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Liens entre habitats, fonctions écologiques  
et services écosystémiques 

Habitat : zone ayant les mêmes caractéristiques abiotiques et biotiques 

 (granulométrie, énergie hydrodynamique, profondeur, influence de la marée, etc… et 

 groupements fonctionnels et peuplements) 

Habitats 
Fonctions  

écologiques 
Services  

écosystémiques 
Bien-être 
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Cartes des habitats benthiques du golfe normand-breton 
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Liens entre habitats, fonctions écologiques  
et services écosystémiques 

Habitat : zone ayant les mêmes caractéristiques abiotiques et biotiques 

 (granulométrie, énergie hydrodynamique, profondeur, influence de la marée, etc… et 

 groupements fonctionnels et peuplements) 

Fonction écologique : une fonction représente le potentiel qu’à un 

écosystème à délivrer un service qui dépend lui-même de processus et de 

structures écologiques (de Groot et al., 2010) 
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Définitions des fonctions écologiques 
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Définitions des fonctions écologiques 

Récifs d’Hermelles 
A2.71 : récifs de Sabellaria dans la zone intertidale 

Bancs de maërl 
A5.51 
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Liens entre habitats, fonctions écologiques  
et services écosystémiques 

Habitat : zone ayant les mêmes caractéristiques abiotiques et biotiques 

 (granulométrie, énergie hydrodynamique, profondeur, influence de la marée, etc… et 

 groupements fonctionnels et peuplements) 

Fonction écologique : une fonction représente le potentiel qu’à un 

écosystème à délivrer un service qui dépend lui-même de processus et de 

structures écologiques (de Groot et al., 2010) 

Services écosystémiques : bénéfices retirés par l’Homme du 

fonctionnement des écosystèmes (Costanza et al., 1997) 

Habitats 
Fonctions  

écologiques 
Services  

écosystémiques 
Bien-être 
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Définitions des services écosystémiques 
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Définitions des services écosystémiques 

Services d’approvisionnement 

Services de régulation 

Services culturels  

Services de support 
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Liens entre habitats, fonctions écologiques et  
services écosystémiques 

Habitat 3 

Habitat 1 

Habitat 2 

Fonction 1 

Fonction 2 

Fonction 3 

Fonction 4 

Service 1 

Service 2 

Service 3 

Pressions/Activités 
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Cartes des habitats benthiques du golfe normand-breton 
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Carte des habitats benthique de la baie du Mont Saint Michel 
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Carte des habitats benthique de la baie du Mont Saint Michel 
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Carte des habitats benthique de la baie du Mont Saint Michel 
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Relations entre les habitats de la BMSM  
et les fonctions écologiques 

Bleu foncé : études à l’échelle de la BMSM ;         Bleu clair : études plus globales ;         Gris : subjectif  
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Relations entre des habitats de la BMSM  
et des services écosystémiques 
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Cas d’une pression : La crépidule 

Crepidula fornicata : espèce invasive de mollusque 

gastéropode largement répartie dans le GNB 

Impacts variés : 

Sur le milieu physique   Masse d’eau  

          Sédiments 

Sur les peuplements benthiques 

Sur les activités marines 

Crépidule considérée comme une pression qui s’exerce sur  

les habitats avec des répercutions sur les FE et SE 
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Cas d’une pression : La crépidule 
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Cas d’une pression : La crépidule 
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Cas d’un usage : La conchyliculture 
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Cas d’un usage : La conchyliculture 

Fonctions écologiques 

Services écosystémiques 

Usage : conchyliculture 

Mosaïque d’habitats 

Habitats 
de la baie 
du Mont 

Saint 
Michel…  

 
 
 

…mais 
aussi du 

golfe 
normand 
breton et 

de la 
Manche 

Diversité spécifique 

Stockage et traitement 
des polluants 

Cycles 
biogéochimiques 

Production 
primaire 

Résistance et 
résilience 

Effet tampon sur les 
déchets et polluants 

Régulation climatique 

Cycles des nutriments 

Approvisionnement 
alimentaire 

Prévention/protection 
contre les perturbations 

Effet tampon sur les 
déchets et polluants  

Stabilisation du trait de 
côte 

Héritage culturel et 
identité  

Bénéfices cognitifs 

CONCHYLICULTURE 
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