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Contexte 
En amont du lac Léman, le Rhône présente un régime de type nivo-glaciaire caractérisé par des débits mensuels 
maximum à la fin du printemps et en été ainsi qu’un débit d’étiage au cours de l’hiver. Ce régime a été modifié 
depuis les années 50 par la construction de grands barrages dans le canton du Valais (Hingray et al., 2009). 
Plusieurs études ont été conduites dans le but de dresser un bilan sédimentaire de ce bassin versant (Stutenbecker 
et al. 2017) et de déterminer l’influence des barrages et du changement climatique sur sa dynamique sédimentaire 
(Loizeau and Dominik, 2000). Dans l’objectif in fine de dresser un bilan hydrologique de ce bassin, cette étude se 
focalise sur la dynamique des lâchers de barrages et leur influence sur le débit d’étiage hivernale du Rhône. Pour 
cela, la méthode du modèle de mélange basé sur la composition isotopique de l’eau sera évaluée puis appliquée. 

 

Objectifs et Méthodes 
Le premier objectif de cette étude sera de compléter la base de données des signatures isotopiques des différents 
grands apports en eau du Rhône. Pour cela, des prélèvements d’eau des grands réservoirs artificiels (lacs 
d’accumulation) seront effectués à la fin de l’été lorsque les barrages sont bien remplis. 
Par la suite, des prélèvements réguliers à l’aide d’un échantillonneur programmable seront effectués en hiver à des 
stations hydrologiques de l’OFEV afin de mettre en parallèle les hydrogrammes du Rhône et les mesures 
isotopiques et ainsi déterminer l’origine de l’eau. 
Enfin, un modèle de mélange isotopique sera appliqué avec les données récoltées à la station Porte du Scex (située 
à l’exutoire du bassin) afin de déterminer l’influence des lâchers de barrage sur les débits de base du Rhône en 
hiver. 
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