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Projet VALMER 
L’approche par les services 
écosystèmiques peut-elle aider la 
gestion des herbiers de zostères ? 
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La démarche VALMER dans le golfe du Morbihan 
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CONTEXTE 
 
• Opérateur délégué Natura 2000 pour la ZSC (Directive Habitat) 

• Animateur avec l’ONCFS du groupe Biodiversité du SMVM 

• Initiateur et porteur d’une démarche de GIZC  

• 2ème site d’herbiers en France en superficie 

• Nombreux usages et activités dans le golfe du Morbihan 

• Des réglementation existantes (OSPAR, loi littorale, code de l’urbanisme…) 
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La démarche VALMER dans le golfe du Morbihan 

6 

OBJECTIFS 
• Approfondir et partager les connaissances sur les herbiers de zostères 
• Identifier les services rendus par les herbiers de zostères du golfe 
• Comprendre les pressions auxquelles les herbiers sont soumis 
• Contribuer à des mesures de gestion durable de ces écosystèmes 
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Un projet en plusieurs étapes complémentaires 
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Revue de 
littérature 

scientifique 

Acquisition, partage de connaissances et 
démarche participative 

Entretiens 

Acquisition 
de données 

Atelier Culture commune 

Atelier Ecologues & 
Gestionnaires 

6 Ateliers thématiques 

Enquête de perception 
auprès des habitants du 

golfe du Morbihan 

Atelier Scénarios 

Journée d’échange  
Les herbiers de zostères, 
un enjeu de conservation 

Janvier 2013 

Décembre 2014 

Plus de 100 
personnes 
impliquées 
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Les services fournis par les herbiers de zostères 
du golfe du Morbihan 
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ZOSTERE MARINE 
ZOSTERE NAINE 

Zone de 
reproduction 

Zone 
d’alimentation 
faune marine 

Source de 
nourriture 

(bernaches) 

Abris 
Zone de 

nourricerie 
(juvéniles) 

Support de 
biodiversité 

Oxygénation de 
l’eau et des 
sédiments ? 

Favorise la 
sédimentation 

Stabilise les 
fonds 

Stockage de 
carbone ? 

Piège des 
polluants, 
bactéries? 

Atténue les 
blooms de 

phytoplancton 
toxique ? 

Amélioration la 
clarté de l’eau ? 

Les services fournis par les herbiers de zostères du golfe 
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Les enseignements de la cartographie 
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Observer et analyser l’évolution historique des herbiers 
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Analyser les conditions environnementales  
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Les enseignements de la cartographie 
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• Il existe une réelle différence écologique entre les 2 espèces (ZN et ZM) 

• Les zostères sont des espèces très dynamiques 

• Chaque herbier a sa propre dynamique  difficulté d’extrapoler 

• Identification d’herbiers plus pérennes (notion de cœur d’herbier) 

• Réflexion sur « l’habitat potentiel » 

• Manque de connaissances sur les relations pressions-impacts (activités mal 
connues, pressions diverses (diffuses-locales-continues-ponctuelles)  

 lien avec les services offerts par les zostères (notion de bon état écologique ?) 

• Intérêt d’une gestion différenciée et adaptative  
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Les enseignements de l’enquête « grand public » 
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611 personnes 
interrogées 
  
de mars à avril 2014 

Les enseignements de l’enquête « grand public » 
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Les enseignements de l’enquête « grand public » 
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QUESTIONS  
 connaissances du milieu marin et des zostères ? 
 Relation activités / habitats 
 Préférences en matière de gestion du milieu 

marin pour la conservation des zostères  
     (leviers d’action) 
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Vos priorités pour le golfe du Morbihan   
 

Priorité n°1 

Priorité n°2 

Priorité 3 

Priorité n°4 

Eau de mer  
de bonne qualité 

Zones marines 
favorables à la 
reproduction 

d’espèces 

Biodiversité Présence de 
bernaches 

Priorité n°1 

Priorité n°2 

Priorité 3 

Priorité n°4 

22 



PROJET VALMER 

Les enseignements de l’enquête « grand public » 
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• 26 % ont déjà entendu parler des herbiers de zostères 
• 60 % en ont déjà vu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 La préférence des personnes interrogées va à l’amélioration de l’état 
des herbiers de zostères et une augmentation du niveau de contrainte sur 
les activités. Cependant, ils ne souhaitent pas que plus d’argent y soit 
consacré que actuellement.  
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Les enseignements de la prospective 
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Les enseignements de la prospective 
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• 4 stratégie de gestion (= scénarios) identifiés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 PROPOSITIONS POUR LA GESTION 
• Améliorer la connaissance 
• Suivre l’évolution des herbiers sur le long terme 
• Sensibiliser et diffuser les connaissances relatives aux herbiers 
• Limiter et réduire les pressions 

APPROCHE 2 
Améliorer l’état des herbiers  
partout dans le golfe du Morbihan 

APPROCHE 4 
Améliorer l’état des herbiers ou préserver les herbiers dans 
des secteurs stratégiques 

APPROCHE 3 
Maintenir les herbiers où le niveau de  
pression  et d’impact est le plus faible et donner la priorité 
aux activités ailleurs.  

APPROCHE 1 
Les herbiers sont en bon état.  

Souhaitable ?                              Faisable?  
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Les enseignements de la prospective 
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Les rendus du projet 
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La plateforme ZOSTERA 

Développée sous le logiciel ExtendSim, la 
plateforme ainsi qu’une version « demo » 
gratuite du logiciel est téléchargeable sur le site 
PNR GM/VALMER 
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• Démarche en soutien du DOCOB N2000 et à la révision du SMVM 

• Participation au réseau de suivi DCE 

• Réalisation de suivis dans le Golfe du Morbihan (ex. Ile d’Ilur) 

• Accompagnement des collectivités sur les questions de mouillages 
(projets locaux) 

• Sensibiliser la population et les professionnels (interventions, 
formations, etc.)  
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PERSPECTIVES après VALMER 
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• Manque de données sur le milieu marin  

• Difficulté à définir le « bon état écologique » (les herbiers les plus beaux ne 
sont pas forcément ceux qui rendent le plus de services) et à déterminer les 
valeurs seuils des indicateurs en deçà desquelles le bon fonctionnement de 
l’écosystème n’est plus assuré 

• Besoin d’améliorer les connaissances sur le fonctionnement des écosystèmes 
et sur les pressions et impacts liés aux activités humaines (importance des 
sciences humaines car on gère les hommes et non la Nature qui se gère seule) 

 Défi : réussir à développer des évaluations dynamiques (temps et espaces) 
intégrées et multicritères qui s’intéressent à l’ensemble des services 
écosystémiques (+ notion de connectivité entre différents habitats) 
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BILAN sur l’utilisation de l’approche par les SE 

TABLE RONDE DES GESTIONNAIRES D’AMP – TREBEURDEN – 2 JUIN 2015 



PROJET VALMER 

Crédits photos : 
IFREMER – Olivier Dugornay 
PNR GDM – David Lédan  

Merci de votre attention 


