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La température de l’eau  
est le facteur-clé

Cours d’eau et changement climatique : une patate chaude !

Température de l’air

Conduite

Centrale hydroélectrique 
de Waldhalde

Les scénarios climatiques actuels montrent 
que les températures de l’air et de l’eau 
augmenteront significativement d’ici la fin 
de ce siècle. En l’absence de mesures de 
protection du climat (scénarios RCP8.5) les 
températures estivales de l’air augmenteront 
entre 4 et 7 degrés Celsius sur le Plateau 
suisse (à titre de comparaison : RCP2.6 = 
changements de la température avec des 
mesures de protection du climat).

Les températures estivales de l’eau dans les 
rivières et les torrents augmenteront entre 3 
et 9 degrés Celsius. En même temps, les pé-
riodes de sécheresse et les vagues caniculai-
res seront considérablement plus fréquentes 
et plus longues. Les niveaux d’étiage dimi-
nuent jusqu’à 50 pour cent dans les régions 
au-dessous de 1500 mètres d’altitude et il 
faudra compter sur 37 journées caniculaires 
supplémentaires chaque année.

Ces pronostics sont fatals pour les organis-
mes aquatiques. Si l’on n’entreprend aucu-
ne mesure pour rafraîchir nos cours d’eau, 
il faut s’attendre à de graves modifications 
des conditions de vie et de la composition 
des espèces. Sans mesures, la truite de 
rivière et l’ombre commun disparaîtront à 
moyen terme, du moins du Plateau suisse.

Ces déclarations se réfèrent à la période standard de 1981 
- 2010 pour les températures de l’air et de 1991 - 2000 pour 
les cours d’eau ; elles considèrent les effets jusqu’à la fin 
de ce siècle, sans mesures de protection du climat (RCP8.5).

Sources : 
NCCS (éd.) 2018 : CH2018 – Klimaszenarien für die 
Schweiz. National Centre for Climate Services, Zurich.

NCCS (éd.) 2021 : Schweizer Gewässer im Klimawandel. 
National Centre for Climate Services, Zurich.

Langnau a. A.Adliswil
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Comment rafraîchir nos cours d’eau ?
Les expériences tirées d’une étude de terrain

Les cours d’eau et le stress 
dû à la canicule

La température de l’eau est un facteur déci-
sif de l’état écologique des cours d’eau. Elle 
est surtout influencée par l’ensoleillement.

Les invertébrés et les poissons sont parti-
culièrement affectés par les changements 
de température de l’eau. Pour la truite de 
rivière, des températures au-dessus de 19°C 
sont critiques. À partir de cette tempéra-
ture, ces poissons cessent de s’alimenter, 
souffrent de stress et sont davantage sujets 
aux maladies. De brèves expositions à des 
températures au-dessus de 25°C sont mor-
telles pour l’ombre commun et la truite de 
rivière. Le changement climatique accentue 
ce stress dû à la chaleur, puisqu’il engendre 
une augmentation de la température de 
l’eau, en même temps qu’une baisse de son 
niveau et de son débit, à cause des pério-
des de sécheresse prolongés.

Températures de l’eau de la Sihl le 9 août 2019 à 18.00 
heures   

Le long des 4.5 km du tronçon à débit rési-
duel de la centrale hydroélectrique de Wald-
halde, la Sihl se réchauffe de 18.4 à 22.5°C, 
soit ΔT = +4.1°C ! La restitution de l’eau à la 
centrale se caractérise par un considérable 
refroidissement de -2.7°C. 

En aval de la restitution de l’eau, l’augmen-
tation de température est moins marquée 
que sur le tronçon à débit résiduel. Elle 
n’est que de ΔT = +2.1°C jusqu’au point de 
mesure suivant (longueur du tronçon, 6.4 
km, T = 21.9°C), en dépit d’une morphologie 
et d’un ombrage similaires. L’écoulement 
moindre dans le tronçon à débit résiduel et 

la faible profondeur d’eau qui s’en suit exer-
cent donc une influence sur l’augmentation 
de la température de l’eau. 

Le long du tronçon suivant, la Sihl continue 
de se réchauffer jusqu’à 26°C !

En raison de la largeur de la rivière, l’effet 
d’ombrage de la végétation riveraine ne 
suffit pas à rafraîchir l’eau. De plus, l’eau de 
la rivière se réchauffe à cause de la faible 
profondeur.

Analyse de quatre cours 
d’eau

Un projet de recherche s’est penché sur  
la question de l'évolution de la tempéra- 
ture de l’eau lors des journées caniculaires 
et le long du parcours du cours d’eau.  
Il a examiné l’influence des facteurs tels  
que l’ombrage, les affluents, les centrales 
hydroélectriques et les endiguements sur  
la température de l’eau.

Pendant l’été 2019, quatre cours d’eau  
des cantons d’Argovie et de Zurich ont été 
analysés sur l’ensemble de leurs parcours :  
l’Erusbach, la Wyna (les deux en AG), la 
Jonen et la Sihl (à ZH). Les mesures ont 
été effectuées lors de la période caniculaire 
entre le 20 juillet et le 13 août.
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Observations
Moyenne mobile sur 30 ans
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Température de l’air
Écart par rapport à la période standard 1981− 2010

Plateau suisse
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Projet et contact

Température de l’eau de l’Erusbach (canton d’Argovie) 
le 24 juillet 2019 à ...

Carte des zones ombragées du canton d’Argovie

 La température de l’eau au fil  
de la journée 

 Les valeurs minimales apparaissent 
au petit matin, peu après le lever du 
soleil (entre 6:00 et 8:00 env.). Les 
valeurs maximales apparaissent en 
fin d’après-midi et en début de soirée 
(env. 16:00 – 20:00).

  En général : l’évolution des tempé-
ratures est hétérogène

 L’évolution des températures est très 
hétérogène dans l’Erusbach et dans 
les autres petits et moyens cours 
d’eau examinés, la Jonen et la Wyna. 
La température augmente et diminue 
dans des périmètres relativement con-
tenus et dépend de facteurs locaux.

Possible effet de l’eau souterraine

Le rafraîchissement manifeste de 
l’Erusbach en aval de Sarmenstorf 
s’explique probablement par l’exfil-
tration d’eaux souterraines, comme le 
montre la carte des eaux souterraines.
En dépit d’un manque d’ombrage sur 
un tronçon de 1400 m de long, la tem-
pérature maximale (mesurée à 18:00 
heures) y diminue de ΔT = -1.7°C.

Rafraîchissement le long des  
endiguements

Dans les longs tronçons endigués, la 
température de l’eau est fortement 
influencée par celle des terrains 
limitrophes.

Recommandations pour rafraîchir nos cours d’eau

Les recherches le confirment, en particulier 
pour les petits et moyens cours d’eau : un 
ombrage suffisant (40 – 60%) prévient le  
réchauffement de l’eau, un ombrage import-
ant (60 – 100%) permet de la rafraîchir.

Si les rives d’un cours d’eau ne peuvent  
pas être boisées en continu, il faudrait au 
moins veiller à ce que les berges au sud et  
à l’ouest le soient, afin d’accentuer l’om- 
brage sur la surface de l’eau.

Ombrage

06:00

12:00

Villmergen

Bettwil

Sarmenstorf

Ombrage suffisant

Si le cours d’eau est suffisamment 
ombragé (env. 50%), on n’observe 
pas d’augmentation significative de la 
température le long de l’axe d’écoule-
ment (ΔT < +1°C).

Ombrage fort

Lorsque l’ombrage est fort, le ra- 
fraîchissement est évident. L’effet de 
rafraîchissement le plus important est 
observé dans les tronçons forestiers 
très ombragés.

18:00

Manque d’ombrage

Les tronçons peu ou pas du tout om-
bragés présentent une température de 
l’eau élevée dans tous les cours d’eau 
examinés.

Affluent non ombragé

L’affluent (Mooskanal) en grande par-
tie non ombragé sur toute sa longueur 
cause une évidente augmentation 
de la température de l’Erusbach, 
de18.2°C à 21.1°C (ΔT = +2.9°C).

Paliers et tronçons à débit résiduel

Forme et structure du lit

La sensibilisation,  
la promotion et le soutien  

financier des services chargés de  
l’entretien des cours d’eau sont des  

conditions importantes pour qu’il soit 
possible d’ombrager suffisamment  

le cours d’eau et de favoriser un  
lit d’étiage bien structuré. 

Les éléments paysagers permettant de 
rafraîchir l’eau et facilitant l’évaporation 
devraient être encouragés à large échelle. 

Cela vaut tant pour la forêt (p.ex. en con-
vertissant la forêt de conifères 

en forêt de feuillus), que pour 
les terrains ouverts (p.ex. 

par la remise en eau de 
zones humides et par 
l’agroforesterie) et les 
zones habitées (p.ex. par 

la plantation d’essences 
ligneuses, la végétalisation 

de façades et de toitures).

Le réchauffement de l’eau est considérable-
ment influencé par la vitesse d’écoulement 
et la profondeur. Lors des périodes cani-
culaires le débit est généralement d’étiage. 
Un lit d’étiage bien marqué et structuré, 
où l’eau peut être profonde et s’écouler à 
une vitesse suffisante même si le flux est 
moindre, est donc important pour garantir 
des températures fraîches même 
en été.

Les paliers et barrages augmentent la surfa-
ce de l’eau et le temps de son écoulement, 
en particulier lors des périodes d’étiage. 
Ils causent donc un fort réchauffement de 
l’eau. Là où c’est possible, ils devraient être 
arasés. Leur élimination comporte d’autres 
effets positifs (entre autres le rétablissement 
de la libre migration des poissons, du trans-
port naturel des sédiments et de la bonne 
vitesse d’écoulement du cours d’eau).

Dans les tronçons à débit résiduel il faudrait 
veiller à constituer un lit d’étiage, en raison 
du faible écoulement.
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Un rapport détaillé et un résumé du projet peuvent être 
demandés aux auteurs. 
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Mesures concernant les terres  
environnantes

Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Abteilung Wald
Sektion Jagd und Fischerei


