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Les espèces végétales patrimoniales et remarquables 

La richesse végétale de ces deux îles est connue. On dénombre plus de 500 végétaux
spontanés, ce qui représente le tiers de la flore morbihannaise. La position des îles au
large de la côte sud de la Bretagne, la nature de leur substrat géologique (les dunes y
sont étendues), confèrent un caractère méridional à cette flore, ce qui explique son
attrait pour les naturalistes. Plusieurs espèces ne se trouvent que sur le littoral sud de la
Bretagne et certaines même uniquement à Houat et Hoëdic (Riviere G., 2006).
Cinquante espèces floristiques patrimoniales sont recensées, dont trois espèces
protégées au niveau européen : Le Trichomanès remarquable (Trichomanes speciosum),
le Cynoglosse des dunes (Omphalodes littoralis) et l’Oseille des rochers (Rumex rupestris)
(Rivière G., 2007).

Les îles de Houat et Hoëdic abritent plusieurs stations de Cynoglosse des dunes
Omphalodes littoralis et d’Oseille des rochers Rumex rupestris, Houat abrite une
station de Trichomanès remarquable Trichomanes speciosum. Ces espèces sont
inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitat Faune-Flore, protégées nationalement à
l’article 1 et inscrits sur la liste rouge du Massif Armoricain . L’Omphalodes littoralis et
le Rumex rupestris sont inscrits sur la liste rouge de la flore menacée de France .

Carte X et Tableau X  : Hiérarchisation des espèces floristiques du site Natura 2000 FR 5300033 "Îles 
Houat-Hoedic", CBNB, 2019 et répartition communale en Bretagne de la flore menacée (Melvan, CBNB, 

2017)

Responsabilité

CBNB, 2020

Polygonum maritimum  L. Fort

Polypogon maritimus  Willd. subsp. maritimus Fort

Ranunculus baudotii  Godr. Fort

Scolymus hispanicus  L. Fort

Trifolium strictum  L. Fort

Vulpia ciliata  Dumort. subsp. ciliata Fort

Eryngium maritimum  L. Reglementaire

Crambe maritima  L. Reglementaire

Dianthus gallicus  Pers. Reglementaire

Linaria arenaria  DC. Reglementaire

*Omphalodes littoralis  Lehm. Reglementaire

*Trichomanes speciosum  Willd. Reglementaire

Aetheorhiza bulbosa  (L.) Cass. subsp. bulbosa Reglementaire

Galium mollugo  L. subsp. neglectum (Le Gall ex Gren.) Reglementaire

Lotus parviflorus  Desf. Reglementaire

Parentucellia latifolia  (L.) Caruel Reglementaire

Asparagus officinalis  L. subsp. prostratus  (Dumort.) Corb. Interressant

Asterolinon linum-stellatum  (L.) Duby Interressant

Atriplex littoralis  L. Interressant

Bellardia trixago  (L.) All. Interressant

Blackstonia perfoliata  (L.) Huds. subsp. perfoliata Interressant

Bupleurum tenuissimum  L. subsp. tenuissimum Interressant

Carex muricata  L. subsp. lamprocarpa Celak. Interressant

Carex punctata  Gaudin Interressant

Centaurium maritimum  (L.) Fritsch Interressant

Galium parisiense  L. subsp. parisiense Interressant

Ophrys apifera  Huds. Interressant

Ornithopus pinnatus  (Mill.) Druce Interressant

Solanum dulcamara  L. var. marinum  Bab. Interressant

Espèce

FLORE

Responsabilité

CBNB, 2020

Limonium ovalifolium  (Poir.) Kuntze Très fort

*Rumex rupestris Le Gall Très fort

Centaurea calcitrapa  L. Très fort

Cuscuta epithymum  (L.) L. subsp. planiflora  (Ten.) Très fort

Euphorbia peplis  L. Très fort

Heliotropium europaeum  L. Très fort

Lathyrus angulatus  L. Très fort

Lathyrus sphaericus  Retz. Très fort

Legousia hybrida  (L.) Delarbre Très fort

Lithospermum officinale  L. Très fort

Lolium parabolicae  Sennen ex Samp. Très fort

Lupinus angustifolius  L. subsp. reticulatus  (Desv.) Arcang. Très fort

Myosurus minimus L. Très fort

Otanthus maritimus  (L.) Hoffmanns. & Link Très fort

Rumex bucephalophorus  L. subsp. hispanicus  (Steinh.) Très fort

Rumex palustris  Sm. Très fort

Scirpus holoschoenus  L. Très fort

Sonchus maritimus L. subsp. maritimus Très fort

Trifolium incarnatum  L. subsp. molinerii  (Balb. ex Hornem.) Très fort

Pancratium maritimum  L. Fort

Isoetes histrix  Bory Fort

Ammi majus L. subsp. majus Fort

Ceratophyllum submersum  L. subsp. submersum Fort

Linaria pelisseriana  (L.) Mill. Fort

Medicago marina  L. Fort

Ophioglossum lusitanicum  L. Fort

Ophioglossum vulgatum L. Fort

Ophrys sphegodes  Mill. subsp. sphegodes Fort

Ornithopus compressus  L. Fort

Papaver hybridum  L. Fort

Espèce

FLORE

Ainsi, pour l’archipel de Houat et Hoedic, 59 espèces de plantes sont patrimoniales et
méritent une attention particulière.
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Les espèces végétales d’intérêt communautaire

Le Cynoglosse des dunes est une espèce eu-atlantique thermophile, endémique des
dunes franco-atlantiques. Elle est localisée exclusivement en bordure littorale à faible
altitude. Son aire de répartition mondiale est comprise entre la Charente-Maritime et le
Finistère et principalement sur les îles. A l’échelle française, l’inventaire des stations a
permis de constater une disparition des 3/4 des localités d’Omphalodes littoralis en
quelques décennies. La régression de l’aire du Cynoglosse des dunes est telle que les
stations continentales du Finistère et de la Charente-Maritime ont toutes disparues. Par
contre, les sites insulaires présentent une relative stabilité. En Bretagne, cette stabilité
s’observe dans le Morbihan (Hoëdic, Houat, Quiberon) et sur l’archipel des Glénan. Elle
est présente sur les massifs dunaires de Houat et Hoëdic où elle peut former des stations
importantes.

Sur les îles de Houat et Hoëdic, l’espèce est abondante dans les dunes fixées sur
lesquelles se développe un Roso spinosissimae-Ephedretum distachyae en bon état de
conservation (2130-2* Dunes grises des côtes atlantiques*). Une légère fréquentation lui
est favorable.

Cartes X : Localisation des 
stations de Cynoglosse des 

dunes sur l’archipel de Houat 
et Hoedic, CBNB, 2019

Habitats naturels de l’ophioglosse 
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Les espèces végétales d’intérêt communautaire

Rumex rupestris, l’Oseille des rochers, est une espèce considérée rare dans le monde.
Elle est eu-atlantique et est uniquement présente en Europe de l'Ouest. Son aire de
répartition est comprise entre, le long des côtes atlantiques et de la Manche, de la Galice
au Pays de Galles, en passant par les côtes bretonnes et du Cotentin. Son optimum de
répartition français semble se situer sur le littoral morbihannais

De nombreuses stations sont recensées sur les deux îles. A Houat et à Hoëdic, Rumex
rupestris occupe les suintements humides en bas de falaises littorales et colonise
également les cordons de galets.

L’espèce est inféodée à des habitats naturels d’intérêt communautaires, qu’elle soit
présente sur les hauts de grèves à galets ou en pied de falaises littorales. Dans le cas
présent, Rumex rupestris est par prédilection recensé dans la phytocénose suivante :
Apio graveolens-Rumicetum rupestris JM. et J Géhu 1969.

Cartes X : Localisation des 
stations d’Oseille des rochers 

sur l’archipel de Houat et 
Hoedic, CBNB, 2019

Habitats naturels de l’Oseille des rochers 
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Les espèces végétales d’intérêt communautaire

Le genre Trichomanes rassemble plus de 80 espèces (Iwatsuki, 1990 in Loriot S., 2005)
qui se répartissent principalement dans les régions tropicales.

Dans le Morbihan, sur le littoral, il est connu à Saint Gildas de Rhuys, Houat, Groix et
Plomeur. Il est considéré comme assez commun à l’échelle bretonne (pour le
gamétophyte, le protophyte étant plus rare).

Sur le site Natura 2000, il est présent que dans une seule grotte proche de l’anse de
Port Navalo. Le gamétophyte couvre plusieurs mètres carrés.

Trichomanes speciosum est présent dans le Morbihan dans trois types de milieux
distincts, d’une part dans des puits, des affleurements et chaos rocheux de l’intérieur
des terres, d’autre part à l’entrée des grottes suintantes des falaises maritimes
(uniquement gamétophyte). Cartes X : Localisation de la station de Trichomanès élégant sur l’archipel de Houat et Hoedic, 

CBNB, 2019

Habitats naturels du Trichomanes : grotte dans falaises


