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Compte-rendu Groupe de travail « Priorisation des enjeux terrestres et des habitats marins » 

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

17 septembre 2020 
Salle communale – Île de Houat 

 
Diaporama du GT : https://ged.ofb.fr/share/s/SpMZkM0AQd2VOVAWAL8NYA 

 
Document de travail - Priorisation des habitats marins (2ème version) : 
https://ged.ofb.fr/share/s/THdI2ssKS6CwlDNZ9BwPZg 

 
Rédacteurs Anne Aurière – Anahita Marzin- Camille Blot-Rougeaux  

Participants 

Anne Auriere Mairie Houat (Natura 2000 – Habitats et espèces terrestres)  

Camille Blot-Rougeaux Conservatoire du Littoral  

Renaud Batisse Pays d’Auray - SCoT 

Pierre Buttin Conseil municipal mairie de Hoedic, MELVAN 

Patrick Claudel UNAN 56 

Sonia Gachelin Auray Quiberon Terre Atlantique - GEMAPI 

Pierre-Jean Berthelot DREAL Bretagne – En visio 

Elouan Meyniel CDPMEM 56 

Marie-Renée Eymard Elue – Mairie de l’île de Houat 

Anahita Marzin 
Office Français pour la Biodiversité – Chargée de mission Habitats 
marin / Natura 2000 « Îles Houat-Hoedic » 

Stéphane Basck Fédération des chasseurs du Morbihan 

Régis Pajot Conseil Départemental du Morbihan 

Christophe Roumagnac Président UNAN 56 

Thimothéa Daviau Eclosarium – Île de Houat 

Aude Gaillard Directrice Eclosarium – Île de Houat 

Sophie Lecerf CRPMEM Bretagne – En visio 

Margot Le Guen Bretagne Vivante Morbihan – En visio 

Objectif du groupe de travail 

L’objectif du groupe de travail était la définition des niveaux d’enjeux des habitats marins et du 
patrimoine naturel et culturel à terre. 
 

Déroulement 

8h45 : Navette Quiberon-Houat  
10h00 : Accueil/Café - Salle communale de Houat 

10h15-12h00 : Sortie de terrain "De la dune du Tal aux estrans d'Er Yoc'h et des Jeneteau" 
12h30-13h30 : Pique-nique en extérieur au Vallon 

14h00-16h00 : Travail en salle sur la priorisation des enjeux « Terre & Mer » 
16h30 : Navette Houat-Quiberon  

 

https://ged.ofb.fr/share/s/SpMZkM0AQd2VOVAWAL8NYA
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Sortie de terrain – Enjeux de la dune du Tal aux estrans d’Er Yoc’h 

Tout au long de la sortie, des « focus » ont été réalisés sur les enjeux naturels et culturels 
rencontrés sur le site (Figure 2) : notamment les herbiers de zostères (Zostera marina), le 
patrimoine culturel- ex. la fontaine de la plage de la fontaine, les falaises atlantiques, le massif 
dunaire du Tal (Dunes fixée et dunes embryonnaires - habitat naturels très dynamique sur la plage 
des Jenetau), les oiseaux nicheurs (Er Yoc’h et Le Tal), l’habitat naturel des « Hauts de plage », les 
habitats sableux et rocheux de l’estran des Jenetau. 
 

 
Figure 1 : Quelques enjeux du site sur le secteur « flèche du Tal, les Jeneteau et Er Yoc’h » 

A. Auriere, 2020 et M. Gorthais,2010 (carte). 

 

 
Figure 2 : Discussions sur le terrain, 11 septembre 2020 

 

INFO : Etude en cours sur les herbiers de Zostera marina  

La présence d’herbiers de zostère marine dans le secteur Nord des îles de Houat et Hoedic avait 
été évoquée par des plongeurs sous-marins des deux îles au cours du groupe de travail « 
Diagnostic écologique » du 22/03/2019. Un repérage en plongée a été effectué par les plongeurs 
des îles au cours de l’été. Quatre nouvelles zones d’herbiers ont été recensées à Houat et une à 
Hoedic. Le bureau d’étude Biolittoral interviendra cet automne pour mettre à jour la carte des 
herbiers de zostère du site Natura 2000 « Iles de Houat-Hoedic ». 
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Travail en salle sur la priorisation des enjeux « Terre & Mer » 

Un rappel de la démarche d’élaboration d’un DOCOB Natura 2000, le calendrier de travail ainsi que 
les principes de l’étape de hiérarchisation des enjeux ont été présentés. 

 

Les habitats marins du site Natura 2000 « Iles de Houat-Hoedic » 

La méthodologie nationale et les résultats de la priorisation pour les 11 habitats marins d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000 « Îles Houat-Hoedic » ont été présentés. Les critères pris en 
compte pour définir les niveaux d'enjeu sont : 

- la représentativité du site pour l'habitat = part de l'habitat présente dans le site par 
rapport la surface présente au sein du réseau Natura 2000 ; 

- la sensibilité de l'habitat aux pressions = renseigne sur la fragilité de l'habitat en général 
sans considération de son état de conservation au sein du site ; 

- les fonctionnalités du site = les fonctions soutenues par l'habitat pour des espèces à fort 
enjeu pour le site Natura 2000 "Iles de Houat-Hoedic" ou pour le secteur "19 Belle-Ile - 
Quiberon – Le Croisic" de la Directive cadre Stratégie pour le Milieu Marin (Document 
Stratégique de Façade NAMO) ; 

- les spécificités du site = habitat rare ou isolé ou en limite d'aire de répartition. 

Les critères « fonctionnalité » et « spécificité » sont définis à partir des connaissances scientifiques 
disponibles et à dire d’experts pour intégrer l’expertise locale des habitats marins présents dans le 
site. 
 

http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_5_internet_cle24c21e.pdf
http://www.dirm.nord-atlantique-manche-ouest.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_5_internet_cle24c21e.pdf
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Patrick Claudel : Cette méthode est-elle commune aux sites Natura 2000 ? Quelles sont les marges 
de manœuvre ? 

Régis Pajot : Comment est mesuré le critère « sensibilité » ? Celui-ci semble peser lourd dans le 
calcul final du niveau d’enjeu. 

Stéphane Basck : Est-il possible d’intégrer la régression de l’herbier dans la note d’enjeu ? 

Patrick Claudel : Pourquoi donner une note de sensibilité importante à des habitats naturels qui ne 
sont pas menacés au sein du site ? 

Anahita Marzin : L’objectif est d’avoir une méthode et des références communes à l’échelle 
nationale. La sensibilité des habitats marins d’intérêt communautaire aux pressions physiques a été 
déterminée au cours d’une étude nationale de la littérature scientifique menée par le Muséum 
National d’Histoire Naturel (La Rivière et al. 2017). Celle-ci renseigne sur la fragilité de l’habitat en 
général indépendamment de son état de conservation ou des pressions exercées au sein du site.  

Christophe Roumagnac : Est-ce l’opérateur qui décide d’ajouter un point pour le critère 
« Particularité du site » ? Ce que vous présentez ne correspond pas à la réalité que nous observons 
sur le site. 

Anahita Marzin : Les critères : « Fonctionnalités et particularités locales de l’habitat dans le site » 
intègrent les connaissances des experts scientifiques et locaux qui peuvent décider d’ajouter un 
point supplémentaire à la note d’enjeu d’un habitat. Ces propositions sont à discuter au cours de ce 
groupe de travail : Quelles fonctions sont soutenues par l’habitat au sein du site ? Observons-nous 
des faciès particuliers de ces habitats sur le site (pouce-pieds, laminaires sur le plateau rocheux au 
sud d’Hoedic, etc…) ? 
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Camille Blot-Rougeaux : Les critères « représentativité » et « sensibilité » sont des éléments 
factuels définit à l’échelle nationale. Les critères « fonctionnalité » et « particularité » sont des 
propositions soumises à discussion au cours du groupe de travail. 

Elouan Meyniel : Une pression faible sur un enjeu fort représentera un risque modéré de 
dégradation de l’habitat dans le cadre de l’Analyse Risque Pêche (Méthode nationale d’analyse des 
risques de porter atteintes aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 par les activités de 
pêche professionnelle). Un niveau d’enjeu fort impliquera la mise en place de mesures. 

Sophie Lecerf : La « sensibilité » de l’habitat est effectivement une donnée nationale et scientifique. 
Elle est prise en compte pour la définition des niveaux d’enjeux et également pour évaluer le risque 
de dégradation des habitats par les activités de pêches professionnelles embarquées (ARP). Ce sont 
des données scientifiques nationales qui sont prises en compte pour mettre en place des mesures 
ou gérer des activités. L’analyse localisée des habitats du site n’est prise en compte que pour 
rehausser les niveaux d’enjeu. La méthode suit le principe de précaution à tous les niveaux. 

Patrick Claudel : Même si l’objectif de ce groupe de travail n’est pas de parler de mesures de 
gestion, un niveau d’enjeu fort impliquera la mise en place de mesures. 

Anahita Marzin : Pour un habitat à fort enjeu pour le site (le site a une forte responsabilité pour sa 
conservation), les membres du COPIL proposeront des mesures pour réduire les pressions 
présentent et auxquelles l’habitat est sensible sur le site. Si aucune pression ne s’exerce sur l’habitat, 
une veille sera nécessaire pour éviter l’apparition de nouvelles pressions sur cet habitat. 

Anahita Marzin et Anne Aurière : La finalité du DOCOB et de Natura 2000 est la conservation des 
espèces et des habitats d’intérêt communautaire. L’objectif de cette réunion est de travailler définir 
ensemble la responsabilité du site pour la conservation des habitats et espèces. La validation de 
celle-ci aura lieu une fois ce travail terminé lors d’un COPIL.  

Christophe Roumagnac : Enlever +1 pour les habitats de pouces pieds, (roche médiolittorale) 
enlèverait 50 % de la surface à enjeux. 

Anahita Marzin : L’habitat 1170-3 avec bancs de pouce-pieds pourra être distingué de la roche 
médiolittorale 1170-3 sans pouce-pied. 

Renaud Batisse : La finalité de ce travail n’est pas un arrêté préfectoral qui interdit telle ou telle 
pratique mais des actions définies et conduites pas les membres du Comité de Pilotage et/ou 
certains acteurs du site. 

Anne Aurière : Un niveau d’enjeu ne se définit pas en anticipant les mesures qui seront prises mais 
en appliquant des méthodes nationales objectives et comparables entre les sites.  

Pierre Buttin : Les résultats montrent que les sites « Iles de Houat-Hoedic » sont très riches et très 
intéressants et qu’il faut être vigilant à nos pratiques pour conserver ces richesses. 

Anahita Marzin : Pour synthétiser, dans cette première version, les enjeux forts du site sont : les 
parties rocheuses (estran et subtidales), les herbiers de zostères et les bancs de maerl. Nous vous 
proposons de recentrer les échanges sur les résultats et de passer en revu chaque habitat pour 
lesquelles vous pouvez faire des propositions. 

Elouan Meyniel : Comment détermine-t-on le critère « fonctionnalité » ? Le cadre de Natura 2000 
n’est -il pas dépassé ? Certaines espèces d’intérêt commercial citées comme la sole ne sont pas des 
espèces d’intérêt communautaire. 

http://www.natura2000.fr/sites/default/files/20200121_note_technique_peche_maritime_natura2000.pdf
http://www.natura2000.fr/sites/default/files/20200121_note_technique_peche_maritime_natura2000.pdf
http://www.natura2000.fr/sites/default/files/20200121_note_technique_peche_maritime_natura2000.pdf
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Anahita Marzin : Ce sont effectivement les habitats qui sont d’intérêt communautaire mais qui 
remplissent des fonctionnalités pour certaines espèces dont des espèces d’intérêt communautaire 
(ex. l’huîtrier pie) ou non, comme la sole. 

Renaud Batisse : La plue-value des représentants d’usagers et des acteurs pour ce travail n’est pas 
sur le terrain scientifique mais de témoigner sur la manière dont les gens pratiques une activité.  

Sophie Lecerf : Dans le site « Roche de Penmarch », la sensibilité de l’habitat 1170-2/3 était de 
moyenne à forte et ici elle est notée forte. 

Anahita Marzin : Après vérification, la sensibilité de l’habitat 1170-2 = forte et 1170-3 = moyenne. 
Les deux habitats seront distingués dans la prochaine version.  

Afin de poursuivre ce travail, une nouvelle version de la hiérarchisation des enjeux sera envoyée 
aux participants en intégrant les remarques faites au cours du groupe de travail et en leur laissant 
un mois pour faire de nouveaux retours. Les parties fonctionnalités et particularités seront 
détaillées et une colonne avec le niveau d’enjeu avant prise en compte des particularités locales 
sera ajoutée. 

Les espèces et habitats terrestres des sites Natura 2000 et terrain du conservatoire du littoral 

Les résultats de la priorisation des habitats terrestres et des espèces d’intérêt communautaire ont 
été présentés. La méthodologie et les résultats de la priorisation des sites du Conservatoire du 
Littoral ainsi que ceux des autres espèces à enjeux (flore/avifaune/invertébrés terrestres, 
mammifères) ont également été présentés. 

 

Elouan Meyniel : L’océanite tempête et le puffin des Anglais sont-ils nicheurs sur l’archipel ? 
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Margot Le Guen : Ces deux espèces (Océanite tempête et Puffin des Anglais) sont nicheurs sur 
l’archipel – Puffin des anglais potentiel pour cette année. 

Anne Auriere :  Des allers-retours sur la priorisation des enjeux naturels terrestres sont encore 
prévus pour le patrimoine naturel à terre. Un groupe de travail « experts » a eu lieu le 11 septembre 
dernier à Quiberon. 

Elouan Meyniel : Le puffin des Baléares n’apparait pas dans la priorisation de l’avifaune à terre ? 

Anne Auriere : Le puffin des Baléares a été traité lors du GT sur les oiseaux marins en janvier 2020. 

Camille Blot-Rougeaux : La définition des niveaux d’enjeu propres aux terrains du Conservatoire du 
littoral est basée sur une méthode nationale validée en 2013 (CRSPN). Idée de recaler le site 
concerné dans une dimension régionale voire nationale. 

Stéphane Basck et Elouan Meyniel : Des espèces recensées sur le site mais en limite d’aire de 
répartition ne devraient pas être des enjeux pour le site. 

Anahita Marzin : Cette question a été soulevée lors du GT Oiseaux marins. Il avait été décidé de 
conserver le niveau d’enjeu des espèces en précisant dans les fiches la situation en limite d’aire de 
répartition. 

 

Anne Auriere : Si on prend l’exemple des habitats/espèces et faune des zones humides, les enjeux 
habitats naturels ne sont pas forts. Donc si on prenait la priorisation propre à Natura 2000, ce 
complexe serait à faible enjeux. Cependant ces milieux abritent un cortège d’oiseaux nicheurs et 
migrateurs importants. Ce qui est intéressant par cette entrée paysagère, si on synthétise : 
finalement cette zone sans enjeu Natura 2000, ressort comme à enjeu pour tout un tas d’autres 
éléments du patrimoine naturel : invertébrés terrestres (sangsues, cortège de coléoptères 
aquatiques) ou encore l’anguille (espèce à enjeu). Exemple du phragmite 
aquatique/limicoles/canards. 

Stéphane Basck : Les informations présentées pour la priorisation des enjeux naturels sont 
beaucoup plus denses que ceux présentés en mer. Restitution imagée. Un temps de réflexion serait 
nécessaire pour regarder et commenter tout cela à tête reposée. Mais ne souhaitent pas être 
intégré aux allers-retours sur les systèmes de notation. Sur la priorisation, le choix est fait de 
présenter le résultat des différentes méthodes pour flécher à suivre les objectifs/actions. Ceci peut 
être complexe. 

Camille Blot-Rougeaux : Cette démarche permet d’anticiper. Ce groupe de travail a pour objectif 
d’expliquer les méthodes et les résultats. 
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Anne Auriere : L’objectif est d’être le plus transparent possible. Pour l’application de la 
méthodologie ou les échanges avec les experts sur l’ajout de critères site, elle précise que toute 
personne qui souhaite y participer sera associée. 

Le patrimoine culturel de l’archipel de Houat-Hoedic 

La priorisation du patrimoine culturel et méthodologie proposée sont présentée. Le Conservatoire 
du Littoral a pour mission de conserver le patrimoine culturel. Un GT propre au patrimoine culturel 
aura lieu en octobre 2020. 

 
 

Clôture du groupe de travail 

Un mois est laissé aux participants à réception du compte-rendu du groupe de travail pour 
analyser les nouveaux documents et faire des retours. Si les interrogations et changements sont 
mineurs, les échanges pour finaliser cette phase se feront par mail, si des changements 
majeurs sont envisagés : un autre temps d’échanges sera proposé. 
 

Prochains rendez-vous 

- Fin octobre 2020 : groupe de travail sur la priorisation des enjeux du patrimoine culturel 
- Novembre 2020 : groupe de travail sur les objectifs du DOCOB. 

 

 


