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Anahita MARZIN – Chargée de mission Natura 2000 « Îles Houat- Hoedic » - volet mer 

Atelier “Habitats  et espèces 
terrestres” 



Objets de l’atelier 

 Les espèces patrimoniales complémentaires, quelles sont-elles? 
 
 Quelles sont les études supplémentaires à prendre en compte? 

 
 Diagnostic écologique des habitats naturels d’intérêt communautaire? 

Exemple des fourrés du plateau centrale de Houat et d’Hoedic 

GT « Diagnostic écologique » - 22 mars 2019 - Hoedic 

 Entrée par fiches « habitats et espèces communautaires » 



Haut de plage 

Végétation annuelle des laisses de mer – UE 1210-1   Surface : 0,71 ha 

Espèces caractéristiques : Arroche des sables, Arroche 

prostrée, Bette maritime, Matricaire maritime, Cakile 

maritime, Soude épineuse 

Localisation : entre les pointes d'en Tal et er Beg à Houat et 

entre l’Amer au sud d’Hoëdic et la pointe de Capseraquiz 

Végétation vivace des laisses de mer – UE 1220-1 et 2   Surface : 2,58 ha 

Espèces caractéristiques : Criste marine, Pourpier de mer, Chiendent, Douce-amère 

maritime, Silène montana, Chou marin  

Localisation : partie sommitale des plages et des cordons de galets : pourtour de 

l’extrême Est de l’île de Houat et sur l’ensemble du linéaire côtier d’Hoëdic et l’île 

aux Chevaux.  



Haut de plage 

Végétation annuelle des laisses de mer – UE 1210    



Haut de plage 

Végétation annuelle des laisses de mer – UE 1210    



Haut de plage 

Etat de conservation : BON 

Végétation annuelle des laisses de mer – UE 1210-1   Surface : 0,71 ha 

Menaces potentielles : les travaux d’aménagement du littoral, 

les éboulements, les atteintes liées aux pollutions maritimes , 

la fréquentation des hauts de plages ou encore le stockage des 

bateaux hivernants 

Valeur écologique : contribue à l’équilibre dynamique des littoraux sédimentaires notamment sur 

l'avant-dune où il fixe une quantité non négligeable de sable au contact inférieur de la dune embryonnaire. 

 

Espèces associées : 

Avifaune :  Gravelot à collier interrompu (Charadrius alexandrinus). Autres? 

Flore : Rumex rupestris, Eryngium maritimum, Polygonum maritimum 

Insectes :  Grande nébrie, autres? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

 



Haut de plage 

Végétation vivacesdes laisses de mer – UE 1220-1 et 2   Surface : 2,58 ha 

Etat de conservation : BON 

Les menaces potentielles sur le site sont :  les travaux d’aménagement du littoral, 

les atteintes liées aux pollutions maritimes , la fréquentation des hauts de plage, les 

anciens dépôts d’ordures ayant généré le développement de plantes rudérales et 

nitrophiles. Très sensible au piétinement. 

Valeur écologique : 

 

Espèces associées : 

Avifaune :  ? 

Flore : Rumex rupestris, Crambe maritima, Solanum dulcamaria var marinum 

Insectes :  Grande nébrie? autres? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

 



Falaises avec végétation des côtes atlantiques – UE : 1230 

Végétations des fissures des rochers– UE 1230-1   Surface : 7,15 ha 

Espèces caractéristiques : Criste marine, Spergulaire des rochers, Armérie 

maritime, Doradille marine, Frankénie lisse, Jonc acéré.  

Localisation : le long des falaises rocheuses des deux îles principales et sur 

l’ensemble des îlots rocheux cartographiés. 

Pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno-calcaires – UE 1230-3  Surf : 16,31 ha 

Localisation : sur les falaises rocheuses, sur ranker, des îles et îlots 

Espèces caractéristiques : Armérie maritime, Fétuque pruineuse, Carotte à gomme , 

Silène maritime, Spergulaire des rochers, Plantain corne de cerf, Lotier corniculé , 

Bugrane maritime 

 



Falaises avec végétation des côtes atlantiques – UE : 1230 

Pelouses hygrophiles des bas de falaises– UE 1230-5   Surface : 0,18 ha 

Espèces caractéristiques : Oseille des rochers, Samole de Valérand, Céleri sauvage, 

Agrostide stolonifère, Laîche à épis distants, Scirpe incliné, Mouron délicat  

Localisation : manière ponctuelle sur les îles de Houat et Hoëdic. L’habitat est 

absent des îlots. La répartition de l’habitat est calquée sur la répartition des stations 

de Rumex rupestris, disséminée le long des côtes rocheuses du site Natura 2000.  



Falaises avec végétation des côtes atlantiques – UE : 1230 



Falaises avec végétation des côtes atlantiques – UE : 1230 



Falaises avec végétation des côtes atlantiques – UE : 1230 

Végétations des fissures des rochers– UE 1230-1   Surface : 7,15 ha 

Les menaces potentielles sur le site sont :  érosion naturelle des falaises, 

artificialisation des milieux, éboulement, colonisation de l'habitat par des espèces 

invasives 

Valeur écologique : 

 

Espèces associées : 

Avifaune :  ? 

Flore : ? 

Insectes :  ? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

 

Atteintes : : fréquentation et érosion naturelle des falaises. 

Valeur écologique : 

Habitats : grandes variabilités de différents types de pelouses 

 

Espèces associées : 

Avifaune :  ? 

Flore : ? 

Insectes :  ? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

 

Falaises avec végétation des côtes atlantiques – UE : 1230 

Pelouses aérohalines sur falaises cristallines et marno-calcaires – UE 1230-3  Surf : 16,31 ha 



Atteintes : : Erosion naturelle et altération de la falaise. 

Valeur écologique : 

 

Espèces associées : 

Avifaune :  ? 

Flore : Rumex rupestris 

Insectes :  ? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

 

Localisation : sur les falaises rocheuses, sur ranker, des îles et îlots 

Espèces caractéristiques : Armérie maritime, Fétuque pruineuse, Carotte à gomme , 

Silène maritime, Spergulaire des rochers, Plantain corne de cerf, Lotier corniculé , 

Bugrane maritime 

 

Falaises avec végétation des côtes atlantiques – UE : 1230 

Pelouses hygrophiles de bas de falaises – UE 1230-5          Surf : 0,18 ha 



Menaces potentielles : remblaiements ou destruction de l’habitat pour des aménagements du littoral et sur-

eutrophisation. 

Valeur écologique : 

Cet habitat contribue à la diversité floristique de l’archipel. Il s’agit de secteur à haute valeur patrimonial 

pour l’avifaune nicheuse. 

 

Espèces associées : 

Avifaune : Puffin des Baléares , Puffin des Anglais, Plongeon articque , Plongeon imbrin, Océanite tempête, 

Cormoran huppé , Goéland brun , Goéland argenté , Goéland marin 

Flore : ? 

Insectes :  ? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

 

Végétations halo nitrophiles des colonies d’oiseaux   marins – 1430-1      Surf : 1,68 ha 

Localisation : rare sur le site, présent de manière ponctuelle sur les îlots rocheux..  

Espèces caractéristiques : Mauve royale, Arroche du littoral, Bette maritime et 

Matricaire maritime  

Etat de conservation : BON 

Végétation halo-nitrophile – 1230 dégradé 
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Végétation halo-nitrophile – 1230 dégradé 



Végétations halo nitrophiles des colonies d’oiseaux   marins – 1430-1      Surf : 1,68 ha 

Végétation halo-nitrophile – 1230 dégradé 



Pelouses littorales sèches dominées par des espèces annuelles– 1230-6  

Localisation : sur les parties sommitales des falaises rocheuses. 

Espèces caractéristiques : Flouve aristée, Hélianthème à gouttes, Brome de Ferron, 

Mouron rouge, Trifolium spp., Plantain corne de cerf, Sagine maritime, Catapode 

maritime 

Pelouses sèches littorales et dalles rocheuses – 1230 -6      Surf : 7,43 ha 

Pelouses rases sur dalles rocheuses– 1230-6  

Localisation : ponctuellement sur les dalles rocheuses des îles principales et des îlots 

proche de la côte. 

Espèces caractéristiques : Orpin d’Angleterre, Dactyle aggloméré, Scille 

printanière, Silène maritime 



Pelouses sèches littorales et dalles rocheuses – 1230 

Pelouses littorales sèches dominées par des espèces annuelles– 1230-6             Surf : 7,43 ha 
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Pelouses sèches littorales et dalles rocheuses – 1230 



Pelouses littorales sèches dominées par des espèces annuelles– 1230-6  

Pelouses sèches littorales et dalles rocheuses – 1230-6       Surf : 7,43 ha 

Menaces potentielles : érosion naturelle des falaises, artificialisation des milieux, 

fréquentation, banalisation et embroussaillement. 

Valeur écologique : 

 

Bromo ferroni-Anthoxanthetum aristati est une association rare et possède un intérêt 

patrimonial certain. 

 

Espèces associées : 

Avifaune : ? 

Flore : ? 

Insectes :  ? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

 



Pelouses sèches littorales et dalles rocheuses – 1230-6       Surf : 7,43 ha 

Pelouses rases sur dalles rocheuses– 1230-6  

Menaces potentielles : Menaces potentielles et atteintes : érosion naturelle et 

fréquentation 

Valeur écologique : 

peuvent potentiellement accueillir des espèces et associations d’intérêt 

patrimonial. 

 

Espèces associées : 

Avifaune : ? 

Flore : ? 

Insectes :  ? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

 



Pelouses oligotrophiques à Isoètes épineux et ophioglosses – 3120-2                  Surf : 0,09 ha  

Localisation : présent à Houat et à Hoëdic. Il est cartographié à Hoëdic à la pointe 

sud-ouest à Port Parnec, à Houat près de la croix au sud-est de Beg er Vachiff.  

Espèces caractéristiques : Isoète épineux, Romulée occidentale, Jonc capité, 

Ophioglosse du Portugal  

Pelouses sèches littorales et dalles rocheuses – 3120     

Menaces potentielles : érosion naturelle des falaises, artificialisation des milieux, 

fréquentation, banalisation et embroussaillement. 

Valeur écologique : 

 

Espèce protégée au niveau national en France : Isoetes histrix 

L’Ophioglosse du Portugal (Ophioglossum lusitanicum), présent à Houat, absent à Hoëdic (dernière 

observation 1962 par Vanden Berghen) est inscrit sur la Liste rouge du Massif Armoricain. 

 

Espèces associées : 

Avifaune : ? 

Flore : Isoetes histrix, Ophioglossum lusitanicum 

Insectes :  ? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

 

Etat de conservation : BON 



Dunes 

Dunes mobiles embryonnaires atlantiques – 2110-1         Surf : 3,31 ha  

Dunes mobiles à Oyat des côtes atlantiques– 2120-1         Surf : 3,29 ha  

Localisation : plus ou moins continue en haut de plage sur les grandes plages des 

deux îles : Treac’h er goured, Treac’h salus, Treac’h yoc’h et Port de la croix. 

Espèces caractéristiques : Chiendent des sables, Euphorbe des dunes, Liseron des 

dunes. 

Localisation : manière régulière en haut de plage sableuse, en contact des dunes 

embryonnaires et des dunes fixées.  

Espèces caractéristiques : Oyat, Panicaut maritime, Euphorbe des dunes, Liseron 

des dunes, Fétuque des sables et Gaillet des sables. 



Dunes 



Dunes 



Dunes 

Valeurs écologiques :  

première ceinture végétale nécessaire au maintien de la dynamique dunaire 

 

Espèces associées : 

Avifaune : ? 

Flore : Otanthus maritimus, Eryngium maritimum 

Insectes :  ? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

 

 

Menaces potentielles : érosion et fréquentation des hauts de plage 

Dunes mobiles embryonnaires atlantiques – 2110-1         Surf : 3,31 ha  



Dunes 

Valeurs écologiques :  

première ceinture végétale nécessaire au maintien de la dynamique dunaire 

 

Espèces associées : 

Avifaune : ? 

Flore : Eryngium maritimum, Pancratium maritimum 

Insectes :  ? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

 

 

Menaces potentielles : érosion mécanique, fréquentation des hauts de plage et 

rudéralisation (déchets, déjections des chiens) 

Dunes mobiles à Oyat des côtes atlantiques– 2120-1         Surf : 3,29 ha  



Dunes 

Dunes fixées rases décalcifiées - 2130-1 *      Surf : 17,81 ha  

Localisation : Sur Hoëdic, l’habitat est présent sur les plateaux de Beg lagad, à 

Houat à l’ouest de l’île. 

Espèces caractéristiques : Bryophytes et lichens, Corynéphore, Hélianthème à 

goutte, Porcelle glabre, Petite oseille, Laîche des sables, Teesdalie nudicaule. 

Dunes grises des côtés atlantiques - 2130-2 *      Surf : 103,5 ha  

Localisation : observé sur une grande partie de l’île d’Hoëdic et l’Est de l’île d’Houat 

Espèces caractéristiques : Rosier pimprenelle, Raisin de mer, Laîche des sables, 

Fétuque de sables, Euphorbe de Portland, Immortelle des dunes 

Pelouses vivaces calcicoles arrières dunaires - 2130-3 *        Surf : 3,62 ha  

Localisation : Les plus grandes surfaces sont localisées entre Chubéguez vraz et Beg 

Salus à Houat et le bourg et la pointe du vieux château à Hoëdic 

Espèces caractéristiques : Brachypode pénné, Géranium pourpre, Carotte sauvage, 

Bugrane maritime, Ail à tête ronde, Dompte-venin 



Dunes 



Dunes 



Dunes 

Valeurs écologiques :  

Habitat rare sur le littoral atlantique dont l'intérêt patrimonial est majeur 

 

Espèces associées : 

Avifaune : ? 

Flore : Nombreuses espèces protégées 

Insectes :  ? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

 

Atteintes : l'érosion naturelle locale (sentier côtier, rivage proche de la mer…), la 

fréquentation et l'érosion localisée par multiplication des terriers de lapins. 

Dunes fixées rases décalcifiées - 2130-1 *      Surf : 17,81 ha  



Dunes 

Valeurs écologiques : 

Il abrite une diversité végétale riche, dont la majorité des taxons est strictement inféodée à la dune fixée. 

 

Espèces associées : 

Avifaune : ? 

Flore : Omphalodes littoralis, Pancratium maritimum 

Insectes :  ? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

Atteintes : : la plantation de haies horticoles et envahissement par des espèces 

exotiques (Lobularia maritima), l'érosion naturelle locale (sentier côtier, rivage 

proche de la mer…), l'enfrichement localisé, la surfréquentation localisée, le 

camping, l'érosion localisée par multiplication des terriers de lapins ainsi que la 

rudéralisation  

Dunes grises des côtés atlantiques - 2130-2 *      Surf : 103,5 ha  



Dunes 

Valeur écologique :  

La préservation de cet habitat est bénéfique à la pérennisation de la diversité 

végétale du site. 

 

Espèces associées : 

Avifaune : ? 

Flore : ? 

Insectes :  ? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

 

Atteintes : principalement l'embroussaillement (ronciers et fourrés proches). 

Pelouses vivaces calcicoles arrières dunaires - 2130-3*         Surf : 3,62 ha  



Prairies halophiles 

Prairies subhalophiles thermo-atlantiques- 1410-3          Surf : 1,62 ha  

Localisation : uniquement sur Hoëdic sur les abords des deux étangs. 

Espèces caractéristiques : Laîche divisée, Hydrocotyle, Oenanthe fistuleuse, Roseau 

commun, Trèfle fraise,  Lotier à feuille ténue, Trèfle renversé, Agrostide stolonifère 



Prairies halophiles 

Prairies subhalophiles thermo-atlantiques- 1410-3          Surf : 1,62 ha  



Prairies halophiles 

Localisation : uniquement sur Hoëdic sur les abords des deux étangs. 

Espèces caractéristiques : Laîche divisée, Hydrocotyle, Oenanthe fistuleuse, Roseau 

commun, Trèfle fraise,  Lotier à feuille ténue, Trèfle renversé, Agrostide stolonifère 

Valeur écologique :  

la présence d’espèces peu communes sur les îles du Mor Braz : Orchis laxiflora, 

Centaurium erythrea, Carex distans, Lythrum hyssopifolia 

 

Espèces associées : 

Avifaune : ? 

Flore : Orchis laxiflora, Centaurium erythrea, Carex distans et Lythrum 

hyssopifolia 

Insectes :  ? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

 

Atteintes : embroussaillement, colonisation par les herbacées hautes et surpâturage 

Prairies subhalophiles thermo-atlantiques- 1410-3          Surf : 1,62 ha  



Milieux humides d’eau douce à saumâtre 

Localisation : uniquement sur Hoëdic dans l’ancienne carrière, entre le champ des 

menhirs et Trech Yoc’h. 

Espèces caractéristiques : Cornifle submergé, Potamot pectiné  

Végétation des plans d’eau eutrophes – 3150-1 x 2         Surf : 0,04 ha  



Milieux humides d’eau douce à saumâtre 

Végétation des plans d’eau eutrophes – 3150-1 x 2         Surf : 0,04 ha  



Milieux humides d’eau douce à saumâtre 

Valeur écologique :  

d’espèces rares comme le  Ceratophyllum submersum 

 

Espèces associées : 

Avifaune : ? 

Flore : Ceratophyllum submersum 

Insectes :  ? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

 

Atteintes : embroussaillement, colonisation par les herbacées hautes et surpâturage 

Végétation des plans d’eau eutrophes – 3150-1 x 2         Surf : 0,04 ha  



Milieux humides d’eau douce à saumâtre 

Localisation : seul endroit, sur Hoëdic, sur une faible superficie en bordure de 

mare dans une parcelle bordée de mur, le long du chemin entre le bourg et les Lenn 

Chipont et Lenn Vras.  

Espèces caractéristiques : Epilobe hirsute, Liseron des haies, Chanvre d’eau, 

Pâturin commun, Renoncule rampante, Iris des marais  

Mégaphorbiaies eutrophes à mésotrophes des eaux douces – 6430-4        Surf : 0,01 ha  



Milieux humides d’eau douce à saumâtre 

Mégaphorbiaies eutrophes à mésotrophes des eaux douces – 6430-4        Surf : 0,01 ha  



Milieux humides d’eau douce à saumâtre 

Valeur écologique :  

Cet habitat est rare sur les îlots. Cependant, présent sur une faible superficie sur 

les abords d’une mare, il présente un enjeu de conservation faible. 

 

Espèces associées : 

Avifaune : ? 

Flore : ? 

Insectes :  ? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

 

Atteintes : Remblaiement ou destruction de l’habitat pour des aménagements, 

embroussaillement  

Mégaphorbiaies eutrophes à mésotrophes des eaux douces – 6430-4        Surf : 0,01 ha  



Boisements 

Ormaie littorale – 9180-1*           Surf : 0,11 ha 

Localisation : un seul endroit, à Houat sur les falaises surplombant le port, au 

sud-est de ce dernier 

Espèces caractéristiques : Orme, Lierre , Sureau noir, Ronces, Iris foetide, 

Garance, Chiendent 

Valeur écologique :  

atypique hyperatlantique. Il s’agit de la seule ormaie de l’archipel de Houat et de 

Hoëdic. 

 

Espèces associées : 

Avifaune : ? 

Flore : ? 

Insectes :  ? 

Mammifères, reptiles, amphibiens? 

 

Atteintes : Coupe forestière, développement des espèces horticoles et enrésinement, 

développement d’Atriplex halimus 

 



Autres habitats naturels 



Autres habitats naturels – Marais  



Les espèces végétales d’intérêt communautaires 

Cynoglosse des dunes 
(Omphalodes littoralis) 

UE : 2130-2 



Les espèces végétales d’intérêt communautaires 

Patience des rochers 
(Rumex rupestris) 

UE : 1230-5 


