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RENCONTRE DES ACTEURS ZH DU 
BASSIN DE LA LOIRE - 23 JUIN 2022 
Se lancer dans une démarche d’adaptation au changement 
climatique ? 

Outils et méthodes opérationnels du LIFE Natur’Adapt à 
destination des gestionnaires d'espaces naturels

Christine Coudurier, LIFE Natur’Adapt, Réserves Naturelles de 
France

« Natur’Adapt, 
l’indispensable adaptation »

LIFE #CC #NATURADAPT - LIFE17 CCA/FR/000089
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Le projet LIFE Natur’Adapt

RNN de la Petite Camargue 
Alsacienne
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 Proposer une 
méthode et 
des outils 
opérationnel
s pour aider 
les 
gestionnaires 
à s’adapter

 Activer tous les 
leviers pour la 
mise en œuvre 
concrète de 
l’adaptation

INTÉGRER le 
changement climatique 

dans la GESTION
des aires protégées 

Constats et objectif

Constat #1

Le changement climatique est 
déjà en cours et impacte déjà les 
aires protégées.

Constat #2 

La gestion des aires protégées 
en France et en Europe intègre 
peu les enjeux climatiques.



4

PROPOSER UNE 
MÉTHODE ET DES 

OUTILS 
opérationnels pour 

aider les 
gestionnaires à 

s’adapter

DÉVELOPPER ET 
ANIMER UNE 

COMMUNAUTÉ  
sur le sujet, 

autour d’une 
plateforme 

collaborative

ACTIVER TOUS LES 
LEVIERS pour la 
mise en œuvre 

concrète de 
l’adaptation

INTÉGRER le 

changement climatique 

dans la GESTION

des aires protégées 

Axes
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Calendrier prévisionnel sur 5 ans

Calendrier

Christine
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Les  outils pour les 
gestionnaires

PROPOSER UNE 
MÉTHODE ET DES 

OUTILS 
opérationnels pour 

aider les 
gestionnaires à 

s’adapter

Méthodologie 
de diagnostic 

de vulnérabilité 
et de plan 

d’adaptation

Synthèses 
scientifiques 

sur les mesures 
d’adaptation

Formation
professionnelle 

à distance

…

Oct. 2022

Oct. 2022

Argumentaire 
sur le rôle des 

aires protégées
dans 

l’adaptation

21 retours 
d’expérience 
de démarches 
d’adaptation 

d’aires 
protégées

10 mesures 
d’adaptation 
expliquées et 

illustrées

Eté 2022

2023

Eté 2022

2023
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Information 
 newsletter

Rencontres 
(webinaires,  
évènements,

…)

Echanges via 
des listes de 
discussion
(groupes)

…

…

…

DÉVELOPPER ET 
ANIMER UNE 

COMMUNAUTÉ  sur 
le sujet, autour d’une 

plateforme 
collaborative

naturadapt.com

Partage de 
ressources

 Page 
dédiée et 
pearltrees

Les  outils pour les 
gestionnaires

https://naturadapt.com/groups/communaute/pages/newsletter
https://naturadapt.com/groups/webinaires-natur-adapt/pages/presentation-du-cycle-de-webinaires
https://naturadapt.com/groups
https://naturadapt.com/
https://naturadapt.com/groups/communaute/pages/ressources
https://www.pearltrees.com/aires_protegees_et_changement_climatique/adaptation-changement/id39742490


9

https://naturadapt.com

La plateforme

https://naturadapt.com/


10

https://www.pearltrees.com/aires_protegees_et_changement_climatique

Le portail de ressources

https://www.pearltrees.com/aires_protegees_et_changement_climatique
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Le sujet vous intéresse ?

Inscrivez-vous à « Natur’Adapt, la formation » !!

C’EST QUOI ?

 Une formation en ligne et gratuite, pour aider les gestionnaires à prendre 
en compte le changement climatique dans leurs pratiques de gestion

 Des vidéos de cours, des ressources, des activités pratiques, des forums, des 
quiz, etc. => environ 15h d’investissement

POUR QUI ?

 Tous les gestionnaires d’aires protégées intéressés (sessions de 50 p.)

QUAND ? 

 Inscriptions ouvertes à partir du 24/06/22 sur le portail de l’OFB : 
https://formation.ofb.fr/session/fiche?id=4136

 Diffusion du 17/10/22  au 09/12/22

https://vimeo.com/657918295/1afbd003d8

https://formation.ofb.fr/session/fiche?id=4136
https://vimeo.com/657918295/1afbd003d8
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Zoom sur la démarche 

d’adaptation au

Changement climatique 

RNN de Chastreix-Sancy
© Thierry Leroy
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Objectif

UNE METHODE POUR QUOI ?

 Prendre en compte le changement climatique et ses impacts dans ses pratiques 
de gestion à l’échelle d’une aire protégée

POUR QUI ?

 Tout type d’aire protégée

COMMENT ?

 Grâce à un diagnostic de vulnérabilité et un plan d’adaptation au changement 
climatique

QUAND ? 

 A n’importe quelle étape du document de gestion
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Spécificités

UNE METHODE…

 Basée sur l’analyse de l’existant 

 Co-construite et testée sur 21 aires protégées de différents profils

OU PLUTÔT UNE DEMARCHE !

 Il ne s’agit pas d’une étude scientifique, mais d’une démarche prospective, où de 
fortes incertitudes existent

 Elle donne un cadre de réflexion, des questionnements et des conseils pour y 
répondre

 Elle se caractérise par des itérations régulières (on révise souvent l’étape 
précédente!), y compris dans la mise en œuvre des actions, et elle marque le début 
de l’adaptation (il n’y a pas de fin…)

Une fois les « lunettes changement climatique » portées, elles 
ne vous quitteront plus !
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IMMERSION ET 
CADRAGE
• Comprendre le 

changement 

climatique et les 

caractéristiques de 

l’aire protégée

• Cadrer et planifier la 

démarche

ANALYSE
PROSPECTIVE

ADAPTATION DE LA 
GESTION  

BILAN ET 
PARTAGE

• Appréhender le 

climat futur

• Déduire les 

effets du 

changement 

climatique sur 

l’aire protégée

12 à 18 mois 

15 à 30 

jours
15 à 30 

jours
10 à 15 

jours

Note de 

cadrage de la 

démarche

Diagnostic de 

vulnérabilité et 

d’opportunité

Plan 

d’adaptation

10 à 15 

jours

Résumé de la 

démarche

• Définir une 

stratégie et des 

actions 

d’adaptation

• Alimenter le 

document de 

gestion

• Prendre du 

recul

• Partager les 

résultats avec 

les acteurs

• Faire un retour 

d’expérience 

aux pairs

Les 4 grandes étapes
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Zoom sur l’analyse 
prospective

PATRIMOINE 
NATUREL

ACTIVITÉS
HUMAINES

GESTION

1. Quelle évolution passée
et future du climat local?

Récit 

climatique
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE2. Comment les activités vont-elles évoluer 

sous l’effet du changement climatique ?

3a. Quels impacts de l’évolution du climat 
et des activités sur le patrimoine naturel ?
3b. Quelles espèces et habitats pourraient 
arriver ? 

4. Quels impacts de l’évolution du climat et 
des activités sur les outils et pratiques de 
gestion? 

2 3

1

4

5. En quoi la gestion actuelle est-elle 
adaptée ou non? 
Quelles premières pistes d’adaptation ?

4
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OBJECTIFS
Imaginer l’évolution du patrimoine naturel de l’aire protégée et requestionner sa gestion, face au 

changement climatique et ses effets sur les activités humaines
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Enseignements des 21 tests

Au-delà des résultats qui permettent de revoir ses pratiques de gestion au regard du 
changement climatique, la démarche induit aussi : 

 Une montée en compétence sur le climat

 De sortir de son périmètre « habituel », rencontrer de nouveaux acteurs

 Une aventure personnelle, avec des émotions parfois difficiles (acceptation de ce qu’on 
perd, faire face au déni de certains, frustration face à l’urgence, etc.)

 Un changement de vision :

• de son aire protégée (plus dynamique et prospective)

• de son rôle et de ses missions en tant que gestionnaire (ex. : pour les réserves, le 
terme de « conservateur est-il toujours adapté ?)

 De nouvelles dynamiques internes et territoriales (voire un meilleur ancrage?)

 D’intégrer une communauté de gestionnaires engagés (et qui se soutiennent!)
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Des questions ? 

RNN de la forêt de la 

Massane

©Diane Sorel
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 Plaquette de présentation du projet :
https://naturadapt.com/groups/communaute/documents/78/get

 Inscription à la newsletter :
https://naturadapt.com/groups/communaute/pages/newsletter

 Plateforme collaborative :
https://naturadapt.com

 Ressources : 
https://naturadapt.com/groups/communaute/pages/ressources

 Productions du projet : 
https://www.pearltrees.com/aires_protegees_et_changement_climatique/productions-projet-

natur-adapt/id39439313

Liens utiles

https://naturadapt.com/groups/communaute/documents/78/get
https://naturadapt.com/groups/communaute/pages/newsletter
https://naturadapt.com/
https://naturadapt.com/groups/communaute/pages/ressources
https://www.pearltrees.com/aires_protegees_et_changement_climatique/productions-projet-natur-adapt/id39439313
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Merci pour votre attention

Christine Coudurier, LIFE Natur’Adapt, Réserves Naturelles de France


