
Site Natura 2000     : Îles Houat-Hoedic   

Conduite à tenir dans un site Natura
2000 

Préconisation à faire respecter durant la manifestation     :  
Prenez connaissance des espèces et des habitats sensibles du site afin de limiter les impacts de votre 
manifestation.
Pour cela vous pouvez consulter :
- le site internet du site Natura 2000 :  http://houat-hoedic.n2000.fr/%C3%AEles-houat-hoedic/le-
patrimoine-naturel/
- le site internet C-mon-spot : https://www.c-monspot.fr/
- l'application mobile Nav&CO : https://diffusion.shom.fr/loisirs/application-mobile-nav-co.html
A terre :

• Cantonner  la  manifestation  sur  les  cheminements  côtiers  matérialisés  et  le  public  dans  les
espaces urbanisés. Le piétinement dégrade les milieux naturels (cordon dunaire, lande etc) où l’on
peut trouver une importante biodiversité.

• Ne pas préparer et stocker le matériel nautique sur le haut de plage pour éviter des dégradations
sur le milieu naturel.

• Mettre  en  place des  dispositifs  pour  récolter  les  déchets  des  spectateurs  et  des  participants
présents lors de la manifestation.

• Privilégier les cales ou ports pour débarquer plutôt que l’échouage en zodiac/embarcation sur les
plages et îlots (à proscrire en présence d'oiseaux nicheurs ou d'herbiers de zostère à marée basse).

• De  mars  à  août  de  nombreuses  espèces  d’oiseaux  nichent  dans  ou  à  proximité  des  falaises.
Veuillez garder une distance avec eux pour ne pas les déranger. 

• Ne pas prélever ou déplacer de galets, sable, plantes ou autres éléments naturels sur l’ensemble
du site. Ce sont des composants essentiels de l’écosystème et doivent être laissés en place. 

Si nécessaire, vous pouvez contacter :
Mairie de Houat : mairie-houat@wanadoo.fr
Mairie de Hoedic : mairie-dhoedic@wanadoo.fr

Photo deTBM

Pelouse vivace de haut 
de plage à Criste marine 
au sud de Beg er Faut à 
Hoëdic.

Photo de A. Aurière (OFB)
Végétation annuelle des 
laisse de mer de la Gran 
plage de Houat

Photo de A,Aurière (OFB)

De gauche à droite et de haut en bas : Dunes 
fixées décalcifiées- Nord-est Hoedic ; Dunes 
embryonnaire à Elymus sp – Pointe En Tal à 
Houat ; Dunes embryonnaire et mobile – Treac’h 
er Goured à Houat et dunes de Baz Tartoué à 
Hoedic.



Préconisation à faire respecter durant la manifestation     :  

En mer : 
• Certains habitats du site sont particulièrement sensibles à l'abrasion,  ne pas ancrer (balisage ou

embarcation) dans les herbiers de zostères et les bancs de maërl - voir carte ci-après.

• Réduisez votre allure et restez à bonne distance des oiseaux et mammifères marins, ne pas les
nourrir ou les toucher. Soyez vigilants aux signes de dérangement des animaux (changement de
cap, accélération, cris, agitations, envols) et s’éloigner pour préserver leur tranquillité.

• Conformément à l’arrêté préfectoral de protection de biotope,  il est interdit de débarquer du 15
avril au 31 août sur les îlots présents sur la carte ci-dessous. Ce sont des lieux de nidification pour
de nombreux oiseaux marins, où il est important de préserver leur tranquilité.

• Ne pas jeter de déchets en mer.

Si nécessaire vous pouvez contacter : 
Anahita MARZIN.  anahita.marzin@ofb.gouv.fr – Tél : 02 40 13 40 24 
Emilie ARDOUIN. emilie.ardouin@ofb.gouv.fr – Tél : 02.40.13.47.69

Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral

88 avenue de la Perrière
CS 92143

56321 Lorient Cedex
Mél : manifnautiques@morbihan.gouv.fr 

Tél : 02 97 37 16 22
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Photo : Bancs de Maërl dans l'anse du 
Mulon à Hoedic (Bio littoral)

Le maërl est une algue calcaire de 
couleur rose, souvent comparée 
aux récifs coralliens des mers 
chaudes, car on y dénombre 
couramment plus de 300 espèces 
différentes par mètre carré.

Photo : Herbiers de zostère marine dans l'anse de Portz 
Navallo à Houat (Bio littoral)

Les parties immergées des plages abritées des 
îles de Houat et Hoedic sont favorables au 
développement des herbiers de zostères, les 
seules plantes à fleurs marines présentes en 
Atlantique. Celles-ci forment de véritables 
prairies sous-marines où de nombreuses 
espèces trouvent refuge, nourriture et viennent 
s’y reproduire. 

Photo : Grand dauphin à Houat (B. Guichard - 
OFB)

Le site est fréquenté régulièrement 
par le grand dauphin, le marsouin 
commun, le dauphin commun et le 
phoque gris qui viennent s'y alimenter 
et sont sensibles au dérangement 
(acoustique ou visuel).

Photo : Cormoran huppé

Avec 630 couples dénombrés, la 
colonie de Cormoran huppé de 
l'archipel de Houat-Hoedic est l'une 
des plus belles de France de cette 
espèce rare au niveau mondial. 
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Arrêré de protection de biotope (interdiction de débarquer sur les îlots du 15 avril au 31 août)
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