
Ateliers « Habitats et espèces marins » 

Objectifs de l’atelier :  
Présentation des fiches « Habitats et espèces » 

Répartition dans le site 
Rôle fonctionnel dans le site 
Particularités locales 
Appréciations sur l’état de conservation dans le site 
Eléments à ajouter / à discuter 

 
La suite :  
- Jusqu’au 31 avril :  

- Vos retours sur les fiches 
- Ajouts expertise scientifique sur les spécificités locales des habitats 

 
- Début avril 2019 : Arrivée Emilie Ardouin rédactions des fiches « Oiseaux marins » 

 
- Octobre 2019 : GT « Oiseaux marins » et « Hiérarchisation des enjeux » 

 
- Fin 2019 : Finalisation du Diagnostic écologique 

GT « Diagnostic écologique » - 22 mars 2019 - Hoedic 



GT « Diagnostic écologique » - 22 mars 2019 - Hoedic 

Diagnostic écologique : 4 habitats marins génériques 



GT « Diagnostic écologique » - 22 mars 2019 - Hoedic 

Diagnostic écologique : 10 habitats marins élémentaires 



GT « Diagnostic écologique » - 22 mars 2019 - Hoedic 

Diagnostic écologique : 5 habitats marins particuliers 



Fiche 1110 BANCS DE SABLE À FAIBLE COUVERTURE PERMANENTE D’EAU MARINE 
Directive 

Habitats, Faune, Flore 

Convention 

OSPAR 
Superficie dans la ZSC 

Surface habitat site / Surface habitat 

réseau Natura 2000 (représentativité) 

Annexe I 
Bancs de maërl 

Herbiers à zostères  

9327 ha 

(52,5% surf. du site) 
0,91% 

 Etat de conservation en 2013 (2007) – Domaine atlantique marin 

Aire de répartition : défavorable inadéquat 

Surface habitat : défavorable inadéquat 

Structures et fonctions : défavorable mauvais 

Perspectives futures : défavorable mauvais (défavorable inadéquat) 

Evaluation globale : défavorable mauvais 

 Bon état de conservation dans le site « Iles de Houat-Hoedic » (Evaluation 

FSD, 2008 

 Déclinaison en habitats élémentaires 

1110-1 : Sables fins propres et légèrement envasés, herbiers à Zostera marina 

1110-2 : Sables moyens dunaires 

1110-3 : Sables grossiers et graviers, bancs de maërl 

1110-4 : Sables mal triés  

 

 

 

 

 

 

 
 

Herbier de zostère marine (Zostera marina) et maërl 

(Phymatolithon calcareum) © Y. Turpin (AFB, Iroise) 



Fiche 1110 BANCS DE SABLE À FAIBLE COUVERTURE PERMANENTE D’EAU MARINE 



Fiche  

1110-1 

HABITAT ÉLÉMENTAIRE 

SABLES FINS PROPRES ET LÉGÈREMENT ENVASÉS,  

HERBIERS À ZOSTERA MARINA 

Répartition dans le site 

• CARTHAM de 2012 : surface totale de 10,9 ha 

• Uniquement au sud-est de l’île de Houat.  

• Données historiques: herbiers de zostères marines au nord-est de l’île de Houat au large de 

la plage de la Fontaine (Rebent, 2007). Quelques observations ponctuelles d’herbiers autour 

d’Hoedic, notamment par les pêcheurs de plaisance. 

 

Rôles fonctionnels 

• régulation des écosystèmes côtiers (stockage du carbone, concentration en oxygène, 
clarification et la filtration de la colonne d’eau) 

• habitat structurant pour un grand nombre d’espèces (crustacés : crevettes roses, 
araignées de mer; mollusques et poissons (rougets, plies, bars, labridés, seiches...)  
refuge et nourriture 

• zone de reproduction et nurserie  

• limitation de l’érosion côtière / stabilisation du sédiment 



Herbiers de zostères marines ? 
Au nord est de Houat ? 

Autour d’Hoedic ? 

Fiche  

1110-1 

HABITAT ÉLÉMENTAIRE 

SABLES FINS PROPRES ET LÉGÈREMENT ENVASÉS,  

HERBIERS À ZOSTERA MARINA 



Fiche  

1110-1 

HABITAT ÉLÉMENTAIRE 

SABLES FINS PROPRES ET LÉGÈREMENT ENVASÉS,  

HERBIERS À ZOSTERA MARINA 

Particularités locales ? 

 

Appréciations sur l’état de conservation dans le site 

• Diminution globale des herbiers atlantiques dans les années 1930 

• Depuis 1990, régressions locales liées aux activités anthropiques / recolonisations de 

milieux ouverts préservés des impacts anthropiques 

• Herbiers de zostères très sensibles aux variations des conditions de lumière, de 

température et de stabilité du sédiment. 

• Autour de l’île de Houat : tâches denses et tâches épars. Bon état général sur le site… 

• …mais données historiques indiquent la disparition de tâches d’herbiers au nord-est 

de l’île de Houat (plage de la Fontaine (Rebent, 2007) et pointe de Beg Er Gorle (Jégou et 

Crézé, 1978)) ? 

 

Avez-vous des éléments à ajouter / à discuter ? 

 



Fiche  

1110-2 

HABITAT ÉLÉMENTAIRE 

SABLES MOYENS DUNAIRES 

Répartition dans le site 

• CARTHAM de 2012 : surface totale de 3312 ha. 

• Principalement secteur nord-ouest du site ainsi que dans l’anse de la plage de Tréach er 

Gourhed au sud-est de l’île de Houat. 

 

Rôles fonctionnels 

• Habitat à très faible diversité, il héberge des taxons parfois rares mais abondamment 
représentés. 

 

Particularités locales ? 

 

Appréciations sur l’état de conservation dans le site 

• L’état de conservation n’est pas évalué.  

 

Avez-vous des éléments à ajouter / à discuter ? 

 



Fiche  

1110-3 

HABITAT ÉLÉMENTAIRE 

SABLES GROSSIERS ET GRAVIERS, BANCS DE MAERL 

Répartition dans le site sous trois faciès différents :  

• sables grossiers circalittoraux (3854 ha) 

• bancs de maerl propres et envasés (1113 ha) 

– banc principal de maërl propre s’étend du banc de Houat à la rade d’Hoedic.  

– banc de maërl propre plus restreint a été répertorié à l’Est d’Hoedic au large du Grand 
Mulon.  

– banc de maërl envasé restreint au Nord de Houat au niveau de Portz Navallo. 

• sédiments subtidaux dominés par les algues rouges (38 ha) - chaussée de l’île aux 
chevaux.  

 

Rôles fonctionnels 

• Peuplements diversifiés +++ quand substrat hétérogène (diversité des niches).  

• Phymatolithon calcareum = structure physique tridimensionnelle du maërl fournit des 
microhabitats  très forte diversité faunistique et floristique.  

• Zones de nurserie pour les bivalves (Coquille Saint-Jacques, Pétoncles, Palourdes, 
Praires) et les jeunes stades de poissons (Bar, Lieu, Dorade, Rouget…).  

• Matériaux de formation des plages. 



Fiche  

1110-3 

HABITAT ÉLÉMENTAIRE 

SABLES GROSSIERS ET GRAVIERS, BANCS DE MAERL 

Particularités locales ? 

 

Appréciations sur l’état de conservation dans le site 

• Proportion de maerl vivant entre 10 et 80%. L’importance de la couche de maerl 
est assez forte et la taille des brins est correcte. De véritables bancs de maerl ont 
donc été inventoriés sur le périmètre d’étude.  

• L’état de conservation n’est pas évalué. 

 

Avez-vous des éléments à ajouter / à discuter ? 

 



Fiche  

1110-4 

HABITAT ÉLÉMENTAIRE 

SABLES MAL TRIES 

Répartition dans le site 

• CARTHAM de 2012 : surface totale de 998,0 ha. 

• Nord-Ouest de Houat sous deux formes de bancs d’ophiures (Bancs à Ophiocomina nigra 
et Bancs à Ophiotrix fragilis) sur sédiments hétérogènes. 

 

Rôles fonctionnels 

• Instabilité physique = forte variabilité liée aux marées, aux saisons et à la fréquence et à 
l’intensité des tempêtes 

• Peuplements animaux très peu diversifiés, mais populations très abondantes, 
susceptibles de fluctuer d’une année sur l’autre en fonction du caractère aléatoire des 
recrutements.  

• Nourricerie pour les poissons plats (Pleuronectes platessa, Solea solea, Limanda 
limanda, Platichthys flesus).  

 

Particularités locales ? 

 

Appréciations sur l’état de conservation dans le site 

• L’état de conservation n’est pas évalué.  

 

Avez-vous des éléments à ajouter / à discuter ? 



Fiche 1140 REPLATS BOUEUX OU SABLEUX EXONDÉS À MARÉE BASSE 
Directive 

Habitats, Faune, Flore 

Convention 

OSPAR 
Superficie dans la ZSC 

Surface habitat site / Surface habitat 

réseau Natura 2000 (représentativité) 

Annexe I 
Laisses de vase 

intertidales  

16,8 ha 

(0,1% surf. du site) 
0,02% 

 Etat de conservation en 2013 (2007) – Domaine atlantique marin 

Aire de répartition : favorable (défavorable inadéquat) 

Surface habitat : favorable (défavorable inadéquat) 

Structures et fonctions : défavorable inadéquat (défavorable mauvais) 

Perspectives futures : défavorable inadéquat 

Evaluation globale : défavorable inadéquat (défavorable mauvais) 

 Bon état de conservation dans le site « Iles de Houat-Hoedic » (Evaluation 

FSD, 2008 

 Déclinaison en habitats élémentaires 

Etage supralittoral 

1140-1 : Sables des hauts de plage à Talitres 

1140-2 : Galets et les cailloutis des hauts de plage à Orchestia  

Etage infralittoral 

1140-3 : Estrans de sable fin 

1140-4 : Sables dunaires 

1140-5 : Estrans de sables grossiers et graviers 

1140-6 : Sédiments hétérogènes envasés 

 

La cartographie de la zone d’estran semble incomplète et pourrait nécessiter une 

étude spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sables intertidaux © G. Gayet (UMS PatriNat, extrait du 

Guide de détermination des habitats terrestres et marins 

de la typologie EUNIS - Version 1.0 - Novembre 2018) 



Fiche 1140 REPLATS BOUEUX OU SABLEUX EXONDÉS À MARÉE BASSE 



Fiche  

1140-3 

HABITAT ÉLÉMENTAIRE 

ESTRANS DE SABLE FIN 

Répartition dans le site 

• CARTHAM de 2012 : surface totale de 16,8 ha. 

• Partie exposée du site, à l’ouest de l’île de Houat (plages du Béniguet, de Portz Ler) et au 

sud-ouest de l’île (plages de Portz Chuddel et Portz Plous). 

 

Rôles fonctionnels 

• Forte valeur écologique et biologique : nombre et abondance des espèces +++ 

• Base de la chaîne trophique = petits crustacés (phytoplancton, détritus…).  

• A marée haute, source nourriture poissons (juvéniles de poissons plats ) et crustacés 

• A marée basse, source de nourriture importante pour oiseaux.  

– le Bécasseau sanderling (Calidris alba) 

– le Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus). 

Particularités locales ? 

 

Appréciations sur l’état de conservation dans le site 

• L’état de conservation n’est pas évalué.  

 

Avez-vous des éléments à ajouter / à discuter ? 



Fiche 1160 GRANDES CRIQUES ET BAIES PEU PROFONDES 
Directive 

Habitats, Faune, Flore 

Convention 

OSPAR 
Superficie dans la ZSC 

Surface habitat site / Surface habitat 

réseau Natura 2000 (représentativité) 

Annexe I 
1925 ha 

(10,8% surf. du site) 
1,48% 

 Etat de conservation en 2013 (2007) – Domaine atlantique marin 

Aire de répartition : favorable (défavorable inadéquat) 

Surface habitat : défavorable inadéquat 

Structures et fonctions : défavorable mauvais 

Perspectives futures : défavorable mauvais (défavorable inadéquat) 

Evaluation globale : défavorable mauvais 

 Bon état de conservation dans le site « Iles de Houat-Hoedic » (Evaluation FSD, 2008 

 Déclinaison en habitats élémentaires 

1160-1 : Vasières infralittorales 

1160-2 : Sables hétérogènes envasés infralittoraux. Bancs de maërl 



Fiche 1160 GRANDES CRIQUES ET BAIES PEU PROFONDES 



Fiche  

1160-1 

HABITAT ÉLÉMENTAIRE 

VASIÈRES INFRALITTORALES 

Répartition dans le site 

• CARTHAM de 2012 : surface totale de 1501,7 ha. 

• Nord-Est du site = bordure de la vasière de Houat au centre du Mor Braz sous la forme 

particulière de fonds à Ampelisca. 

 

Rôles fonctionnels 

• Forte stabilité physico-chimique = développement d’espèces dominantes 

• Rôle de nourriceries pour juvéniles de poissons (ex. Sole) et les crustacés. 

• Présence de groupes taxonomiques rares  = habitat patrimonial exceptionnel. 

 

Particularités locales ? 

Les fonds à Ampelisca = crustacés amphipodes vivant en colonies par milliers au mètre carré 

dans des tubes individuels constitués d'un mélange de mucus et de vase.  

 

Appréciations sur l’état de conservation dans le site 

• L’état de conservation n’est pas évalué.  

 

Avez-vous des éléments à ajouter / à discuter ? 



Fiche  

1160-2 

HABITAT ÉLÉMENTAIRE 

SABLES HÉTÉROGÈNES ENVASÉS INFRALITTORAUX. BANCS DE MAËRL 

Répartition dans le site 

• CARTHAM de 2012 : petites surfaces réparties ; surface totale de 423,7 ha. 

– des sédiments hétérogènes infralittoraux : Nord-Ouest Houat / Sud du Passage de sœurs ; 

– des bancs d’anémones (Anemonia viridis) sur sédiments hétérogènes ou sur galets et 

cailloutis : Sud du Banc de Houat. 

 

Rôles fonctionnels 

A compléter avec experts/scientifiques 

 

Particularités locales ? 

Pas de maërl. 

 

Appréciations sur l’état de conservation dans le site 

• L’état de conservation n’est pas évalué.  

 

Avez-vous des éléments à ajouter / à discuter ? 



Fiche 1170 RÉCIFS 
Directive 

Habitats, Faune, Flore 

Convention 

OSPAR 
Superficie dans la ZSC 

Surface habitat site / Surface habitat 

réseau Natura 2000 (représentativité) 

Annexe I 
5448 ha 

(30,7% surf. du site) 
1,20 % 

 Etat de conservation en 2013 (2007) – Domaine atlantique marin 

Aire de répartition : favorable (défavorable inadéquat) 

Surface habitat : favorable (défavorable inadéquat) 

Structures et fonctions : défavorable inadéquat 

Perspectives futures : défavorable inadéquat 

Evaluation globale : défavorable inadéquat 

 Bon état de conservation dans le site « Iles de Houat-Hoedic » (Evaluation 

FSD, 2008 

 Déclinaison en habitats élémentaires 

Les étages supra littoral, médiolittoral, infralittoral, circalittoral traduisent globalement 

des conditions de vie et sont bien définis biologiquement. Ils ont conduit à la définition 

de neuf sous habitats : 

1170-1 : La roche supralittorale 

1170-2 : La roche médiolittorale en mode abrité 

1170-3 : La roche médiolittorale en mode exposé  

1170-4 : Les récifs d’Hermelles 

1170-5 : La roche infralittorale en mode exposé 

1170-6 : La roche infralittorale en mode abrité 

1170-7 : La roche infralittorale en mode très abrité 

1170-8 : Les cuvettes ou mares permanentes 

1170-9 : Les champs de blocs 

  

Une nouvelle catégorie devrait être créée 1170-R09.01.01 : Roches et blocs 

circalittoraux côtiers à gorgones Eunicella verrucosa et roses de mer 

Pentapora fascialis. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Récifs à gorgones au nord de Houat observés sur le site 

dans le cadre de la campagne CARTHAM (clichés TBM 

extrait du rapport CARTHAM) 



Fiche 1170 RECIFS 



Fiche  

1170-2/3 

HABITAT ÉLÉMENTAIRE 

LA ROCHE MÉDIOLITTORALE EN MODE ABRITÉ / EXPOSÉ 

Répartition dans le site 

• CARTHAM de 2012 : surface totale de 130 ha. 

• Bandes étroites de la dorsale rocheuse. Modes « abrité »/« exposé considérés conjointement. 

 

Rôles fonctionnels 

• Recouvrement espèces animales/végétales  fonction de l’intensité des actions hydrodynamiques 

et pente de la paroi rocheuse. 

– Abrité : recouvrement en algues brunes +++ / répartie en ceinture / diversité augmente vers 

les bas niveaux 

– Exposé : recouvrement animal +++ (Moules, Balanes, Patelles et Pouce-pied) / faible 

diversité mais abondance +++ 

• Production de macrophytes consommée par les herbivores exportée dans l’ensemble des eaux 

littorales (détritus)  enrichissement des secteurs meubles  

• Bancs de Moules/Balanes/Pouce-pied = habitat complexe  refuge nombreuses espèces et 

source trophique (crabes, poissons, oiseaux)  



Fiche  

1170-2/3 

HABITAT ÉLÉMENTAIRE 

LA ROCHE MÉDIOLITTORALE EN MODE ABRITÉ / EXPOSÉ 

 

Particularités locales ? 

Localisation des bancs de moules et pouces-pied ? 

 

Appréciations sur l’état de conservation dans le site 

• L’état de conservation n’est pas évalué.  

 

Avez-vous des éléments à ajouter / à discuter ? 



Fiche  

1170-5 

HABITAT ÉLÉMENTAIRE 

LA ROCHE INFRALITTORALE EN MODE EXPOSÉ 

Répartition dans le site 

• CARTHAM de 2012 : Majorité de la dorsale rocheuse / surface totale de 3094 ha 

– ceintures de macro-algues subtidales (1286 ha) 

– forêts de laminaires (1808 ha) : Sud du site 

 

Rôles fonctionnels 

• Flore et faune très diversifiée : suspensivores épiphytes, gastéropodes brouteurs, poissons 

sédentaires, crustacés. 

• Structure l’habitat (ombre, crampon, stipe)  zone refuge (labridés, les tacauds, lieux, bars, 

araignées, tourteaux). 

• Production primaire  transfert vers habitat voisins 

 

Particularités locales ? 

 



Fiche  

1170-5 

HABITAT ÉLÉMENTAIRE 

LA ROCHE INFRALITTORALE EN MODE EXPOSÉ 

 

Appréciations sur l’état de conservation dans le site 

• Forêts à laminaires mixtes clairsemées (Laminaria hyperborea et Saccorhiza polyschides).  

• La densité des laminaires pas quantifiée populations algales apparaissent peu denses.  

• L’état de conservation n’est pas évalué.  

 

Avez-vous des éléments à ajouter / à discuter ? 



Fiche  

1170-R09.01 

HABITAT ÉLÉMENTAIRE 

ROCHES OU BLOCS CIRCALITTORAUX CÔTIERS À GORGONAIRES, PENTAPORA 

FASCIALIS ET ALGUES SCIAPHILES 

Répartition dans le site 

• CARTHAM de 2012 : surface totale de 2224,1 ha. 

• Réparti sur l’ensemble du site  

 

Rôles fonctionnels 

• Un habitat très riche en faune dressée 

• Espèces rares remarquables (ex. Gymnangium montagui) 

 

Particularités locales ? 

 

Appréciations sur l’état de conservation dans le site 

• L’état de conservation n’est pas évalué.  

 

Avez-vous des éléments à ajouter / à discuter ? 

 



FICHE 1349 GRAND DAUPHIN – TURSIOPS TRUNCATUS 

Directive 

Habitats, Faune, Flore 

Convention 

de Berne 
Convention de Bonn 

Protection 

nationale 
Liste rouge de l'UICN (2017) 

Annexe II et IV  Annexe II   oui 
Préoccupation mineure  

(France et Monde) 

FICHE 1351  MARSOUIN COMMUN – PHOCOENA PHOCOENA 

Directive 

Habitats, Faune, Flore 

Convention 

OSPAR 

Convention 

de Berne 
Convention de Bonn 

Protection 

nationale 
Liste rouge de l'UICN 

Annexe II et IV Oui Annexe II Annexe II Oui 
Quasi-menacée (France, 2017) 

Préoccupation mineure (Monde, 2008) 



FICHE 1349 GRAND DAUPHIN – TURSIOPS TRUNCATUS 

Directive 

Habitats, Faune, Flore 

Convention 

de Berne 
Convention de Bonn 

Protection 

nationale 
Liste rouge de l'UICN (2017) 

Annexe II et IV  Annexe II   oui 
Préoccupation mineure  

(France et Monde) 

• Etat de conservation en 2013  – Domaine atlantique marin :  

– Grand dauphin : défavorable inadéquat 

– Marsouin commun : défavorable mauvais 

 

• Dans le site « Iles de Houat-Hoedic » (Evaluation FSD, 2008)  

– Grand dauphin : Bon état 

– Marsouin commun : Inconnu 

 

• PACOMM n’a pas apporté d’information sur la présence du Grand dauphin et du Marsouin 

commun dans le site 

• Des observations au sein du site par les usagers / Connaissance limitées : rôle fonctionnel du site 

? Des individus fréquentent le site / population « résidente » ? 

FICHE 1351  MARSOUIN COMMUN – PHOCOENA PHOCOENA 

Directive 

Habitats, Faune, Flore 

Convention 

OSPAR 

Convention 

de Berne 
Convention de Bonn 

Protection 

nationale 
Liste rouge de l'UICN 

Annexe II et IV Oui Annexe II Annexe II Oui 
Quasi-menacée (France, 2017) 

Préoccupation mineure (Monde, 2008) 



GT « Diagnostic écologique » - 22 mars 2019 - Hoedic 

Diagnostic écologique : Habitats et espèces marins 

Natura 2000 en mer: des programmes d’acquisition de connaissances lancés en 
2010 
 
 Programme Cartham: acquisition de connaissances sur les habitats marins 

  TBM pour « Iles de Houat-Hoedic » : rapport 2012 

 Programme PACOMM (SAMM, FAME, …) : acquisition de connaissances sur 
les mammifères marins 


