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Abeilles sauvages et domestiques 

 
Pollinisateurs sauvages des îles et abeilles domestiques : que veut-on faire et que 
    fait-on? 
    Comment cadre t-on? 
 
Quelles idées peut on mettre en place pour « respecter » les deux? 



         9h15 : Arrivée à Houat 
 
9h30-12h45 : Présentations 

Introduction , contexte et Abeilles domestiques à Houat et Hoedic  15 ’ 
Abeilles sauvages à Houat et Hoedic 40’ 
Association « Abeilles noires Groix» 40’ 
Réflexions « mesures » à mettre en place  20’ 
Echanges 30’ 

         

    13h15-14h15 : Déjeuner 
 
14h30-15h30: Sortie de terrain 

Point de vue du fort central : habitats de l’île et milieux fréquentés par les 
abeilles 
 

15h45-16h00 : Conclusions du Groupe de Travail 
           16h30 : Départ Bateau vers Quiberon 



 Introduction – Contexte de la réunion 
 
 Abeilles domestiques à Houat et Hoedic – Anne Auriere 

 Généralités/présentation 
 Historique de l’activité 
 

 Abeilles sauvages à Houat et Hoedic – Violette Le Féon 
 Généralités/présentation 
 Quelles sont-elles sur l’archipel? 
 Abeilles sauvages et domestiques : Interactions? 
 PNA « Pollinisateurs sauvages » en Bretagne 

 
 Association « Abeilles noires » - Groix – Christian Bargain - AsanGx 

 Présentation, mission, fonctionnement 
 Abeilles noires : fiche d’identité, apiculture, recherches et perspectives 

 
 Réflexions sur les mesures à mettre en place et temps d’échanges 
 



Démarche « Îles Houat-Hoedic » 
Un document unique de gestion 
Natura 2000 et Conservatoire du littoral 

Contexte 



Natura 2000 

29 300 sites Natura 2000 
 

 
 

29 300 sites Natura 2000 
 

 
 

Concilier les exigences écologiques avec les activités locales 
grâce à un plan de gestion concerté 



Natura 2000 



Natura 2000 

ELABORATION DU DOCUMENT UNIQUE DE GESTION  

Archipel de Houat et Hoedic 



Sites « Îles Houat-Hoedic » 

Habitats et espèces d’intérêt communautaire (DHFF et DO) 



Conservatoire du littoral 

Treac’h er Goured et Île aux Chevaux Dunes et marais du Fort à Hoedic 

52 ha 

2 ha 

37 ha 



Un Document Unique de gestion 

+ 

DUG 
Document Unique de Gestion 

But :  mettre en œuvre des 
actions pour les milieux 

naturels, faune et flore de 
l’archipel en intégrant les 

particularités du territoire et les 
usages : développement durable 

 
-> définir de manière concertée 

les objectifs et les actions à 
mettre en place 



Un Document Unique de gestion 

DUG 
Document Unique de Gestion 
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But :  mettre en œuvre des 
actions pour les milieux 

naturels, faune et flore de 
l’archipel en intégrant les 

particularités du territoire et les 
usages : développement durable 

 
-> définir de manière concertée 

les objectifs et les actions à 
mettre en place 

Abeilles 



PRESENTATION 
Houat & Hoedic 

Iles et îlots 



Houat et Hoedic 



Houat et Hoedic 





Histoire de paysage 

Polyculture vivrière : jusqu’en 1950 

En fonction des types de sols  
 
Elevage  
Chevaux, vaches, cochons 
 
Culture : sillons 
Pommes de terres, 
légumineuses, céréales 
 
Pas de grande modification 
du paysage et pas de  dépôts 
de pesticides/fongicides/ 
herbicides…! 
 



Houat en 1950 

Histoire de paysage 



Houat en 1950 

Histoire de paysage 

Cadastre : témoin des anciennes zones de 
cultures (sillons) et des zones de pâturage 



Hoedic en 1950 

Histoire de paysage 



Histoire de paysage   
Usages et gestion actuels 

Un espace en déprise 

Elevage 

Maraîchage 

Chasse (Layons et 
cultures de céréales 

 « Limiter »les fourrés 

 

 



Histoire de paysage   
Usages et gestion actuels 



Histoire de paysage 

Houat en 1950 



Histoire de paysage 

Houat en 2011 

Dynamique naturelle des milieux: regain 
des fourrés à Prunelliers, Ajoncs… 



Histoire de paysage 

Hoedic en 1950 



Histoire de paysage 

Hoedic en 2011 

Dynamique naturelle des milieux: regain des fourrés mais 
nuancé par pâturage depuis 10 ans 



Milieux naturels :  
diversité et héritage 



Natura 2000  
Habitats naturels rares 

12 habitats naturels d’intérêt communautaire 

Littoralité forte (laisses de mer, dunes mobiles, dunes fixées (130 ha), falaises) 



Cynoglosse des dunes Patience des rochers Trichomanès élégant 

PLANTES RARES (Aspect Patrimonialité) 

PLANTES (Natura 2000) 

Flore riche : 530 espèces 



Pourquoi des enjeux? 

Flore riche et à enjeux 



Abeilles sauvages 



Archipel Houat-Hoedic 
Paysage préservé 

+ 

= 
Abeilles sauvages 

heureuses! 

(pollinisateurs) 

Histoire : 
polyculture et 

agriculture sans 
apport chimique  



Focus sur les « Dunes fixes » 

Flore et insectes  

120 ha sur 500 ha  



Abeilles domestiques 



 
A Hoedic 
 
 une dizaine de ruches ont été installées de 1995 à 2005 (sémaphore et fossés du 
Fort).  
Puis en 2005, 8 ruches ont été reprises par un autre apiculteur puis enlevés en 2010 
suite à des attaques de varroa et de frelons asiatiques.  
 
A Houat 
 
 un apiculteur s'est installé en 1999 et avait implanté des ruches sur le plateau 
centrale (Abeille noire). L'exploitation de ces ruches s'est arrêté courant des années 
2000.  
 

Apiculture 



Abeilles sauvages et domestiques 

Echanges : 
 
Pollinisateurs des îles et abeilles domestiques : que veut-on faire et que fait-on? 
    Comment cadre t-on? 
 
Quelles idées peut on mettre en place pour « respecter » les deux? 



Abeilles sauvages et domestiques 

Echanges : 
 
Acter un cadre, des mesures suites aux enjeux identifiés 


