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Qu’est ce qu’un enjeu?

« ce qui est en jeu », « ce qui est à perdre ou à gagner » si une intervention (dégradation, dérangement,
restauration) ou un évènement (changement climatique, pollution …) se produit.

Elaboration d’un document de gestion
Enjeux = les éléments du patrimoine (naturel, géologique ou culturel) pour lesquels le site a une responsabilité
de conservation

Ils justifient l'existence du site Natura 2000
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Hiérarchiser les enjeux, 
une étape importante pour le futur Docob « Iles Houat-Hoedic »?

Hiérarchiser les enjeux = définir le niveau de responsabilité du site (forte/moyenne/faible) pour la conservation 
d’un élément du patrimoine naturel, culturel ou historique

Afficher de manière transparente les responsabilités du site vis à vis desquelles le gestionnaire devra rendre
compte et développer une stratégie de gestion.

Hiérarchisation des enjeux = Etape charnière dans l’élaboration du plan de gestion car elle fonde et structure la
suite de la démarche entre :
- la synthèse de l’état des lieux : compiler l’ensemble des données pertinentes sur le site et sa zone

d’influence = identification des enjeux
- la définition des objectifs à long terme / opérationnels de laquelle va découler tout le plan d’action.

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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Quels sont les responsabilité du 
site « Iles de Houat-Heodic » ?
Quels sont les habitats et les 

espèces à protéger en priorité ?

Quel état et 
fonctionnement des 

habitats et des 
espèces souhaite-t-

on d’ici 15 ans ? 

Que va-t-on 
faire pour y 
parvenir  et 
comment ?

Comment 
vérifiera-t-on si 

nos objectifs 
sont atteints ?



Calendrier du Docob « Iles Houat-Hoedic »
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DIAGNOSTIC ENJEUX et OBJ PROG D’ACTION

2022

ANIMATION

2019 2020 2021

GT diagnostic 
écologique 

(03/19), abeilles 
(09/19), usages 

(12/19)
GT oiseaux et
mammifères 
marins (01/20)

Copil 
Validation 
objectifs

Fin 2020

Copil 
Validation prog 

d’action et DOCOB
Fin 2021

GT priorisation des 
enjeux terrestres et 

habitats marins
(09/20)

GT objectifs
(12/20)

GT mesures de 
gestion et 

Charte N2000
(fin 2020-déb 2021)

Copil 
Validation 
Diagnostic

7 février 2020



Les enjeux du site « Iles Houat-Hoedic »
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Faune marine : 56 oiseaux marins et 4 mammifères marins (GT 16/01/2020)

11 habitats marins

11 habitats terrestres

Faunes et flores terrestres
➢ 59 plantes
➢ Avifaune (57 oiseaux nicheurs et 234 migrateurs)
➢ 10 mammifères terrestres (dont 5 chiroptères)
➢ 4 amphibiens et 3 reptiles
➢ 41 invertébrés terrestres (dont 25 abeilles sauvages)

Patrimoine culturel et historique



= capacité à tolérer une pression et temps 
nécessaire à sa récupération après dégradation 
(pour l’habitat/espèce en générale sans 
considération de son état de conservation au 
sein du site)

= proportion présente sur le  site 
par rapport à une échelle plus large

Habitats = fonctions remplies par l’habitats (zone 
refuge, nouricerie, …)

Espèces = fonctionnalité déterminante du site (zone de 
reproduction, alimentation, …)

Méthode pour hiérarchiser des enjeux du site « Iles Houat-Hoedic »
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3 critères de responsabilité :

Utilisation d’une notation de ces critères définie à l’échelle nationale

Différente en fonction des types d’enjeux (habitats, espèces, …) 
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Faune marine : 56 oiseaux marins et 4 mammifères marins (GT 16/01/2020)

11 habitats marins

11 habitats terrestres

Faunes et flores terrestres

Patrimoine culturel et historique



Définir les niveaux d’enjeux des habitats marins du site « Iles Houat-Hoedic »
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La méthode nationale 2

Niveau de
sensibilité 1

Représentativité du site / 
surface Manche-ATL du 
réseau Natura 2000

Fonctionnalités 
du site 3

Particularités 
du site 4

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 Secondaire

3 – 4 points Moyen

5 points et plus Fort

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

3 Les fonctions soutenues par l'habitat pour des espèces à fort enjeu pour le site Natura 2000 "Iles de Houat-Hoedic" ou pour le secteur "19 

Belle-Ile - Quiberon – Le Croisic" de la Directive cadre Stratégie pour le Milieu Marin (Document Stratégique de Façade NAMO)

4 Habitat/Espèce rare ou isolé ou en limite d'aire de répartition.

http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_5_internet_cle24c21e.pdf


Les enjeux des habitats marins du site « Iles Houat-Hoedic »
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68 %

Fonds meubles

32 %

Fonds rocheux



Niveaux d’enjeux
Fonds meubles

Enjeux

Surface 

en ha

(% site)

Représentativité 

(% Manche-ATL)

Sensibilité

(MNHN)

Niveau d’enjeux avant 

prise en compte des 

particularités locales

Fonctionnalités du site 

et/ou Habitat d’espèce à enjeu fort (Directive 

cadre Stratégie pour le Milieu Marin)

(+1)

Particularité du site 

(+1)

Niveau 

d'enjeux

1110-1 

Herbiers à Zostera

marina

11

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

3 

Moyen

_Zone de reproduction, de nurserie, de refuge et 

d'alimentation pour un grand nombre d’espèces 

(ex. rougets, plies, seiches)

_Zostère marine (DCSMM : Enjeux FORT pour 

le secteur « Belle-Ile Quiberon Le Croisic »)

+1

4

Moyen

1110-2 

Sables moyens 

dunaires

3312

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

1 

Secondaire

1

Secondaire

1110-3 

Bancs de maërl
1113

(6,5%)
2 (5,9%) 3 (Forte)

5 

Fort

_Nurserie pour les bivalves (ex. Coquille Saint-

Jacques, Palourdes) et les jeunes stades de 

poissons (ex. rouget…)

_Bancs de maërl (DCSMM : Enjeux FORT pour 

le secteur « Belle-Ile Quiberon Le Croisic »)

+1

6

Fort

1110-3 

Sables grossiers et 

graviers

3893

(22,5%)
1 (1,1%)

2 

(Moyenne)

3 

Moyen

3 

Moyen

1110-4 

Sables mal triés

998

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

3 

Moyen

_Nourricerie pour les poissons plats (ex. plie, 

sole, DCSMM : Enjeux FORT pour le secteur 

« Belle-Ile Quiberon Le Croisic »)

+1 

Bancs d'Ophiures à 

Ophiocomina nigra

et à Ophiotrix fragilis

4

Moyen



Enjeux

Surface en 

ha

(% site)

Représentativité 

(% Manche-ATL)

Sensibilité

(MNHN)

Niveau d’enjeux avant 

prise en compte des 

particularités locales

Fonctionnalités du site

et/ou Habitat d’espèce à enjeu fort 
(Directive cadre Stratégie pour le Milieu Marin)

(+1)

Particularité du site 

(+1)

Niveau 

d'enjeux

1140-3 

Estrans de sable fin

17

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

2

Secondaire

2

Secondaire

1160-1 

Vasières 

infralittorales

1502

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

3

Moyen

_Vases subtidales (DCSMM : Enjeux 

FORT pour le secteur « Belle-Ile 

Quiberon Le Croisic »)

_Rôle de nourriceries pour juvéniles de 

poissons (ex. Sole) et les crustacés

+1

Totalité fonds à 

Ampelisca

Présence de groupes 

taxonomiques rares ?

4

Moyen

1160-2 

Sables hétérogènes 

envasés 

infralittoraux

424

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

3

Moyen

Totalité bancs 

d’anémones (Anemonia

viridis) 

3

Moyen

Niveaux d’enjeux
Fonds meubles



Enjeux

Surface 

en ha

(% site)

Représentativité 

(% Manche-ATL)

Sensibilité

(MNHN)

Niveau d’enjeux avant 

prise en compte des 

particularités locales

Fonctionnalités du site 

et/ou Habitat d’espèce à enjeu 

fort (Directive cadre Stratégie pour le 

Milieu Marin) (+1)

Particularité du site 

(+1)
Niveau d'enjeux

1170-2/3

La roche 

médiolittorale 

abritée/exposée 

130

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

3/2 (Forte/ 

Moyenne)

4/3

Moyen

_Zone de nourricerie et refuge 

pour de nombreuses espèces (ex. 

crabes et poissons à marée 

haute, oiseaux à marée basse, 

dont Huîtrier pie = ENJEU 

FORT du site)

+1

Bancs de pouces-pied dans les 

parties les plus exposées de 

l'habitat (DCSMM : Enjeux 

FORT pour le secteur 

« Belle-Ile Quiberon Le 

Croisic »)

+1

5 Fort

Bancs de pouces-

pied et Zones 

abritées

4 Moyen 

Zones exposées 

hors pouces-pied

1170-5 

La roche 

infralittorale

3094

(18%)
2 (3,3%) 3 (Forte) 5 Fort

_Laminaires espèces ingénieurs 

qui structurent l'habitat (DCSMM : 

Enjeux FORT pour le secteur 

« Belle-Ile Quiberon Le 

Croisic »)

+1 

6

Fort

1170-R09.01.01 

Roches ou blocs 

circalittoraux

côtiers à gorgones 

et roses de mer

2224

(13%)
2 (2,7%) 3 (Forte) 5 Fort

Très riche en faune dressée 

(gorgones et roses des mers)

Espèces rares remarquables 

en limite de répartition (ex. 

Gymnangium montagui)

+1

6

Fort

Niveaux d’enjeux
Fonds rocheux



Enjeux forts 
= forte responsabilité du site pour la conservation de 

l’habitat

✓ Bancs de Maërl

✓ La roche infralittorale (laminaires et macroalgues)

✓ Les roches ou blocs circalittoraux côtiers à gorgones et roses 

de mer

✓ Herbiers à Zostera marina

✓ La roche médiolittorale (dont bancs de moules, pouces-pieds)

Enjeux moyens
✓ Sables mal triés

✓ Vasières infralittorales

✓ Sables grossiers et graviers

✓ Sables hétérogènes envasés infralittoraux

Enjeux secondaires
✓ Estrans de sable fin

✓ Sables moyens dunaires

DOCUMENT DE TRAVAIL

Définir les niveaux d’enjeux des habitats marins du site « Iles Houat-Hoedic »

V1 : A mettre à jour 
pour les roches médiolittorales, 

herbiers de zostères 
et en fonction des retours



Habitats marins
Enjeu fort

(Responsabilité forte)

Enjeu moyen

(Responsabilité moyenne)

Enjeu secondaire

(Responsabilité faible)

Bancs de Maërl Sables mal triés Estrans de sable fin

La roche infralittorale (laminaires et macroalgues) Vasières infralittorales Sables moyens dunaires

Les roches ou blocs circalittoraux côtiers à 

gorgones et roses de mer
Sables grossiers et graviers

La roche médiolittorale abritée Sables hétérogènes envasés infralittoraux

La roche médiolittorale exposée avec bancs de 

pouces-pieds

La roche médiolittorale exposée abs. bancs 
de pouces-pieds

Herbiers à Zostera marina

Mammifères marins
Enjeu fort Enjeu moyen Enjeu secondaire

Marsouin commun Grand dauphin

Dauphin commun

Phoque gris

Niveau d’enjeux de conservation  =
Niveau de responsabilité du site pour la conservation des espèces et habitats

GT du 16/01/2020 « Oiseaux et mammifères marins »



Oiseaux marins nicheurs
Enjeu majeur Enjeu fort Enjeu remarquable Enjeu secondaire

Eider à duvet Puffin des Anglais Tadorne de Belon Goéland brun

Huîtrier-Pie Océanite tempête

Cormoran huppé

Goéland argenté

Goéland marin

Oiseaux marins migrateurs et hivernants
Enjeu majeur Enjeu fort Enjeu remarquable Enjeu secondaire

Puffin des Baléares Harelde boréale Bernache cravant Harle huppé

Macreuse brune Tadorne de Belon Plongeon arctique

Plongeon imbrin Eider à duvet Grèbe castagneux

Grèbe esclavon Macreuse noire Grèbe huppé

Plongeon catmarin Grèbe à cou noir

Fulmar boréal Puffin cendré

Puffin fuligineux Puffin des Anglais

Cormoran huppé Océanite tempête

Huîtrier-Pie Océanite de Wilson

Bécasseau violet Fou de Bassan

Mouette de Sabine Grand Cormoran

Sterne arctique Tournepierre à collier

Guillemot de Troïl Labbe pomarin

Pingouin torda Labbe parasite

Grand Labbe

Goéland cendré

Goéland argenté

Goéland brun

Goéland marin

Goéland leucophée

Mouette mélanocéphale

Mouette pygmée

Mouette rieuse

Mouette tridactyle

Sterne caugek

Sterne pierregarin

Sterne naine

GT du 16/01/2020 « Oiseaux et mammifères marins »
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