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Le projet

RNN de Chastreix-Sancy
© Thierry Leroy
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Constats

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.
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 Proposer une 
méthode et des 
outils 
opérationnels 
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.
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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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PROPOSER UNE 
MÉTHODE ET DES 

OUTILS 
opérationnels pour 

aider les 
gestionnaires à 

s’adapter

Méthodologie 
de diagnostic 

de vulnérabilité 
et de plan 

d’adaptation

Livrables

Formation
professionnelle 

à distance

…

DÉVELOPPER ET 
ANIMER UNE 

COMMUNAUTÉ  sur 
le sujet, autour d’une 

plateforme 
collaborative

naturadapt.com

Partage de 
ressources

 Page dédiée 
et pearltrees

ACTIVER TOUS LES 
LEVIERS pour la mise 
en œuvre concrète 

de l’adaptation

MOOC 
grand 
public

Echanges via 
des listes de 
discussion
(groupes)

Recommandati
ons aux 

professionnels 
et aux  

institutions

…

…

https://naturadapt.com/
https://naturadapt.com/groups/communaute/pages/ressources
https://www.pearltrees.com/aires_protegees_et_changement_climatique/adaptation-changement/id39742490
https://naturadapt.com/groups
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Calendrier

Calendrier prévisionnel sur 5 ans
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Zoom sur la méthode

RNN de Lilleau des Niges
©Pacaud
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Une méthodologie pour une  démarche d’adaptation au changement climatique : 

 Elaborer un diagnostic de vulnérabilité et un plan d’adaptation de l’aire protégée 
au changement climatique, pour adapter sa gestion

 Un point saillant : le climat

 Déduire comment vont évoluer les principales composantes de l’AP sous l’effet du 
changement climatique 

Une  démarche d’adaptation au changement climatique : 

 Un processus itératif et prospectif : Voir demain pour décider aujourd’hui !

 Faire avec les incertitudes liées aux modèles climatiques et aux effets du CC sur le 

patrimoine naturel 

 L’importance du « cheminement » du gestionnaire versus les résultats du 

diagnostic et du plan d’adaptation

Zoom sur la méthode
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La méthodologie 

• 4 phases : immersion cadrage ; collecte d’infos, analyse et prospective ; stratégie et 
définition d’actions ; bilan réflexif 

• 4 champs de collecte d’infos : 

• Analyse,  prospective  et stratégie et définition d’actions : 

Zoom sur la méthode

ACTIVITÉS

HUMAINES
CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

PATRIMOINE 

NATUREL GESTION

Evolution passée et 
future locale?

PATRIMOINE 

NATUREL

Vulnérabilité?

Nouveaux arrivants ?

Actuels / CC ?

Vulnérabilité ?

Potentialités ?

ACTIVITÉS

HUMAINES

Evolution sous 
l’effet du CC ?

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

GESTION

Diagnostic de vulnérabilité 

et d’opportunité (dont récit 

prospectif)

Plan d’adaptation BILAN RÉFLEXIF
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Liens utiles

 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

 Webinaires :
https://naturadapt.com/groups/webinaires-natur-adapt

 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

https://naturadapt.com/groups/communaute/documents/78/get
https://naturadapt.com/groups/communaute/pages/newsletter
https://naturadapt.com/
https://naturadapt.com/groups/webinaires-natur-adapt
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


