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Quelles sont vos connaissances ?

Combien de cycles d'adaptation ont étés effectués pour la 

brochure du NCCS « Eaux suisses et changements climatiques" ?

Devinez !



Observations,

scénarios, 

prévisions,

recherche,

monitoring

Divers utilisateurs 

des services 

climatiques dans le 

secteur de l'eau

Poursuite du développement et de la 

sauvegarde de la surveillance hydrologique

Monitoring

Développement de 

services climatiques 

pour les décideurs

Service

Fournir des bases 

hydrologiques pour 

l'adaptation

Savoir
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Par où nous avons commencé... 
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... et où nous en sommes aujourd'hui :
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Connaissances environnementales de l'OFEV « Effets des 

changements climatiques sur les eaux suisses » (140 p.) 

135

Rapport scientifique sur les impacts 

des changements climatiques sur 

l'hydrologie, la gestion de l'eau et 

l'écologie en Suisse. 
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Brochure NCCS Hydro-CH2018
«Eaux suisses et changements climatiques» (24 pages)
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© Hydro-CH2018



Vidéo explicative et déclarations d'experts
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Hydro-CH2018

Eaux suisses et

changements climatiques



Le site web NCCS comme accès central à toutes les 
informations et produits de Hydro-CH2018
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Informations sur :

• Messages clés Hydro-CH2018

• Impacts des changements climatiques 

sur l'hydrologie et la gestion de l'eau

• Principaux thèmes et projets de 

recherche

Téléchargements de :

• Chapitre de base

• Rapports de tous les projets de 

recherche

• Graphiques/données du Webatlas
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Données de Hydro-CH2018
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Egalement disponibles : 

• Paquets de données station et données tramées (scénarios hydrol.): 

téléchargement possible via le site web NCCS

• De nombreuses données Hydro-CH2018 se trouvent sur des 

plateformes externes (par exemple Datalakes)

Atlas hydrologique 

de la Suisse

Portail de 

données de la 

confédération

Atlas web 

CH2018 
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Combien de cycles d'adaptation ont étés effectués pour la brochure du 
NCCS « Eaux suisses et changements climatiques »?

Environ 30 cycles d’adaptation.

La bonne réponse est …
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141Name der Präsentation • Untertitel

Merci!

#HydroCH2018
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Hydro-CH2018

dans l'Atlas hydrologique de la Suisse (HADES)
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Quelles sont vos connaissances ?

Pour combien d'endroits peut-on interroger les scénarios de débit 

dans l'Atlas hydrologique de la Suisse ?

Devinez !

Hydro-CH2018 dans l'Atlas hydrologique de la Suisse I   A. Bühlmann   I   16.3.21


