
Considérer, protéger et investir dans les infrastructures 
naturelles des bassins fluviaux peut aider nos sociétés 
à s'adapter aux impacts du changement climatique

WISE-UP
T O  C L I M AT E

En combinant notre compréhension des 
systèmes naturels à l'ingéniosité des 
infrastructures construites, nous maximisons 
les bénéfices de chacune de ces options pour 
assurer la prospérité de nos économies

Les fonctions et 
solutions fournies par la 
nature peuvent aider les 

pays à renforcer leur 
résilience climatique, 

soutenant ainsi les 
actions identifiées dans 

leurs plans nationaux 
pour le climat

Le rôle des barrages est de stocker 
l'eau pour l'utiliser en fonction des 
besoins. Les barrages permettent 
également de réguler les cours 
d'eau, et de stabiliser ou 
d'augmenter les débits.

Infrastructures naturelles en amont (IN)
Les infrastructures naturelles situées en amont des 
bassins hydrographiques peuvent affecter les 
performances des infrastructures hydrauliques en 
aval, conçues pour la gestion des ressources en eau.

L'état des systèmes naturels qui aident à collecter,  
stocker, purifier et transporter l'eau et les sédiments 
par infiltration, recharger les nappes souterraines,  
contrôler l'érosion, etc., peut modifier les processus 
hydrologiques, affectant le volume et la répartition 
temporelle des eaux de ruissellement et des flux de 
sédiments et de nutriments. Cela peut, par la suite, 
avoir des implications sur les conditions écologiques 
des fleuves et des réservoirs, et affecter 
l’approvisionnement en eau, la production d'électricité, 
la protection contre les inondations et la biodiversité.

Infrastructures naturelles en aval (IN)
Les débits des fleuves en aval peuvent être affectés 
par la présence et l'exploitation d'infrastructures 
construites, avec des impacts négatifs sur les 
bénéfices environnementaux et sociaux découlant des 
crues, tels que la pêche, ou les terres fertiles pour 
l'élevage et l'agriculture de décrue. La façon dont les 
infrastructures construites sont conçues et 
exploitées peut affecter les débits, les flux de 
sédiments et de nutriments des réseaux 
hydrographiques.

Infrastructures construites (IC)
Face au changement climatique, nous devons 
maintenir une certaine flexibilité dans les systèmes de 
ressources en eau afin de pouvoir nous adapter. Notre 
réponse au changement climatique passe par une 
meilleure conception et configuration des 
infrastructures naturelles et construites afin de fournir 
des solutions d’adaptation.

Les infrastructures construites permettent à nos  
sociétés de mieux faire face à la variabilité naturelle 
des fleuves, garantissant une disponibilité en eau qui 
n'existerait pas autrement. Cependant, elles peuvent 
également modifier considérablement le débit naturel 
de ces fleuves, perturber les habitats d’eau douce, la 
biodiversité, les services écosystémiques et les 
fonctions fournies par les infrastructures naturelles en 
aval.

Une planification et une gestion adaptées des 
infrastructures construites peuvent minimiser les 
pertes et maximiser les bénéfices découlant aussi bien 
des infrastructures construites que naturelles.

L'eau qui s'écoule dans un bassin 
versant dépend à la fois de variables 
climatiques (pluies, températures, 

etc.) et des caractéristiques 
intrinsèques de celui-ci (p.ex., 

topographie, géologie, couverture et 
occupation des sols).   

Le débit des fleuves est 
naturellement régulé. La vitesse 

d’écoulement est déterminée par les 
caractéristiques du bassin versant.

Les nappes souterraines sont des 
réservoirs d'eau naturels qui alimentent 
les fleuves et autres cours d’eau pendant 
la saison sèche. La part de précipitations 
qui rechargent les nappes souterraines 
dépend des caractéristiques des bassins 

versants et des pratiques de gestion.

Plus la pente est stable, moins 
l'érosion est importante, et moins de 

sédiments sont entrainés en aval.
La stabilité des sols et des pentes 

dépend en grande partie des 
caractéristiques du bassin versant et 

des pratiques de gestion.

Les fleuves et les berges fournissent 
un habitat à différentes espèces 
migratrices et sédentaires (p.ex., 
poissons, insectes, amphibiens, 

reptiles, mammifères, oiseaux et 
plantes).

APPORT EN EAU RÉGULATION DES DÉBITS
RECHARGE DES

NAPPES SOUTERRAINES
STABILITÉ DES SOLS

ET DES PENTES HABITATS D’EAU DOUCE

L'électricité est l’un des piliers de la 
croissance économique et 

l'hydro-électricité reste une source 
importante d’énergie renouvelable

Une eau propre en quantité suffisante 
est un besoin humain de base pour la 

vie quotidienne et la santé. Les barrages 
et autres infrastructures construites 

peuvent assurer l’approvisionnement en 
eau lorsque le débit naturel des fleuves 

est insuffisant  

Les infrastructures hydrauliques 
fournissent de l'eau pour l'agriculture 

grâce aux systèmes d'irrigation 
nécessaires pour certaines cultures. 

Dans le monde, 20% des terres arables 
sont irriguées, correspondant à 40% de 

la production mondiale.

Certains poissons migrent en amont pour 
se reproduire et pondre. En bloquant les 

routes de migration, les barrages peuvent 
empêcher la reproduction des poissons et 

ainsi affecter la pêche

L'élevage dans les plaines 
d'inondation et les deltas dépend des 
crues saisonnières pour le maintien 

des pâturages

Les agriculteurs dépendent des crues 
pour irriguer leurs cultures, mais 

aussi pour les nutriments apportés 
par les eaux d’inondation

Les plaines d’inondation favorisent une pêche plus 
riche en mobilisant les nutriments et en créant des 

habitats aquatiques. Les crues représentent 
l'élement le plus important et le plus productif 

biologiquement de nombreux écosystèmes fluviaux

La pêche côtière et en estuaire est 
dépendante des nutriments rejetés 

par les fleuves dans la mer. Ces 
nutriments fertilisent la mer, offrant 

ainsi une nourriture aux poissons

Les fleuves fournissent la plus grande 
partie des sédiments présents dans la mer, 

qui les renvoie ensuite vers le rivage, sur 
les plages. Si l’apport de sédiments côtiers 

diminue, les plages peuvent s’éroder

PÊCHE EN RIVIÈRE ÉLEVAGE EN PLAINES D’INONDATION PÊCHE EN PLAINES D’INONDATIONAGRICULTURE DE DÉCRUE PÊCHE EN ESTUAIRE APPORTS DE SÉDIMENTS CÔTIERS

CONTROLE & PROTECTION
CONTRE LES INONDATIONS

Les inondations en aval peuvent 
entraîner d’importantes pertes en 

vies humaines et animales, et 
endommager les infrastructures 
hydrauliques et les cultures. Les 
barrages peuvent atténuer ces 

pertes en réduisant les pics 
d'inondation. Ce faisant, ils limitent 

les inondations en aval, réduisant de 
fait l'agriculture de décrue et autres 

services écosystémiques et 
fonctions des habitats.

PRODUCTION D’ÉNERGIE
APPROVISIONNEMENT

EN EAU POTABLE PÊCHE EN RÉSERVOIRSIRRIGATION

Gérés de manière responsable 
les réservoirs peuvent 

favoriser une pêche 
productive.
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