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Groupe de Travail 

 
Définir les niveaux d’enjeux des habitats et espèces Natura 2000  

des sites « Iles de Houat-Hoedic » 
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La hiérarchisation des enjeux 

Enjeu = habitat ou espèce N2000 justifiant la désignation des 

sites 

 

• Hiérarchisation des enjeux = définir les priorités des enjeux 

(fort/moyen/secondaire) afin de définir les objectifs et mesures 

de gestion appropriées  

• exemple : Un enjeu « fort »  

 aura un niveau d’ambition supérieur à un enjeu « moyen » 

ou « secondaire »  

 sera prioritaire en terme de mise en œuvre de la gestion 

du site 
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La hiérarchisation des enjeux ‘habitats marins’ 

4 critères principaux permettent de hiérarchiser  

1. Sensibilité des habitats : combinaison de sa capacité à tolérer 

une pression externe (résistance) et du temps nécessaire à sa 

récupération suite à une dégradation (résilience)1 

2. Représentativité à l’échelle de la région biogéographique 

(Manche-Atlantique) – quelle responsabilité ? 

3. Fonctions écologiques des habitats 

4. Particularités locales (faciès particulier, isolement…) 

 
Utilisation d’une notation2 de ces 

critères définie à l’échelle 

nationale  

La méthode nationale 

1 La Rivière M., Aish A., Auby I., Ar Gall E., Dauvin J.-C., de Bettignies T., Derrien-Courtel S., Dubois S., Gauthier O., Grall J., Janson A.-L. & Thiébaut E., 2017. Evaluation de la sensibilité des 

habitats élémentaires (DHFF) d’Atlantique, de Manche et de Mer du Nord aux pressions physiques. Rapport SPN 2017-4. MNHN. Paris, 93 pp. 

2 Identification et priorisation des enjeux écologiques relatifs aux habitats benthiques pour les sites Natura 2000 marins, AFB – MTES, oct. 2018 
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La hiérarchisation des enjeux ‘habitats marins’ 

La méthode nationale 

Niveau de 
sensibilité 

Représentativité du site Fonctionnalités 
du site 

Particularités 
du site 

Fort 3 15-100 % 3 +1 +1 

Moyen 2 2-15 % 2 

Faible 1 1-2 % 1 

- - 0-1 % 0 

Note Finale Niveau d’enjeu 

1 – 2 points Enjeu secondaire 

3 – 4 points Enjeu moyen 

5 points et plus Enjeu fort 
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La hiérarchisation des enjeux ‘habitats marins’ 

68 % 

Fonds meubles 

32 % 

Fonds rocheux 



6 

La hiérarchisation des enjeux  

Fonds meubles 

Enjeux 
Surface en ha 

(% site) 

Représentativité 

(% Manche-ATL) 

Sensibilité 

(MNHN) 

Fonctionnalités du site  

(+1) 

Particularité du site  

(+1) 

Niveau 

d'enjeux 

1110-1  

Sables fins propres et 

légèrement envasés, 

herbiers à Zostera marina 

11 

(0,1%) 
0 (<0,1 %) 3 (Forte) 

Herbiers à Zostera marina 

_Zone de refuge et d'alimentation pour un 

grand nombre d’espèces (crustacés : 

crevettes roses, araignées de mer; 

mollusques et poissons : rougets, plies, 

bars, labridés, seiches...)  

_Zone de reproduction et nurserie  

+1 

4 

Enjeu moyen 

1110-2  

Sables moyens dunaires 

3312 

(19 %) 
0 (0,9%) 1 (Faible) 

Site ne structurant pas les fonctionnalités 

de cet habitat à l’échelle du Mor Braz 
  

1 

Enjeu 

secondaire 

1110-3  

Sables grossiers et 

graviers, bancs de maërl 

5006 

(29%) 
1 (1,4%) 3 (Forte) 

_Nurserie pour les bivalves (Coquille 

Saint-Jacques, Pétoncles, Palourdes, 

Praires) et les jeunes stades de poissons 

(Bar, Lieu, Dorade, Rouget…) 

+1 

Inclue bancs de maërl  

propre et envasé 

5 

Enjeu fort 

1110-4  

Sables mal triés 

998 

(6%) 
2 (2,4%) 1 (Faible) 

_Nourricerie pour les poissons plats (plie, 

limande, flet, sole) 

+1  

Totalité bancs d'Ophiures à 

Ophiocomina nigra et à 

Ophiotrix fragilis 

4 

Enjeu moyen 



7 

La hiérarchisation des enjeux 

Fonds meubles 

Enjeux 
Surface en ha 

(% site) 

Représentativité 

(% Manche-ATL) 

Sensibilité 

(MNHN) 

Fonctionnalités du site  

(+1) 

Particularité du site  

(+1) 

Niveau 

d'enjeux 

1140-3  

Estrans de sable fin 

17 

(0,1%) 
0 (<0,1 %) 2 (Moyenne) 

Site ne structurant pas les fonctionnalités 

de cet habitat à l’échelle du Mor Braz 
  

2 

Enjeu 

secondaire 

1160-1  

Vasières infralittorales 

1502 

(9%) 
1 (1,7%) 2 (Moyenne) 

_Rôle de nourriceries pour juvéniles de 

poissons (ex. Sole) et les crustacés 

+1 

Totalité fonds à Ampelisca 

Présence de groupes 

taxonomiques rares ? 

4 

Enjeu moyen 

1160-2  

Sables hétérogènes 

envasés infralittoraux 

424 

(2,5%) 
1 (1%) 2 (Moyenne) 

Site ne structurant pas les fonctionnalités 

de cet habitat à l’échelle du Mor Braz 

Totalité bancs d’anémones 

(Anemonia viridis)  

3 

Enjeu moyen 
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La hiérarchisation des enjeux  

Fonds rocheux 

Enjeux 
Surface en ha 

(% site) 

Représentativité 

(% Manche-ATL) 

Sensibilité 

(MNHN) 

Fonctionnalités du site  

(+1) 

Particularité du site  

(+1) 

Niveau 

d'enjeux 

1170-2/3 La roche 

médiolittorale en mode 

abrité/exposé 

130 

(0,8%) 
1 (1,2%) 3 (Forte) 

_Nourricerie et refuge pour de 

noumbreuses espèces (crabes, 

poissons, oiseaux) 

+1  

Inclue bancs de moules et 

pouces-pied (rare ++) dans les 

parties les plus exposées de 

l'habitat 

+1 

5 

Enjeu fort 

1170-5 La roche 

infralittorale en mode 

exposé 

3094 

(18%) 
2 (3,3%) 3 (Forte) 

_Macroalgues structurent 

l'habitat/Refuge (labridés, tacauds, 

lieux, bars, araignées, tourteaux) 

+1  

Inclue biocénose à laminaires 

et macroalgues subtidales 

6 

Enjeu fort 

1170-R09.01.01 Roches 

ou blocs circalittoraux 

côtiers à gorgonaires, 

Pentapora fascialis et 

algues sciaphiles 

2224 

(13%) 
2 (2,7%) 3 (Forte)   

Très riche en faune dressée 

(gorgones et roses des mers) 

Espèces rares remarquables 

en limite de répartition (ex. 

Gymnangium montagui) 

+1 

6 

Enjeu fort 
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La hiérarchisation des enjeux ‘habitats marins’ 

Habitats particuliers 

Enjeux 
Surface en ha 

(% site) 

Représentativité 

(% Manche-ATL) 

Sensibilité 

(MNHN) 

Fonctionnalités du site  

(+1) 

Particularité du site  

(+1) 

Niveau 

d'enjeux 

1110-1 Sables fins propres 

et légèrement envasés, 

herbiers à Zostera marina 

Zostera marina 

11 (0,1%) 

Zostera marina 

0 (0,2%) 
3 (Forte) 

_Zone de refuge et d'alimentation pour 

un grand nombre d’espèces (crustacés : 

crevettes roses, araignées de mer; 

mollusques et poissons : rougets, plies, 

bars, labridés, seiches...)  

_Zone de reproduction et nurserie  

+1 

  
4 

Enjeu moyen 

1110-3 Sables grossiers et 

graviers, bancs de maërl 

Banc de maërl 

1113 (6,5%) 

Banc de maërl 

2 (5,9%) 
3 (Forte) 

_Nurserie pour les bivalves (Coquille 

Saint-Jacques, Pétoncles, Palourdes, 

Praires) et les jeunes stades de 

poissons (Bar, Lieu, Dorade, Rouget…) 

+1 

  
6 

Enjeu fort 

1170-5 La roche 

infralittorale en mode 

exposé 

Biocénose à 

laminaires 

1324 (7,7%) 

Biocénose à 

laminaires 

2 (13%) 

3 (Forte) 

Biocénose à laminaires 

_Macroalgues structurent 

l'habitat/Refuge (labridés, tacauds, lieux, 

bars, araignées, tourteaux) 

+1  

  
6 

Enjeu fort 

Macroalgues 

subtidales 

1808 (10,5%) 

Macroalgues 

subtidales 

2 (9,8%) 

2 (Moyenne) 

Macroalgues subtidales 

_Macroalgues structurent 

l'habitat/Refuge (labridés, tacauds, lieux, 

bars, araignées, tourteaux) 

+1  

  
5 

Enjeu fort 
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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 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) 
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FICHE 1350 DAUPHIN COMMUN – DELPHINUS DELPHIS 

Directive 

Habitats, Faune, Flore 

Convention 

de Berne 
Convention de Bonn 

Protection 

nationale 
Liste rouge de l'UICN (2017) 

Annexe IV  Annexe II  Annexe II  Oui 
Préoccupation mineure  

(France et Monde) 

FICHE 1364  PHOQUE GRIS – HALICHOERUS GRYPUS 

Directive 

Habitats, Faune, Flore 

Convention 

de Berne 
Convention de Bonn 

Protection 

nationale 
Liste rouge de l'UICN 

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

Préoccupation mineure (Monde, 2008) 

© Mickaël Buanic - AFB 

© Cécile Gicquel - AFB  
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• Etat de conservation – Domaine atlantique marin : 2013 - 2018  

> Grand dauphin : défavorable inadéquat = défavorable inadéquat 

> Marsouin commun : défavorable mauvais  défavorable inadéquat 

> Dauphin commun : défavorable mauvais  défavorable inadéquat 

> Phoque gris : favorable = favorable 

 

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

> Grand dauphin : Bon état 

> Marsouin commun : Inconnu 

> Dauphin commun : Inconnu 

> Phoque gris : Inconnu 

 

• Des observations au sein du site par les usagers 

• Connaissance des populations limitées : rôle fonctionnel du site ? Des individus fréquentent 

le site / population « résidente » ? 
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La hiérarchisation des enjeux  

‘mammifères marins’ 

La méthode recommandée 

2 critères principaux permettent de hiérarchiser  
1. Vulnérabilité de l’espèce (basée sur l’état de conservation DHFF et 

listes rouges UICN) 

2. Représentativité du site / aire de distribution naturelle de l’espèce 
(Manche-Atlantique)  

 

=> ces deux critères permettent de calculer la responsabilité du site pour les 
MM (méthode mise en place pour la DCSMM) 
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La hiérarchisation des enjeux  

‘mammifères marins’ 

La méthode recommandée 

d’autres critères peuvent être pris en compte pour affiner la 
hiérarchisation au niveau local 

3. Fonctions écologiques du site pour l’espèce (alimentation, repos, 
reproduction)  

4. Particularités locales (isolement de la population) 

5. Niveau de responsabilité du Golfe de Gascogne / aire de 
distribution naturelle de l’espèce (Manche-Atlantique) 

6. Niveau d’enjeu inscrit à la directive cadre milieu marin sur le secteur 
Bretagne sud-est – Mor Braz 

 

 

 approche nationale (en prenant compte les 

2 principaux critères) à adapter localement  
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La hiérarchisation des enjeux  

‘mammifères marins’ 

Spécificités locales/régionales 

Enjeux 
Indice de 

responsabilité 

Niveau d’enjeu 

Natura 2000 

Fonctionnalité 

supposée des sites 

Particularité des 

sites 

Niveau enjeu 

DCSMM  

(secteur 19) 

Marsouin 

commun 
(5 + 1) / 2 = 3 Enjeu moyen 

? (passage et 

alimentation) 
- Moyen 

Grand 

dauphin 
(2,5 + 1) /2 = 1,75 

Enjeu 

secondaire 

Reproduction, 

alimentation, 

élevage des jeunes 

? 

Une population 

sédentaire à 

l’échelle du Mor 

Braz ? 

Faible 

Dauphin 

commun 
(2,5 + 1) /2 = 1,75 

Enjeu 

secondaire 

? (passage et 

alimentation) 
- Moyen 

Phoque gris (2,5 + 1) /2 = 1,75 
Enjeu 

secondaire 

? (passage et 

alimentation) 
- Faible 
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La hiérarchisation des enjeux  

‘mammifères marins’ 

Enjeux 
UICN 

Monde 
(2016) 

UICN 
Europe 
(2007) 

UICN 
France 
(2017) 

UICN 
BZH 

(2015) 

Etat de 
conservation 
DHFF (2012) 

Etat de 
conservation 
DHFF (2018) 

Marsouin 
commun 

LC VU NT DD U2 U1 

Grand dauphin LC LC LC EN U1 U1 

Dauphin commun LC LC LC DD U2 U1 

Phoque gris LC LC NT VU FV FV 

Indice de 

Vulnérabilité 

(0-10) 

5 

2,5 

2,5 

2,5 

Vulnérabilité  
(basée sur la liste rouge UICN et sur l’état de conservation DHFF) 

UICN 
France ou 

monde 

Etat de 
conservation 

DHFF 

  

CR   10 pts 
EN   7.5 pts 
VU U2 5 pts 
NT U1 2.5 pts 

LC, ND, NA FV 1pts 

Eteinte (EX), Eteinte à l’état sauvage (EW), En danger critique (CR), En 
danger (EN), Vulnérable (VU), Quasi menacée (NT), Préoccupation 

mineure (LC), Données insuffisantes (DD), Non évaluée (NE) 

https://uicn.fr/liste-rouge-mondiale/ 
https://uicn.fr/liste-rouge-france/ 
https://uicn.fr/listes-rouges-regionales/  

https://uicn.fr/listes-rouges-regionales/
https://uicn.fr/listes-rouges-regionales/
https://uicn.fr/listes-rouges-regionales/
https://uicn.fr/listes-rouges-regionales/
https://uicn.fr/listes-rouges-regionales/
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La hiérarchisation des enjeux  

‘mammifères marins’ 

Représentativité et Responsabilité des sites 

Enjeux 
Représentativité 

ATL-MMN               
hiver/été 

Indice de 

représentativité 

Marsouin 
commun 

< 1 % (SAMM, 
2012) 

1 

Grand 
dauphin 

< 1 % (SAMM, 

2012) 
1 

Dauphin 
commun 

< 1 % (SAMM, 

2012) 
1 

Phoque gris 
< 1 % (dire 

expert) 
1 

Sources des données pour les calculs de représentativité :  
- PACOMM/SAMM (2012) pour les cétacés  
- NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES 
 

Représentativité du 
site 

33 – 100 % 10 
15 – 33% 7.5 
2 – 15 % 5 
1 – 2 % 2.5 
0 – 1 % 1 

Indice de 
responsabilité 

Niveau d’enjeu 

minimal 

(5 + 1) / 2 = 3 Enjeu moyen 

(2,5 + 1) /2 = 1,75 
Enjeu 

secondaire 

(2,5 + 1) / 2 = 1,75 
Enjeu 

secondaire 

(2,5 + 1) / 2 = 1,75 
Enjeu 

secondaire 


