
Conseil Départemental de la Nièvre

Exemple d’articulation entre 2 stratégies départementales :
« Biodiversité » et « adaptation au changement climatique »

Déclinaison sur un
 Espace Naturel Sensible

Châtellerault, le 23/06/2022

Rencontre des acteurs zones humides du bassin Loire



Le Département de la Nièvre
Territoire rural aux paysages variés :
* Altitude : de 140 m à 860 m
* 205 000 habitants
* 225 000 ha de forêts, 1 500 ha de plans d’eau, 
5 000 km de rivières
* 290 900 ha du PNR du Morvan
* > 1 ha de nature / habitant



Le Département de la Nièvre
Territoire rural aux paysages variés :
* Altitude : de 140 m à 860 m
* 205 000 habitants
* 225 000 ha de forêts, 1 500 ha de plans d’eau, 
5 000 km de rivières
* 290 900 ha du PNR du Morvan
* > 1 ha de nature / habitant

30 ans de politique Espaces Naturels Sensibles :
* 15 ENS ouverts au public
* 460 ha en maîtrise foncière
* 360 ha de forêts départementales
* 3 ETP dédiés à la biodiversité
* 2018 : adoption d’une stratégie départementale
 et partenariale pour la Biodiversité



Une Stratégie Départementale et Partenariale pour la Biodiversité

2021, les 30 ans de la 
politique ENS… et à la clé
4 nouvelles ambitions :

- collège & espace naturel

- route & biodiversité

- préservation forêt nivernaise

- renforcement réseau ENS

Stratégie co-construite 
avec les acteurs 
du territoire



Le Département et les enjeux climatiques :
 

Pourquoi une stratégie départementale 
d’adaptation au changement 

climatique ?



EN 2100, LES 
TEMPÉRATURES DE 

NEVERS SERAIENT 
PROCHES DE LA VALEUR 
ACTUELLE DE CELLES DE 

BIARRITZ

Une vulnérabilité du territoire ... (1/3)

AVANCÉE DE 16 JOURS :
DE L’ARRIVÉE DE 20 ESPÈCES 
D’OISEAUX 
ENTRE 1995 et 2011
(Source : LPO)

(Source : Alterre BFC)



Une vulnérabilité du territoire qui va s’intensifier (2/3)



Une vulnérabilité du territoire qui va s’intensifier (3/3)



Une vulnérabilité des politiques départementales

Remarque  :  La  taille  de  la  bulle  représente  le  poids 
financier  relatif de  l’exercice de  la compétence dans  le 
budget départemental (Compte administratif 2019).
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Remarque  :  La  taille  de  la  bulle  représente  le  poids 
financier  relatif de  l’exercice de  la compétence dans  le 
budget départemental (Compte administratif 2019).

Preuves d’inadaptation de notre territoire et de nos 
organisations 

Souhait des élus de s’engager en 2019 dans 
l’élaboration d’une démarche d’adaptation avec deux 
objectifs :
1) Documenter le sujet de l’adaptation au changement 
climatique 
2) Préparer l’adaptation du Département
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Stratégie et plan départemental d’adaptation au changement climatique 
(1/4)

3 axes stratégiques 
10 objectifs à atteindre

RÉSILIENCE TERRITORIALE
 Protection des Nivernais face aux risques climatiques
 Gouvernance partenariale de la ressource en eau
 Adaptation de l’agriculture et résilience alimentaire
 Biodiversité et solutions fondées sur la nature
 Collectivité exemplaire

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES
 Réseaux métiers
 Ingénierie technique
 Soutien financier

TRANSITION PAR ET POUR LES CITOYENS
 Sensibilisation
 Pouvoir d’agir des Nivernais



Déclinaison de la démarche en trois axes principaux (2/4)

L’enjeu de sensibilisation est commun à l’ensemble du plan départemental d’adaptation et se décline par public cible : 

Formation / 
Montée en 

compétences  

Actions 
opérationnelles 

Sensibilisation 

Convention de partenariat 
avec l’Ademe Bourgogne-

Franche-Comté sur les 
cibles 2, 3 et 4.

Climatours

Ateliers de 
sciences 

participatives

Conférences

Fresques 
du climat

Elus départementaux
Agents 

Interne CD 58

Accompagnement stratégique
Actions opérationnelles

Collectivités 
territoriales 

Partenaires
Réseaux métiers

Partenaires et 
réseaux métiers

Grand public
Collégiens

Grand public



L’enjeu de formation est la création d’une ingénierie départementale capable de répondre aux enjeux actuels et futurs du 
changement climatique. 

Déclinaison de la démarche en trois axes principaux (3/4)

Formation / 
Montée en 

compétences  

Actions 
opérationnelles 

Sensibilisation 
Formation / 
Montée en 

compétences  

Actions 
opérationnelles 

Sensibilisation 

Formation par métier
Formation des Ambassadeurs du 

climat
Interne CD 58

Formation outils (Fresque du 
climat, TACCT)

Accompagnement stratégique

Collectivités 
territoriales 

 Ingénierie départementalePartenaires et 
réseaux métiers



Déclinaison de la démarche en trois axes principaux (4/4)

Formation / 
Montée en 

compétences  

Actions 
opérationnelles 

Sensibilisation 
Formation / 
Montée en 

compétences  

Actions 
opérationnelles 

Sensibilisation 

Exemples d’actions portées sur le patrimoine naturel de la Nièvre

Gestion forestière : promouvoir la diversification des pratiques sylvicoles (diversification des 
essences, modes de gestion interventionniste, expérimentation d’ilots d’avenir, non gestion, ilot de 

sénescence ...)

Actualisation des schémas directeurs des EN en intégrant le CC et en identifiant les espaces 
naturels à forts potentiels écosystémiques

Evolution des plans de gestion en fonction de l’évolution des milieux face au CC

Densification du réseau d’espaces naturels à préserver pour les services écosystémiques 
rendus face au CC 

→ Déploiement d’une stratégie foncière



Articulation biodiversité & 
changement climatique

Retour d’expériences sur un ENS :
Le domaine de la Beue

à Varennes-Vauzelles (58)



L’Espace Naturel Sensible du Domaine de la Beue (58)

* ENS en maîtrise foncière 
départementale depuis 1996 (15 ha)
Commune de Varennes-Vauzelles
ZNIEFF type 1, intérêt lépidoptérique (60 sp en 
1991, dont Maculinea arion)

* 4 notices de gestion depuis 1996 

Écoulements 
(ruisseau)



L’Espace Naturel Sensible du Domaine de la Beue (58)

* ENS en maîtrise foncière 
départementale depuis 1996 (15 ha)
Commune de Varennes-Vauzelles
ZNIEFF type 1, intérêt lépidoptérique (60 sp en 
1991, dont Maculinea arion)

* 4 notices de gestion depuis 1996 

* Une mosaïque d’habitats naturels sur 
une petite superficie :
- Ancienne terrasse alluviale sèche et 
sableuse : pelouses et prairies acidiclines, 
landes à genêts…
- ZH : aulnaie frênaie à groseiller, cariçaie, 
mégaphorbiaie eutrophe, roselière à 
phragmites… petit cours d’eau et sources

Écoulements 
(ruisseau)



L’Espace Naturel Sensible du Domaine de la Beue (58)
Notice de gestion 2020, des constats :

« développement espèces nitrophiles et 
moins hygrophiles »

« réduction de l’engorgement »

« assèchement du groupement »

Entre 2008 et 2020 : on passe de 7,93 % (1,22 ha) 
à 5,55 % (0,84 ha) de surface herbacées 
hygroclines à hygrophiles



L’Espace Naturel Sensible du Domaine de la Beue (58)
Notice de gestion 2020, des constats :

« développement espèces nitrophiles et 
moins hygrophiles »

« réduction de l’engorgement »

« assèchement du groupement »

Entre 2008 et 2020 : on passe de 7,93 % (1,22 ha) 
à 5,55 % (0,84 ha) de surface herbacées 
hygroclines à hygrophiles

- Quelle est l’influence du changement 
climatique sur l’évolution des milieux ?
- Comment l’évaluer ? 
- Quels risques à venir ?
- Comment adapter nos politiques et 
nos pratiques de gestion ?



Stage ingénieur 2021 : « Élaboration d’une méthode de simulation des conséquences du 
changement climatique sur le bilan hydrique des bassins versants de zones humides »

Postulat :
De par leur vulnérabilité au CC, les zones humides constituent un bon 
indicateur d’une dégradation générale des conditions environnementales

Problématique :
Dans quelles mesures le changement climatique futur pourrait influencer 
l’approvisionnement en eau du domaine de la Beue ?

Les variables étudiées : 
l’approvisionnement hydrique + la pluviométrie + l’évapotranspiration

Contenu du stage :
- Modélisations du bilan hydrique
- Projections climatiques (périodes de 30 ans, RCP 4.5 et RCP 8.5), sur la base
des données du modèle CosAC (UMR Biogéosciences de BFC)

L’Espace Naturel Sensible du Domaine de la Beue (58)



L’Espace Naturel Sensible du Domaine de la Beue (58)
Bassin versant topographique du site : 382 ha

Le calcul de la RU 
se base sur les Unités 
Cartographiques de 

Sols (= pédo-
paysages), 

composées de 
différentes unités 

typologiques 
de sols



BILAN HYDRIQUE : modèle de bilan hydrique simplifié à deux réservoirs de Jacquart & Choisnel

L’Espace Naturel Sensible du Domaine de la Beue (58)

milieux ouverts :
prairies, cultures

Kc : tient compte des 
caractéristiques et du stade 
de développement du 
couvert végétal 

ETM : évapotranspiration 
maximale (absence 
contrainte hydrique)

ETR : évapotranspiration 
réelle



BILAN HYDRIQUE : modèle de bilan hydrique simplifié à deux réservoirs de Jacquart & Choisnel

L’Espace Naturel Sensible du Domaine de la Beue (58)

milieux ouverts :
prairies, cultures



BILAN HYDRIQUE : modèle de bilan hydrique simplifié à deux réservoirs de Biljou

L’Espace Naturel Sensible du Domaine de la Beue (58)

couverts 
forestiers

Interception : non 
négligeable, 15 % à 20 % 
de la pluie incidente en 
peuplement feuillu

LAI : mesure surfacique 
de recouvrement du sol 
par la canopée



CLIMAT

Mésoclimat historique :

L’Espace Naturel Sensible du Domaine de la Beue (58)

Climat actuel :
Température & ETP corrélées
ETP >> précipitations en juillet et août

Projections climatiques (RCP 8.5, 2070) :
- Température : +2,4°C en moyenne, avec + 3°C à 4°C en été 
(risque canicule) + 1°C à 2°C l’hiver (doux) 
- ETP : forte augmentation, dépasse les précipitations
- Pluviométrie accentuée sur des saisons plus chargées en 
précipitations



Principaux résultats pour le BILAN HYDRIQUE 

Lame d’eau annuelle écoulée sur le BV :

L’Espace Naturel Sensible du Domaine de la Beue (58)

 ⇒ Diminution de la lame d’eau disponible 
(-16mm)

 ⇒ Augmentation CDV  potentiel élevé ⇒
d’années de sécheresses ou d’inondations

* été qui s’allonge jusqu’en novembre
* hiver + pluvieux (décembre-mars)

* CDV : coefficient de variation, rapport 
entre écart-type et moyenne d’une série de 
données



Principaux résultats : profil de remplissage du sol (réserve utile moyenne du sol)

L’Espace Naturel Sensible du Domaine de la Beue (58)

 ⇒ Stress hydrique plus précoce (-22 jours), plus long (passe de 72 à 114 jours) 
et plus intense



Principaux résultats : modélisation de l’effet du couvert végétal

L’Espace Naturel Sensible du Domaine de la Beue (58)

La forêt semble mieux 
restituer les précipitations 

que les autres couverts 
végétaux



2022 : stage sur la mise en place de protocoles de suivis des zones humides dans un contexte de 
changement climatique

3 protocoles LigérO (déployés sur 4 ENS) 
pour évaluer la fonction hydrologique :

L’Espace Naturel Sensible du Domaine de la Beue (58)

- Flore (niveau d’engorgement 
et indice de fertilité du sol)

- Pédologie (niveau d’humidité 
du sol)

- Piézométrie (dynamique 
hydrologique de la nappe)



Quelques éléments conclusifs :

La démarche du Conseil Départemental de la Nièvre

Modélisations (bilan hydrique + projections climatiques) :
- complexité modélisation, difficile d’appropriation (compétences informatiques 
pour réutiliser la programmation sous R, disponibilité des données…)
- des tendances évolutives marquées (changement de saisons : été / pluie?), 
difficiles pour le moment à intégrer dans des nouvelles orientations de gestion...

Les indicateurs bioclimatiques :
- Quelles autres données collecter ? Carbone ? Paramètres physico-chimiques ?
- Quid de l’articulation entre données collectées et influence du CC ? Dans tous les 
cas, importance de bancariser les données (intérêt des bio-indicateurs Ligéro)

Le positionnement du Département :
- Un engagement politique fort avec des Stratégies en appui
- CC : besoin d’adaptation réel aujourd’hui, par anticipation : en interne, mais 
aussi accompagner les acteurs du territoire et les citoyens vers ces changements
- Les ENS, des territoires d’expérimentation… à mobiliser !



Merci de votre attention...

Contacts  :
● Magali BOUDEAU (chargée de mission biodiversité) : 

magali.boudeau@nievre.fr

● Lauriane DEBORD (chargée de mission adaptation au 
changement climatique) :

lauriane.debord@nievre.fr
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