
  

 

Participants 

Anahita Marzin Natura 2000 Houat-Hoedic – Habitats et mammifères marins – OFB  
André Lercurley UNAN 
Anne Aurière Natura 2000 Houat-Hoedic – Habitats et espèces terrestres – Mairie Houat 
Bernard Sarrazin UNAN 56 
Camille Blot-Rougeaux Conservatoire du Littoral 
Elouan Meyniel Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan 
Elsa Grousseau Conservatoire du Littoral 
Emilie Ardouin Natura 2000 Houat-Hoedic – Oiseaux marins – AFB 
Lucie Abolivier Bretagne Vivante 
Marine Leicher Bretagne Vivante 
Régis Pajot Conseil Départemental du Morbihan 
Renaud Batisse Chef de projet Scot - Pays d'Auray 
Sophie Lecerf Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne 
Sylvain Reyt Faune Océan 
 

Le groupe de travail « Oiseaux et mammifères marins » des sites Natura 2000 et des terrains du Conservatoire 
du littoral des « Îles de Houat – Hoedic » s’est réuni le 16 janvier 2020 de 13h à 15h45 en Mairie de Quiberon, 
dans le cadre de l’élaboration du volet « diagnostic écologique » du Document Unique de Gestion (DUG). 

Déroulé de la réunion 

- Rappel du calendrier d’élaboration du DUG 

- Diagnostic Oiseaux Marins : priorisation des enjeux (une espèce = un enjeu) et examen des fiches 
espèces (format et contenu) 

- Diagnostic Mammifères marins 

Les fiches de présentation des espèces présentes sur les sites (fiches espèces) ont été partagées à l’ensemble 
des membres du COPIL et des personnes associées préalablement au groupe de travail. 

Elles sont téléchargeables via les liens ci-dessous. 

 Diagnostic oiseaux marins : https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/_tTBz-OUTOma32XU4lx5pA 

 Diagnostic mammifères marins : https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/mS_t28RLRWKt0yR2dVxOOg 

 
 

Compte-rendu  
Groupe de Travail – Oiseaux et Mammifères marins 

16 janvier 2020 
Sites Natura 2000 et terrains du Conservatoire du littoral des « Iles de Houat-Hoedic » 

Mairie de Quiberon 
Diffusion COPIL et membres associés 

Rédacteurs Emilie Ardouin - Anahita Marzin   
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  Rappel du calendrier 

 

Sophie Lecerf souligne le fait que le calendrier est très contraint, d’autant que l’Analyse du Risque Pêche ne 
débutera qu’en juin 2020 et sera à peine achevée au moment de la validation du programme d’action du DUG. 
Le dialogue avec la profession devra donc être particulièrement soutenu pour définir les mesures en en lien 
avec la pêche professionnelle. 

Régis Pajot trouve que le temps accordé au volet « définition des objectifs » est sous-estimé au regard du 
temps accordé aux autres volets. 

Emilie Ardouin explique que la définition des objectifs sera réalisée au cours d’une réunion de concertation 
prévue avant l’été 2020 et que le travail de rédaction de ces objectifs nécessite un temps relativement court 
par rapport à la rédaction du diagnostic et du programme d’action. Elle précise que la définition du 
programme d’action nécessitera en revanche plusieurs groupes de travail thématiques. 

Anne Aurière ajoute qu’il sera possible de différencier terre et mer lors de la définition des objectifs et que 
d’autres réunions pourront être programmées à la demande des acteurs. 

Camille Blot-Rougeaux rappelle que le calendrier d’élaboration du DUG a été validé lors du comité de pilotage 
du 8 juin 2018, alors co-présidé par Monsieur le sous-préfet de Lorient et Monsieur l’adjoint au préfet 
maritime de l’Atlantique. 

 

 

  Diagnostic Oiseaux marins 

Priorisation des enjeux 

56 espèces d’oiseaux sont présentes sur la Zone de Protection Spéciale (ZPS) Houat-Hoedic, ce qui témoigne 
d’une biodiversité élevée. Cependant, à l’instar des autres sites Natura 2000, la ZPS « Iles de Houat-Hoedic » 
n’a pas le même niveau de responsabilité pour l’ensemble de ces espèces.  

La priorisation des enjeux (une espèce = un enjeu) constitue une base de discussion pour déterminer la 
responsabilité de la ZPS pour chaque espèce par rapport aux autres aires marines protégées (sites Natura 
2000, Parcs naturels marins), et permet de disposer d’un outil d’aide à la décision pour construire une 
stratégie de gestion adaptée. 



Emilie Ardouin explique que la priorisation des enjeux relatifs aux oiseaux marins a été réalisée en deux 
phases : 

1. Application d’une méthodologie s’appuyant, d’une part, sur la méthodologie nationale utilisée dans 
le cadre de la Directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM), pour l’identification et la 
priorisation de la responsabilité vis-à-vis des enjeux écologiques de chaque sous-région marine (AFB/ 
Groupement d’Intérêt Scientifique Oiseaux Marins (GISOM), 2018) et, d’autre part, sur le guide 
d’élaboration des plans de gestion des espaces naturels Cahier Technique n°88 (http://ct88.espaces-
naturels.fr/guide-delaboration-des-plans-de-gestion).  

Cette méthode est basée sur l’attribution au site Natura 2000 d’un indice « de responsabilité » pour 
chaque espèce présente, adapté au statut de présence de l’espèce considérée. L’indice de 
responsabilité peut donc être différent selon que l’espèce est nicheuse ou présente en période 
internuptiale. 

L’indice de responsabilité est une moyenne entre : 

o l’indice de vulnérabilité de l’espèce considérée, calculé d’après le statut Liste rouge France, 
Europe ou Monde et la tendance d’évolution de l’espèce. La Liste rouge France distingue les 
nicheurs, hivernants et les oiseaux de passage, ce qui permet de prendre en compte le statut 
de présence de l’espèce sur le site Natura 2000 dans le calcul ; 

o et l’indice de représentativité du site Natura 2000 pour cette espèce, c’est-à-dire la 
proportion des effectifs de l’espèce dans le site Natura 2000 par rapport à la France et en 
France par rapport à l’Europe, en distinguant les effectifs nicheurs des effectifs présents en 
période internuptiale (hivernants et migrateurs). 

Suivant la valeur de l’indice de responsabilité, les espèces sont catégorisées en 
quatre niveaux d’enjeu : 

Enjeu majeur = responsabilité majeure de la ZPS pour la conservation de l’espèce 
Enjeu fort = responsabilité forte 
Enjeu remarquable = responsabilité remarquable 
Enjeu secondaire = responsabilité faible 

2. Discussion des résultats issus de la méthodologie avec les acteurs réunis en groupe de travail, afin 
de les valider ou de les affiner en fonction des spécificités locales. 

Lucie Abolivier demande comment est calculé l’indice de vulnérabilité de l’espèce quand celle-ci ne figure pas 
dans la Liste rouge France. 

Emilie Ardouin explique que, dans ce cas, c’est le statut le plus critique de la Liste rouge Monde ou Europe qui 
est retenu. 

Anne Aurière demande si les Listes rouges régionales font partie des critères retenus pour le calcul. 

Emilie Ardouin indique que ce n’est pas le cas, ceci afin de replacer le site Natura 2000 dans un contexte plus 
large. Les spécificités locales sont toutefois abordées dans les fiches espèces et le présent groupe de travail  
permet de discuter des résultats de la priorisation, et, le cas échéant, de nuancer le niveau d’enjeu d’une 
espèce.  

Elouan Meyniel et Anne Aurière demandent si le fait qu’une espèce soit d’intérêt communautaire ou qu’elle 
soit protégée en France font partie des critères retenus dans la méthodologie de priorisation des enjeux. 

Emilie Ardouin explique que la méthode n’attribue pas de points spécifiques aux espèces d’intérêt 
communautaire ou protégées, néanmoins leur rareté est prise en compte dans les statuts Listes rouges qui 
participent au calcul. Par ailleurs, certaines espèces menacées, comme l’Eider à duvet, sont pourtant 
chassables en France. 

Marine Leicher indique que le prochain recensement national des oiseaux marins nicheurs (ROMN) débutera 
en 2020 et demande dans quelle mesure les  résultats de cette étude pourront être pris en compte dans 
l’élaboration du DUG.  

Emilie Ardouin explique que le calendrier d’élaboration du DUG ne permettra malheureusement pas 

http://ct88.espaces-naturels.fr/guide-delaboration-des-plans-de-gestion
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d’intégrer les résultats du ROMN. Cependant, il sera toujours possible de faire évoluer certaines fiches 
espèces, ainsi que le niveau d’enjeu et les objectifs et actions associés, même après la validation du DUG, en 
soumettant ces modifications au Comité de pilotage. 

Renaud Batisse souligne les limites de la méthode dans le cas des espèces comme l’Eider à duvet, ressortant 
avec un niveau d’enjeu majeur bien qu’en limite d’aire de répartition, dans un contexte de changement 
climatique. 

Sophie Lecerf indique que le Plan National d’Action (PNA) Puffin des Baléares
1
, auquel collabore le CRPMEM, 

prévoit des actions spécifiques pour caractériser les captures accidentelles de Puffin sur plusieurs zones tests, 
dont le Mor Braz et les sites Natura 2000 Houat-Hoedic. Le CRPMEM Bretagne porte par ailleurs un projet de 
sensibilisation des pêcheurs aux enjeux de protection de la biodiversité marine et aux bonnes pratiques 
intitulé RESPECT (pRogramme d’Eco Sensibilisation associant les PECheurs professionnels breTons). 

Marine Leicher suggère qu’un travail de caractérisation des captures accidentelles soit mené sur d’autres 
espèces à l’échelle de la ZPS, en particulier sur les plongeons. 

Sylvain Reyt s’interroge sur la sensibilité au dérangement du Cormoran huppé sur Houat-Hoedic en hiver. 

Marine Leicher explique qu’elle est faible. En effet, l’espèce est beaucoup plus vulnérable en période de 
reproduction, quand les jeunes sont présents.  

Les résultats de la méthode de priorisation (cf. tableau ci-dessous) sont présentés et soumis à l’avis des 
participants. 

Nicheurs 

Enjeu majeur 
(Responsabilité majeure de 
la ZPS pour la conservation 

de l’espèce) 

Enjeu fort 
(Responsabilité forte) 

Enjeu remarquable 
(Responsabilité moyenne) 

Enjeu secondaire 
(Responsabilité faible) 

Eider à duvet  Puffin des Anglais Océanite tempête Goéland brun 

  Huîtrier-Pie Cormoran huppé   

    Goéland argenté   

    Goéland marin   

Migrateurs et hivernants 

Enjeu majeur Enjeu fort Enjeu remarquable Enjeu secondaire 
Puffin des Baléares Plongeon imbrin Eider à duvet Goéland argenté  

  Grèbe esclavon Plongeon catmarin  Goéland brun 

  Harelde boréale Plongeon arctique Goéland marin 

  Macreuse brune Cormoran huppé Océanite tempête 

  
 

Huîtrier-Pie Fou de Bassan 

    Mouette mélanocéphale Mouette tridactyle 

    Mouette pygmée Macareux moine 

    Mouette de Sabine Mergule nain 

    Mouette rieuse Grèbe castagneux 

    Guillemot de Troïl Grèbe à cou noir 

    Pingouin torda Puffin des Anglais 

    Bécasseau violet Sterne caugek 

    Macreuse noire Sterne naine 

    Bernache cravant Puffin cendré 

    Tadorne de Belon Puffin majeur 

    Harle huppé Océanite de Wilson 

    Grèbe huppé Goéland cendré 

    Fulmar boréal Goéland leucophée 

    Puffin fuligineux  Goéland à ailes blanches 

    Sterne arctique Goéland pontique 

    Tournepierre à collier Phalarope à bec large 

    
 

Grand Cormoran 

      Albatros à sourcils noirs 

                                                           
1 Le PNA Puffin des Baléares est piloté par la DREAL Bretagne, qui en a confié la maîtrise d’ouvrage de la phase d’écriture à l’OFB. 



      Grand Labbe 

      Labbe parasite 

      Labbe pomarin 

      Labbe à longue queue 

Le Gravelot à collier interrompu, limicole d’intérêt communautaire présent sur les îles principales de Houat et d’Hoedic, 
donc en dehors de la ZPS, sera traité par la mairie de Houat, en charge du volet terrestre de l’élaboration du DUG. 

Les espèces suivantes font l’objet de discussions quant à la pertinence du niveau d’enjeu qui leur est attribué. 

Nicheurs 

Eider à duvet 
Il est normal d’avoir de faibles effectifs puisque l'espèce est ici en limite sud de son aire de 
répartition. Enjeu prioritaire -> fort ? 

Goéland argenté 
Houat-Hoedic = l'une des derniers bastions français de l'espèce en milieu naturel. Enjeu 
remarquable -> fort ? 

Cormoran huppé 
Bastion important de l'espèce en France, bien qu'en limite sud de son aire de répartition, 
espèce très sensible aux pressions locales et à leurs variations. Enjeu remarquable -> fort ? 

Migrateurs et hivernants 

Plongeon imbrin 
Responsabilité majeure de la ZPS (50 % des effectifs français), forte sensibilité aux pressions 
locales. Enjeu fort -> prioritaire ? 

Grèbe esclavon 
Rare sur le site. Enjeu fort -> remarquable ? 

Harelde boréale 

Macreuse brune 
Rare sur le site, en limite d'aire de répartition, fiabilité des données de présence ? Enjeu fort 
-> remarquable ? 

Plongeon catmarin Effectifs importants sur la ZPS. Enjeu remarquable -> fort ? 

Bernache cravant Effectifs relativement faibles par rapport à d'autres secteurs. Enjeu remarquable -> faible ? 

Tadorne de Belon Effectifs relativement faibles par rapport à d'autres secteurs. Enjeu remarquable -> faible ? 

Harle huppé 
Effectif très faible et en diminution. Enjeu remarquable -> faible ? 

Grèbe huppé 

Suite à ces échanges, les participants s’accordent sur l’importance d’utiliser une méthodologie commune à 
l’ensemble des ZPS et proposent de conserver les résultats issus de la méthodologie  OFB, à condition de 
veiller à contextualiser et nuancer le contenu des fiches des espèces dont le niveau d’enjeu a été discuté.  

Format et contenu des fiches espèces 

Afin d’alléger le format du diagnostic du DUG, il est proposé de réaliser des fiches espèces suivant deux 
formats différents, en fonction du niveau d’enjeu de l’espèce sur le site : 

- Espèces à enjeu majeur, fort et remarquable -> fiche approfondie et détaillée : 

Réglementation, statuts et état de conservation 
Description de l’espèce 
Répartition géographique  
Biologie 
     Régime alimentaire 
     Reproduction et dynamique des populations 
     Migration et hivernage  
Phénologie de présence sur la ZPS 
Distribution sur la ZPS 
Fonctions de la ZPS pour l’espèce 
Effectif et tendance 
Menaces 

- Espèces à enjeu secondaire -> fiche succincte : 

Réglementation, statuts et état de conservation 
Phénologie de présence sur la ZPS 
Effectif et tendance 

Régis Pajot suggère de préciser la tendance d’évolution de chaque espèce dans les tableaux « Tendances 



d’évolution de la population » figurant dans les fiches espèces, et pas seulement dans le corps du texte, ceci 
afin de faciliter la lecture rapide du diagnostic, notamment par les néophytes.  

Emilie Ardouin précise que cette tendance, lorsqu’elle est connue, est souvent une donnée « à dire 
d’experts ». 

Régis Pajot demande si les cartes figurant sur les fiches signifient que l’espèce est présente uniquement dans 
les zones indiquées. 

Emilie Ardouin explique qu’il s’agit de cartes réalisées à partir des données collectées dans le cadre du 
programme de suivi CORMOR, illustrant le gradient de distribution géographique des espèces au sein de la ZPS 
Houat-Hoedic», mais qu’il ne s’agit pas de données exhaustives. 

Marine Leicher ajoute que ces cartes restent toutefois bien représentatives de la réalité de présence des 
espèces et des zones à enjeu.  

 

  Diagnostic Mammifères marins 

Quatre espèces de mammifères marins d’intérêts communautaires sont présents sur le site Natura 2000 
« Iles de Houat-Hoedic ». Deux espèces ont été ajoutées au DOCOB : le dauphin commun et le phoque gris. 

 

Le Grand dauphin  

En été : environ 11 000 individus dans le Golfe de Gascogne soit 30 % de la population française. 

En hiver : environ 17 700 individus dans le Golfe de Gascogne soit 48 % de la population française.  

Le Marsouin commun  

En hiver : environ 4 600 individus dans le Golfe de Gascogne essentiellement le long des côtes, soit 11 % de la 
population française. 

En été : environ 20 000 individus dans le Golfe de Gascogne, distribués majoritairement au large de la 
Bretagne (plateau continental), soit 30 % de la population française. 



 

Le dauphin commun 

En été : environ 290 000 individus sur le talus et à l’ouest de Bretagne (dauphins communs + bleu et blanc). 

En hiver : environ 700 000 individus dans la zone océanique + talus du Golfe de Gascogne. 

Le phoque gris 

Population Atlantique Nord Est - 8740 individus estimés en 2011 (700 individus en France en 2007). 

Nombre de phoque gris en manche est en augmentation ces dernières années. 

2 colonies en Bretagne en Iroise et aux Sept-îles. 

Petit groupe de phoques gris observés sur la côte bretonne dont quelques individus au sud de la Bretagne. 

 



 

Des observations sur le site pour les quatre espèces toute l’année (principalement d’avril à octobre). Des 
échouages des quatre espèces sont recensés sur les côtes du Mor Braz. 

 

 

La méthode nationale de priorisation des enjeux « Mammifères marins » à l’échelle d’un site Natura 2000 a 
été présentée. 



 

 



 

Le résultat du calcul des niveaux d’enjeu (priorisation) a été présentée pour les quatre espèces. Niveau 
d’enjeu « moyen » pour le Marsouin commun et « Secondaire » pour les trois autres espèces. 

 

Discussions : 

Sophie Lecerf indique qu’un groupe de phoque gris est présent à Penmarc’h (pas de reproduction) et indique 
que le dérangement varie suivant les sites, existe-t-il un phénomène d’habituation à l’Homme ? 

Anahita Marzin indique que cela dépend de la période de l’année (dérangement plus important en période de 
mue et de reproduction). 

Marine Leicher indique que des phoques gris sont osbervés presque toute l’année sur l’archipel de Houat-
Hoedic. 

Anahita Marzin : Même si les espèces sont présentes toute l’année et chaque année sur l’archipel, on n’a peu 
de connaissances sur le rôle du site Natura 2000 pour ces espèces. A priori, il s’agit d’une zone de passage et 
d’alimentation mais aucune étude spécifique n’a été réalisée.  

Marine Leicher indique que des observations en transects ont été effectué par Bretagne Vivante et propose 
regarder si les données récoltées apportent des informations complémentaires, notamment sur la saisonnalité 
des observations. 

 


