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 Les services écosystémiques sont ... 

…les bénéfices que les humains retirent des écosystèmes sans avoir à agir pour les obtenir.  
Ces services peuvent être classés en quatre grandes catégories : 

• services de production (ex : alimentation) 
• services de support (ex : cycle de l’eau) 
• services de régulation (ex : régulation du climat) 
• services culturels (ex : paysages) 

Source : Millenium Ecosystems Assessment (2005) 

 

 

  

VALMER  
« Evaluation des services rendus par les écosystèmes marins et littoraux en 
Manche Occidentale » 

Présentation et Objectifs  
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Le projet en quelques mots… 

VALMER est un projet de recherche Interreg IVa qui réunit 11 partenaires de part et d’autre de la Manche 
Occidentale. Mené sur 3 ans, de septembre 2012 à juin 2015, VALMER s’appuie sur plusieurs sites d’étude en 
France et en Angleterre. 

Les objectifs du projet VALMER 

VALMER porte sur l’évaluation économique, sociale et environnementale 
des services fournis par le milieu marin. Les bénéfices, directs et indirects, 
que les communautés humaines tirent des écosystèmes marins seront 
évalués par des experts et partagés avec les acteurs de la mer pour une 
appropriation commune.  

Une approche par « scénarios », proposée lors d’ateliers de travail, sera 
développée collectivement pour examiner les conséquences socio-économiques et environnementales liées à 
une évolution du milieu marin ou pour tester différentes démarches pour atteindre un objectif de 
conservation ou de restauration d’un service. Cette approche s'inscrit dans une perspective de gestion durable 
d’un territoire marin conciliant préservation des écosystèmes marins et développement économique. 

VALMER vise également à sensibiliser les acteurs locaux, décideurs, gestionnaires, usagers et professionnels 
de la mer sur les services et faire en sorte que cela les aide dans leurs démarches de gestion, d’exploitation ou 
d’utilisation du milieu marin.  

VALMER s’organise en 5 composantes : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 
Développer des 

méthodes d'évaluation 
des services fournis par 

le milieu marin 

2 
Collecter et organiser 

les données 

Développer des outils 
d’aide à la gestion 

3 
Construire des scénarii  

pour  tester des 
évolutions du milieu 

marin et leurs effets sur 
les services… 

4 
Alimenter les réflexions  
intégrant la notion de 

service 

 

5  
Communiquer, 
sensibiliser sur 

les services 
fournis par le 
milieu marin 

auprès du grand 
public et des 
acteurs de la 

mer 

Il ne s’agit pas de "donner un 
prix" à la nature mais d’évaluer les 
valeurs multiples (sociales, 
économiques et écologiques), 
directes et indirectes (production 
halieutique, effet tampon sur les 
polluants, ressources énergétiques, 
loisirs, bien-être, etc.) de la mer.  
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Les sites d’études du projet VALMER : zoom sur les sites français 

VALMER s’appuie sur plusieurs sites d’étude en France et en Angleterre : (1) golfe du Morbihan, (2) Mer 
d’Iroise, (3) golfe normand-breton, (4) Devon, (5) Devon/Cornouaille et (6) 
Dorset. 

En France, 3 sites d’étude ont été sélectionnés : 

(1) Le projet de Parc Naturel Régional du golfe du Morbihan possède une « petite mer 
intérieure » qui abrite une grande diversité de milieux naturels à la biodiversité 
exceptionnelle. De nombreuses activités humaines comme la pêche, la conchyliculture, le 
tourisme et les sports nautiques exercent des pressions sur ces écosystèmes qui peuvent 
altérer les services qu’ils rendent à l’Homme.  

(2) Le Parc Naturel Marin d’Iroise a vu le jour le 28 septembre 2007. Situé à la pointe du 
Finistère, il s’étend du sud de l’île de Sein au nord de l’île de Ouessant et atteint, au large, les 
limites des eaux territoriales françaises. Il couvre une superficie de 3 500 km2. L’Iroise abrite le 
plus important champ d’algues marines des côtes de France.  

(3) d’une superficie de plus de 10 000 km2, le golfe normand-breton renferme une grande 
variété d’écosystèmes marins et notamment près des côtes du fait d’un régime de marée 
exceptionnel dégageant de larges estrans sableux et rocheux. Cette hétérogénéité naturelle, 
source de nombreux services, soutient une multitude d’activités et d’usages et qui font de ce 
golfe un espace à fort enjeu de conservation. 

Les partenaires  

Le projet VALMER associe chercheurs économistes, écologues et halieutes avec des établissements publics 
pour la protection du milieu marin et des collectivités territoriales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Programme Interreg IVA 

Il s’agit de la 4ème génération de programmes INTERREG (2007-2013). Ce programme transfrontalier s’inscrit 
dans le cadre de la politique de cohésion de l’Union européenne, au titre de l’objectif « coopération territoriale 
européenne » (fonds européens FEDER). Le projet VALMER est l’un des projets de ce programme et financé par 
des fonds européens à hauteur de 50 % du budget total (4,6 millions d’euros).  

EN FRANCE 
 Agence des aires marines protégées (Aamp) 
 UMR-AMURE, Université de Brest 
 Ifremer (Brest, Dinard, Port-en-Bessin) 
 Station Biologique de Roscoff, Université Pierre et Marie Curie  
 Syndicat intercommunal aménagement du Golfe Morbihan 

(SIAGM) 
 

 EN ANGLETERRE 
 Plymouth University 
 Plymouth Marine Laboratory 
 Marine Biological Association  
 Devon County Council 
 Cornwall Council 
 Dorset County Council 


