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Cartographie des services écosystémiques 
marins du golfe normand breton: opportunités, 
limites et besoins 
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Cabral et al., (2014). Marine habitats ecosystem service potential: A 
vulnerability approach in the Normand-Breton (Saint Malo) Gulf, 
France. Ecosystem services 
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Projet VALMER 

Objectif général : 

Développer et tester des méthodes d’évaluation des 
services écosystémiques marins et améliorer leur 

utilisation pour la gestion de l’environnement 
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6 sites d’étude 
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• 6000 km2 
• Diversité des fonds marins, source 

de nombreux services 
écosystémiques 

• Concentration et diversité des 
activités économiques 

Opportunité 1 = Culture 
commune avec les acteurs 
du territoire (scenarios) 
 
Opportunité 2 = Inclure 
l’évaluation des services 
écosystémique dans le 
futur plan de gestion 

VALMER 

Mise à l’etude pour la création d’un 
parc naturel marin 
 Processus de concertation(2011-
2014) 
 
  

Site d’étude du Golfe Normand Breton 
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Evaluation 

Diagnostic initial des SE marins du golfe normand-breton 

Habitats/ 
fonctions/services 

InVEST* Pêche Comptabilité 
environnementale 

Approche 
écologique 

Approche 
géomatique 

Approche 
économique 

Approche 
halieutique/socio

-économique 
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Développement du modèle 
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InVEST Lien 
Habitats-
services 



Liens habitats-fonctions-services 
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Habitats 
Fonctions  

écologiques  
 Services 

écosystémiques  



Se
rv

ic
e 

éc
o

sy
st

ém
iq

u
e 

So
u

s 
ca

té
go

ri
e 

d
e 

se
rv

ic
es

 

  

A1 Roches et 
autres 
substrats durs 
dans la zone 
intertidale 

A2.22 Rivages 
sableux mobiles, 
stériles ou dominés 
par des Amphipodes 

A2.23 Rivages de 
sable fin dominés 
par des Amphipodes 
ou des polychètes 

A2.24 Rivages de 
sable vaseux 
dominés par des 
Polychètes ou des 
Bivalves 

A2.31 Rivages 
vaseux dans la 
partie moyenne des 
estuaires dominés 
par les Polychètes 
ou des Bivalves  

A2.5 Marais 
maritime et prés 
salés 

A2.61 Herbiers à 
Zostera noltii 

A2.71 Récifs de 
Sabellaria dans la 
zone intertidale 

A3_A4 Roches et 
autres substrats 
durs dans la zone 
infralittorale ou 
circalittorale 

A4.13 Mélange de 
communautés à 
épibiose sessile sur 
cailloutis dans la 
zone circalittorale 

A4.21 
Echinodermes et 
communautés 
encroûtantes sur 
cailloutis dans la 
zone circalittorale 

A5.13 Sédiment 
grossier dans la 
zone circalittorale 

A5.23 Sable fin dans 
la zone infralittorale 

A5.24 Sable vaseux 
dans la zone 
infralittorale 

A5.43 Sédiment 
hétérogène dans la 
zone infralittorale 

A5.51 Bancs de 
maërl 

A5.53 Herbier à 
Zostera marina 

Héritage 
culturel et 

identité  

Espèces 
emblémat

iques 
(pourcent

age du 
nombre 

de 
visiteurs) 

Huître      1,22                       0,41     

Moule     12,20                             

CSJ                       40,65           

Bulots                       12,20           

Agneau           0,81                       

Autre 
coquillage                        32,5203252           

Patrimoine UNESCO 
(Mont Saint Michel) 

(surface en ha) 

366   8 758 2 090   4 136   132       782 1 321 

  

7 325     

Aires Marines 
Protégées (Natura 

2000) (surface en ha) 

2 604 249 15 764 13 996 138 5 320 49 123 5 788 42 069 12 573 80 288 10 945 5 785 38 888 21 395 606 

Source de 
connaissa

nce  

Découverte de la 
nature (nombre de 

visiteurs) 

+++     +++   +   ++ ++                 

Activité de recherche 
(nombre de publication 

scientifiques) 

7 4 24 36 6 38 3 17 6 7 4 19 8 12 26 7 6 

Lo
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t 
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cr
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Pêche à pied +++   +++ +++ + + ++ +++                 +++ 

Pêche embarquée                 +++     ++   + +     

Pêche à la ligne du 
bord 

+   ++           +++         + +     

Char à voile     (+++) (+++)                           

Plongée                  +++               + 

Ornithologie +   +++ +++ +++ +++ +                     

Cueillette de salicorne           +                       

Chasse /pêche en 
plongée 

+               +++     +   ++ ++     

Chasse   + + + ++ +++                       

Bien-être   S   U   B   J   E   C   T   I   F 

Habitats 
Fonctions  

écologiques  
 Services 

écosystémiques  
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Liens habitats-fonctions-services 

Approvisionnement Régulation Culturels 
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InVEST 

Développement du modèle 
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Risques/habitats    

17 modèles libres 
d’utilisation et open 
source 
 
1 modèle de 
risque cumulé pour 
les habitats 
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Risques/habitats    
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Risques/habitats    
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Lien risques/habitats et intensité service 
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Risques cumulés sur les habitats (Ri) Intensité des services (Ai) 

Approvisionnement Régulation Culturels 

Établir le lien entre risque d’impacts  
et disponibilité du service: 

 
L’impact sur la capacité de l’habitat à fournir des  

services écosystémiques  
 

Scénarios 
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Lien risques/habitats et intensité service 



Vision de gestionnaire 

• Applications potentielles très intéressantes 

• Limitation des modèles de risque cumulé 

• Limitations du logiciel InVEST  

• Seuls les habitats benthiques sont considérés 

• Problématique de l’évaluation (Quels services? comment 
s’assurer que les services soient bien comparables?) 

• Passage du risque sur les habitats au risque sur les services 

Conclusion 
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Outils de communication sur 
VALMER/GNB 

4 brochures sur les 
résultats VALMER 

du site GNB 
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With special thanks to all our partners and funders 
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   Lien risques/habitats et intensité service 

F.Morisseau-MERIGEO-25-11-2015 17 


