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Points communs entre adaptation basée sur les écosystèmes et adaptation 
dans le contexte de la gestion inrégrée de l’eau par bassins versants 

EBA promotes multisectoral approaches X

EBA operates at multiple geographical scales ---

EBA integrates flexible management structures that enable adaptive 
management 

X

EBA minimizes trade-offs and maximizes benefits with development and 
conservation goals to avoid unintended negative social and environmental 
impacts

X

EBA is based on the best available science and local knowledge, and 
should foster knowledge generation and diffusion

X

EBA is about promoting resilient ecosystems and using nature-based 
solutions to provide benefits to people, especially the most vulnerable

?

EBA must be participatory, transparent, accountable, and culturally 
appropriate, while actively embracing equity and gender issues

X

  GIEBV versus adaptation basée sur les écosystèmes 

Andrade,	  A;	  Córdoba,	  R;	  Dave,	  R.;	  Girot,	  P;	  Herrera-‐F.,	  B;	  Munroe,	  R;	  Oglethorpe,	  J;	  Paaby,	  P;	  Pramova,	  E;	  Watson,	  E;	  
Vergar,	  W.	  2011.	  Dra$	  Principles	  and	  Guidelines	  for	  Integra6ng	  Ecosystem-‐based	  Approaches	  to	  Adapta6on	  in	  Project	  
and	  Policy	  Design:	  a	  discussion	  document.	  IUCN-‐	  CEM,	  CATIE.	  Turrialba,	  Costa	  Rica.	  XXp.	  	  
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Démarche d’élaboration du PDE 
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Démarche d’intégration de la variabilité climatique 

À partir d’éléments de 
PDE ciblés 

préalablement:

1
Définir le (s) système 
(s) à l’étude, c’est-à-

dire les usages et actifs 
associés ainsi que les 

perturbations 
climatiques pouvant les 

affecter

2 
Identifier les facteurs 

déterminants de 
l’exposition et de la 

sensibilité

3 
Identifier les mesures 
de compensation et 

d’adaptation actuelles

4
 Identifier les scénarios 

futurs à considérer

5 
À l’aide des données 

des étapes 1 et 2, 
estimer les impacts 

réels et potentiels des 
perturbations 

climatiques sur les 
usages et les  actifs qui 

leur sont associés 

6
Évaluer la vulnérabilité 
actuelle du système en 

considérant les 
mesures identifiées à 

l’étape 3

7
Évaluer la vulnérabilité 

future de chaque 
élément de PDE en 

appliquant les 
scénarios futurs

identifiés à l’étape 4

8
Priorisation 

9 
Formuler des 

orientations et objectifs 
à partir des 

opportunités de réduire 
la vulnérabilité et 
d’augmenter la 

résilience face aux 
perturbations 
climatiques

10
Passer en revue les 

actions déjà planifiées 
pour s’assurer 

qu’aucune d’elle ne 
vienne augmenter ces 

vulnérabilités ou 
réduire la résilience

11
 Planifier les actions à 

réaliser en fonction des 
catégories d’actions 

du PDE et tenant 
compte de l’adaptation 

aux changements 
climatiques

	  
	  
	  
	  

PORTRAIT

DIAGNOSTIC ORIENTATIONS 
ET OBJECTIFS

PLAN 
D’ACTION

VISION 
ENJEUX

À partir d’un “système” identifié au départ   

PORTRAIT

VISION
ENJEUX

À partir d’éléments de 
PDE ciblés 

préalablement:

1
Définir le (s) système 
(s) à l’étude, c’est-à-

dire les usages et actifs 
associés ainsi que les 

perturbations 
climatiques pouvant les 

affecter

2 
Identifier les facteurs 

déterminants de 
l’exposition et de la 

sensibilité

3 
Identifier les mesures 
de compensation et 

d’adaptation actuelles

4
 Identifier les scénarios 

futurs à considérer

5 
À l’aide des données 

des étapes 1 et 2, 
estimer les impacts 

réels et potentiels des 
perturbations 

climatiques sur les 
usages et les  actifs qui 

leur sont associés 

6
Évaluer la vulnérabilité 
actuelle du système en 

considérant les 
mesures identifiées à 

l’étape 3

7
Évaluer la vulnérabilité 

future de chaque 
élément de PDE en 

appliquant les 
scénarios futurs

identifiés à l’étape 4

8
Priorisation 

9 
Formuler des 

orientations et objectifs 
à partir des 

opportunités de réduire 
la vulnérabilité et 
d’augmenter la 

résilience face aux 
perturbations 
climatiques

10
Passer en revue les 

actions déjà planifiées 
pour s’assurer 

qu’aucune d’elle ne 
vienne augmenter ces 

vulnérabilités ou 
réduire la résilience

11
 Planifier les actions à 

réaliser en fonction des 
catégories d’actions 

du PDE et tenant 
compte de l’adaptation 

aux changements 
climatiques
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ENJEUX
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Point de départ 

PLAN D’ACTION
Un “système” basé principalement 
sur un usage de l’eau ou d’un actif à 
protéger (ex : infrastructure en zone 
inondable) et des principales 
perturbations climatiques en lien 
avec la gestion de l’eau.

Types d’usages de l’eau : 

Hydraulicité (débits moyens 
annuels)

Épisodes de pluies torrentielles 

Crues (printanières, d’été, 
d’automne)

Étiages (d’été et d’automne)

Orages

Épaisseur de la couche nivale

Redoux hivernaux

Modifications aux cycles des 
saisons

Changements rapides de 
température

Augmentation de la température 

Section sur les écosystèmes aquatiques 

PLAN D’ACTION

Plus une section particulière sur les écosystèmes aquatiques, 
toujours traités sous l’angle de leurs “usages”:

•  Espèces de poissons : sportives, menacées (diversité 
biologique), exotiques envahissantes (nuisance). 

•  Sites d’intérêts (lacs, rivières, ruisseaux) : fonctions 
écologiques (patrimoine écologique, dilution de polluants, 
transport de sédiments, etc.)

•  Milieux humides : fonctions écologiques (filtres naturels, 
éponges, puits de carbone, etc.)
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Combinaisons usages / perturbations 

PLAN D’ACTION

Différentes combinaisons 
perturbations / usages à 
c o n s i d é r e r s o n t a l o r s 
présentées pour chaque 
catégorie d’usages, ce qui 
cor respond à d i f fé ren ts 
systèmes à l’étude.

Autres étapes 

PLAN D’ACTION

De nombreuses autres étapes qui permettront d’identifier les 
éléments suivants :

•  Facteurs d’exposition et de sensibilité 

•  Les mesures d’adaptation actuelles et potentielles

•  Les scénarios futurs à considérer (climatiques et/ou socioéconomiques, 
écosystémiques ??)

•  Les impacts réels et potentiels

•  La vulnérabilité actuelle et future 

•  Les orientations, objectifs , actions à mettre en place pour développer 
des mesures de compensation et d’adaptation afin de réduire la 
vulnérabilité future
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La vulnérabilité actuelle 

DIAGNOSTIC

Adapté	  de	  Ressources	  naturelles	  Canada,	  2004	  
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La vulnérabilité future 

DIAGNOSTIC

Adapté	  de	  Ressources	  naturelles	  Canada,	  2004	  
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La vulnérabilité future avec mesures d’adaptation 

DIAGNOSTIC
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Adapté	  de	  Ressources	  naturelles	  Canada,	  2004	  

DIAGNOSTIC

Un travail basé sur les notions de résilience 
des communautés  
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AbsorpNon	  

Recouvrement	  

innovaNon	  et	  
connaissances	  
technologiques	  

Auto-‐
organisaNon	  et	  
innovaNon	  
sociale	  
	  

ApprenNssage	  

AcceptaNon	  et	  
anNcipaNon	  
des	  moyens	  
pour	  s’adapter	  
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Un projet pilote : Rivière Ouelle

Rivière Ouelle
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Une multitude 
d’enjeux

Une multitude 
d’enjeux
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De nombreux partenaires mobilisés 

Un facilitateur outillé
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Les défis de l’adaptation

Les ressources

Une gestion en silos

Agir dans l’incertitude

Merci de votre attention! 

Découvrez nos outils et guides Internet 

 
www.robvq.qc.ca 


