
Document Unique de Gestion de l’archipel Houat-Hoedic
Definition des enjeux, objectifs et actions lies au paysage et au patrimoine culturel

Dessins Alain Freytet, Photographies Elsa Grousseau

Présentation Elsa Grousseau, Camille Blot-Rougeaux & Anne Aurière



SOMMAIRE

IntroductIon

- La démarche du document unIque de gestIon

- un archIpeL avec une mosaïque de paysages

- un patrImoIne cuLtureL rIche

- Les protectIons règLementaIres 

méthodoLogIe

- s’ancrer dans La méthodoLogIe des pLans de gestIon 
d’espaces natureLs

- une méthodoLogIe pour hIérarchIser Les enjeux

proposItIons

- hIérarchIsatIon des enjeux

- objectIfs et  programme d’actIons



IntroductIon



LA DÉMARCHE DU DOCUMENT UNIQUE DE GESTION

Houat

Hoedic

Treac’h er 
Goured

Dunes et marais 
du Fort 

Melvan

Terrains propriétés du 
Conservatoire du littoral (91 ha)

Zone Spéciale de Conservation 
Directive habitat Natura 2000

Village (hors périmètre CdL & N2000)
Pris en compte dans ce travail, mais la compétence à 
intervenir reviendra aux collectivités/propriétaires privés

Un seul document de gestion auquel se 
référer pour les gestionnaires et une 
mutualisation des moyens de gestion

Natura 2000 : protection et restauration  des habitats 
et espèces d’intérêt communautaire

Conservatoire du littoral : protection et valorisation du 
paysage, du patrimoine naturel et culturel, accueil du 
public



UN ARCHIPEL AVEC UNE MOSAÏQUE DE PAYSAGES

Houat

Hoedic

Périmètre des sites CdL 

Plages et criques

Dunes

Prairies et friches

Zones humides

Fourrés et landes

Côtes rocheuse et îlots

Villages et abords



PLAGES ET CRIQUES

Plage de Treac’h er goured - Houat



CÔTES ROCHEUSES ET ILOTS

Pointe des Beniguets - Houat



ZONES HUMIDES

Marais du Paluden / Lenn Chipont- Hoedic



VILLAGES ET ABORDS

Place du cafe du repos - Hoedic



DUNES, LANDES ET FOURRÉS

Menhir de la Vierge - Hoedic



UN PATRIMOINE CULTUREL RICHE

Houat

Hoedic
Patrimoine archéologique (menhirs, dolmens, 
alignements, sites gaulois, cimetière mésolithique...)

Patrimoine bâti militaire (forts centraux, fortins,...)

Patrimoine maritime (anciens ports, phare...)

Petit patrimoine (murets, fontaines, fours à goémons...)

Patrimoine religieux (églises, chapelles, croix...)



PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Er Menhir - Houat



PATRIMOINE MILITAIRE

Fort central - Hoedic



PATRIMOINE MARITIME

Port Er Beg - Houat



PETIT PATRIMOINE

Muret en pierre seches - Hoedic



PATRIMOINE RELIGIEUX

Eglise ...
PATRIMOINE RELIGIEUX

Eglise et son mobilier - Hoedic



LES PROTECTIONS RÈGLEMENTAIRES 

SITES CLASSÉS / SITES INSCRITS

Sites classés

Sites inscrits (villages)



Zones de présomption de prescription archéologique

Site archéologique

Monuments historiques classés

Monuments historiques inscrits

Périmètres 500m - Monuments historiques 

MONUMENTS HISTORIQUES

& PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

LES PROTECTIONS 
RÈGLEMENTAIRES 



méthodoLogIe



MÉTHODOLOGIE PLAN DE GESTION

Diagnostic

Enjeux
et 

hiérarchisation

Objectifs à 
long termes

Objectifs 
opérationnels 
et programme 

d’actions

Résultats

Quelles sont les 
responsabilités 
pour ce site ?

Quel est l’état ou 
le fonctionnement 
souhaité pour ce site ?

Qu’allons-nous faire 
et comment ?

Suivis & évaluation : 
les objectifs sont-ils 
atteints ? 

Comment 
réactualiser le plan 
de gestion ?

Document Unique de Gestion
> Natura 2000
> Conservatoire du littoral

     Méthode commune



PROTECTION / INTÉRÊT /
RARETÉ ETAT DE CONSERVATION FONCTIONNALITÉ NOTATION

AVIS EXPERTS - 
INTÉRÊT PATRIMONIAL

HIÉRARCHISATION
(=SOMME 3 CRITÈRES + AVIS 

EXPERTS)

. Inventaires et labels :
Patrimoine mondial de l'UNESCO, monuments 
historiques classés et inscrits ?

. Intérêt patrimonial :
Participe à un héritage commun local, global 
: élément représentatif d'un système plus 
important, élément rare ?

Etat actuel de l’élément en question 
(les menaces et pressions sont décrites 
ailleurs)

. Apport social, culturel ?

. Apport technique ?

. Apport artistique et esthétique ?

. Apport de connaissances ?
(scientifiques, historiques…)
. Apport pédagogique ?
. Apport économique ?
. Apport écosystémique ?
. Aménités ?

Nombreux apports, 
ou un apport très 

important

Plusieurs apports,
ou un apport notable

Pas ou peu d’apport(s)
notable(s)

Mauvais / disparu

Dégradé et/ou 
menacé

Bon état / entretenuUNESCO / Classé MH

Inscrit MH / intérêt 
patrimonial

Elément local

x > 15
Enjeux Fort

10 < x < 15
Enjeux intermédiaire

x < 10
Enjeux faible

Intérêt fort 
(+2)5

3

1

Intérêt intermédiaire 
(+1)

Intérêt faible 
(+0)

1 : PROTECTION, INTÉRÊT, RARETÉ 2 : ETAT DE CONSERVATION 3 : FONCTIONNALITÉ

TROIS CRITÈRES POUR DÉFINIR L’IMPORTANCE DE L’ENJEUX :



Patrimoine archéologique

HOUAT

proposition dire expert Sites et élément 
de patrimoine Représentation Description (quoi, où, quand, par 

qui, comment)   Intérêt - rareté - représentativité             Etat de conservation                   Fonctionnalité Pressions menaces hierarchisation Importance et nature de 
l'enjeu (= résultat)

*** Grande dalle à cupules de Stang er Vras

Photographie : P. Buttin et P. 
Birocheau

Plateau central de Stang er Vras.
Epoque néolithique.
Gros bloc de granite en forme de haricot, 3m de 
longueur. Sa surface plane visible montre 33 
cupules d'origine anthropique. Bloc de réamploi 
dans une structure funéraire comme pierre de 
couverture ? La pierre pourrait faire partie 
d'une structure plus importante (Dolmen de 
Stang er Vras)

5

Enjeu fort
Monument historique classé

Patrimoine du Néolithique

5

Bon état.
Débroussaillage réalisé en 2018.

5

Enjeu fort
. Apport esthétique et paysager
. Apport de connaissances 
historiques
.Apport social, culturel et 
pédagogique avec la visite du 
site

Embroussaillement

17

Enjeu fort.

Protection 
Valorisation

Accès pour le public

*** Tumulus
Dolmen à couloir de Stang er Vras

Photographie P. Buttin

Plateau central de Stang er Vras
En tout ce sont sept tumulus qui ont été repéré 
sur ce plateau central, ainsi qu'un huitième au 
Sud du village qui présente une forme 
comparable aux autres. En dehors du tumulus 
couronné par la grande dalle à cupules, les 
autres élévations ne sont pas assurées d'être 
ou de contenir un monument ancien.

5

Enjeu fort
Monument historique classé
Site identifié projet UNESCO

Patrimoine du Néolithique
3

Dégradé
Dégradés et difficilement 
visibles du fait de 
l'embroussaillement et des 
fouilles clandestines dont les 
tumulus ont fait l'objet 5

Enjeu fort
. Apport esthétique et paysager
. Apport de connaissances 
historiques
. Pedagogie / sensibilisation

Embroussaillement
Fouilles clandestines

15

Enjeu fort.

Protection 
Valorisation

Accès pour le public
etude/connaissance

*** Site néolithique Er Yoch

Photographie : P. Buttin

Ilot Er Yoch. Campement datant de la fin du 4e 
millénaire av. JC. Nombreux restes de faune 
d’élevage (boviné, chèvre, porc et mouton) 
mais aussi sauvage et probablement chassée 
(castor, sanglier, lièvre, cheval, lapin, cerf, 
phoque, chat sauvage) ou pêchée (vieille, 
daurade, raie, requin-taupe). La chasse aux 
phoques étaient apparemment 
particulièrement développée. Plusieurs 
occupations à des époques différentes.

5

Enjeu fort
Monument historique classé

Patrimoine du Néolithique
Patrimoine de l'Age de fer

"Réserve archéologique de première 
importance" (Large, 2020)

5

Bon état.
La présence de coquillages a 
permis de neutraliser l’acidité 
du sol et les os des animaux 
sont préservés.

3

Enjeu intermédiaire
. Apport de connaissances 
historiques importante sur la 
manière de vivre au néolithique 
sur ces îles (régime alimentaire, 
outils, objets)

Non

15

Enjeu fort.

Protection 

etude/connaissance

** Er Menhir

Photographie : E. Grousseau

Bordure du terrain de football du village.
Epoque néolithique.
Menhir isolé et encore debout. Légèrement 
incliné vers l'Ouest déjà présente sur les photos 
de 1923. Pas de traces de gravures. 5

Enjeu fort
Monument historique classé
Site identifié projet UNESCO 

Patrimoine du Néolithique 5

Bon état.
Menhir encore debout.

3

Enjeu intermédiaire
. Apport artistique, esthétique 
et paysager : planté ainsi dans la 
haie du terrain de football.
. Apport de connaissances 
historiques

Pris dans la haie du terrain de 
football. Avec une souche d'arbre au 
pied du menhir. Pourrait peut-être 
être menacé par le développement 
des racines alentour… 14

Enjeu intermédiaire

Protection 
Réhabilitation
Valorisation

Accès pour le public

** Menhir de Pehr Bras

Photographie : P. Buttin

A l'Est de Port Plouz.
Epoque néolitique.
Petit menhir (1,20m) debout.

5

Enjeu fort
Monument historique classé
Site identifié projet UNESCO

Patrimoine du Néolithique
5

Bon état.
Menhir encore debout.

3

Enjeu intermédiaire
. Apport esthétique et paysager
. Apport de connaissances 
historiques

Non

14

Enjeu intermédiaire

Protection 
Valorisation

Accès pour le public

** Menhirs doubles de Men Plat

Photographie P. Buttin

Plateau central de Stang er Vras.
Epoque néolithique.
Deux menhirs en granite couchés, abattus.
Paires de menhirs ou restes d'une file de 
pierres plus importante et dont certains blocs 
ont disparus (plusieurs autres menhirs ont été 
signalés à proximité dont celui de Men Gwen 
pris en photo en 1923 et jamais revu par la 
suite). Disposés sur un axe Est-Ouest.

5

Enjeu fort
Monument historique classé
Site identifié projet UNESCO

Patrimoine du Néolithique

5

Bon état
Menhirs couchés, tombés 
abattus.
Débroussaillage réalisé en 2018.

3

Enjeu intermédiaire
. Apport esthétique et paysager
. Apport de connaissances 
historiques

Embroussaillement

14

Enjeu intermédiaire

Protection 
Valorisation

Accès pour le public

** Dolmen de Groh Velin

Photographie Pierre Buttin

Situé sur un point haut à l'Ouest de l'île et 
dominant un large panorama. 
Epoque néolithique.
Quelques blocs de granite apparents disposés 
en carré.

5

Enjeu fort
Site identifié projet UNESCO

Patrimoine du Néolithique 3

Etat intermédiaire.
Lecture difficile du plan, du fait 
de l'embroussaillement et de la 
présence d'autres couchés 
autour du carré.

3

Enjeu intermédiaire
. Apport de connaissances 
historiques

Embroussaillement

12

Enjeu intermédiaire

Protection 

etude/connaissance

** Alignement Cénis

Photographie : P. Birocheau

Ilot de Cénis. File de pierre autrefois dressées, 
avec au moins 7 blocs alignés sur une longueur 
de 40m. Orientée dans la direction du levé du 
soleil au solstice d'été. Comparable aux files 
fouillées à Hoedic (début du Néolithique). Il 
semblerait que les blocs aient été abattus ou 
utilisés pour la réalisation de structure 
emmurées au néolithique récent.

3

Enjeu intermédiaire
Patrimoine du Néolithique.

Système plus vaste de files de pierres 
dressées

3

Etat moyen
Quatre blocs sont encore bien 
visible et présentent des 
stigmates d'érosion qui 
montrent qu'autrefois ces 
pierres étaient dressées. 3

Enjeu intermédiaire
. Apport esthétique et paysager
. Apport de connaissances 
historiques

Non

10

Enjeu intermédiaire

Protection 
Etude

* Site gaulois Treh ar Baron

Photographie : E. Grousseau

Pointe Sud-Est de l'île.
Epoque Age du fer.
Structure de combustion, amas de coquille et 
morceaux de céramiques ( atelier de 
briquetage) , révélant une pésence gauloise. Ce 
site est probablement à mettre en lien avec les 
sites gaulois de Sterflant et Port Blanc à Hoedic 
avec un habitat associé à une production de sel.

1

Enjeu faible
Patrimoine de l'Age du fer

3

Etat intermédiaire
Fouille clandestine

1

Enjeu faible
. Apport de connaissances 
historiques sur les modes 
d'habiter et la vie quotidienne 
des gaulois

?

5

Enjeu faible

Protection 
Etude

EXEMPLE DE LA HIÉRARCHISATION DES ENJEUX DE  PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE SUR HOUAT



proposItIons



HIÉRARCHISATION DES ENJEUX À HOEDIC



ENJEUX FORTS HOEDIC

Eglise et son mobilier Phare des cardinaux Fort central Alignement Groah Denn

Alignement du Douet

Alignement du Paluden

Coffre de Beg Lagat

Dolmen de la croix et menhir de 
la vierge

Cimetière mésolithisque - Port Neuf



HIÉRARCHISATION DES ENJEUX À HOUAT



ENJEUX FORTS HOUAT
Grande dalle à cupules

Menhir doubles Men plat

Ilôt Er Yoch

Fortin - pointe d’En tal

Fortin - pointe des Beniguets



OBJECTIF À LONG TERMES
Préservation, restauration et valorisation du paysage et du patrimoine culturel de l’archipel

1. Protéger les éléments de patrimoine 
identifiés 

2. Restaurer certains éléments et/ou 
effectuer un entretien

3. Valoriser certains sites par la création 
de parcours et cheminements 

4. Développer et entretenir les partenariats 
avec les interlocuteurs en charge du 
patrimoine 

1.1. Déviation de sentiers
1.2. Sensibiliser les usagers à la fragilité du patrimoine par des 
sorties, une plaquette, une signalisation ? 

2.1. Restaurer des éléments de petit patrimoine
2.2. Veiller au bon fonctionnement des ouvrages de régulation 
des niveaux d’eau à Hoedic
2.3. Entretenir par débroussaillage, tonte ou pâturage les sites 
patrimoniaux 
2.4. Poursuivre la restauration et l’entretien du fort central d’Hoedic

3.1. Valoriser des parcours sur le patrimoine culturel des îles 
intérieures
3.2. Rendre accessible certains éléments par des cheminements
3.3. Valoriser les points de vue

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ACTIONS

4.1. Veille archéologogique face à l’érosion marine et éolienne 
4.2. Validation commune des aménagements en milieu naturel
4.3. Prospection plus importante sur Houat ??



OBJECTIF À LONG TERMES
Préservation, restauration et valorisation du paysage et du patrimoine culturel de l’archipel

1.1. Déviation de sentiers

Retour d’expérience sur le dolmen de la croix et le Menhir de la Vierge

Avant

Photographies Tristan Bourhis

Après

Aujourd’hui : le menhir de la Vierge subit toujours une éro-
sion importante et les pierres se déchaussent au niveau 
des fondations.

Veiller à donner à voir suffisament les 
éléments de patrimoine pour dissuader 
le passage ??

1. PROTÉGER LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS



1.1. Déviation de sentiers

Les sites concernés à Hoedic :

1. PROTÉGER LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS

Etat actuel

Cicatrisation
ancien sentier

Nouveau 
sentierProjet ?

Alignement Penn Gard

Alignement Groah Denn Eperon barré - Vieux Château Alignement du Paluden Menhir de la Vierge et Dolmen



1.2. Sensibiliser les usagers à la fragilité du patrimoine 

Sorties ?
Plaquette ?
Signalisation ?
Exposition au Fort d’Hoedic ?

1. PROTÉGER LES ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS

ALIGNEMENT DE GROAH DENN
Equia nem faceseriam rerovid et lia dolupta tiaecab iumquos antionet et, am, 
alis quatus, sinctatio voluptas sintorro blam dellum que rat volore mosUs 
et et volo blam veliatisit, que et omnist occaborit abore plitibus a et, opta 
doloria int et quos nem quiscium hit endit optam, voluptatque magnatibus

Equia nem faceseriam rerovid 
et lia dolupta tiaecab iumquos 
antionet et, am, alis quatus, 
sinctatio voluptas sintorro blam 
dellum que rat volore mosUs et et 
volo blam veliatisit, que et omnist 
occaborit abore plitibus a et, opta 
doloria int et quos nem quiscium 
hit endit optam, voluptatque 
magnatibusMinulpa dendus sapis 
quibernam aut laborest atioribus 
dolo idessi aboreptatia

Exemple de fiche - éléments tirés de Melvan, 2020



2.1. Restaurer des éléments de petit patrimoine

2. RESTAURER CERTAINS ÉLÉMENTS ET/OU EFFECTUER UN ENTRETIEN

Murets en pierres sèches ? Amer penché ?

Fontaines ?Fours à goémons ?



2.2.  Veiller au bon fonctionnement des ouvrages de régulation des niveaux d’eau (Hoedic)

2. RESTAURER CERTAINS ÉLÉMENTS ET/OU EFFECTUER UN ENTRETIEN

Douves du Fort central d’Hoedic (Avril 2020)

Canal du Reucel (Avril 2020)

Marais du 
Paluden



2.3. Entretenir par débroussaillage, tonte ou pâturage les sites patrimoniaux 

2. RESTAURER CERTAINS ÉLÉMENTS ET/OU EFFECTUER UN ENTRETIEN

HOEDIC

- Fort central : cavaliers, douves, flêche ?
- Dolmen de la Croix et menhir de la Vierge  
- Alignement du Paluden 
- Menhir couché 
- Amers 
- Dolmen de Port Louis 
- Alignement de Pen Gard
- Fontaine de Beg Lagat
- Murets (à définir)

HOUAT
- Fort central : cavalier, remparts 
- Mégalithes et tumulus du plateau central 
- Lavoir du Salus
- Murets (à définir)

Débroussaillage alignement du Paluden en 2017 

(Photographie Emilie Moisdon) Flêche du Fort d’Hoedic ?
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3.1. Valoriser des parcours sur le patrimoine culturel des îles intérieures

3. VALORISER CERTAINS SITES PAR LA CRÉATION DE PARCOURS ET CHEMINS

Inscription de certains sentiers au PDIPR en cours

+ Etude par le paysgiste Bastien Bonneau



3.1. Valoriser des parcours sur le patrimoine culturel des îles intérieures

3. VALORISER CERTAINS SITES PAR LA CRÉATION DE PARCOURS ET CHEMINEMENTS 
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Menhirs doubles de men plat

Grande dalle à cupules de stang vras

Menhir de Perh Bras

Er Menhir

Dessins A. Freytet

3.2. Rendre accessible certains éléments par des cheminements

Le plateau central de Houat

3. VALORISER CERTAINS SITES PAR LA CRÉATION DE PARCOURS ET CHEMINEMENTS 



PATURAGE ?
OU

Création d’un cheminement :

Signalisation poteau en bois :

3.2. Rendre accessible certains éléments par des cheminements

Le plateau central de Houat

3. VALORISER CERTAINS SITES PAR LA CRÉATION DE PARCOURS ET CHEMINEMENTS 

Dessins A. Freytet
Modif. E. Grousseau



Continuer de dégager le chemin somital et les remparts, ainsi que le tunnel 
pour y accéder :

3.2. Rendre accessible certains éléments par des cheminements

Le Fort central de Houat

3. VALORISER CERTAINS SITES PAR LA CRÉATION DE PARCOURS ET CHEMINEMENTS 

Dessins A. Freytet
Modif. E. Grousseau



3.2. Rendre accessible certains éléments par des cheminements

Le chemin des murets à Houat

3. VALORISER CERTAINS SITES PAR LA CRÉATION DE PARCOURS ET CHEMINEMENTS 

Dessins A. Freytet



3.2. Rendre accessible certains éléments par des cheminements

Fort d’Hoedic : parcours et points de vues

3. VALORISER CERTAINS SITES PAR LA CRÉATION DE PARCOURS ET CHEMINEMENTS 

Cavaliers Cavaliers - Proposition accès (B. Bonneau)

Point de vue rempart Tunnel accès remparts Douves



3.3. Valoriser les points de vues

Guérite à Hoedic

3. VALORISER CERTAINS SITES PAR LA CRÉATION DE PARCOURS ET CHEMINEMENTS 

Proposition point de vue
(B. Bonneau)



Proposition point de vue
(B. Bonneau)

4.1. Veille archéologogique face à l’érosion marine et éolienne 

Exemple du site de Sterflant à Hoedic - étendre la veille à l’ensemble de l’archipel ?

4.DÉVELOPPER ET ENTRETENIR LES PARTENARIATS AVEC LES INTERLOCUTEURS 
EN CHARGE DU PATRIMOINE 



4.2.  Validation commune des aménagements en milieu naturel

Superposition des enjeux

4.DÉVELOPPER ET ENTRETENIR LES PARTENARIATS 
AVEC LES INTERLOCUTEURS EN CHARGE DU PATRIMOINE 

Gr
av

el
ot 

à collier interrompu

Mar
bré de cramer
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Amer penché

Ang
uille

Habitat dunaires
>> Habitats d’intérêt communautaire prioritaire



4.3.  Prospection plus importante à réaliser sur l’île d’Houat ?

4.DÉVELOPPER ET ENTRETENIR LES PARTENARIATS 
AVEC LES INTERLOCUTEURS EN CHARGE DU PATRIMOINE 

Houat

Hoedic

Zone des fourrés 
à prospecter ?


