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Résumé 
 
Le cadre géographique d’application est le plateau continental de la façade française 
atlantique comme zone conflictuelle tant les usages y sont contradictoires et où il existe 
encore des besoins de connaissances. Un bref rappel des outils de connaissance sur 
l’intérêt patrimonial et le fonctionnement des écosystèmes, ainsi que sur les outils 
réglementaires et incitatifs existant est donné. L’approche écosystèmique nécessite de se 
libérer d’une approche sectorielle et d’envisager une intégration interdisciplinaire dans un 
contexte spatio-temporel dynamique. La gestion basée sur l’écosystème semble être une 
voie prometteuse à côté de la Gestion Intégrée des Zones Côtières pour mieux intégrer la 
composante environnementale dans le cadre du Développement Durable de cette interface 
littorale.  
 
Mots clefs : façade Atlantique, écosystème, fonctionnalités, patrimoine naturel, gestion 
basée sur l’écosystème 
 
Abstract 
 
The application concerns the Atlantic French coasts as a controversial zone where numerous 
uses are contradictory and where there are still needs of knowledge. A brief recall of the 
tools of knowledge on natural heritage and the ecosystem functioning’s, as well as on the 
existing regulation and incentive tools, are given. An ecosystem approach requires an 
extended territory approach and envisages an interdisciplinary approach in a spatio-temporal 
dynamic context. Ecosystem-based management seems to be a promising way near the 
Integrated Coastal Zone Management to take into account the Environment in the framework 
of the sustainable development of this coastal interface. 
 
Key words: French Atlantic coast, Ecosystem, functionalities, Natural Heritage, Ecosystem-
based Management 
 
Introduction 
 
Une des caractéristiques des systèmes littoraux et côtiers marins est qu’il n’y a pas de 
barrières physiques qui rendraient insurmontables l’expansion des êtres vivants qui le 
peuplent. C’est pourquoi on parle d’Océan mondial. C’est aussi un milieu beaucoup plus 
difficile d’accès que le milieu terrestre et il en résulte qu’il est relativement moins bien connu 
que le milieu terrestre et qu’il y a encore besoin de connaissance (Dauvin, sous presse). Les 
inventaires d’espèces et des écosystèmes y demeurent incomplets et les écologues marins 
intéressés par les problèmes de gestion et de protection du littoral ont privilégié un niveau 
supérieur d’intégration (communautés éléments des écosystèmes) plutôt qu’une approche 
espèce (Dauvin et al., 1996). Cette approche écosystémique plus globale semble la mieux 
appropriée. Un écosystème correspond à ‘un système d’interactions entre les populations de 
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différentes espèces vivant dans un même site et entre ces populations et le milieu physique’ 
avec des interactions à double sens (Frontier, 1999). Un système écologique peut être défini 
sur une grande variété d’échelles d’espace-temps. On peut en définir autant que de niveaux 
spatio-temporels emboîtés : écosystème d’un banc de maërl, d’une baie, d’un bassin-
versant-mer côtière, de l’océan mondial tout entier qui constitue un vaste écosystème. Tout 
écosystème comprend des compartiments biologiques (biocénose) et un biotope physico-
chimique modifié, reliés par un réseau d’interactions qui sont portées par des flux d’énergie 
et de matière et structurés dans l’espace temps (Frontier, 1999). La plupart des écosystèmes 
sont complexes, ils sont organisés, nécessitent une diversité d’interactions et évoluent dans 
le temps et l’espace. A côté de cette approche écologique se développe aussi une approche 
plus économique liée aux services et biens rendus par les écosystèmes. Souvent l’homme 
est intégré dans ce système d’interactions on peut alors parler d’anthroposystème. 
Le littoral n’est donc pas seulement une ligne de rivage limitée à une largeur de quelques 
centaines de m mais un territoire qui s’étend à la fois vers le continent et vers l’océan. Du 
point de vue de l’océanographe il comprend l’ensemble du plateau continental c'est-à-dire 
jusqu’à une profondeur de 200 m. Pour les zones littorales où le plateau continental est peu 
étendu il conviendrait de prendre en compte la limite de la Zone Economique exclusive 
(ZEE). Vers les terres, si les apports continentaux interviennent dans le fonctionnement des 
écosystèmes côtiers (apports de nutriments, de contaminants, d’eau douce…), on peut 
cependant se limiter comme dans les mers à marée à la limite de pénétration dans les 
fleuves de la marée dynamique c'est-à-dire les estuaires.  
 
1. Champ d’intervention : la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord 
 
La façade s’étend sur environ 3380 km et se caractérise par une diversité géomorphologique 
liée à la nature des substrats et accentué par celle du relief créant une grande variété 
d’habitats (Dauvin, 1997). La Manche est une mer épicontinentale à forte marée peu 
profonde, carrefour biogéographique, qui présente des conditions écologiques plus 
largement étendues dans les autres mers européennes avec des habitats benthiques en 
mosaïque notamment en Manche occidentale mais avec une dominance des fonds de 
sables grossiers et de cailloutis dans la zone subtidale en relation avec la force des courants 
de marée. Un seul grand estuaire, la Seine draine une région où vit plus du quart de la 
population française et apporte de nombreux contaminants. La pression d’aménagement y 
est fortement contrastée avec des zones très urbanisées et d’autres peu ou pas aménagées. 
Largement ouvert aux influences océaniques, le plateau continental atlantique se restreint 
au fur et à mesure que l'on descend vers le sud, où la région abyssale est présente à 
seulement 20 milles marins du rivage (Dauvin, 1997). Deux grands estuaires la Gironde et la 
Loire alimentent de grandes vasières intertidales et plus profondes (grande vasière au large 
des côtes sud de la Bretagne) à leur débouché en mer. Plus diversifié dans la partie nord, où 
alternent côtes rocheuses et côtes sableuses, pointes, baies et îles, le sud de la Gironde se 
caractérise par une côte basse sableuse rectiligne de 260 km de long où les grandes houles 
d'ouest entraînent un fort hydrodynamisme. Les aménagements de cette façade sont 
fortement contrastés entre des zones portuaires et urbaines (Gironde, Loire…) et de grandes 
zones naturelles (plages des Landes). 
Les scientifiques des sciences ‘dures’ ont été engagés voilà plus de 20 ans sur l’étude des 
structures et le fonctionnement des écosystèmes côtiers ainsi que la compréhension des 
mécanismes des cycles biogéochimiques notamment sur ceux cherchant à quantifier leur 
rôle dans la séquestration du carbone, dans des programmes nationaux structurant le 
paysage océanographique français : le Programme d'Environnement Côtier dont les activités 
se situent en amont de la demande sociétale. La formulation des réponses en termes 
opérationnels relève du programme LITEAU mis en place en 1998 par le Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable de l’époque avec pour objectif de fournir des outils 
scientifiques d’aide à la décision et des méthodes applicables à la gestion durable du littoral 
(Dauvin, sous presse).  
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Dans le cadre de LITEAU, une étude pluridisciplinaire a traité de la place de la préservation 
du patrimoine naturel dans le processus de la gestion intégrée des zones côtières (Dauvin, 
2002), elle recense les éléments de la politique actuelle de préservation du patrimoine 
naturel dans le cadre d’une gestion intégrée des zones côtières de la France métropolitaine 
à partir d’une approche globale (terre/mer) et pluridisciplinaire (droit, écologie, biologie, 
géographie). Cependant, il existe peu d’exemples ou les écologues se sont engagés à côté 
d’autres disciplines des Sciences Humaines et Sociales dans une démarche de Gestion 
Intégrée des Zones Côtières (GIZC). Toutefois, les temps changent et on voit se développer 
de plus en plus d’intérêt pour la pluridisciplinarité voir la transdisciplinarité dans les actions 
de recherche sur le littoral. L’Ifremer vient d’ailleurs d’ouvrir une action : Développement 
durable et gestion intégrée des zones côtières afin de mieux répondre aux besoins de 
protection du milieu marin, de gestion durable des ressources et de l’espace liés aux usages 
de la mer (pêche et aquaculture, tourisme, transport, aménagement du littoral…) 
(www.ifremer.fr). 
De nombreuses activités anthropiques communes à l’ensemble de la façade sont anciennes 
(Dauvin et Lozachmeur, 2007), parmi elles le transport maritime et l’accès aux ports avec la 
gestion des dragages et dépôts de dragage, la pêche, la conchyliculture, les communications 
dont les câbles sous-marins, les pressions foncières, le tourisme dont la plaisance et les 
pollutions agricoles qui génèrent une eutrophisation. Cependant de nouvelles activités ou 
nuisances anthropiques apparaissent depuis quelques années, comme de nouvelles 
installations industrialo-portuaires (Port 2000 au Havre), les pollutions industrielles et la 
contamination des produits de la mer, l’invasion d’espèces introduites, le développement 
énergétique (centrales thermonucléaires et champs d'éoliennes) et les extractions de 
granulats marins. Cet accroissement des pressions anthropiques nécessite de mieux 
partagé cet espace tout en le préservant à partir d’une amélioration des connaissances de 
son fonctionnement : il y a donc aujourd’hui une multitude d’utilisateurs de la mer à côté des 
usagers traditionnels qui s’étaient accaparés cet espace et aussi une dégradation de la 
qualité des eaux et des écosystèmes.  Bien entendu les atteintes anthropiques s’ajoutent 
aux effets du changement global qui se traduit par des élévations du niveau de la mer, de la 
fréquence des événements paroxysmiques, des températures et des changements 
faunistiques et floristiques qui peuvent se traduire par de nouvelles trajectoires d’évolution 
des écosystèmes. 
Le littoral et la zone côtière de la façade font l’objet de surveillance et d’observation, 
notamment par l’'IFREMER au titre de ses missions institutionnelles, et l’Institut National des 
Sciences de l’Univers, avec son Service Observation Milieu Littoral (SOMLIT). La prise de 
conscience générale des problèmes d'environnement, notamment au niveau du littoral, 
conduit à renforcer cette surveillance et l’observation qui s'y exerce (Morel et al., 1999).  
 
2. La richesse du patrimoine naturel 
 
Les variétés morphologique, géologique, sédimentaire, climatique des littoraux de la façade 
entraîne une grande richesse du patrimoine naturel. De plus, ce territoire est d’un point de 
vue biogéographique (43°N – 51°N) placé au centre de la région tempérée entre la région 
lusitanienne au sud et boréale au nord, et est appelée zone boréo-lusitanienne, avec un 
cortège d’espèces tempérées chaudes lusitaniennes plutôt présentes en Atlantique et un 
cortège d’espèces tempérées froides et boréales plutôt inféodées à la Manche voir le long 
des côtes anglaises (Dauvin, 1997). Plusieurs milliers d’espèces d’invertébrés peuplent les 
zones côtières de la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord, et ils existent une longue 
tradition d’inventorier les flores et les faunes aux alentours des stations marines, comme 
Wimereux, Roscoff et Arcachon (Dauvin, sous presse). De plus, ces inventaires sont une 
source précieuse d’informations sur les changements faunistiques et floristiques en relation 
avec les changements climatiques et les arrivées d’espèces étrangères.  
Sur les neuf catégories ‘d’habitats marins’ de la Directive Habitats (Glémarec et Bellan-
Santini, 2005), sept habitats élémentaires sont rencontrés le long de la façade. Bon nombre 
de communautés benthiques marines se révèlent à fort intérêt patrimonial, par exemple les 
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grandes vasières atlantiques ou les ridens et les fonds à cailloutis à ophiures du Pas-de-
Calais (Dauvin, 1997). Outre les champs de blocs de la zone intertidale qui constitue sans 
doute l'habitat littoral le plus remarquable et le plus menacé par l'intensité de la pêche à 
pied, quatre autres communautés mériteraient une protection (Dauvin et al., 1996) : i) les 
récifs d’hermelles, ii) les Forêts de Laminaires, iii) les herbiers de phanérogames marines 
et iv) les bancs de maërl. Quatre principales causes contribuent à la raréfaction voire à la 
disparition de certaines espèces ou communautés : i) la pression de pêche sur une espèce 
cible, ii) la destruction des habitats, iii) la pollution sous toutes ses formes et iv) l’introduction 
d'espèces étrangères.  
 
3. Les outils de connaissances 
 
Bien que les recherches sur les espèces et les communautés marines se soient 
développées depuis la fin du XIXème siècle, les connaissances sont souvent locales et 
restreintes aux alentours des stations et laboratoires marins et il existe aujourd’hui encore 
peu de synthèse à l’échelle de l’ensemble des côtes françaises métropolitaines. Deux 
ouvrages recensent l’état des connaissances respectivement sur les biocénoses marines 
méditerranéennes (Bellan-Santini et al., 1994) et les biocénoses marine Atlantique-Manche-
Mer du Nord (Dauvin, 1997). Autant dire qu’il subsiste un besoin de connaissance important 
et que les développements actuels dans le cadre de programmes INTERREG comme MESH 
(Mapping European Seabed Habitats, http://www.searchmesh.net/) et CHARM (Channel 
Habitat Atlas for Marine Resource Management, http://charm.canterbury.ac.uk/) sont 
importants. 
L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) a 
été étendu au niveau marin au début des années 1990 (Dauvin et al., 1994 ; Dauvin, 2000). 
A notre connaissance plus de 15 ans après son lancement, le bilan de l’inventaire des 
ZNIEFF-Mer est plutôt mauvais. Seule la région PACA a proposé son inventaire (Bellan-
Santini, 2006). Plusieurs difficultés sont rencontrées pour réaliser cet inventaire national et le 
découpage administratif des régions est totalement inadapté au milieu marin qui est caractérisé 
par l'absence de frontières absolues et par la possibilité d'homogénéisation sur de grandes 
distances et de grands volumes des paramètres environnementaux comme la température : un 
découpage en cinq grandes zones, comme Méditerranée, Sud-Gascogne, Nord- Gascogne, 
Manche occidentale, Manche orientale et Mer du Nord, serait plus adapté à l'inventaire (Dauvin, 
sous presse). 
La mise en place de Natura 2000, le lancement du réseau d’observation REBENT (réseau 
benthique, http://www.rebent.org/) suite au naufrage de l’Erika puis adossé à la mise en place 
de la Directive Cadre sur l’Eau contribuent également à une meilleure connaissance du milieu 
marin  
 
4. Aperçu des réglementations actuelles et les derniers développements 
 
Dauvin et al. (2004) ont présenté un résumé des principaux outils réglementant ou 
préservant le patrimoine naturel parmi lesquels : 
- la protection des espaces naturels littoraux et marins et des espèces par le droit 
international et communautaire : conventions de Ramsar (zones humides), des Nations 
Unies sur le droit de la mer (protection du milieu marin), OSPAR et du Patrimoine mondial ;  
programme MAB de l'UNESCO (réserves de biosphère) ; Directive oiseaux et Directive 
habitats naturels, faune et de la flore sauvages du réseau Natura 2000. 
- un ensemble de réglementation de protection du patrimoine naturel du littoral par le droit 
français, les dispositions de la loi Littoral, les dispositions relatives au domaine public 
maritime, l'action du Conservatoire des espaces littoraux et des rivages lacustres (CELRL) 
(acquisition d'espaces naturels), les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux, les 
réserves naturelles, les sites classés et inscrits, les arrêtés de biotope, la politique des 
espaces naturels sensibles (acquisition d'espaces naturels par les départements). 
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Pour la Manche et l’Atlantique, il n’y a pas de réserves marines en tant que telles, mais des 
réserves continentales qui s’étendent au domaine marin (comme la réserve de l’estuaire de 
la Seine). L’Iroise fait partie du parc régional naturel d’Armorique ; elle a reçu le label ‘Man 
and Biosphere’ de l’UNESCO en 1989 et est devenue le 28 septembre 2007 le premier parc 
naturel marin. 
Lors de grands aménagements littoraux, la mise en place de mesures compensatoires, 
conduit à des travaux d’ingénierie écologique et donc à la réhabilitation ou restauration 
d’écosystèmes. Des vasières ont ainsi été restaurées en estuaire de Seine à l’occasion de la 
construction du Pont de Normandie ou de Port 2000 afin de maintenir leurs fonctionnalités 
(zone de nourrissage pour les oiseaux et les juvéniles de poissons). Ces mesures et 
l’accroissement considérable de la surface de la Réserve Naturelle de l’Estuaire de la Seine 
(8500 ha) a été possible que par la pression de l’Union Européenne. 
La période récente a été marquée par le développement d’approches transversales de 
gestion du littoral sous l’influence de politiques interministérielles (Deboudt, sous presse). On 
assiste ainsi à une remise en cause des stratégies traditionnelles de gestion sectorielle de 
l’espace et des activités littorales dont la préservation du patrimoine naturel. Les zonages, 
qui ont servi de fondement à cette gestion, sont remis en cause ; une réflexion propose de 
leur substituer des territoires de projets. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité et le décret d’application du 29 août 2003 officialisent certaines recommandations 
du rapport Le Pensec (2001) (Dauvin, 2002), en élargissant le domaine de compétence du 
CERLR (par exemple sur le Domaine public maritime), en actualisant ses compétences et 
ses moyens juridiques d’intervention et en affirmant son rôle dans la protection des milieux 
littoraux y compris marins. 
La publication en 2005, du plan d’actions stratégique du Ministère de l’Ecologie pour les 
milieux marins, traduit une volonté de l’Etat de s’engager fermement dans une politique 
maritime (http://www.ecologie.gouv.fr/). Cinq grandes orientations ont été retenues (MEDD, 
2005) : i) éclairer les choix stratégiques pour une meilleure connaissance du milieu marin, ii) 
contribuer au bon état écologique des écosystèmes marins et restaurer la qualité de l’eau, iii) 
favoriser une gestion raisonnée des milieux. Préserver le patrimoine naturel et la 
biodiversité, iv) appliquer la gestion durable des ressources de la mer aux politiques 
sectorielles des activités en mer et v) former, informer et sensibiliser les gestionnaires et le 
public. Développer les partenariats sur l’environnement marin. 
Autant d’actions qui vont dans deux principales orientations : i) améliorer la connaissance du 
milieu marin et ii) intégrer le processus de gestion intégrée des mers côtières. Deux résultats 
concrets de ce plan ont été la création en 2006 des parcs naturels marins ayant pour 
vocation de mettre en œuvre en mer une gestion partagée de l’espace et des ressources, 
dans un objectif de développement durable et l’Agence Nationale des Aires Marines 
Protégées. 
 
5. Vers une intégration interdisciplinaire dans un contexte spatio-temporel 
 
Les écologues considèrent l’environnement dans un contexte d’équilibre avec les deux 
autres piliers du Développement Durable : le point de vue social (activités de loisirs, à 
l’occupation des littoraux et aux activités professionnelles en mer) et le point de vue 
économique lié non seulement aux activités traditionnelles comme le transport maritime et la 
pêche mais aussi des nouvelles activités comme le tourisme de masse, les ressources 
énergétiques, l’extraction de granulats... (Dauvin et Lozachmeur, 2007). La vision naturaliste 
et de protection de secteurs bien délimités semblent dépassées. L’approche de gestion des 
écosystèmes impose de se placer délibérément dans un espace ouvert (les larves à l’origine 
d’une population pouvant provenir de populations sources situées à plusieurs dizaines de 
km), avec des capacités de résistance et de résilience et de dynamique temporelle liée non 
seulement aux activités humaines mais aussi au changement climatique (prolifération 
d’espèces comme l’huître japonaise, sélection d’un génome…). L’approche fonctionnelle 
préconise la sauvegarde des fonctionnalités de l’écosystème (production, capacité de 
charge, nourriceries, frayères…) d’habitats clés et espèces structurantes comme les herbiers 
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de zostères ou les bancs de maërl… Mais pour sauvegarder un écosystème il est souvent 
plus facile de mettre en exergue la protection d’espèces emblématiques qui assureront in 
fine sa propre protection. Dans l’exploitation et la gestion des écosystèmes marins, il devient 
donc primordial de bien connaître leurs capacités de production pour gérer durablement leur 
exploitation voire envisager leur restauration ou réhabilitation. Restaurer un écosystème 
consiste à rétablir les fonctions perdues par cet écosystème, à remplacer des fonctions 
superflues ou à le remplacer entièrement par un autre écosystème qui remplira les fonctions 
visées. La réhabilitation ne concerne que certaines fonctions et/ou une ou plusieurs espèces 
sélectionnées. On aboutit alors à un écosystème simplifié par rapport à l’écosystème initial. 
Les démarches prospectives comme ce qui vient d’être entrepris en estuaire de Seine 
permettent d’envisager des scénarii tendanciels et d’estimer le coût des actions qui 
mériteraient d’être menées pour restaurer les fonctionnalités estuariennes (Dauvin, 2006). 
Une vision partagée des bonnes pratiques des ports maritimes à l’égard du réseau Natura 
2000 a également été appréhendé au niveau européen dans le projet New!Delta 
(http://www.newdelta.org/).  
 
Conclusion 
 
La conférence internationale ECOSUMMIT 2007 traitait de ‘Sustainability and complexity of 
ecosystems’. Il fut largement rappelé que les trois piliers du ‘sustainable development’ dans 
le sens de soutenable sur les plans social et économique et équitable du point de vue de 
l’environnement formaient un tout indissociable. Les sciences sociales exprimèrent 
largement leur point de vue et à côté des notions de santé et d’intégrité de tous les 
écosystèmes de la biosphère, l’Homme fut placé au centre du concept de ‘Sustainability’ 
comme maître de la gestion de la biodiversité. Le développement ne pourrait se faire que 
pour le bien être de l’Homme. On voit bien ici le détournement du concept au profit du 
développement social et économique et au détriment de la diversité des espèces et des 
écosystèmes, comme s’il était  inenvisageable que le bien être de l’homme ne puisse être 
une notion tout autant subjective que celle de la valeur patrimoniale d’une espèce ou d’un 
écosystème. Souvent, la valeur patrimoniale des écosystèmes naturels ne pèsent pas lourd 
face aux intérêts économiques. Une étude récente tout à fait significative de Laroutis (2006), 
réalisée sur la valeur économique des zones humides de l’estuaire de la Seine à partir de 
l’application de Méthode d’Evaluation Contingente a permis de montrer une situation 
paradoxale entre les moyens attribués pour la gestion des zones humides (500 euros/an/ha) 
et la valeur induite par leur industrialisation (180000 euros/an/ha).  
Parallèlement au développement du concept et d’applications de la GIZC qui est une 
approche sectorielle essentiellement terrestre et qui s’ajoute à l’empilement des multiples 
autres délimitations des territoires (Régions, pays, DTA, SRAT, SCOT…), se développe 
notamment dans la communauté scientifique anglo-saxonne le concept de ‘Marine 
ecosytem-based management, EBM’ (Arkema et al., 2006). C’est une approche globale 
(holistique) s’intéressant à la gestion des espèces, et autres fonctionnalités 
environnementales naturelles, en y intégrant l’homme comme composante à part entière de 
cet «éco-sociosystème». L’EBM repose donc sur la gestion d’anthroposystème dans un 
contexte d’interactions entre les compartiments biologiques et l’élément physico-chimique 
des systèmes dans la transdisciplinarité ou l’interdisciplinarité de société intégrée (Westein 
et al., 2007) 
L’analyse du contenu du livre vert (Commission Européenne, 2006) reconnaît comme 
principe la nécessité de mieux connaître les écosystèmes marins et de développer 
l’excellence de la recherche scientifique océanographique, la technologie et l’innovation dans 
le secteur maritime et qu’il y a lieu de réagir rapidement pour protéger les ressources 
notamment halieutique. Ce besoin de connaissances et de préservation des écosystèmes 
marins devrait donc se traduire par un développement important des recherches marines. Il 
existe par conséquent des besoins en recherche fondamentale, mais il semble indispensable 
de constituer des groupes de recherches pluridisciplinaires et transdisciplinaires (naturalistes 
et SHS). Il y a également des besoins de coordination des démarches sur la connaissance  
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et la préservation des systèmes naturels (ZNIEFF-Mer, extension Natura 2000 sur toute la 
ZEE). La mutualisation des moyens humains et financiers entre les organismes ayant des 
compétences sur le milieu marin (Universités, IFREMER, IRD, CEMAGREF, CNRS, INSU, 
Collège de France, Muséum National d’Histoire Naturelle) serait nécessaire comme dans le 
cas du projet Défi Manche qui est encours de montage avec une collaboration internationale. 
L’Agence des Aires Marines Protégées pourrait assurer à l’avenir ce rôle pour la partie 
patrimoine naturel. Il est également nécessaire de rechercher des indicateurs de qualité des 
milieux et l’identification de milieux sensibles comme dans la convention OSPAR ou la 
Directive Européenne Cadre Eau (REBENT) et éviter la multiplication des typologies des 
habitats marins qui sont trop nombreuses (Dauvin, sous presse). Les développements pour 
le futur requièrent également une plus grande implication des sciences naturalistes dans la 
GIZC ou mieux l’EBM afin d’intégrer par un engagement des scientifiques, la dimension 
environnementale à côté des dimensions sociale et économique. Les scientifiques doivent 
convaincre les décideurs et politiques de prendre des décisions, en les informant des biens 
et services et les valeurs non marchandes rendus par les écosystèmes pour le bien-être de 
l’Homme, à eux d’expliciter leur choix. Parallèlement les scientifiques doivent faire œuvre 
d’éducation pour i) transmettre de façon pédagogique leur savoir, ii) simplifier leur message 
pour être perçus par des citoyens non initiés, et iii) participer à une meilleure compréhension 
des décisions prises par les politiques en tant qu’expert. Il restera cependant, toujours une 
part d’éthique, de subjectif, liée au poids culturel et social (espèces emblématiques) dans la 
préservation et la gestion des espèces et des écosystèmes (Dauvin, sous presse) 
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