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VALMER	  :	  Un	  programme	  européen	  pour	  évaluer	  la	  valeur	  
économique	  et	  environnementale	  des	  écosystèmes	  côtiers	  
marins.	  
	  
Du	  1er	  	  au	  3	  avril	  prochain,	  se	  tiendra,	  à	  Roscoff,	  une	  	  réunion	  du	  programme	  européen	  
InterReg	  IVa	  	  VALMER	  ‘Valuing	  ecosystem	  services	  in	  the	  Western	  Channel’.	  	  
Regroupant	  11	  partenaires*	  de	  part	  et	  d’autre	  de	  la	  Manche	  occidentale,	  ‘VALMER’	  a	  
pour	  objectif	  de	  proposer	  des	  méthodes	  d’évaluation	  des	  biens	  et	  services	  apportés	  par	  
les	  écosystèmes	  côtiers	  qui	  aillent	  au-‐delà	  d’une	  simple	  approche	  monétaire	  et	  qui	  
fournissent	  une	  aide	  à	  la	  prise	  de	  décision	  dans	  la	  gestion	  des	  espaces	  littoraux	  et	  
côtiers.	  	  
Au	  cours	  des	  dernières	  décennies,	  la	  dégradation	  continue	  des	  habitats	  et	  de	  la	  
biodiversité	  a	  en	  effet	  conduit	  nombre	  de	  scientifiques	  à	  s’interroger	  sur	  les	  avantages	  
que	  les	  sociétés	  humaines	  pouvaient	  dégager	  de	  la	  nature	  et	  comment	  	  nous	  pouvions	  
utiliser	  de	  manière	  durable	  l’environnement	  naturel.	  Cette	  démarche	  d’évaluation	  des	  
biens	  et	  services	  rendus	  par	  les	  écosystèmes	  est	  un	  des	  grands	  enjeux	  de	  société	  actuels.	  
Mais,	  si	  certains	  de	  ces	  biens	  et	  services	  sont	  relativement	  évidents	  comme	  la	  
production	  de	  nourriture	  ou	  les	  loisirs,	  d’autres	  le	  sont	  moins	  comme	  le	  rôle	  de	  
l’environnement	  dans	  le	  contrôle	  de	  la	  pollution	  ou	  comme	  élément	  de	  notre	  bien–être.	  
Le	  programme	  InterREg	  Valmer	  ‘Valuing	  ecosystem	  services	  in	  the	  Western	  Channel’	  
s’inscrit	  dans	  ce	  cadre	  général.	  Il	  regroupe	  des	  économistes,	  des	  spécialistes	  des	  sciences	  
de	  la	  nature,	  des	  gestionnaires,	  ainsi	  que	  différents	  acteurs	  et	  usagers	  de	  l’espace	  côtier.	  
Six	  sites	  pilotes	  ont	  été	  désignés	  pour	  tester	  les	  méthodes	  d’évaluation	  des	  services	  :	  le	  
golfe	  du	  Morbihan,	  le	  parc	  naturel	  marin	  de	  la	  mer	  d’Iroise,	  le	  golfe	  normano-‐breton,	  la	  
côte	  nord	  du	  Devon,	  Poole	  Harbour	  et	  Plymouth	  Sound.	  
	  

	   	   	  
	  	  
Deux	  des	  6	  sites	  pilotes	  du	  programme	  VALMER	  :	  à	  gauche	  Poole	  Harbor,	  à	  droite	  le	  port	  du	  Golfe	  du	  
Morbihan.	  
	  
	  

	  

	  



	  
	  
*	  les	  partenaires	  
Université	  de	  Plymouth	  (porteur	  de	  projet),	  Université	  Pierre	  &	  Marie	  Curie	  -‐	  Station	  
Biologique	  de	  Roscoff	  ,	  Agence	  des	  Aires	  Marines	  Protégées,	  Ifremer,	  	  Marine	  Biological	  
Association,	  Plymouth	  Marine	  Laboratory,	  Syndicat	  Intercommunal	  d’Aménagement	  du	  
Golfe	  du	  Morbihan,	  Université	  de	  Bretagne	  Occidentale	  (Laboratoire	  AMURE),	  Cornwall	  
council,	  Dorset	  County	  Council,	  Devon	  County	  Council.	  
	  
	  
	  
Contact	  chercheur	  :	  
Eric	  Thiebaut	  -‐	  Maître	  de	  Conférences	  à	  l’UPMC	  
Station	  Biologique	  de	  Roscoff	  (CNRS/UPMC)	  
Laboratoire	  Adaptation	  et	  diversité	  en	  milieu	  marin.	  	  
Mél.	  eric.thiebaut@sb-‐roscoff.fr	  
	  
Contact	  presse  
Marielle	  Guichoux	  -‐	  Chargée	  de	  communication	  
Station	  Biologique	  de	  Roscoff	  (CNRS	  -‐	  Université	  Pierre	  et	  Marie	  Curie)	  
Place	  Georges	  Teissier	  -‐	  29680	  Roscoff	  	  
Tel.	  02	  98	  29	  23	  02	  /	  mél.	  guichoux@sb-‐roscoff.fr	  
	  
	  
	  


