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Le 22 mars 2019 a eu lieu de 9h45 à 16h30 à la salle des associations de l'île d'Hoedic, la réunion du 

groupe de travail "Diagnostic écologique des volets marins et terrestres des sites Natura 2000 "Îles 

Houat - Hoedic" 

 

L'ensemble des présentations et documents sont téléchargeables via les liens ci-dessous: 

 

 Diaporama - Présentation du matin : 
 https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/pEvV_Oy4QSCv_GAM_NgP2A 

 Diaporama - Atelier "Habitats et espèces marines " 
 https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/t1VDBxeHTIKd4zY1Sf2mTA 

 Les fiches concernant les habitats et les espèces marines : 
 https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/zVCETvA5R-6w3esyp3osHA (WORD) 
 https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/pUt3c9OxQRmZ3iKf0zn00A (PDF) 

 Diaporama - Atelier "Habitats et espèces terrestres " 
 https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/mjZojhJ2Q_mwJdcARs6d8A 

 Les fiches concernant les habitats et les espèces terrestres : 
 https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/yw6aQKDWSu-lLiNDft2JjQ (Espèces - WORD) 
 https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/2davJtZtQkuagP0s3Rx7WQ (Espèces-  PDF) 
 https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/BreDy-T7QjunmX1JdemLwA (Habitats - WORD) 
 https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/qaiIVn2QQs2FoY1mEfk9Pw (Habitats - PDF) 
 

 

Déroulement du groupe de travail 

 
Objectifs du groupe de travail 
 

 Présentation de la démarche Natura 2000 pour les sites  « Îles de Houat-Hoedic » 
 Partage du diagnostic écologique – Habitats et espèces terrestres et marines (hors 

oiseaux marins) 
 Questionnements 

 
Déroulement du groupe de travail 
 

 9h45-10h45 : Présentation en plénière (voir PPT joint) 
 Natura 2000 « Îles Houat et Hoedic » 15’ 
 Présentation globale du diagnostic écologique actuel 25’ 
 Questionnements – Temps d’échanges 20’ 

 11h00-12h30 : Sortie de terrain autour d’Hoedic  –  Grande marée 
 14h30-16h00 : Ateliers de travail en salle 

 « Habitats et espèces terrestres » 
 « Habitats et espèces marines » 

 16h00-16h30 : Restitution des ateliers & Conclusions du groupe de travail 
 

 

 

 

 

https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/pEvV_Oy4QSCv_GAM_NgP2A
https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/t1VDBxeHTIKd4zY1Sf2mTA
https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/zVCETvA5R-6w3esyp3osHA
https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/pUt3c9OxQRmZ3iKf0zn00A
https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/mjZojhJ2Q_mwJdcARs6d8A
https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/yw6aQKDWSu-lLiNDft2JjQ
https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/2davJtZtQkuagP0s3Rx7WQ
https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/BreDy-T7QjunmX1JdemLwA
https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/qaiIVn2QQs2FoY1mEfk9Pw
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Présentation en plénière 

 

La démarche Natura 2000 pour les sites « Iles de Houat-Hoedic 

 
La démarche d’élaboration d’un Document d’Objectif Natura 2000 a été présentée ainsi que 
l’historique de la création des sites Natura 2000 ZPS et ZSC « Iles de Houat-Hoedic ».  
L’élaboration d’un Document Unique de Gestion des sites Natura 2000 et des terrains du 
Conservatoire du Littoral des îles et îlots de l’archipel de Houat et Hoedic a été présentée et 
argumentée. Enfin, un calendrier des étapes de l’élaboration du Document Unique de Gestion a été 
présenté (cf. Diaporama - Présentation du matin) 
 

Présentation globale du diagnostic écologique actuel 

 
Le diagnostic écologique du site Natura 2000 dressé à partir des données et des connaissances 
actuelles a été présenté (milieu physique, habitats marins et terrestres, espèces terrestres et 
marines exceptées les oiseaux marins). 
 

Questionnements 

 
- Les espèces patrimoniales complémentaires, quelles sont-elles? 
- Diagnostic écologique des habitats naturels d’intérêt communautaire? Exemple des fourrés du 

plateau central de Houat et d’Hoedic 
- Quelles sont les études supplémentaires à prendre en compte? 

 

Remarques suite à la présentation 

 
André Lerculey : Des sargasses sont-elles observées autour de Houat-Hoedic ? 
Ajouts Anahita Marzin : Patrick Le Fur nous a indiqué que depuis plusieurs années, il observe en 
plongée des sargasses autour de Houat (notamment en face de la plage de la Fontaine et autour 
d’Er Yoch). 
Ajouts Anne Aurière : Patrick Le Fur nous a indiqué la présence à Houat de lambeaux de landes à 
Bruyères en plusieurs endroits (lentilles) sur le plateau central (majoritairement au nord-ouest de 
l'île) ne figurant pas dans l''inventaire des habitats naturels de 2011. 



Compte-rendu du GT du 22 mars 2019 "Diagnostic écologique" des volets terrestre et marin  des 
sites Natura 2000 "Îles Houat - Hoedic"  

-4- 

Lionel Picard : Des espèces d'invertébrés peu communes sont présentes sur les îles de Houat et 
d'Hoedic. Il faudra aussi intégrer les zones humides des deux îles. 
Arnaud Le Névé : Intégrer les marais d'Hoedic (Paluden) et notamment ne pas oublier celui d'Argol, 
au Nord de l'île. 
Camille Blot : Mise en place d'un Document Unique de Gestion pour les sites Natura 2000 "Îles 
Houat-Hoedic". Une convention tripartite entre AFB, Mairie de l'île d'Houat et Conservatoire du 
littoral est en cours de rédaction pour spécifier la répartition des tâches. Objectif : que le DUG 
respecte les obligations réglementaires d'un DOCOB en y intégrant les thématiques traitées dans un 
plan de gestion de sites du Conservatoire du littoral : biodiversité ordinaire, paysage, archéologie, 
etc.... et ce, à l'échelle des sites Natura 2000. 
Lionel Picard et Arnaud Le Névé : Important que le diagnostic écologique soit le plus exhaustif 
possible, toutes les espèces remarquables présentes et potentielles doivent y être mentionnées. 
Amphibiens et reptiles : pas étudiés; invertébrés aptères coupés du continent depuis longtemps. 
Stéphane Basck : Diagnostic très ciblé sur les habitats. penser à intégrer la biodiversité ordinaire et 
autres enjeux (Bécasse des bois, ...). Il faut penser aux espèces non d'intérêt communautaire mais 
qu'il faut maintenir.  
Camille Blot : Ordre du jour du GT : ne pas s'avancer sur les enjeux et objectifs qui devront découler 
du diagnostic écologique. 
Pierre Buttin: Question des fourrées : y réfléchir en terme de fonctionnalités : chasse, milieux qui 
sont une réponse à une histoire de l'île (paysage). 
Arnaud Le Névé : Importance de ces milieux dans leur appartenance à une mosaïque de milieux 
différents : à intégrer dans le DUG. 
 

 

Sortie de terrain 

 

Itinéraire 

 
Entre 11 h et 13h, une sortie de terrain a permis, d'aborder différentes thématiques en lien avec 

le diagnostic écologique en cours d'élaboration sur le site. 
 

1 : Maison des associations, lieu de départ et d'arrivée de la sortie de terrain. 
 
2 : Point de vue paysager (Belvédère du Fort d'Hoedic) sur le site du conservatoire du littoral. Emilie 
Moisdon et Pierre Buttin ont présenté les différents habitats naturels du site, ainsi que les actions 



Compte-rendu du GT du 22 mars 2019 "Diagnostic écologique" des volets terrestre et marin  des 
sites Natura 2000 "Îles Houat - Hoedic"  

-5- 

de  réouverture de certains fourrés, la gestion du site via pâturage avec l'éleveur de Landes de 
Bretagne (ovins) de l'île d'Hoedic, les suivis botaniques... 
 
3 : Point Haut de la Croix : vue sur l'estran où nous avons pu observer de loin des champs de 
laminaires découverts (très grandes marées); Pierre Buttin et Emilie Moisdon ont fait un point sur 
le marais du Paluden (historique, usages anciens et actuels, eutrophisation du marais, ...). 
 
4 : Ancien recel des marais du Paluden. Avant, tous les ans, le recel était entretenu. La connexion 
avec la mer était possible. Maintenant le recel est ensablé, il n'y a plus d'entretien de cette ouverture 
à la mer. Une discussion sur la présence de l’anguille par le passée a été engagée (forte présence de 
l'espèce autrefois dans le marais). En 2016, une étude réalisée par la Fédération de pêche du 
Morbihan n'a pas permis de retrouver des anguilles dans les marais du Paluden. Patrick Le Fur 
précise qu'à Houat, des anguilles étaient présentes dans le vallon au-dessus de la grand plage 
"Treac'h er Goured" et remontaient jusqu'au puit du lavoir (plus le cas actuellement). 
 
5 : Layon dans les fourrés. Des ouvertures ont été réalisées dans les fourrés à Prunelliers et Ajoncs 
pour la chasse et pour recréer des points d'accès à pied. Pour retourner à la maison des associations, 
nous avons emprunté un chemin réouvert longeant l'ancien muret de pierre qui faisait la séparation 
entre les terres d'élevage et les terres de culture à Hoedic autrefois. 
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Ateliers de travail autour des diagnostics écologiques « Terre » et « Mer » 

Atelier « Habitats et 
espèces terrestres »  

Participants : Anne Aurière, Pierre-Jean Berthelot, Camille Blot, Pierre 
Buttin, Emilie Moisdon, Christian Allanic, Arnaud Le Nevé, Stéphane 
Basck, Patrick Le Fur, Lionel Picard, Violette Le Féon, Bastien Bonneau.   
 
Chaque fiche « Habitat » a été présentée et discutée en se focalisant sur 
les espèces caractéristiques, la localisation, l’appréciation de l’état de 
conservation de l’habitat dans le site Natura 2000 « Iles de Houat-Hoedic », 
les menaces et atteintes potentielles et avérées, la valeur écologique ainsi 
que les espèces remarquables associées à l'habitat d'intérêt 
communautaire. Les éléments discutés et les remarques et ajouts des 
participants seront intégrés dans chaque fiche « Habitat". Pour chaque 
habitat, ces points ont été discutés avec les participants. Un point sur les 
habitats remarquables ne faisant pas partie des HIC a été réalisé. 

Atelier « Habitats et 
espèces marines »  

Participants : Bertrand Augé, Anahita Marzin, André Lerculey, Patrick 
Claudel, Elouan Meyniel, Marine Leicher, Alexis Le Stang. 

 
Chaque fiche « Habitat » a été présentée et discutée en se focalisant sur la 
localisation, les rôles fonctionnels, les particularités locales et 
l’appréciation de l’état de conservation de l’habitat dans le site Natura 
2000 « Iles de Houat-Hoedic ». Les éléments discutés et les remarques et 
ajouts des participants seront intégrés dans chaque fiche « Habitat ». Les 
mammifères marins n’ont pas pu être traités dans le temps imparti des 
ateliers. Ils seront traités au cours d’un groupe de travail à l’automne 2019 
en même temps que les oiseaux marins.  
André Lerculey et Patrick Claudel : Pour l’habitat 1110-1, une sortie en 
bateau en été 2019 serait envisageable pour vérifier la présence d’herbiers 
autour des deux îles (aquascope, Palme-Masque-Tuba). 
Elouan Meyniel : Pour l’habitat 1110-3, les bancs de maerl sont situés dans 
la zone de passage des cables sous-marins et sont par conséquent dans une 
zone où le mouillage et le dragage sont interdits. 
Marine Leisher : Pour l’habitat 1140, un protocole rapide de cartographie 
de l’estran a été développé à Groix et pourrait permettre de préciser la 
cartographie des estrans de Houat et Heodic. 
Marine Leisher : Pour l’habitat 1170-3, les bancs de pouce-pieds sont 
présents sur quasiment tous les versants sud des îlots les plus exposés. 
Elouan Meyniel : Le braconnage des pouces-pieds est un problème 
récurrent sur le site. 

Restitution des ateliers et conclusions du groupe de travail 

Les principales conclusions de l’atelier de travail « Habitats et espèces terrestres » : 
- Il a été retenu de réaliser un schéma des grands ensembles d'habitats naturels : 

réaliser des schémas "type" des habitats naturels de Houat, Hoedic et des îlots. Sur 
chaque schéma, repositionner les habitats d'intérêt communautaires et autres 
habitats naturels ainsi que les grands ensembles fonctionnels de chaque espèce 
remarquable associée. 

- Les participants ont partagé leurs connaissances; ajouts d'espèces remarquables : 
invertébrées, avifaune, mammifères, reptiles et amphibiens. 
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- les localisations supplémentaires d'habitats d'intérêt communautaire ne figurant 
pas sur la cartographie de 2011 ont été notées. 

- La prise en compte de la dynamique des habitats naturels est à décrire et intégrer 
dans le diagnostic écologique -> éventuelle restauration de certains habitats, lien 
avec le diagnostic socio-économique, etc.... 

- Le diagnostic écologique devra notamment traités des zones humides et des marais 
d'Hoedic : constitués d'habitats naturels remarquables mais non d'intérêt 
communautaire. 

- Ajouter les études sur la présence d'espèces invasives de l'archipel de Houat et 
Hoedic. 

 
Les principales conclusions de l’atelier de travail « Habitats et espèces marines » : 

- La nécessité d’une cartographie plus précise de la zone d’estran qui ne faisait pas 
partie de la commande faite au bureau d’étude TBM. Des pistes pour améliorer la 
cartographie : les protocoles mis en place à Groix par Bretagne vivante et Jacques 
Grall pour un diagnostic rapide de l’estran (environ une journée). 

- La nécessité d’une étude de terrain spécifique à la cartographie des herbiers de 
zostères autour des deux îles (possibilité de faire intervenir des plongeurs ? 
Organiser une journée d’exploration avec les acteurs intéressés cet été ?). 

 
Lionel Picard : Un observatoire participatif de l’estran est en train d’être mis en place notamment à 
Groix. On pourrait imaginer le même type de dispositif autour de Houat-Hoedic. 
 
Patrick Le Fur : Des herbiers de zostères sont aussi présents dans les zones abritées au nord de 
Houat (Portz Navallo, Ber er Vachif) et au niveau du Grand Mulon au sud-est d’Hoedic. L’herbier au 
sud-est de Houat au niveau des trois îlots Beg Tost, Beg Creïz et Beg Pell s’est étendu ces dernières 
années. En revanche, il n’y a plus d’herbier au niveau de la plage de la Fontaine. 

 

Les prochaines étapes du travail autour du diagnostic écologique 

- 10 avril : Anahita et Anne renvoie les fiches Habitats et espèces avec les ajouts du Groupe 
de Travail. 

- Jusqu’au 31 avril : Vos retours sur les fiches  
- Début avril 2019 : Arrivée Emilie Ardouin rédactions des fiches « Oiseaux marins » 
- Octobre 2019 : GT « Oiseaux marins », « Mammifères marins », « Îlots » et « Hiérarchisation 

des enjeux »  
- Fin 2019 : Finalisation du Diagnostic écologique 

 


