
Engagé dans  
le projet
Life Natur’adapt!

Contact
Parc naturel régional de Brière
214, rue du Chef de l’île | 44 720 Saint-Joachim
info@parc-naturel-briere.fr
Tél. : 02 40 91 68 68

Le site Natura 2000 Grande 
Brière, marais de Donges et du 
Brivet engagé dans le Projet LIFE 
Natur’adapt et selectionné pour 
pour tester les outils développés !

L’objectif est d’adapter la gestion 
des aires protégées en intégrant les 
enjeux du changement climatique. 
Cette démarche prospective vise à 

établir un diagnostic de vulnérabilité et d’opportunité pour ensuite 
élaborer un plan d’adaptation au changement climatique. Les outils 
développés permettent d’adopter une vision socio-écosystémique 
en intégrant le patrimoine naturel et les activités humaines.
LIFE Natur’adapt est � nancé par l’Union Européenne et porté par 
les Réserves naturelles de France sur une durée de 5 ans !

Quelques mots sur le site Natura 2000 Grande Brière, marais de 
Donges et du Brivet…

De par sa position géographique sur les voies de migration, son 
inscription dans un réseau de zones humides et sa diversité 
paysagère, ce site est d’une importance internationale pour 
l’hivernage, la reproduction et les haltes migratoires de l’avifaune 
spéci� que des milieux humides. La gestion hydraulique de 
ce marais rétro-littoral aménagé de 20 000 ha est issue d’un 
compromis territorial et se réalise à travers un système de 18 
ouvrages, (vannages).

Un changement de regard, une vision partagée pour adapter  dès 
aujourd’hui notre gestion

Les trajectoires d’évolution sont complexes et des incertitudes 
persistent mais la démarche a permis de dé� nir des grandes ten-
dances. Températures, pluviométrie, élévation du niveau de la 
mer…   sont des facteurs structurants de ce site, évoluant et impac-
tant les habitats et espèces d’intérêt communautaire.
Le changement climatique est déjà en cours sur notre territoire 
avec notamment l’augmentation d’environ 1°C en moyenne   
depuis les années 1970. 
La quantité et qualité de l’eau, la migration des espèces,  
l’accueil de nouvelles espèces, l’accélération de la dynamique 
d’atterrissement, la séquestration carbone, l’évolution des 
activités humaines sont autant d’enjeux à concilier. 
La démarche initie une stratégie d’adaptation qu’ il faut désormais 
partager et mettre en oeuvre avec les acteurs locaux . 

Les PNR De Scarpe Escaut et le PNR Ballon des Vosges sont également engagés dans 
la démarche LIFE Natur’adapt !

Rejoignez la communauté : https://naturadapt.com/
Liens entre nature & climat : Rendez-vous sur https://mooc.tela-botanica.org

© Wilfried Taunay

Engagé dans  
le projet
Life Natur’adapt!

Contact
Parc naturel régional de Brière
214, rue du Chef de l’île | 44 720 Saint-Joachim
info@parc-naturel-briere.fr
Tél. : 02 40 91 68 68

© Wilfried Taunay

Le site Natura 2000 Grande 
Brière, marais de Donges et du 
Brivet engagé dans le Projet LIFE 
Natur’adapt et selectionné pour 
pour tester les outils développés !

L’objectif est d’adapter la gestion 
des aires protégées en intégrant les 
enjeux du changement climatique. 
Cette démarche prospective vise à 

établir un diagnostic de vulnérabilité et d’opportunité pour ensuite 
élaborer un plan d’adaptation au changement climatique. Les outils 
développés permettent d’adopter une vision socio-écosystémique 
en intégrant le patrimoine naturel et les activités humaines.
LIFE Natur’adapt est � nancé par l’Union Européenne et porté par 
les Réserves naturelles de France sur une durée de 5 ans !

Quelques mots sur le site Natura 2000 Grande Brière, marais de 
Donges et du Brivet…

De par sa position géographique sur les voies de migration, son 
inscription dans un réseau de zones humides et sa diversité 
paysagère, ce site est d’une importance internationale pour 
l’hivernage, la reproduction et les haltes migratoires de l’avifaune 
spéci� que des milieux humides. La gestion hydraulique de 
ce marais rétro-littoral aménagé de 20 000 ha est issue d’un 
compromis territorial et se réalise à travers un système de 18 
ouvrages, (vannages).

Un changement de regard, une vision partagée pour adapter  dès 
aujourd’hui notre gestion

Les trajectoires d’évolution sont complexes et des incertitudes 
persistent mais la démarche a permis de dé� nir des grandes ten-
dances. Températures, pluviométrie, élévation du niveau de la 
mer…   sont des facteurs structurants de ce site, évoluant et impac-
tant les habitats et espèces d’intérêt communautaire.
Le changement climatique est déjà en cours sur notre territoire 
avec notamment l’augmentation d’environ 1°C en moyenne   
depuis les années 1970. 
La quantité et qualité de l’eau, la migration des espèces,  
l’accueil de nouvelles espèces, l’accélération de la dynamique 
d’atterrissement, la séquestration carbone, l’évolution des 
activités humaines sont autant d’enjeux à concilier. 
La démarche initie une stratégie d’adaptation qu’ il faut désormais 
partager et mettre en oeuvre avec les acteurs locaux . 

Les PNR De Scarpe Escaut et le PNR Ballon des Vosges sont également engagés dans 
la démarche LIFE Natur’adapt !

Rejoignez la communauté : https://naturadapt.com/
Liens entre nature & climat : Rendez-vous sur https://mooc.tela-botanica.org

PnrBrière Totem Briere.indd   1 28/07/2022   15:45:54




