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 Contexte et objectifs 

La nappe alluviale d’accompagnement de l’Areuse se situe dans le Val-de-Travers, au-dessus d’une 
alternance de couches graveleuses et limoneuses ayant donné naissance à une succession 
d’aquifères superposés, captifs à artésiens. La nappe superficielle est quant à elle en contact avec la 
pisciculture de Môtiers (Bio Fish Valley SA), qui utilise à l’heure actuelle les eaux de l’ancienne 
Areuse pour son alimentation en eau. 

Les besoins en eau de la pisciculture sont de plus en plus difficilement conciliables avec les déficits 
pluviométriques de ces dernières années, ayant entrainé une diminution du débit résiduel de 
l’ancienne Areuse. Une réflexion est ainsi en cours par les exploitants afin de trouver d’autres sources 
d’alimentation, dont notamment le prélèvement d’eau dans la nappe superficielle. Les interactions 
entre l’ancienne Areuse et la pisciculture, ainsi qu’entre la pisciculture et la nappe, très proche de la 
surface, sont peu connues à l’heure actuelle. Le travail visera à caractériser la relation entre la nappe 
et l’aquifère de l’Areuse ainsi qu’entre l’aquifère et la pisciculture, et d’étudier le potentiel pour 
alimenter la pisciculture avec de l’eau souterraine. 

 Méthodologie et approches 

L’étudiant devra tout d’abord se pencher sur les données existantes au niveau de la zone d’étude, 
dont notamment les données de relevés ponctuels des 5 piézomètres existants ainsi que d’une sonde 
pression installée depuis mars 2019, qui restera sur place jusqu’à janvier 2020, ou encore l’existence 
(dès février 2020) d’un modèle hydrogéologique 3D permanent (Feflow). 

Afin de définir les relations nappe-rivière / nappe-pisciculture et d’élaborer un bilan hydraulique de 
l’exploitation, l’étudiant combinera les méthodes (hydro)-géologiques telles qu’implantation de 
nouveaux piézomètres, étude de l’hydrochimie des eaux (p.ex. isotopes de l’oxygène, radon, …), 
et/ou d’autres options d’approfondissement telles que campagne géophysique, essais de pompage et 
essai de traçage, voire approfondissement du modèle Feflow. 

Une coordination devra se faire avec le bureau Prona, qui réalise une étude hydrogéologique au 
niveau de la gare de Môtiers, adjacente à la pisciculture, et réalisera sans doute une étude liée à la 
pisciculture en 2019 ou 2020. 

 Partenaires et collaborations 

Le travail pourra être réalisé en collaboration avec le bureau Prona SA d’Yverdon. Ce travail de MSc 
se prête bien pour un étudiant-e intéressé-e aux approches multi-méthodes combinant mesures et 
acquisitions de données de terrain, relevés hydrochimiques et analyses quantitatives. Supervision : 
Daniel Hunkeler et Nicolas Jammet (ancien étudiant du CHYN et collaborateur chez Prona SA)  

Contact pour plus d’information: Daniel Hunkeler (Daniel.Hunkeler@unine.ch) 

 


