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Se préparer à l’avenir : adaptation et atténuation 

 D’ici à 2030-2050 à cause l’inertie du système 

climatique, l’évolution du climat va peu dépendre des 

émissions déjà effectuées d’où la nécessité de 

stratégies d’adaptation locales 
Exemple de stratégies d’adaptation:  

– Agriculture: recours à semis précoces, chgt d’espèces, de semis… 

– Ville: végétalisation des villes, construction de bâtiments aérés… 

– Risques naturels: renforcement des digues, mise en place de stratégies 

de résilience…  

 

 En même temps, il est urgent de mettre en œuvre 

une politique d’atténuation  pour contenir l’amplitude 

du changement climatique sur la 2nde moitie du 

21ème siècle 

Plan national d’adaptation 

au chgt climatique 



Quelques liens autour du climat 

 Le site de Météo-France: 
http://climat.meteofrance.com/ 

 Le site DRIAS pour accéder aux simulations climatiques régionalisées: 
http://drias.meteo.fr 

 Pour contribuer depuis chez soi à la recherche sur le climat par des actions 
de data-rescue, deux sites ludiques: 

– http://www.data-rescue-at-home.org/ 

– http://www.oldweather.org/ 

 Le 4 ème rapport du GIEC: 

       www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf  

 Le site de l’ONERC: www.onerc.org 

 Changement climatique et agriculture: 
http://w3.avignon.inra.fr/projet_climator/ 

 Une compilation de liens sur le climat sur le site du Laboratoire de 
Météorologie Dynamique: 
http://www.lmd.jussieu.fr/diffusion-de-la-recherche/faq-livres-et-liens-sur-le-
climat 
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Merci pour votre attention 



Mesures du niveau de la mer 

     

Anomalies du niveau de la mer 

mesurées par le marégraphe  

 de Brest  

Carte de l'évolution du niveau moyen des océans  

par altimétrie satellite 

•Hausse moyenne globale d’environ 3mm/an sur 1993-2003  

du niveau des océans 
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ANNEXE 2 
 
 
 
 
 

Power-point de présentation de la fédération de la Vendée pour la pêche et 
les milieux aquatiques : stratégie d’intervention sur les ouvrages 

hydrauliques 
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SAGE Sèvre Niortaise-Marais Poitevin

Intervention : André BUCHOU, Président de la 
Fédération de Pêche de la Vendée

Mercredi 05 Décembre 2012



1. La position de la Fédération de Pêche de la 
Vendée sur la continuité écologique.

2. Exemples d’actions menées par la Fédération et 
ses partenaires sur les ouvrages.

3. Impacts des projets de restauration de la 
continuité écologique sur le milieu et l’activité 
pêche.



1 - La position de la Fédération de Pêche de 
la Vendée sur la notion de continuité 

écologique



1-1) LES ETAPES DE LA PRISE DE CONSCIENCE DE LA 
NOTION DE CONTINUITE ECOLOGIQUE PAR LES PÊCHEURS

Auparavant perçue avec 
réticence, la Fédération de 
Pêche de la Vendée a pris 

progressivement conscience que 
la mise en place de la 

restauration de la continuité 
écologique de nos cours d’eau 

sera bénéfique pour les 
pêcheurs.

Forte implication 
actuelle de la 
Fédération sur 

cette thématique.



Une (r)évolution des mentalités des 
organismes en charge de la pêche 

Comment passer de la création ou de la restauration d’ouvrages 
hydrauliques jusqu’au début des années 2000  à la prise de 

conscience de l’impact de ces derniers sur le milieu et la nécessité 
d’agir pour restaurer la circulation des poissons  et des sédiments ?  



Début des années 1980



1997

…………



CONSEQUENCE : Un héritage à gérer

Les ouvrages hydrauliques sur le 
Département de la Vendée … plus de 700 

ouvrages recensés.

La Fédération et les AAPPMA locales sont 
également propriétaires ou gestionnaires 

directs d’une 30aine d’ouvrages. 



2- Parc d’ouvrages vieillissants

CONSEQUENCES …

3 – Disparition des usages originels  
(perte de savoir, absences de manœuvre de 

vannes …)



CONSEQUENCES …



Argument développé par la Fédération pour convaincre 
nos pêcheurs sur l’impact des ouvrages : les résultats des 

pêches électriques 



0%

6%

24%

41%

29%

Classe de qualité des cours d'eau vendéenns suivis par la 
Fédération de Pêche 85

Excellente

Bonne

Médiocre

Mauvaise

Très mauvaise



Près de 20% de nos 
espèces piscicoles en 
Pays de la Loire sont 

menacées

Plus de 35% de nos espèces de 
poissons d’eau douce ont été 

introduites après 1800

Projet de réalisation d’une liste rouge des poissons d’eau douce en Pays de la Loire



Exemple d’une espèce en 
danger critique 

d’extinction : l’Anguille 
Exemple d’une espèce introduite 
proliférant notamment en amont 
d’ouvrage : Le Poisson Chat



La présence des très nombreux ouvrages hydrauliques sur le 
Département est une des causes de la mauvaise qualité 

piscicole de nos cours d’eau. 

Prise de conscience par la collectivité piscicole que la 
segmentation des cours d’eau constitue un obstacle direct au 
respect des engagements de bon état et de préservation de la 

biodiversité de nos rivières.



Devant ce constat et orientée par un cadre 

législatif important et ambitieux, la Fédération 

a décidé d’avoir une approche pragmatique et 

être moteur sur la notion de continuité 

écologique.



La Fédération souhaite donc être moteur sur 
cette thématique en conciliant l’intérêt des 

pêcheurs et cette notion de continuité 
écologique 

Il ne s’agit donc nullement d’engager une réflexion 
d’abaissement ou d’effacement de tous les ouvrages 
… mais de travailler avec nos différents partenaires 
sur des projets arrêtés, concertés … et en ciblant des 
ouvrages le plus souvent isolés, ne présentant pas 

d’intérêt majeur, ou faisant l’objet d’une 
problématique bien identifiée.

4 axes sont actuellement développés depuis 

pour y arriver.



2 – Les actions menées  pour la restauration de la 
continuité écologique par la Fédération de Pêche 

de la Vendée  et ses partenaires



Elément de base (via les AG, les rencontres 
terrain, les documents de communication…) 

Principe : la continuité écologique 
n’est pas une affaire de 

« dynamiteurs ».



Un travail quotidien pour lutter contre les idées 
reçues. Exemples : 

Idée reçue n°1
Idée reçue n°2



Par contre, ce volet communication / sensibilisation est 
extrêmement chronophage pour les 1ères opérations 

engagées sur le Département. 
Exemple de la réflexion sur le devenir du Clapet de la Daunière (Petite 

Maine) avec le Syndicat Mixte des Maines Vendéennes, de l’AAPPMA locale, 

les riverains, les élus ...


