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Le groupe de travail « Usages » des sites Natura 2000 et des terrains du Conservatoire du littoral des 

« Îles de Houat – Hoedic » s’est réuni le 19 décembre 2019 de 9h45 à 16h30 en Mairie de Quiberon, 

dans le cadre de l’élaboration du volet « diagnostic socio-économique » du Document Unique de 

Gestion (DUG). 

 

Les fiches relatives à chaque usage identifié sur les sites ont été partagées à l’ensemble des membres 

du COPIL et des personnes associées préalablement au groupe de travail. 

Elles sont téléchargeables via les liens ci-dessous.   

• Pêche professionnelle (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/XSTMXNMoSjCjHhk756xQ9Q, 
Diagnostic socio-économique de la pêche professionnelle « îles Houat-Hoedic », CRPMEM, 
2016) 

• Cultures marines (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/I2kS8aXAT7WWdjltjHWsDA) 

• Câbles sous-marins (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/TUU4h3E2Q6agjyaCyeKQzg) 

• Transport maritime (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/nyDlM8O-SoCJc_CWORmUsw) 

• Dragage et immersion de sédiments 
(https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/khgH5uYjT7SrBvw79zJfew) 

• Défense et action de l’Etat en mer (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/3DolUGs8S1-
AsXDjY0UBUg) 

• Manifestations nautiques (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/ftkvg6b_Swm5X8TjMv6f2A) 

• Navigation de plaisance (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/j5cBgFuuTtutC_YeoKvkvQ) 

• Sports nautiques (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/hsJvq3MmSB2DQy-IbRNc-Q) 

• Pêche de loisir (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/GGKPQRjjRh--NwEtbRR2Kw) 

• Energie marine renouvelable à proximité du site 
(https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/IzYLcZwiTpm57CRzVW99Fw) 

• Activités agricoles (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/P4NTHEs0QUe9_CbBuQfH1A) 

• Activités balnéaires (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/wZAZRrYCSI2lm4elJ20kzg) 

• Activités pédagogiques et culturelles 
(https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/wZAZRrYCSI2lm4elJ20kzg) 

• Apiculture (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/TUEPY0E0RQ2WHt7hOY4BAg) 

• Chasse (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/6IXfvFWVQ_6TuDrcSvbAvQ) 

• Démographie (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/WdNHGIK7QvqLenqqhBlbuQ) 

• Dératisation (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/sagsBYIDTxeQ9eo2l4rMQg) 

• Gestion de l'eau (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/OMIJtd4LT3CWW8LjpYy_ag) 

• Gestion des déchets (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/1UUeJYkHSMmMS_C5CCletA) 

• Gestion des espaces naturels 
(https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/jlUIu20jTKS6GvG66KFC3w) 

• Insularité (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/a1RGSA55Tf-tZyYa6YpWpA) 

• Logement (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/GFisjW6EQsqZxhUfRO6S7g) 

• Occupation du sol (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/vpE2N08wQKmZOj737ETBZw) 

• Tourisme (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/vHqi5-dUQ9CFIQIIQhuMOA) 

• Transition énergétique (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/foNhBllyRzmQwTbzQQgvMw) 

• Patrimoine historique (https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/5bGGIYJ-SPCsNgQ7CmfFAg) 
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Déroulement de la journée de travail 

Objectifs du groupe de travail 
 

Partager le diagnostic socio-économique, l’enrichir, dégager un portrait du territoire, 
permettre aux acteurs du site d’avoir une vision commune 
 
Déroulement du groupe de travail 

• 9h45-9h55 : Introduction de la journée par Andrée Vielvoye – Maire de Houat et Emilie 
Moisdon – Elue au conseil municipal de Hoedic 

• 9h55-12h45 : Travail en atelier et restitution des ateliers en plénière 
o Repas 

• 14h15-14h30 : Fin de la restitution des ateliers  

• 14h30 – 16h : Tour de table et discussion générale autour du diagnostic socio-économique 

• 16h00-16h25 : Présentation du diagnostic socio-économique de la pêche professionnelle 
embarquée sur les sites Natura 2000 « Iles de Houat-Hoedic » par le CDPMEM 56 et 
questions/discussions 

• 16h30 : Clôture de la journée 
 

 

Les ateliers : Partage d’un diagnostic socio-économique du territoire 

 
 

 
Figure 1 : Ateliers du matin – Groupe de travail « Usages » - 19 décembre 2019, Photographie : Emilie Ardouin 

 
Méthodologie 
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Afin de faciliter le dialogue et le partage de connaissances, les participants ont été répartis 
aléatoirement au sein de quatre ateliers thématiques tournants : 

• Thème 1 : activités professionnelles en mer,  

• Thème 2 : activités professionnelles à terre,  

• Thème 3 : activités de loisir en mer,  

• Thème 4 : activités de loisir à terre.  
 

 
 

Au cours des ateliers, il a été proposé aux participants de citer, pour chaque usage : 

o Un ou plusieurs atouts pour le territoire 

o Une ou plusieurs faiblesses/problématiques éventuelles associées à cet usage (vis-
à-vis des autres activités, de l’environnement…) 

o Une ou des propositions relatives aux problématiques identifiées 

La synthèse des résultats est présentée ci-après. 

Important :  

Le diagnostic socio-économique du DUG Houat-Hoedic constitue un portrait du territoire, destiné 
à mieux comprendre son fonctionnement, les interactions entre les activités, les attentes des 
usagers et les potentielles évolutions futures de ces activités. L’objectif étant à terme la mise en 
œuvre de mesures de gestion favorables aux habitats et aux espèces, qui soient pertinentes au 
regard du contexte socio-économique de l’archipel. 

Pêche professionnelle embarquée

Cultures marines

Trafic maritime : transport de marchandises et passagers, excursions en mer

Production d’énergies : EMR, panneaux solaires

Câble sous-marins

Dragage et immersion de sédiments portuaires

Activités de défense et action de l'Etat en mer

Activités agricoles

Apiculture

Gestion de l'eau

Energies

Gestion des déchets

Gestion des espaces naturels

Activités sanitaires de prévention (dératisation…)

Sports nautiques : plongée, voile, kite-surf, jet-ski…

Navigation de plaisance

Pêche de loisirs : pêche à pied, ligne, chasse sous-marine, ramassage d'algues de rives

Patrimoine maritime

Manifestations nautiques (régates, concours de pêche…)

Promenade et randonnée (pédestre, VTT)

Activités balnéaires

Chasse

Sports de nature

Activités de loisirs/ culturels

Tourisme : hébergements (hôtels, campings, bivouac) 

Atelier 1 - Thème - Mer Pro- 

Animateur : Emilie 

Ardouin

Atelier 2- Thème - Terre 

Pro- Animateur : Anne 

Auriere

Atelier 3- Thème - Mer 

Loisirs - Animateur : 

Anahita Marzin

Atelier 4 - Thème - Terre 

Loisirs - Animateur : 

Camille Blot-Rougeaux
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Aussi, les propositions émises lors des ateliers recensées dans ce CR ne constituent pas 
nécessairement des mesures de gestion de conservation du DUG en tant que telles (ni des 
réflexions à poursuivre), mais font partie de la bonne compréhension de la dynamique du territoire 
(contexte, attentes, leviers). 

Le  programme d’action du DUG sera élaboré ultérieurement en concertation avec l’ensemble des 
acteurs des sites. 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

Agriculture

Association environnementale

Chasse

Collectivité

Consevatoire du littoral

Cultures marines

Elu

Etat

Pêche plaisance

Pêche professionnelle

Plongée

Portuaire

Voile

Acteurs ayant participé aux ateliers
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Thématique 1 : Activités professionnelles en mer 

Activités Atouts Faiblesses Propositions Remarques 

Pêche professionnelle embarquée 

 
- Diversité des métiers pratiqués 

 
- Criée / filière à proximité (Quiberon, 

Lorient) 
 
- Pêche artisanale 
 
- Présence de pêcheurs sur les deux Iles 
 
- Equipements sur les Iles (glacières…) 

- Captures accidentelles d’oiseaux et de 
mammifères marins 

- Braconnage du pouce-pied 
- Activité potentielle en dehors des zones 

autorisée 
 

- Besoin de renouvellement de la flotte 
- Nouvelles installations rares 
- Equipements inutilisés sur les îles 

 
- Surface d’interdiction de chaluter et de 

draguer considérée comme trop 
importante 

 
- Isolement géographique des Iles pour la 

gestion des produits de la pêche 

- Améliorer les connaissances sur les captures 
accidentelles 

- Mettre en place des mesures de réduction des 
captures accidentelles 

- Revoir la législation sur l’autorisation de 
chalutage dans la zone < 1 mile 

- Caractériser l’ampleur du braconnage du 
pouce-pied 

- Améliorer et redistribuer les contrôles/ respect 
de la réglementation 

 
- Favoriser l’économie de la pêche, notamment 

artisanale : mettre en place un transport gratuit 
des produits de la pêche vers les criées, 
transformer les produits de la mer sur les Iles, 
communiquer pour attirer de nouveaux 
pêcheurs, mettre en place des labels… 

- Redistribuer les zones de pêche (industrielle, 
semi-industrielle, artisanale) 

Diversité des activités locales 
 
Les activités professionnelles doivent se 
développer avec l’objectif de sédentariser 
les habitants des Iles 
 
Solidarité de la société insulaire à 
retrouver : pas d’élément moteur 
actuellement pour fédérer le 
développement socio-économique des îles 
 

Cultures marines  - Cultures marines non locales - Développer la culture d’algues locales 

Trafic maritime 

- Service public  
 

- Assure transport quotidien et évacuation 
des déchets 

 
- Bateaux de transport de passagers  basés 

sur Hoedic  

- Pas suffisamment calé sur les besoins / 
spécificités des Iles (horaires, fréquence…) 
 

- Coût élevé pour les insulaires 
 
- Génère des pollutions : hydrocarbures, 

déchets (surtout en période estivale, 
problématique de gestion de la quantité, 
du tri) 

 
- Equipements médicaux insuffisants dans 

les bateaux  

- Diminuer encore les tarifs préférentiels pour les 
insulaires (bateau + parkings) 

- Mise en place d’un système de location de 
voiture (borne) sur le continent pour les 
insulaires 
 

- Augmenter le nombre de poubelles sur les 
bateaux de transport de passagers 

- Inciter les visiteurs à repartir avec leurs déchets   
 

- Vérifier la perception effective de la taxe 
Barnier pour les vedettes transportant des 
passagers (même à la journée) 

Production d’énergies 

- Potentiel de développement des EMR sur 
la zone 

- Moyens financiers pour agir en faveur de 
l’environnement 

- Impact des EMR sur la faune et la flore 
marines 

 

Câbles sous-marins 
- Liaisons indispensables avec le continent 
- Fibre optique 

- Impact de la dépose ou de l’installation des 
nouveaux câbles sur l’environnement 
marin  
 

- Surface importante de chalutage et 
dragage interdits en raison de la présence 
des câbles, y compris non actifs 

 
- Câbles anciens à changer prochainement 

- Enlever/ laisser câbles non actifs 
 

- Actualiser les zones d’interdiction de chalutage 
et dragage par rapport à la présence réelle des 
câbles  

Dragage et immersion de sédiments 
portuaires 

 - Impact sur la faune et la flore marines  

Activités de défense et action de l’Etat en mer  - Dérangement, destruction d’espèces - Eviter sites N2000 
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Thématique 2 : Activités professionnelles à terre 

Activités Atouts Faiblesses Propositions Remarques 

Gestion de 
l'eau 

- De plus en plus pris en compte 
- Un axe de sensibilisation à développer 

- Une ressource limitée et fragile 
- Résidents principaux/Résidents secondaires : impacts 

sur la production d'eau et le traitement des eaux usées 
surconsommation/rejets augmentent en saison -> 
impliquer tout le monde : une difficulté 2 

- Consommation d’eau : aire naturelle de camping et 
camping  

- Comportements difficiles à maitriser 
- Traitement des eaux usées : impact du rejet de la 

station de lagunage sur les milieux naturels (marais du 
Paluden) à Hoedic 3 

- Communication sur la manière de gérer la ressource 
- Usages de pesticides et herbicides par certains 

particuliers (impacts sur la nappe phréatique) – 2 
- Tourisme et fréquentation estivale 

 

- Développer la récupération des eaux de pluies via les 
particuliers 

- Axe de sensibilisation à développer 
- Renforcer la communication sur le lien entre mer et 

terre/protection milieux naturels et ressources en 
eau (exemple : protéger les zones d'herbiers pour 
protéger les nappes phréatiques) 

- Phyto-épuration 
- Protéger les milieux aquatiques, les nappes 

phréatiques, préserver la ressource en eau du 
tourisme de masse 

- Estimer la capacité d'accueil des îles au regard de la 
ressource en eau ? 

- Être vigilant sur la qualité de l'eau 
- Mettre en place des bassins de rétention d'eau 

pluviale 

- Risque de submersion pour le marais 
du Paluden à Hoedic et inondation dans 
l'île d'Hoedic 

- Rareté de la ressource ? A évaluer 
 

Activités 
agricoles 

- Ouverture de milieux, importance de l'activité 
pour la biodiversité (mosaïque de milieux) 2 

- Projet de vergers à Houat 
- Emploi à l'année 
- Une possible labélisation des produits issues 

d’activités agricoles sur les îles est possible : 
Savoir faire des îles du Ponant (AIP) 

- Un gros potentiel 
- Être contraint : petites unités de production 
- Ventes sur place 2 
- Eco-pâturage à Houat des terrains 

communaux 
  

- Trop peu, à développer, tout est à faire 3 
- Problème de foncier possible pour l’île de Houat 
- Impossibilité de constituer des infrastructures 

agricoles qui ne sont pas existantes actuellement 2 
- Agriculture et production : limiter par la ressource en 

eau 
- Isolement professionnel peut-être une contrainte 

pour la personne qui s'installe 
- Acceptabilité sociale du redéveloppement de 

l'agriculture 
- Contraintes des ressources naturelles 
- Problématiques de gestion de l'eau (si maraichage) - A 

évaluer ? 
- Abattage sur le continent des animaux (le cas 

actuellement pour l’éleveur ovin d’Hoedic) 

- Développer l'agriculture sur Houat avec des arbres 
fruitiers et de l'élevage 3 

- Mettre en place un label "Produits des îles" 
- Mettre en place des projets collectifs (autour de 

l'agriculture) 
- Activités agricoles : quels potentiels, nature des sols, 

climat, adaptation aux changements climatiques, 
Faire une analyse agroécologique (lien sol-
végétation-agri-biodiv) et expertise agricole sur les 
îles 3 

- Avant, une agriculture en monde-clos 
(polyculture vivrière). L'agriculture sur 
les îles de Houat et Hoedic, un 
historique particulier 

Dératisation - Dératisation complète de l'île à Hoedic 
- Cadre MR10 – Mesures de réduction de 

l’étude d’impact – Eoliennes en mer – Parc 
éolien en mer de Saint-Nazaire : Soutien à la 
mise en œuvre d’action de préservation des 
îlots utilisés comme site de nidification, en 
particulier du goéland marin : mise en place de 
la dératisation autour de Houat 

- Il y a du boulot et idem pour d’autres espèces comme 
le lapin et les faisans de Colchide 2 

- Action de dératisation des îlots périphériques de 
Houat mais pas de l'île principale 

- Coordonner les actions à l'échelle des deux îles et des 
îlots périphériques 

- Dératisation plus régulière à mettre en place à Houat 
- Dératisation de Houat : réflexion à mener 

(techniques-moyens) 

- Impacts sur les autres espèces des 
actions de dératisation ? 

- Eradication des lapins et des faisans ? 
- Comment dératiser sans utilisation de 

produit chimique ? 

Energies  - Un potentiel à développer 
- Panneaux photovoltaïques sur citernes à 

Hoedic 
- Exposition au soleil et vents : des ressources 

naturelles disponibles sur les deux îles 

- Les énergies renouvelables : pas un domaine bien 
développé sur les deux îles actuellement  

- Câbles sous-marin vieillissant : alimentation en 
électricité fragile sur les deux îles actuellement 

- Pleins de choses à faire par rapport aux ENR 
- Photovoltaïque : problème de surcoût en contexte 

insulaire et ce surcoût n’est pas forcément pris en 
compte 

- Eclairage public toute la nuit sur les deux îles ; cet 
éclairage pourrait être éteint (comme il en est le cas 
sur d’autres communes) : des économies d’énergies 

- Eolien à développer ? 3 
- Hydrolien à développer 2 
- Favoriser les panneaux solaires sur les maisons 3 
- Autonomie de l'éclairage public à développer 
- Energies renouvelables à développer 
- Mettre en place une réglementation urbanisme 

adaptée aux ENR 

- Eolien : quels impacts, quels enjeux ? 
Simple affichage vert ? 

- Quel développement des ENR ? 
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ainsi qu’un bienfait pour certains habitants et la 
biodiversité 

- Esthétisme des panneaux photovoltaïques : lien avec 
la législation liées à l’urbanisme et site inscrit 

Gestion des 
espaces 
naturels 

- Espèces patrimoniales et naturelles 
remarquables : grands enjeux pour l’archipel 
Houat-Hoedic 3  

- Milieux naturels des plages : un atout 
- Efforts de signalétiques et de mise en place 

d'aménagements 
- Espaces de liberté : ressenti donné par les 

espaces naturels des deux îles  
- Amélioration des sentiers 
- Présence du Conservatoire du Littoral : gestion 

des espaces dunaires 2 
- DOCOB (DUG) en cours (Natura 2000) 
- Relation/Lien entre tous les acteurs de 

l'environnement : travaillent ensembles et 
que cela continue 

- Respect des dunes (tracés des sentiers pas toujours 
respectés par certains usagers) 

- Sur-fréquentation 
- Erosion/Tempêtes ayant un impact sur certains 

milieux naturels 
- Marais d'Hoedic : gestion problématique de la qualité 

des eaux - Continuité écologique - Gestion 
hydraulique) -> faire un lien avec activités agricoles 

- Manque de moyens humains ou financiers : moins 
d'actions sur les espaces naturels 

- Pas de contrôle mis en place sur les activités illégales 
en lien avec la gestion des espaces naturels et leur 
réglementation 

 

- Maintenir l’ouverture des milieux via agriculture  
- Aménagement de sentiers à l'intérieur des îles : pas 

qu’en pourtour des deux îles pour diminuer la 
pression de la fréquentation sur les milieux fragiles. 
Une action réalisée via Conservatoire du Littoral à 
Hoedic via un jeu de piste « Sur les chemins 
d’Hoedic ». 

- Installer des protections de sentier/balisage 
- Etudier la capacité d'accueil du milieu : étude de 

fréquentation et de pression sur les milieux 
naturels ? Existe-t-il une surfréqquentation sur 
certains sites ? 2 

- Mesurer et quantifier l’impacts du tourisme sur les 
milieux naturels 

- Comment mieux concilier tourisme et préservation 
des espaces naturels ? 

- Apport d'espèces exogènes envahissantes ? 
 
 

- Quel niveau, appropriation et 
implication de la gestion des espaces 
naturels et des enjeux de la biodiversité 
par les habitants ? 

 

Gestion des 
déchets 

- Belle organisation 
- Mise en place d'une déchèterie (Hoedic en 

2019 et Houat courant 2020) et d'un tri 2 
- Rotation via barge 
- Bacs à déchets à proximité des plages de 

Houat hors saison 
- Moins de plastique à la côte (observer sur la 

façade littorale) 
- Prise de conscience des visiteurs de plus en 

plus des enjeux de la gestion insulaire des 
déchets 

- Vide greniers organisés sur les deux îles : 
participe à la mise en place d’une vision plus 
durable de l’utilisation des objets… 

- Bacs à déchets à proximité des plages de Houat hors 
saison 

- Gestion des gravats (stockage) 3 
- Stockage des matériaux de chantiers 
- Déchets verts - problèmes de dépôts sauvages 

(falaises, jetés à la mer, déposés sur des milieux 
naturels, problématique de dissémination des espèces 
exogènes invasives 

- Carcasses de bateaux déposés sur les dunes ou autres 
espaces naturels 

- Difficile au niveau des campings en période 
d'affluence de gérer leur déchet 

- Influence de l'activité touristique sur la gestion des 
déchets : explosion du tonnage en été  

- Recyclage 
- Informations auprès des touristes et personnes 

extérieurs venant sur les îles ? 
- Excursionnistes : repartir avec les déchets 2 
- Gestion des déchets des passants 
- Associer les enfants 
- Utilisation sur les îles des déchets inertes pour 

certains travaux internes aux îles 
- Gestion sur place au maximum 

- Quelle(s) dynamique(s) de gestion, de 
tri, de valorisation des déchets ? Quelle 
sensibilisation du public, notamment 
des touristes ? 
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Thématique 3 : Activités de loisir en mer 

Activités Aouts Faiblesses Remarques/Questions Propositions 

Toutes les 
activités de 
loisir en mer 

- Très forte attractivité des îles 
« Paradis » 
 

- Richesse et qualité du milieu au 
sens large (faune, flore, paysages 
terrestres, marins et sous-marins) 

 
- Accessibilité du site du continent 
 

- Les îles et plus généralement la nature sont considérées 
comme des zones de « non droit » par les usagers 

- Sentiment fort de propriété et de liberté en mer « Je suis chez 
moi et je fais ce que je veux » 
 

- Forte pression touristique avec un enjeu financier fort pour les 
industries du tourisme (ports de plaisance, vendeur/loueur de 
bateaux…) 

 
- Flux important d’usagers du continent vers les îles 
- Développement anarchique des activités « trop d’activité 

concentrée sur une petite zone » 
- Beaucoup de conflits entre les usagers 
 
- Le non-respect de la réglementation n’est pas sanctionné 
- Contrôle insuffisant 
 
- Dérangement sonore et visuel potentiel des espèces liées à la 

sur-fréquentation de certains secteurs (reposoirs à phoque, 
oiseaux en reproduction, mammifères marins, requin pèlerin) 

- Quelle est la capacité d’accueil des îles ? 
 

- Comment limiter la fréquentation en mer ? 

- Encadrer les activités de loisir en mer 
 

- Sensibiliser, éduquer : 
- à l’environnement,  
- à la faune et la flore de l’archipel 
- au dérangement des espèces par les pratiquants de loisirs nautiques 
- en travaillant notamment à l’échelle du territoire (offices du tourisme, 

professionnels du tourismes) et en passant par les loueurs de bateaux, 
de jet ski et les structures proposant des activités nautiques (clubs de 
plongée, voile, jet-ski, kayak…) 

 
- Créer un observatoire de la fréquentation touristiques des îles 

(mesures en temps réel et aide à la décision) 
 

- Renforcer la présence en mer des affaires maritimes et faire respecter 
la réglementation existante en mer 

 
- Trouver une cohérence (un équilibre ?) entre les politiques 

touristiques et les politiques environnementales qui peuvent avoir des 
objectifs contradictoires 

Plaisance - Proximité de grands ports de 
plaisance 

- Certains jours d’été plus de 1500 bateaux comptabiliser au 
mouillage autour de Houat : déchets, impacts sur les fonds et 
notamment les herbiers (ex. celui de la grande plage de Houat) 
 

- Capacité d’accueil insuffisante dans les ports 
 

- Un très grand nombre de zodiacs « beach » sur les plages des 
deux îles 

 
- Non-respect de l’interdiction de mouillage dans la zone de 

câble au sud de Houat et au nord de Hoedic 
 

- Stockage à terre des bateaux et épaves abandonnées 

-  - Réfléchir à des zones de mouillages écologiques assorties de zones 
interdites au mouillage forain (ex. port de Houat, grande plage de 
Houat, Port Navalo à Houat) 

 
- A préciser en fonction des zones de fréquentation du mouillage et les 

habitats et espèces concernées (si sensibles) 
 
- Réaliser de études in situ sur la résilience de l’herbier de zostères au 

mouillage forain 
 

Pêche 
embarquée 

- Abondance de la faune et 
notamment des crustacés 

- Sur-fréquentation des zones de pêche, activité très 
concentrée sur une petite zone notamment autour du plateau 
d’Hoedic 

- Majoritairement des touristes venant du continent 
connaissant mal les îles et ne respectant pas les règles et les 
autres usagers 

- De plus en plus de semi-rigides en location 
- Braconnage du pouce-pied 

 - Contrôle des bateaux et embarcations par A.I.S. 

Pêche à pied - Présence d’ormeaux à Hoedic - Sur-fréquentation en juillet-août notamment à Hoedic 
- Fréquentation particulièrement mal connue 

 - Sensibiliser, expliquer la fragilité de l’estran aux pêcheurs à pied (site 
internet de la mairie) 

- Education à la pêche à pied en visant notamment les grandes marées 
des ailes de saison 

Pêche 
sportive 

 - Des entreprises proposent des sorties de pêche sportive en 
mer 

- Ex. du Baracuda tour : nuisance sonore, non-respect des 
autres usagers et du milieu naturel 
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Chasse sous-
marine 

 - Chasse autour des engins en pêche des pêcheurs de plaisance 
- Fréquentation particulièrement mal connue 
- Difficile à contrôler 

  

Plongée - Sites exceptionnels très riches en 
biodiversité et très beaux 

 - Se pratique sur des sites très précis 
- Le Grand Coin est le principal site de 

plongée fréquenté  
- Les clubs de plongée essayent d’ancrer 

toujours au même endroit en s’assurant de 
ne pas jeter l’ancre sur des habitats 
sensibles (gorgones, herbiers…) 

- Ne pas confondre plongeurs (remonte avec 
des images et des souvenirs) et chasseurs 
sous-marins (prélèvement de la ressource) 

 

Voile    - Trouver une solution alternative au stockage des bateaux de l’école 
de voile sur les dunes (port à sec ?) 

Hydravion  - Amerrissage et atterrissage sur la grande plage de Houat 
malgré une interdiction 

  

Jet-ski  - Non-respect des règles navigation et nuisance sonore Différencier les pratiquants individuels de la 
pratique encadrée par un professionnel qui 
s’attache à respecter les règles de sécurité et 
l’environnement 

 

Manifestation 
nautique 

 - Manque de concertation pour certains évènements : 
débarquement et privatisation de la plage  

  

Patrimoine 
maritime 

   - Entretien des anciens amers à terre à Hoedic 
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Thématique 4 : Activités de loisir à terre 

Activités Atouts Faiblesses Propositions Remarques 

 
Les iles sont devenues pour certains touristes des terrains de jeux, des villages vacances, des espaces de liberté absolue où il est difficile de faire respecter les règles : 

- Zones sensibles de la dune, piétinement 
- Zones de tranquillité (APPB sur les ilots) 

 

Tourisme  - paysages très beaux 
 

- attrait insulaire 
 

- participe à la vie économique des iles 
 

- dépendance à la météo 
 

- capacités d’accueil limitée mais les compagnies privées 
font venir toujours plus de personnes 
 

- hébergements complets en été  
 
- Attention aux débordements des comportements 

 
- Gestion des déchets 

- Tourisme à contenir, à informer 
 

- Travailler avec les compagnies maritimes pour sensibiliser les 
gens dès les gares maritimes et pendant la traversée (message 
audio à privilégier) 

 
- sensibiliser les touristes dès les réservations d’hébergements 

ou de billets de bateau via internet 

- Quel intérêt à développer le 
tourisme en « aile de saison », car 
au global la fréquentation 
augmentera et donc son impact sur 
les espaces naturels aussi (dunes, 
chemins) 
 

- Le tourisme sur les iles ne peut être 
géré sans implication et le soutien 
du continent (AQTA, CD56, Région) 
qui communiquent beaucoup sur les 
richesses des iles 

 
- Faire une étude qualitative du 

tourisme,  
 

Promenade/randonnée 
pédestre 

 - sites et sentiers  fragiles 
 

- piétinement des dunes 
non respect des sentiers existants 
 
- impact des embouts, des bâtons sont-ils vraiment 

nécessaires sur les iles ? 
 
 

- valoriser les points de vue 
 

- valoriser les sentiers intérieurs pour faire découvrir le 
patrimoine historique et d’autres paysages 

 
- faire des parcours thématiques (nature, histoire, tradition, 

etc…) 
 

- améliorer le balisage de retour vers les bourgs, les ports 

-  

Vélo/vtt - Il y en a peu 
 

- Interdit sur le sentier côtier 

 - Pas souhaitable 
 

 

Activités balnéaires - Demande touristique très forte - Organisation d’évènements non maitrisés sur les plages 
par des sociétés privées 
 

- Fragilité des sentiers d’accès aux plages 
 

- Améliorer les sentiers et le balisage des plages  

Camping / aire 
naturelle d’accueil  

En nette amélioration depuis quelques années - Intégration paysagère 
 

- Existe encore du camping sauvage 
 
- Des campeurs font des feux sur la dune 

 

- Construction de bungalows en bois pour les sanitaires à Houat  

Sport de nature  - nouvelles activités quasiment tous les ans (jet ski, 
kayak, drones, voir hélicoptères) 
 

- impacts sur la faune (bruits / dérangement) 
 

 - mettre en place des réglementations voire interdictions 
 
- prévenir les organisateurs de la fragilité des sites 
 

- distinguer les pratiques de loisirs 
individuelles-familiales, des 
pratiques organisées (groupe, 
compétition) 
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- impacts sur les sentiers ou sur les dunes si non respect 
des sentiers 

 

Chasse - Activité traditionnelle de gestion des 
espaces-paysage et des espèces 
 

- Peu d’impact car peu de chasseurs sur les 
iles 
 

- Impact des espèces introduites sur la faune et la flore 
endémique 
 

- Surpopulation de faisans (Hoedic) et de lapins (Houat) 
 
- Création de cultures pour nourrissage avec des graines 

dont on ne connait pas la provenance, impacts sur le 
milieu 

- Suivi des populations de faisans et de lapins 
 

- Suivi des prélèvements pour toutes les espèces 

La chasse est-elle un loisir ou une activité 
de gestion ? 
Quelles règles ? 

Activités de 
loisirs/culturelles 

- Territoires riches de patrimoines : nature, 
histoire, à faire découvrir 
 

- Existence d’outils pédagogiques (jeu de 
pistes à Hoedic) 
 

- Sorties « nature » des gardes du littoral 
 
- Fort à Hoedic et éclosarium à Houat sont 

de bons endroits pour des expos 
 

- Festival des Insulaires permet de partager 
avec les autres iles  

- pas assez nombreuses l’hiver pour les iliens - Organiser des activités hors saisons pour les iliens , pour qu’ils 
s’approprient leurs patrimoines 
 

- Organiser une rencontre naturaliste inter-ile  
 

- Trouver des lieux adaptés pour les manifestations l’été 
(bruits ; déchets) 

 
- Découverte des activités professionnelle sur l’ile organisées 

par les professionnels eux-mêmes 
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Tour de table et discussion générale autour du diagnostic socio-économique 

 
 
Plusieurs participants : Il existe beaucoup de contrôles en mer actuellement même si le territoire 
des sites Natura 2000 « Îles Houat-Hoedic » est important. Les professionnels ont l’impression d’être 
très contrôlés (plongée, pêche professionnelle, …) alors que d’autres activités dites de loisirs le sont 
beaucoup moins. 
 
Renaud Batisse : il faut garder à l’esprit que la prévention précède la contravention. La prévention 
se fait en amont et il est difficile de ne faire que cela. La contravention est parfois plus que justifiée 
quand la prévention ne fonctionne pas. Il existe une dichotomie entre les deux, alors qu’il s’agit de 
deux outils complémentaires pour communiquer et mettre en place une réglementation répondant 
à des enjeux et permettant de lutter contre des illégalités. 
 
Régis Pajot : se pose la question de la méthode et des rendus de cet atelier pour réaliser un 
diagnostic socio-économique. Est-ce qu’une telle organisation possède une légitimité dans le futur 
DUG (Document Unique de Gestion) ? 
 
Pierre Buttin : Fonctionnement en atelier est important pour la mise en avant de futures actions à 
mettre en place. Permet de mettre en relation écologie et usages. 
 
Julien Dubreuil : Il est important de rester uniquement sur ce qu’il est possible de mettre en place 
dans le cadre de Natura 2000. Lors des ateliers, beaucoup de choses ont été dites qui ne s’intègrent 
pas dans le cadre d’une telle instance. 
 
Camille Blot : Le premier COPIL du 8 juin 2018 a validé l’élaboration d’un Document Unique de 
Gestion pour les sites Natura 2000 « Îles Houat-Hoedic » et les terrains du Conservatoire du Littoral 
sur les deux îles. Ce document Unique de Gestion permet d’aborder des aspects supplémentaires à 
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un DocoB. Le choix de s’orienter vers un DUG est lié à l’interconnexion des usages et de la gestion 
accrus en contexte insulaire.  
 
Naïla Bedrani : Peut-être faudrait-il faire un point sur les différences entre un Docob et un DUG. La 
nuance n’est pas facile à comprendre pour des personnes hors Natura 2000. A repréciser dans le 
futur pour comprendre ce qui est du ressort du Document Unique de Gestion. 
 
Stéphane Basck estime que les ateliers constituent un exercice de sociologie, en marge d’un 
diagnostic « pur et dur », et sont basés sur des « ressentis », est-ce bien normal ? 
 
Emilie Moisdon : Un diagnostic socio-économique est forcément lié à une compréhension 
sociologique des choses, l’exercice était tout à fait adapté. 
 
Margot Le Guen : La méthodologie est respectée. Les fiches diagnostics ont été transmises en amont 
de la réunion et les acteurs peuvent intervenir dessus, interagir… L’objectif des ateliers est de 
permettre à l’ensemble des acteurs de discuter des activités du site et de les mener à compléter ce 
diagnostic en commençant à interagir pour définir ensemble des proposition d’amélioration, des 
atouts et des faiblesses de chaque activité en lien avec le territoire, les milieux naturels, etc… 
 
Julien Dubreuil : Effectivement, les ateliers permettent la mise en place d’un schéma ascendant de 
partage des informations (vision partagée). Des temps d’échanges intéressants se sont mis en place 
lors des ateliers. Attention cependant à la gouvernance. Assez « frileux » d’envisager ces réunions 
sur un axe Terre-Mer car fait intervenir beaucoup de compétences et donc beaucoup de conflits 
d’usages. 
 
Pierre Buttin : Le futur DUG (Document Unique de Gestion) est à plus de 95% sur un territoire marin. 
Il faut garder à l’esprit qu’une vision globale terre-mer est ce qui semble le plus logique pour le 
territoire des sites Natura 2000. Effectivement, terre et mer ne sont pas régies de la même façon…. 
Pas la même réglementation. Mais important de travailler les deux ensembles tout de même dans 
une vision globale. 
 
Paul Sauboua : est présent en tant qu’observateur de la méthode, trouve les échanges intéressants 
et estime que Natura 2000 est un bon outil pour répondre au travers de la concertation à des 
thématiques aussi larges. 
 
Daniel Greder se sent concerné par les impacts sur le milieu sous-marin. 
 
Charlotte Badouel insiste sur l’importance de ne pas mélanger ce qui relève et ce qui ne relève pas 
de l’environnement. 
 
Philippe Le Fur est très intéressé par ce qui a été dit au cours des ateliers. Beaucoup de sujets sont 
à approfondir. 
 
Coline Fardel indique que l’école de voile de Houat est sensible aux questions d’écologie et s’efforce 
d’être respectueuse de l’environnement et de sensibiliser les pratiquants, petits et grands. 
 
Hervé Le Scouarnec estime que tout ce qui a été dit au cours des ateliers était une évidence et 
attend que les choses aillent maintenant plus loin en termes d’actions. 
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Un grand nombre de participants souligne l’intérêt de réunir tous les acteurs et l’enrichissement 
qui découle de ces ateliers, notamment en l’absence de tout autre lieu de concertation permettant 
ce temps d’expression. 

 

 

 

Présentation du diagnostic socio-économique de la pêche embarquée des sites Natura 2000 
« Iles de Houat-Hoedic » par le CDPMEM 56 

Le diagnostic socio-économique de la pêche professionnelle « îles Houat-Hoedic » a été présenté 
de manière synthétique par le CDPMEM 56 (CRPMEM, 2016). 
(https ://ged.afbiodiversite.fr/share/s/XSTMXNMoSjCjHhk756xQ9Q) 
 
Discussions avec la salle : Des questions sur la réglementation de la pêche professionnelle 
embarquée autour des îles notamment pour la pêche au chalut dans la zone des 1 miles ont été 
soulevées. Le CRPMEM Bretagne a rappelé que la réglementation de la pêche professionnelle 
embarquée est soumise à de nombreuses réglementations européennes, nationales et locales 
dont certaines font l’objet de délibérations prises par les CRPMEM. 
 
Une Analyse de Risque Pêche débutera en juin 2020 et évaluera les risques de dégradation des 
habitats naturels d'intérêt communautaire des sites Natura 2000 « Iles de Houat-Hoedic » par les 
activités de pêche professionnelle maritime. L’ARP sera réalisée par le CRPMEM Bretagne en 
collaboration avec l’OFB. En parallèle, le diagnostic socio-économique de la pêche professionnelle 
sera mis à jour par les CRPMEM Bretagne/CDPMEM 56. 

 

 

 

Les prochaines étapes de travail autour du diagnostic socio-économique 

- GTs Priorisation des enjeux et définition des objectifs (Printemps-été 2020) 

Les prochaines étapes de l’élaboration du Document Unique de Gestion 

- Comité de pilotage le 7/02/2020 

 

https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/XSTMXNMoSjCjHhk756xQ9Q

