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Participants 

 

Anne Auriere Mairie Houat (Natura 2000 – Habitats et espèces terrestres)  
Camille Blot-Rougeaux Conservatoire du Littoral - Visio 
Emilie Moisdon Garde littoral (AGFHE), conseil municipal mairie d'Hoedic 
Pierre Buttin Conseil municipal mairie de Hoedic, MELVAN 
Elsa Grousseau Conservatoire du Littoral - Visio 
Lionel Picard GRETIA (Groupe d’étude des invertébrés du Massif Armoricain) 
Pierre-Jean Berthelot DREAL Bretagne 
Elise Laurent Conservatoire Botanique National de Brest 
Lucette Gosselin Syndicat mixte Gâvres-Quiberon 
Christophe Le Pimpec Syndicat mixte Gâvres-Quiberon 
François Hemery Station de baguage Hoedic 
Arnaud Le Névé AGFHE 
Erwan Fressinaud Service civique - AGFHE - Hoedic 
André Charlot Station de baguage Hoedic 
Christophe Hello  

 

Lien vers le diaporama du COPIL : PDF : https://ged.ofb.fr/share/s/ZjClMyqYQDqxrh5u3lGJUg 

 

Lien vers le tableur des résultats de la priorisation des enjeux « patrimoine naturel » : xls :   

https://ged.ofb.fr/share/s/i-PBjJRJQpaeXzQE6PCVWw 

 
 
 
 
 

 
 

Compte-rendu Groupe de travail "Experts"- Hiérarchisation des enjeux du patrimoine naturel et 
culturel à terre - Archipel Houat-Hoedic 

11 septembre 2020 - 10h15 / 13h15 
 

Sites Natura 2000 et terrains du Conservatoire du littoral des « Iles de Houat-Hoedic » 
Sale du Conseil municipal – Quiberon 

 
Rédacteurs Anne Aurière - Camille Blot-Rougeaux  

https://ged.ofb.fr/share/s/ZjClMyqYQDqxrh5u3lGJUg
https://ged.ofb.fr/share/s/i-PBjJRJQpaeXzQE6PCVWw
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Déroulement du groupe de travail 

 
10h15 – 12h30 : Priorisation des enjeux du patrimoine naturel à terre 
12h30 – 13h15 : Priorisation des enjeux du patrimoine culturel à terre 
 

 

Eléments de compréhension- Objectifs du GT et définitions 

Définitions de quelques éléments de compréhension  

 

Arnaud Le Névé : Souhaite lever quelques ambiguités. A Hoedic, un plan de gestion a été rédigé en 
2013 et des enjeux y ont été définis. Se pose alors la question de la prise en compte de la biodiversité 
ordinaire ou encore des habitats et des espèces non d’intérêt communautaire dans le futur Docob 
« Îles Houat-Hoedic » car au titre stricte de Natura 2000, la justification de la prise en compte de ce 
type d’espèces semble être compliquée.  

Pour fixer ces éléments, il propose de rédiger un préambule au Docob qui explique la démarche de 
prise en compte des autres enjeux du patrimoine naturel et culturel pour la partie terrestre (qui 
sortent du cadre stricte de Natura 2000). 

Lionel Picard : suit la remarque d’Arnaud Le Névé et trouve que la démarche d’élaboration d’un 
Docob conjoint aux sites Natura 2000 « Îles Houat-Hoedic » et des terrains du Conservatoire du 
Littoral est intéréssante. 

Pierre-Jean Berthelot : Evoque que le terme de DUG présenté précédement a soulevé quelques 
« crispations » et qu’il a été choisi lors du COPIL du 7 février 2020 de parler de « Docob conjoint ». 
Il appuie la proposition d’Arnaud Le Névé de rédiger un préambule expliquant la démarche pour la 
partie terrestre. 

Pierre Buttin : signifie que le futur Docob conjoint exclu les espaces habités et donc, de ce fait, 
certaines espèces à enjeu pour les îles comme par exemple :  moineau domestique ou encore pavot 
hybride qui sont présentes hors du périmètre. 
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Anne Auriere : répond que les espaces habités sont inclus via l’analyse paysagère. 

Christophe Le Pimpec : présise qu’un Docob est actif pour les sites Natura 2000 « Gavres-
Quiberon » mais que celui-ci n’est pas conjoint avec les autres instances de gestion des espaces 
naturels. Le Docob est stricte aux sites Natura 2000. Cependant, dans les axes de gestion, les autres 
espèces non communautaire ressortent aussi. Même si ce n’est pas un DUG, les champs 
d’investigation ont été élargis. Le Dococb conjoint permet d’avoir une cohérence de gestion sur le 
site. Ces démarches sont interressantes. 

Pierre-Jean Berthelot : Cette démarche du DUG (ou Docob conjoint à plusieurs structures) ne peut 
peut pas être mis en place sur tous les sites (exemple du Cap d’Erquy) 

Anne Auriere : Pour Houat et Hoedic, cette démarche a été impulsée lors du premier Copil de 
lancement le 8 juin 2018 ; démarche appuyée par les élus. 

Elise Laurent : Dans les nouveaux Docob, les autres enjeux que strictement ceux liés à Natura 2000 
sont dorénavant plus pris en compte : une nouvelle démarche qui semble se mettre en place à 
l’échelle régionale. 

Lionel Picard : Cette démarche de prise en compte d’enjeux hors Natura 2000 a sa place (exemple 
de certaines actions en faveurs pour les invertébrés terrestres qui sont distillées dans les actions en 
faveurs des habitats naturels à enjeux : Contrat Landes humides). 

 

Priorisation des enjeux naturels à terre 

Présentation de l’approche méthodologique pour la « priorisation des enjeux naturels à terre. 
 

 
 
Elise Laurent (Conservatoire botanique national de Brest) présente la méthodologie de priorisation 
des habitats naturels d’intérêt communautaire pour le site « Îles Houat-Hoedic »  
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Elise Laurent précise que cette méthodologie a été testée pour la réalisation du DUG (Document 
Unique de gestion) du site Natura 2000 « Île de Groix ». Cette méthodologie, en cours de validation 
au CBNB est issue d’autres méthodologies utilisées en région PACA, Languedoc-Roussillon et 
Picardie. Elle a été adaptée à la région Bretagne. Le site Natura 2000 « Îles Houat-Hoedic » est un 
des sites « test » qui permet de jauger les dernières adaptations méthodologiques. 
 
Le critère D permet d’intégrer la valeur patrimoniale de l’habitat au sein du site Natura 2000 en 
ajoutant donc à la notation globale : l’état de conservation de l’habitat, sa représentativité spatiale, 
la flore et la faune à forte valeur patrimoniale que l’habitat abrite ainsi que les végétations 
(phytosociologie). 
 
Elise Laurent présente les résultats de la priorisation : 
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Un habitat n’a pas été priorisé : l’habitat 6510 des prairies mésophiles de fauche car celui-ci n’a pas 
été cartographieé par l’étude de 2011. Il a été trouvé lors d’une étude sur l’île d’Hoedic réaliée en 
2020 (CBNB/CdL1) : Prairie méso-hygrophile à fromental commun et vesces. 
 
Arnaud Le Névé et Pierre Buttin : Quand est-il aussi des habitats naturels des landes atlantiques à 
Bruyères ? 
 
Anne Auriere : la présence pour les îles de Houat et d’Hoedic de cet habitat a été signifiée lors de 
précédents GT. Ils sont présents notamment au nord-est de l’île d’Hoedic et au nord-ouest de l’île 
de Houat.  Il est actuellemnt possible d’observer ces habitats sous forme de « lambeaux ». Ne 
recouvre pas de grande surface. Lors de la venue du CBNB (Elise Laurent) en juillet 2020 pour le 
suivis des population d’Oseille des rochers (Rumex rupestris) , des patches de cette habitats ont été 
vu sur Houat. 
 
Elise Laurent : Besoin de mettre la cartographie à jours pour faire entrer ces deux nouveaux habitats 
d’intérêt communautaire pour le site Natura 2000. La présence de cet habitat de landes sous forme 
de patches met en avant aussi la potentialité de restauration écologique de certains habitats 
naturels. 
 
Arnaud Le Névé : Effectivement, les milieux étaient exploités auparavant : exemple du 6510 qui 
était surement peut-être présent sur de plus grandes surfaces lorsque exploitation pour le fourrage 
de certaines parcelles, ou landes exploités (pour landes à Bruyères) 
 
Anne Auriere : même si les enjeux naturels et leur priorisation sont basés sur l’état actuel, ce qu’il 
est observé à un instant T, il serait interressant d’intégrer dans ces enjeux naturels la notion d’enjeux 
naturels potentiels ? Effectivement : pour rappel, le CT n°88 précise qu’un enjeu est « ce qui est en 
jeu » et « ce qui est à perdre ou à gagner ». 
 
Arnaud Le Névé, Pierre-Jean Berthelot : trouve cela effectivement interressant, notament pour la 
mise en place d’actions de gestion liées à de la restauration écologique d’habitats naturels 
 
Elise Laurent : précise que les enjeux potentiels peuvent être identifiés, mais que les dynamiques 
des habitats naturels ne sont pas si linéaires. A intégrer comme notion et à prendre en compte dans 
la mise en avant d’enjeux potentiels. 
 
Pierre-Jean Berthelot : il est important de garder la potentialité d’agir et de mettre en place des 
action de restauration d’habitat. 
 
Lionel Picard : Le critère D entrant en vigueur dans la priorisation des habitats naturels (HIC) est 
intéressant car il permet de faire entrevoir dans la priorisation un indicateur sur la faune 
patrimoniale inféodé à l’habitat. 
 
Anne Aurière : Il serait interessant de fournir le détail des calculs aux experts faune pour qu’il actent 
les espèces clefs à faire entrer :  tel ou tel espèce dans tel habitat (pour les espèces qui sont bien 
évidemment inféodés à des habitats ou groupe d’habitats précis. 
 

 
1 Laurent E., 2020.- Prairies de l’île d’Hoedic (56). Typologie, enjeux de conservation et préconisations de 
gestion. Conservatoire du Littoral. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 25 p. 4 annexes. 
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Lionel Picard : Critère D interessant car permet d’appuyer une démarche plus globale des enjeux et 
de mettre en avant qu’une action peut avoir un impact favorable pour un cortège d’espèce. 
 
Arnaud Le Névé : trouve la méthodologie exposée par le CBNB interessante car elle permet de faire 
entrer la notion de fonctionalité des habitats naturels : une approche fonctionelle. 
 

Priorisation via méthodologies du Conservatoire du Littoral 
 
Camille Blot-Rougeaux présente la priorisation des habitats naturels et des espèces propre au 
Conservatoire du Littoral : 
 

 
 
Présentation des listes de vigilance et de l’évaluation simples des sites du Conservatoire du Littoral 
qui permettent de prioriser les habitats, espèces et sites à l’échelle nationale pour le Conservatoire 
– validé par le CRSPN en 2013 
 

Priorisation hors méthodologie Natura 2000 et Conservatoire du Littoral 
 
Elise Laurent présente à suivre la priorisation des enjeux flore et la méthodologie utilisée inspirée 
de la méthodologie des travaux de l’OEB sur « la liste des espèces à responsabilité biologique 
régionale en Bretagne » 
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Résultats de la priorisation : 
 
Pour les îles de Houat et Hoedic et leurs îlots, aucune espèce ne ressort en enjeu majeur, on passe 
directement à des enjeux très fort. Cependant, le site de part sa position si particulière abrite un 
nombre conséquent d’espèces très rares pour la Bretagne mais qui ne le sont pas forcément 
ailleurs : limite d’aire de répartition de certaines espèces méditerranéennes. 
 
Anne Aurière présente de la méthodologie pour la priorisation de la faune terrestre. Basée sur les 
listes réalisées par les experts naturalistes bretons et consultables sur le site de l’OEB (Observatoire 
de l’environnement en Bretagne). La méthodologie suivie pour la réalisation de ces listes de 
responsabilités est exposée dans la référence bibliographique suivante2.  
 

 

 
2 Siorat, F.- 2018.- Méthodes de hiérarchisations – Liste rouge et responsabilité biologique régionales. 
Observatoire de l’environnement en Bretagne.- 11 p. Consultable : https://bretagne-
environnement.fr/ressource/methodes_listes_rouges_regionales_responsabilite_biologique_Bretagne 

https://bretagne-environnement.fr/donnees-listes-especes-responsabilite-biologique-regionale-bretagne#:~:text=Listes%20des%20esp%C3%A8ces%20%C3%A0%20responsabilit%C3%A9%20biologique%20r%C3%A9gionale%20en%20Bretagne,-Donn%C3%A9e&text=les%20plus%20comp-,L%27%C3%A9valuation%20des%20esp%C3%A8ces%20sous%20l%27angle%20de%20la%20responsabilit%C3%A9,disparition%20%C3%A0%20court%20terme...
https://bretagne-environnement.fr/donnees-listes-especes-responsabilite-biologique-regionale-bretagne#:~:text=Listes%20des%20esp%C3%A8ces%20%C3%A0%20responsabilit%C3%A9%20biologique%20r%C3%A9gionale%20en%20Bretagne,-Donn%C3%A9e&text=les%20plus%20comp-,L%27%C3%A9valuation%20des%20esp%C3%A8ces%20sous%20l%27angle%20de%20la%20responsabilit%C3%A9,disparition%20%C3%A0%20court%20terme...
https://bretagne-environnement.fr/ressource/methodes_listes_rouges_regionales_responsabilite_biologique_Bretagne
https://bretagne-environnement.fr/ressource/methodes_listes_rouges_regionales_responsabilite_biologique_Bretagne
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Avifaune nicheuse et migratrice : Arnaud Le Névé – Tableur de synthèse des données oiseaux pour 
les îles de Houat et Hoedic 
Invertébrés terrestres : Lionel Picard (GRETIA) et Violette Le Féon/Anthony Stoequert : 
pollinisateurs sauvages 
Mammifères terrestres : Thomas Le Campion (GMB) 
Chiroptères : Thomas Le Campion et diverses références bibliographiques 
Reptiles et amphibiens : Plan de gestion du site du Conservatoire d’Hoedic (2013) et diverses 
études. 
 
Anne Auriere : Pour la priorisation de l’avifaune terrestre, la priorisation des oiseaux marins sera 
celle réalisée par l’OFB lors du GT Oiseaux marins de janvier 2020. Ces espèces sont donc exclues de 
la priorisation avifaune nicheuse et migratrice à terre 
 

 
 

https://ged.ofb.fr/share/s/Ao7-xRAxRz-fvFUMbyA2pg
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Invertébrés terrestres : Lionel Picard (GRETIA) et Violette Le Féon/Anthony Stoequert : 
pollinisateurs sauvages 
 
Lionel Picard : précise qu’une liste des responsabilités régionale des invertébrés terrestres a été 
réalisée. Il propose de réunir les données « pollinisateurs sauvages » avec les « invertébrés 
terrestres », de compléter la liste des espèces présentés lors de ce GT et de proposer ainsi une 
hiérarchisation finale. 
 
François Hemery, André Charlot et Arnaud Le Névé : souhaiteraient avoir les tableurs des 
priorisations concernant l’avifaune nicheuse et migratrice pour intégrer un critère « site ». 
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Anne Auriere : propose de renvoyer le diaporama, le CR de ce GT et les tableurs de la hiérarchisation 
pour que les experts Avifaune/invertébrés retravaillent sur une priorisation propre au site. A terme, 
elle leur propose une visio pour acter et finaliser celle-ci. 
 
Arnaud Le Névé : concernant les espèces d’amphibiens et de reptiles, celles-ci ne ressortent pas en 
tant qu’enjeu à l’échelle de ces listes. Cependant Arnaud insiste sur les enjeux liés à la 
caractéristique insulaire de ces populations en citant notamment la disparition des populations de 
grenouilles vertes à Hoedic. 
 
Lionel Picard : rappel l’importance de prioriser les enjeux faune et flore et cite l’exemple d’un 
coléoptère aptère : Iberodorcadion fuliginator qui ne côtoie pas forcément des habitats à enjeux 
mais qui est elle une espèce à très fort enjeu pour le massif armoricain. 
 

Synthèse de la priorisation des enjeux via une analyse paysagère 
 
Anne Aurière présente la synthèse de ces priorisations via le travail d’analyse paysagère réalisé. 
Essayer de faire le lien entre habitats naturel et habitats d’espèces dans une optique 
d’objectifs/programme d’actions et suivis à venir. Cette présentation des enjeux et de leur 
priorisation via entités paysagères, etc. permet de mettre en lien l’habitat naturel (les habitats 
naturels) avec l’habitat d’espèce. 
 

 
 
Via les structures paysagères, il est possible de cerner les enjeux habitats naturels, faune et flore y 
correspondant : une aide pour définir les objectifs, planifier les actions et communiquer de manière 
plus visuelle avec l’ensemble des acteurs. 
 
Synthèse des enjeux à l’échelle de l’archipel – Domaine terrestre 
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Synthèse des enjeux via structure paysagère (exemple des zones humides) : 
 

 
 
Ensemble des participants GT : trouve cette démarche intégratrice et très intéressante et a sa place 
à la vue de la réalisation d’un Docob conjoint Natura 2000/CdL à terre 
 
Arnaud Le Névé : propose de revoir les couleurs des enjeux dans le tableur excel présenté pour 
homogénéiser les données et surtout l’analyse. 
 
Anne Aurière insiste sur l’aide de cette démarche pour la mise en relation habitats naturels/faune 
et flore avec les activités et la définition des pressions  

 
Priorisation des enjeux du patrimoine culturel 

 

 



CR du GT « Expert » priorisation enjeux naturel et culturel à terre – 11 septembre 2020  
Sites Natura 2000 et terrains du Conservatoire du littoral des "Îles de Houat - Hoedic" 

-12- 

Camille Blot-Rougeaux présente l’approche méthodologique pour prioriser les enjeux du patrimoine 
culturel. A l’instar de Natura 2000, le Conservatoire du Littoral a egalement pour  mission de prendre 
en compte le patrimoine culturel de ses sites. 

 

Après un inventaire réalisé des différents enjeux culturel, Camille Blot-Rougeaux présente la mise 
en place d’une méthodologie de priorisation de ces enjeux à l’échelle de tout le domaine terrestre 
de l’archipel dont les zones des bourgs et des deux îles. 

 

 

Lionel Picard : Intéressant d’intégrer le patrimoine culturel au début de la démarche de Docob 
conjoint. 

Camille Blot-Rougeaux, Arnaud Le Névé, Pierre-Jean Berthelot : intéressant et intérêt enjeux 
patrimoine culturel car un bon moyen d’en rendre compte dans la démarche globale et de faire 
interagir les différents acteurs autours des enjeux naturels et culturels qui peuvent parfois entrer 
en opposition. 
 
Camille Blot-Rougeaux : indique qu’un temps de travail avec les experts « patrimoine culturel » va 
être organisée et permettra de travailler sur les enjeux, leur priorisation, la définition des mesures 
et des actions. Celui-ci (même si réalisé en avance) sera la base d’alimentation de l’élaboration du 
Docob jusqu’en 2021. 
 

Conclusion et poursuite du travail 

A faire : 
 

- Préambule expliquant la démarche « Docob conjoint » aux sites Natura 2000 et des 
terrains du Conservatoire et explication de la méthode 
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- Intégrer la notion de restauration écologique de certains habitats dans les enjeux et donc 
la potentialité de certains habitats via une gestion à tendre vers un gain  

- Mettre cartographie à jours car deux nouveaux HIC supplémentaires ont été identifiés sur 
l’archipel depuis 2011 

- Fournir le tableur de calcul du critère D pour les HIC (CBNB 2020) pour que le critère faune 
soit validé par les experts 

- Renvoyer le diaporama, le CR de ce GT et les tableurs de la hiérarchisation pour que les 
experts Avifaune/Invertébrés retravaillent sur une priorisation propre au site puis une 
visio pour acter 

- Ajouter dans les enjeux ceux propres non pas aux espèces mais au fort intérêt de certaines 
populations insulaires (amphibiens, reptiles notamment) 

- Revoir les couleurs des enjeux dans le tableur Excel présenté pour homogénéiser les 
données et surtout l’analyse. 

- Organisation d’une réunion propre au patrimoine culturel (des enjeux aux actions) par le 
Conservatoire du Littoral 
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