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Participants 

Anahita Marzin Office français de la biodiversité (Natura 2000 – Habitats et mammifères marins) 
André Lercurley UNAN 56 (Union National des Associations de Navigateurs du Morbihan) 
Anne Auriere Mairie Houat (Natura 2000 – Habitats et espèces terrestres)  
Camille Blot-Rougeaux Conservatoire du Littoral 
Coline Fardel Club Nautique de la Rohu 
Céline D’Hardivillé Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan 
Emilie Ardouin Office français de la biodiversité (Natura 2000 – Oiseaux marins) 
Emilie Moisdon Garde littoral, conseil municipal mairie d'Hoedic 
François Le Roux Houat - Ancien pêcheur professionnel 
Hugues Casabonnet Office français de la biodiversité 
Johanna Blanchet Responsable du port de Hoedic – Compagnie des ports du Morbihan 
Margot Le Guen Bretagne Vivante 
Naïla Bedrani Réseau RAIA (Réseau Agricole des Îles Atlantiques) 
Patrick Claudel UNAN 56 (Union National des Associations de Navigateurs du Morbihan) 
Philippe Le Fur Conseil municipal de Houat 
Pierre Buttin Conseil municipal mairie de Hoedic, MELVAN 
Franck Noël Conseil Départemental du Morbihan 
Samuel Kergal Eleveur-Restaurateur à Hoedic 
Sébastien Gautier Office français de la biodiversité 
Stéphane Basck Fédération des chasseurs du Morbihan 
Aude Gaillard Eclosarium de Houat 
Andrée Vielvoye Maire de l’île de Houat 
Jean-Luc Chiffoleau Maire de l’île d’Hoedic 
Anne-Sophie Cambier Sous-préfecture de Lorient 
Laurène Simon Préfecture Maritime NAMO 
Elsa Grousseau Conservatoire du Littoral 
Marine Leicher Bretagne Vivante 
Lionel Picard GRETIA (Groupe d’étude des invertébrés du Massif Armoricain) 
Armand Quentel Comité départemental des Pêches maritimes et des Elevages Marins du Morbihan 
Sophie Lecerf Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Bretagne 
Pierre-Jean Berthelot DREAL Bretagne 
 

Le deuxième Comité de pilotage des sites Natura 2000 et des terrains du Conservatoire du littoral des 

« Îles de Houat – Hoedic » s’est tenu le 7 février 2020 à la salle des associations de l’île d’Hoëdic. 

 

Lien vers le diaporama du COPIL : PDF : https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/UAPcKRJlTe-

kGD1BuBqPng 

 

 
 

Compte-rendu COPIL n°2 
7 février 2020 

Sites Natura 2000 et terrains du Conservatoire du littoral des « Iles de Houat-Hoedic » 
Salle des associations - Hoedic 

Rédacteurs Emilie Ardouin – Anne Aurière - Camille Blot-Rougeaux– Anahita Marzin   
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Déroulement de la journée du COPIL 

 

 11h : Accueil – Café au fort d’Hoedic 
Introduction à la journée – Andrée Vielvoye, Présidente du COPIL  

 11h20-12h30 : Sortie de terrain – Esplanade du Fort d’Hoedic  

 12h30-14h15 : Déjeuner  

 14h15-16h30 : 
Introduction à la réunion du Comité de Pilotage 
Présentation des diagnostics – OFB / CDL / Mairie de Houat  
Echanges avec la salle  
Conclusions du COPIL 
 

 

Introduction à la journée – 11h15 – Fort d’Hoedic 

Andrée Vielvoye, maire de l’île de Houat et présidente du comité de pilotage introduit le COPIL. Elle 
remercie la municipalité d’Hoedic pour la mise à disposition de la salle des associations et l’AGFHE 
pour la mise à disposition d’une des salles du fort d’Hoedic et l’aide à l’organisation.  

L’objectif de cette deuxième réunion du comité de pilotage est la présentation et la validation des 
diagnostics écologique et socio-économique en mer et à terre des sites Natura 2000 « Îles Houat-
Hoedic » et des terrains du Conservatoire du Littoral. Il réunit les membres du COPIL et a été ouvert 
aux personnes associées. 

Elle insiste sur le travail mené depuis le lancement de l’élaboration du DOCOB des sites Natura 2000 
« Îles Houat-Hoedic » le 8 juin 2018 et la bonne collaboration entre la mairie de Houat, opérateur 
pour la partie terrestre des sites Natura 2000 et l’Office Français pour la Biodiversité (OFB), 
opérateur pour la partie marine des sites Natura 2000. Pour le volet terrestre, la réalisation d’un 
Document d’Objectifs commun aux sites Natura 2000 et aux deux sites du Conservatoire du Littoral 
se réalise conjointement avec le Conservatoire du Littoral. Le Conservatoire du Littoral est 
propriétaire des sites « Dunes et marais du fort » à Hoedic (géré par l’AGFHE), « Treac’h er Goured » 
à Houat (gérée par la commune de l’île de Houat) et « Île aux chevaux » regroupant certains îlots de 
l’archipel de Houat-Hoedic. La présidente rappelle que ce travail commun concerne le volet terrestre. 
Son objectif est la production d’un document d’objectif réunissant le plan d’action des sites Natura 
2000 et les plans de gestion des deux sites du Conservatoire du Littoral présents sur l’archipel. Le 
contexte insulaire induit une telle approche, discutée et validée lors du premier COPIL du 8 juin 2018. 

Andrée Vielvoye souligne que le travail d’élaboration suit le cadre réglementaire de l’élaboration 
d’un document d’objectifs au titre des deux directives européennes (DHFF de 1992 et DO de 1979). 
Le respect de cet aspect réglementaire est discuté, suivi puis validé par les services de l’état (DREAL, 
DDTM, Sous-préfecture et Préfecture Maritime) ainsi que par les collectivités (municipalités d’Hoedic 
et de Houat) lors d’un COTECH (Comité technique) animé par les chargées de missions (OFB, mairie 
de Houat et Conservatoire du Littoral) se réunissant en amont de chaque COPIL. Elle tient à ce que 
chacun garde à l’esprit que le travail réalisé suit ce cadrage et la méthodologie d’élaboration d’un 
Document d’objectifs Natura 2000. 

Andrée Vielvoye termine son discours introductif en précisant qu’elle ne se représente pas aux 
élections municipales de mars 2020 en tant qu’élue à la municipalité de Houat. Dans ce cadre, elle 
prévient les membres du COPIL qu’une élection de la nouvelle présidence du COPIL sera réalisée 
après les élections municipales pour élire le nouveau président du Comité de pilotage des sites 
Natura 2000 « Îles Houat-Hoedic ».  
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Sortie de terrain – 11h30 à 12h30 

 
La sortie de terrain a permis d’aborder certains enjeux écologiques, activités et études en cours sur 
l’île d’Hoedic.  
 
A - Un premier arrêt sur le belvédère du fort d’Hoedic, au cours duquel les territoires du 
Conservatoire du Littoral ainsi que la gestion mise en œuvre ont été présentés (Emilie Moisdon – 
Garde du Littoral – AGFHE et Camille Blot-Rougeaux – Chargée de mission Conservatoire du Littoral) : 

- Délimitation des terrains du Conservatoire du Littoral 
- Site du Marais du Paluden (Lenn Chipont/Lenn Vras et enjeux de ce marais arrière littoral) 
- Réouverture de fourrés depuis 10 ans – Convention de pâturage entre un éleveur à Hoedic et 

le Conservatoire du Littoral et présentation de l’étude de caractérisation des habitats 
naturels pâturés de l’île d’Hoedic réalisée par le Conservatoire Botanique National de Brest. 

- Les habitats intertidaux du sud de l’île : champs de blocs, forêt de laminaires et plateau des 
Cardinaux (Anahita Marzin – OFB) 

 
B – Deuxième arrêt au Menhir (Pierre Buttin – Melvan) 

- Patrimoine archéologique de l’île  
- EMR : Eolienne « test » - Parc éolien de Saint-Nazaire 

 
C - Troisième arrêt au niveau du belvédère potentiel (Pierre Buttin, Camille Blot-Rougeaux et Anne 
Aurière) : 

- Point sur l’étude paysagère réalisée en 2019 – Melvan - Agrocampus Angers, mairie d’Hoedic 
- Habitats naturels des dunes fixées du Nord de l’île. 
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Réunion du 2ème Comité de Pilotage – Salle des associations – 14h15 à 16h30 

 

Andrée Vielvoye, maire de l’île de Houat et présidente du comité de pilotage, introduit la 
présentation préparée par les chargées de mission de l’OFB (Anahita Marzin et Emilie Ardouin) de la 
mairie de l’île de Houat (Anne Aurière) et du Conservatoire du Littoral (Camille Blot-Rougeaux).  

Elle rappelle aux participants qu’ils ont la possibilité d’intervenir et de faire part de leurs remarques 
au fur et à mesure de la présentation et qu’un deuxième temps à la fin de la présentation sera dédié 
aux échanges complémentaires si besoin.  

Elle laisse la parole à Anne Aurière, chargée de mission Natura 2000 – Mairie de Houat pour la 
présentation de la démarche d’élaboration du Document Unique de Gestion des sites ainsi que la 
présentation du calendrier (2019-2021). 
 

Présentation des diagnostics – OFB / CDL / Mairie de Houat 

Rappel du cadre réglementaire de Natura 2000 

Les sites Natura 2000 « Îles Houat-Hoedic » sont composés : 
- de la ZSC (Zone spéciale de Conservation) FR 5300033 au titre de la Directive Habitat faune 

Flore (17 770 ha) incluant la partie marine, les îlots et les deux îles principales et excluant les 
deux bourgs et les deux ports,  

- de la ZPS (Zone de Protection Spéciale) FR 5312011 au titre de la Directive Oiseaux (17 322 
ha) incluant la partie marine, les îlots et excluant les deux îles principales. 

Il est rappelé l’objet et le cadre de ces deux directives ainsi que la localisation des deux sites du 
Conservatoire sur les îles de Houat et Hoedic. 
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Présentation de la démarche du Document Unique de Gestion (DUG) des sites Natura 2000 « Îles 
Houat-Hoedic » et des terrains du Conservatoire du Littoral 

 

Armand Quentel (CRPMEM Bretagne) exprime sa crainte de voir le dispositif Natura 2000 devenir un 
outil de planification globale des activités et des usages maritimes. Il estime que le terme de 
Document Unique de Gestion (DUG) peut porter à confusion et que ce format ne doit pas aboutir à 
une remise en cause des modalités de gouvernance et des compétences législatives et 
réglementaires définies sur les espaces maritimes. Armand Quentel rappelle que la pêche maritime 
fait l’objet d’une réglementation (européenne, nationale et locale), à laquelle le CRPMEM prend part 
au niveau régional en accord avec le code rural et la pêche maritime. Natura 2000 n’a pas vocation à 
se substituer à cette gestion et doit se concentrer sur son objet, à savoir la conservation des habitats 
et des espèces d’intérêt communautaire. Un courrier en ce sens a été transmis à la sous-préfecture 
de Lorient et à la PREMAR par le CRPMEM Bretagne et sera partagé aux autres membres du Copil.  

Patrick Claudel et Andrée Lercurley (UNAN 56) s’associent aux remarques du CRPMEM concernant la 
confusion liée à l’appellation Document Unique de Gestion (DUG). 

Anahita Marzin, chargée de mission Natura 2000 à l’OFB, souligne qu’elle entend les interrogations 
sur la sémantique utilisée : Document Unique de Gestion. Elle indique qu’il s’agit de combiner en un 
seul document le Document d’objectifs des sites Natura 2000 et le document de gestion des terrains 
du Conservatoire du littoral.  

Camille Blot explique que l’emploi du terme « Document Unique de Gestion » a été proposé parce 
qu’il reprenait le terme utilisé sur des sites similaires, pour lesquels un document de gestion commun 
avec des terrains du conservatoire du Littoral a été élaboré, comme celui de l’île de Groix. Elle 
indique également que la loi Biodiversité préconise la mutualisation des documents de gestion des 
espaces naturels. 

Pierre-Jean Berthelot, chargé de mission à la DREAL Bretagne, rappelle que cette initiative d’un 
document commun entre les sites N2000 et ceux du conservatoire du Littoral date de la première 
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réunion du comité de pilotage du 8 juin 2018 et qu’elle répond à la volonté des parties prenantes de 
garantir la cohérence des politiques publiques, tout en évitant de démultiplier les documents (« mille 
feuilles ») et les instances de concertation. Il assure que la mise en œuvre de Natura 2000 sur les 
sites Houat-Hoedic n’a pas d’autre ambition que la conservation des espèces et des habitats et ne 
dépassera pas son cadre réglementaire. 

Anne-Sophie Cambier (Sous-préfecture de Lorient) assure que Natura 2000 n’a pas vocation à 
planifier l’ensemble des activités en mer et que le rôle du futur Document d’objectifs sera la 
conservation des espèces et des habitats Natura 2000. Elle rejoint l’avis émis par Pierre-Jean 
Berthelot. 

Camille Blot explique que l’élaboration des plans de gestion des sites du Conservatoire du Littoral et 
celle des Docobs Natura 2000 sont basées sur la même méthodologie, des thématiques 
supplémentaires pouvant être traitées sur les sites du Conservatoire. Le document de gestion produit 
sur Houat-Hoedic distinguera clairement les sujets traités par le Conservatoire du Littoral et ceux 
traités par Natura 2000. Pour ce faire, il est proposé d’utiliser des pictogrammes selon la 
méthodologie employée dans le DUG de l’île de Groix (cf. diapositive ci-après). 

 

Lionel Picard (GRETIA) estime que la démarche d’élaboration d’un document unique de gestion a 
l’avantage d’intégrer des enjeux non pris en compte dans le cadre de Natura 2000, comme certaines 
espèces d’invertébrés (ex. Iberodorcadion fuliginator), qui ne sont connues du massif armoricain que 
sur l’archipel de Houat-Hoedic. 

Andrée Vielvoye entend que le terme de Document Unique de Gestion puisse entraîner une 
confusion. Elle propose que cette terminologie ne soit plus utilisée dans le cas de Houat-Hoedic et 
qu’une autre formulation soit recherchée, sans remettre en cause l’intérêt de la mutualisation des 
documents de gestion Natura 2000 et sites du Conservatoire du Littoral. 
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Présentation du calendrier de l’élaboration du DUG 

 

Stéphane Basck (Fédération des Chasseurs du Morbihan) s’étonne que les enjeux n’aient pas été 
priorisés à ce stade alors que cela fait partie du diagnostic. 

Anahita Marzin explique que ce volet sera bien traité préalablement à l’étape de définition des 
objectifs de gestion. 

Emilie Ardouin ajoute que la priorisation a été effectuée pour les thématiques « Oiseaux marins » et 
« Mammifères marins » lors du groupe de travail du 16 janvier 2020 (cf. diaporama). 

Le calendrier à venir est validé par l’ensemble des participants. 

Diagnostic écologique en mer 

Anahita Marzin et Emilie Ardouin présentent la méthodologie utilisée pour réaliser le diagnostic 
écologique de la partie marine du site (habitats benthiques, mammifères et oiseaux marins), ainsi 
qu’une synthèse du diagnostic. 
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Armand Quentel rappelle que le Comité des pêches est partenaire de l’élaboration du Plan National 
d’Action Puffin des Baléares (PNA Puffin). 

Emilie Ardouin ajoute que, dans ce cadre, Houat-Hoedic fait partie des sites pilotes sur lesquels des 
actions spécifiques (caractérisation des captures accidentelles du Puffin des Baléares notamment) 
sont en cours de définition en collaboration avec les comités des pêches concernés. 

Diagnostic socio-économique en mer 

Anahita Marzin et Emilie Ardouin présentent le diagnostic socio-économique en mer (méthodologie, 
résultats, présentation synthétique des fiches activités maritimes). 
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Concernant les activités de pêche professionnelle, Philippe Le Fur (élu mairie de Houat) et François Le 
Roux (pêcheur professionnel à la retraite) s’étonnent du chiffre avancé dans le diagnostic de 10 
tonnes de petits pélagiques pêchées sur le site Natura 2000. Sophie Lecerf du CRPMEM Bretagne 
précise que ces informations sont issues des données de la direction des pêches maritimes et issues 
d’une analyse réalisée par l’Ifremer à travers le système d’information halieutique (SIH). Cette 
évaluation de la production est réalisée à une échelle supérieure à celles des sites Natura 2000 (carré 
statistique du SIH) et rassemblent les données de production des navires à la fois dans et en dehors 
du site. Cela permet de donner un ordre de grandeur mais qu’il faut prendre avec précaution 
puisqu’elle est ici surestimée. La fiche activité « Pêche embarquée » du DOCOB est un rapport dédié 
qui dresse le diagnostic socio-économique des activités de pêche embarquée réalisée par CRPMEM 
Bretagne). 

Retour sur le groupe de travail « Usages » du 19 décembre 2019 

Emilie Ardouin présente le portrait socio-économique du site Natura 2000 issu du groupe de travail 
« Usages » du 19 décembre 2019, après avoir préalablement rappelé le cadre et l’objectif de cet 
atelier. 
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A. Quentel et P. Claudel s’interrogent sur l’objectif et la méthode du dernier GT « Usages » de 
décembre 2019. Selon eux, les participants ont été interrogés sur des problématiques et thématiques 
en dehors du cadre Natura 2000. Ils réitèrent leur remarque concernant la crainte d’une planification 
menée au titre de N2000.  

Les opérateurs rappellent que cet atelier s’inscrit bien dans la démarche d’élaboration du DOCOB et 
en veillant à respecter le cadre N2000 uniquement. Si les acteurs ont été sollicités sur les atouts et 
les faiblesses du territoire de manière plus large, seules les réflexions et les propositions en lien avec 
les objectifs Natura 2000 seront poursuivies. Ces éléments ont été rappelés lors du GT et dans son 
compte rendu.  
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Les membres du COPIL valident ce portrait, sans y ajouter de compléments. 

Diagnostic socio-économique à terre 

 

Margot Le Guen demande si l’APPB en vigueur sur les îlots est mentionné dans le diagnostic. 

Anne Aurière explique que c’est le cas et précise qu’il réglemente le débarquement sur les îlots en 
période de nidification des oiseaux. 

François Le Roux précise que la station de lagunage pour Houat a été restaurée en 2014 et que sa 
construction remonte à 1987.  

Diagnostic écologique à terre 

Anne Aurière présente la méthodologie suivie pour réaliser les diagnostic écologique et socio-
économique à terre. 
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A terre, les documents détaillés concernant les diagnostics écologique et socio-économique seront 
présentés en annexe du futur document. Il est proposé de présenter les diagnostics via une entrée 
paysagère qui pourra faire le lien entre les enjeux écologiques et les activités socio-économiques des 
sites Natura 2000 (voir diaporama et document du diagnostic fourni). A terme être une aide 
précieuse pour la définition des objectifs et du programme d’action. 
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Ainsi par entités paysagères, une fiche synthétisera les enjeux écologiques présents et les usages 
présents (voir diaporama et exemple fournit ci-dessous). 

 

Armand Quentel et Patrick Claudel apprécient la présentation du diagnostic écologique et socio-
économique terrestres par une entrée paysagère. 
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Autres remarques 

Anahita Marzin précise que le COREPEM a fait une demande pour devenir membre du COPIL des 
sites Natura 2000 « Îles Houat-Hoedic ». Les membres du COPIL ne s’opposent pas à l’ajout du 
COREPEM au COPIL.   

Andrée Vielvoye valide cette requête et demande si d’autres personnes souhaitent devenir membres 
du COPIL. 

Laurène Simon ajoute que la démarche à effectuer pour les structures souhaitant intégrer le COPIL 
est d’en faire la demande officielle auprès de la PREMAR. 

Conclusion 

Les opérateurs indiquent que les membres du COPIL ont un mois pour apporter leurs dernières 
observations concernant les fiches. A l’issue de cette dernière relecture, les fiches Habitats, Espèces 
et Activités qui composent les diagnostics écologique et socio-économique des sites Natura 2000 et 
des sites du Conservatoire du littoral seront considérées comme validées par le COPIL.   

Andrée Vielvoye remercie l’ensemble des participants ainsi que la municipalité d’Hoedic et Jean-Luc-
Chiffoleau pour leur participation et leur accueil. Elle remercie les chargées de missions pour leur 
travail et l’organisation de cette réunion. Elle conclut en précisant que la présentation et les 
diagnostics finalisés seront envoyés avec le compte rendu de la séance de ce deuxième Copil.  

 

Les prochaines étapes de travail autour du Document d’objectifs 

- GT Priorisation des enjeux de conservation des sites Natura 2000 et du CdL 
- GT Objectifs de conservation 
- Renouvellement de la présidence du COPIL suite aux élections municipales 

 


