 2017, durée 4 ans

Le développement et la validation des modèles sont en cours, prochaines étapes: 

couplage de modèles et scénarios climatiques

Objectifs
• Impact du changement climatique sur les températures des cours d’eau (CH)

• Impact du changement climatique sur les températures des lacs (CH)

• Impact du changement climatique sur les services écosystémiques

• Rapport final sur les températures des lacs et des rivières

Informations générales
• Les températures dans les eaux de surface suisses 

ont augmenté de 1 à 2 ° C au cours des 30 dernières 

années

• Sur la base des scénarios du 5ème IPCC AR & 

CH2011, il est prévu que la température de l'air et de 

l'eau continue à augmenter

• La température de l'eau est importante pour les 

écosystèmes aquatiques

• Le réchauffement futur des rivières et des lacs devrait 

dépasser les limites légales actuelles

• Les températures de la rivière et de la mer dépendent 

l'une de l'autre

Regime Analyse

StreamFlow

M
o

d
è

le
d

u
 l
a

c
 3

D
 

Temperature Courant
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Effet des changements thermiques sur l'habitat du poisson

Que manque-t-il pour que le service soit offert et utilisé:

• Bonne connaissance des besoins des populations locales de poissons en termes de quantité 

d’écoulement et de température de l'eau

• Bonne connaissance des régimes d’écoulement et de température «naturels»

• Connaissance et compréhension des influences anthropiques sur ces régimes

• Modèles numériques adaptés

Description

• Des changements de la température et de l’écoulement de l'eau peuvent 

entraîner des déplacements d'habitat des poissons.

• Ce service climatique fournit des prévisions pour le déplacement d’habitat 

des poisson (décalage des périodes de frai et d'éclosion)

• Ce service climatique peut intéresser directement les pêcheurs, les 

écologistes de l’eau, les protecteur de l'eau et les installations d'utilisation 

de l'eau
Illustr..: Truite brune saine

Droite: poisson et habitat

(Association cantonale des 

pêches BS)

Secteurs Écologie de l’eau et 

pêche, conservation de 

l'eau, industrie de 

l'énergie, tourisme

Groupe 

cible

Agences spécialisées cantonales, 

associations commerciales et 

professionnelles, sociétés de conseil et 

d'ingénierie, bureaux fédéraux, municipalités, 

associations d'ONG / environnement, instituts 

de recherche

Résolution Service Projections futures (moyen et long terme)

Affiche 5.1
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Eco-hydrodynamique 3D en ligne des lacs suisses

Que manque-t-il pour que le service soit offert et utilisé

Description 

• Plateforme en ligne permettant de suivre et de

prédire l’évolution thermique et les courants des lacs

• Système opérationnel fournissant des prédictions à 5

jours

• Système similaire pour la qualité des eaux en cours

de développement

• 53’000+ connexions, jusqu’à 800 utilisateurs

journaliers

• Exemple : meteolakes.ch

• Financement (nécessaire afin de finaliser la version prototype)

Figure: Captures d’écran de la plateforme meteolakes.ch

Secteurs Hydrologie, écologie, 

limnologie, tourisme

Groupe 

cible

Offices fédéraux, cantonaux, villes, fournisseurs 

d‘eau, bureaux d‘ingénieurs, grand public

Résolution Lacs suisses Type de 

Service

Données: cartes, données du passé et actuelles, 

prévisions à court terme, plateforme de données

Scénarios Niveau de 

maturité

Version prototype disponible

Affiche 5.3
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Température des eaux avec utilisation thermique

Description 

• Service climatique 1: Aide à la décision pour la 

réorganisation juridique des prélèvements d'eau de 

ruisseaux et de fleuves pour l'utilisation thermique 

d’eaux sélectionnées

• Service climatique 2:  Distribution future de la 

température dans les eaux avec la méthode thermo-

Peaking pour estimer les impacts positifs / négatifs 

de la production hydroélectrique

Que manque-t-il pour que le service soit offert et utilisé:

• Des données d'entrée appropriées 

• Ressources HPC et financement

AKW Mühleberg, 700 MW de chaleur résiduelle introduite dans l’Aare et 
le lac de Bienne

Secteurs Écologie de l’eau et pêche, 

conservation de l'eau, 

industrie de l'énergie, 

agriculture

Groupe 

cible

Agences spécialisées cantonales, associations 

commerciales et professionnelles, sociétés de conseil et 

d'ingénierie, offices fédéraux, communes, ONG / 

associations environnementales, instituts de recherche

Résolution Service

Niveau de 

maturité

Un modèle numérique 1D pour les processus de température et de mélange de 54 lacs suisses est 

préparé; étape suivante: utilisation des scénarios

Affiche 5.4
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Les températures des cours d’eau actuel et à l'avenir

snow & soil model

Alpine3D

linear      

reservoir model

water &

energy routing

StreamFlow

Figure: Modèle de chaîne de température 

de l'eau de la rivière

Description 

Température des cours d’eau en Suisse a des nombreuses 

applications, par exemple:

• Futures températures moyennes de l'eau dans des 

rivières sélectionnées

• Estimation des valeurs extrêmes futures

• Couplage de la température du lac et de la rivière

• La température comme indicateur de la qualité de l'eau 

et de la faune aquatique

Que manque-t-il pour que le service soit offert et utilisé:
• Des données d’ensembles appropriées, notamment utilisation des terres, type de végétation riveraine et altitude

• Des données météorologiques spatialement bien résolues, par ex. précipitation, rayonnement, température

• Ressources HPC

Secteurs Écologie aquatique et pêche, 

conservation de l'eau, industrie 

de l'énergie, tourisme

Groupe 

cible

tous

Résolution Km; Moyenne par heure 

respectivement quotidienne ou 

mensuelle

Type de 

Service

Données (atlas, numérique), 

prévisions, scénarios

Scénarios CH2018 Niveau de 

maturité

En préparation 

Affiche 5.5
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Le stockage dynamique 

des eaux souterraines 

dans les milieux alpins

P. Brunner, D. Hunkeler, B. Schaefli, M. Arnoux
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Le stockage dynamique des eaux 

souterraines dans les milieux alpins

État du projet

Buts

Informations générales

Bonne illustration, explicative et 

compréhensible

• Neige : rôle déterminant pour l’hydrologie en 

Suisse

• Augmentation des températures => fonte plus 

rapide et plus précoce => changement de 

régime de décharge 

• => L’évolution du régime de décharge sera 

influencée par la quantité et la saisonnalité du 

stockage dynamique des eaux souterraines 

dans les bassins alpins, paramètres encore 

inconnus aujourd’hui

1. Déterminer comment les caractéristiques géomorphologiques, géologiques et 

hydrogéologiques contrôlent le stockage dynamique des eaux souterraines dans les 

bassins alpins et ainsi leur régime de décharge

2. Définir quelle sera la réponse aux changements climatiques des bassins alpins possédant 

différents stockages dynamiques des eaux souterraines

Compilation des données et quantification du stockage dynamique des eaux souterraines sur un 

choix de petits bassins alpins 
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Carte de sensibilité
Secteur Hydrologie Type

d’acteur

Acteurs de l’eau

Résolution

spatiale et 

temporelle

Petits bassins 

versants, résolution

mensuelle et annuelle

Type de 

service

Informations nécessaires à la 

prévisions de l’évolution du 

débit des rivières et à sa 

variabilité saisonnière

Scénarios 

climatiques

RCP 8.5, 4.5 et 2.6 Niveau de 

maturité

3 mois

Description

Ce qui est nécessaire pour la réalisation : une géologie détaillée, des données précises de 

précipitations et si disponible les mesures des débits des rivières et des sources.

Carte de la sensibilité des bassins 

alpins à l’évolution du régime de fonte 

lié aux changements climatiques

Idée nouvelle Cluster 6
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État thermique et hydraulique 

des ressources en eau 

souterraine

P. Huggenberger, J. Epting



32Projets de recherche Hydro-CH2018

État thermique et hydraulique des ressources en eau souterraine

État du projet

En cours dans le contexte de Hydro-CH2018 - module supplémentaire: "état actuel et

ajout de la température des ressources en eau souterraine de la roche meuble 

de Suisse "

Objectifs

Détermination de «l'état réel» (y compris la dynamique des conditions limites 

thermiques et hydrauliques) pour certaines ressources importantes en eau souterraine 

en Suisse. Complément de systèmes de mesure et concept de développement ultérieur.

Informations générales

Délimitation d’unités «gérables»

Les paramètres clés tels que le taux de

renouvellement, le temps de résidence, les 

propriétés de stockage, etc. sont seulement 

partiellement connus pour de nombreuses 

eaux souterraines suisses présentes dans 

la roche meuble, karst et roche fissurée.
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État actuel des ressources 

en eau souterraine (thermique et hydraulique) 

Secteurs tous Groupe cible tous

Résolution Raster de 10 à 25m –

Grandes régions, mensuel 

et par saison 

Type de 

service

Donnés, méthode, aide pratique, 

science

Scenarios À définir dans le contexte 

de Hydro-CH2018

Niveau de 

maturité

Les premières bases pour les 

ressources en eau souterraine des 

roches meubles sont disponibles

Description 

Que manque-t-il pour que le service soit offert et utilisé:
Financement du transfert CH et de l'intégration des ressources en eau karstique et rocheuse. 

Sélection des régions modèles caractéristiques et complément de systèmes de mesure

 Caractérisation de l’état actuel hydraulique &

thermique des ressources en eaux 

souterraines

 Définition des paramètres clés (taux de 

renouvellement, temps de résidence, propriétés

de stockage, etc.)

 Quantification et différenciation des impacts

sur les différentes ressources en eau souterraine 

de la Suisse, provoqués de manière anthropique

et par les changements climatiques

Affiche 6.2



34Projets de recherche Hydro-CH2018

Nr. Cluster Affiche Sujet Idée de 
(F: Fournisseur, U: Utilitsateur) 

1 Étiage/Sécheresse 1.1
1.2

Développement futur du débit d’étiage Q347
Informations sur la sécheresse hydrologique (drought.ch)

VSA (U)
WSL (F)

2 Précipitations et 
risques naturels

2.1
2.2

2.3
2.4

Séries de donnés sur la pluie pour des simulations
Fréquence de durée d'Intensité (IDF): courbes de l’analyse des valeurs 
extrêmes
Données de grille horaires pour les variables climatiques actuelles et futures
Carte des seuils de précipitation déclenchant des glissements de terrain

VSA (U)
VSA (U)

ETHZ (F)
ETHZ (F)

3 Futur bilan hydrique 
(signaux et indices)

3.1
3.2
3.3
3.4

Bilan hydrique de la Suisse (hier - aujourd'hui - demain)
Paramètres hydrologiques sur une plateforme numérique (HADES)
Carte du signal climatique d’écoulement Suisse
Prévisions opérationnelles des glaciers pour la Suisse 

WSL (F)
Uni Bern (F)
OFEV (U)
ETHZ/WSL (F)

4 Hydrologie et 
agriculture

4.1

4.2
4.3
4.4

4.5

4.6

Mise à l'échelle régionale des indicateurs climatiques avec la température 
moyenne globale
Tableaux d’exigences d'irrigation
Hydrologie et agriculture
Prévisions concernant la quantité d’eau disponible pour l’agriculture 
actuellement et dans le futur
Évaluation quantitative des changements climatiques et de gestion des 
rendements et des ressources en eau dans le Seeland bernois
Le potentiel des réservoirs d’eau: Atténuation de la sécheresse estivale

ETHZ (F)

Ct. Thurgovie/OFEV (U/F)
Suisse Grêle (U)
USP (U)

Agroscope (F)

WSL/HSR (F)
5 Température de l’eau 

et écologie aquatique
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Effets des changements thermiques sur les habitats du poisson
Régulation de la température dans les eaux par ombrage
Eco-hydrodynamique 3D en ligne des lacs suisses
Température des eaux à usage thermique
Les températures des cours d’eau actuel et à l'avenir

Eawag/Cercl’eau (F/U)
OFEV (U)
Eawag/EPFL (F)
Eawag/Uni Lausanne/EPFL (F)

Eawag/Uni Lausanne/EPFL (F)

6 Les eaux souterraines 6.1

6.2

L'eau souterraine karstique (plusieurs : étiage, sédiments des grottes pour les 
paramètres paléo-environnementaux, conséquences pour l’infrastructure, 
effondrement/subsidence) 
Etat actuel des ressources en eau souterraine (thermique et hydraulique)

ISSKA (F)

Uni Bâle (F)

Liste des idées service climatiques


