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P R E A M B U L E 

- L'étude de l'Archipel de HOUAT-HOEDIC, situé au large du golfe du Morbihan 

sur le littoral Sud de la Bretagne, fait partie des six monographies confiées 

au C.N.E.X.O. par le Ministère de la Culture et de l'Environnement. Ces six 

études sont destinées à dégager l'ensemble des problèmes d'ordre écologique, 

économique et social qui pourraient se poser lors de la création de parcs 

ou de réserves naturelles en milieu marin. 

Les six études sont méthodologiques et ne sont donc pas préliminaires à la 

création de parcs marins sur les sites en question qui n'ont été choisis par 

le Ministère de 1 'Environnement que pour leur diversité. 

S'il était décidé de constituer à HOUAT-HOEDIC un parc naturel en milieu 

marin, il serait indispensable de réaliser de véritables études de projet 

au cours desquelles seraient consultées toutes les personnes concernées, et 

seraient réalisés tous les travaux scientifiques cŒnplémentaires nécessaires. 

La présente étude méthodologique ne doit en aucun cas remplir ce rôle de 

projet puisque, telle qu'elle a été confiée au C.N.E.X.O., elle ne dépasse 

pas le cadre de la documentation existante et disponible. _ 
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CHAPITRE I : MORPHOLOGIE (1) 

A - GENERALITES 

Le seuil sous-marin qui prolonge vers le Sud-Est la presqu'île de QUIBERON 

appartient à la dorsale "prélittorale" qui va du Cap CAVAL à ST GILDAS DE 

RETZ en passant par les GLENk~S et GROIX (carte no 2 ) . Il se présente sous 

la forme de hauts fonds rocheux, taillés dans la granulite (granite à 2 micas) 

et séparés en "Chaussées" par des passes étroites et de profondeur peu 

variable. Les Chaussées comme celles des BENIGUET de HOUAT, de l'île aux 

CHEVAUX, ou des parages de HOEDIC portent des îles et des îlots (GLAZIC, 

VALHL~C, HOUAT, HOEDIC etc ... ).Chacune d'elles est bordée dans sa partie 

Sud par un abrupt de faille rectiligne mais déboité par des cassures trans

versales. C'est sur l'emplacement de ces dernières qu'ont été ouverts les 

"passages" de la TEIGNOUSE (51 rn), des BENIGUET (20 rn) et des SOEURS (15 rn), 

traces d'anciens passages fluviaux (cartes n° 3 et 4). 

B - LE RELIEF SOUS-MARIN 

Les fonds sous-marin depuis QUIBERON jusqu'au Phare des Cardinaux au Sud de 

HOEDIC forment une barrière rocheuse, de morphologie variée, entaillée par 

des vallées sous-marines et délimitant au Nord lille étendue vaseuse que l'on 

appelle le MJR BRAS. 

1 - Les Chaussées 

Ce sont les parties rocheuses qul unissent les îles entre elles. 

Elles présentent des caractères communs : ce sont des zones faible

ment immergées C- de 10 rn), modelées dans la roche en place. 

Leur relief est tourmenté (existence de nombreux chicots rocheux). 

Il est marqué, sur leur bordure par un talus limite de plus de 

10 rn de commandement, au pied duquel commence la vasière. On distin

gue successivement du Nord-Ouest au Sud-Est : 

(1) Sources : COG~~ (1960) - GUILCHER (1948-1967) - VAi'.J'NEY (1964-1969) 
Carte sédimentologique sous-marine (feuille LORIENT : PINOT - VAi\~tY) . 
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- La Chaussée des BENIGUET (VANNEY 1969) 

Elle est formée de delu éléments 

. ~-~~~~~!-~!-~~-~~~~=~~~!· au dessus du replat ceinturant les passages 
de la TEIGNOUSE et le Nord du COUREAU de BELLE ILE, des pointernents rocheux 

isolés et épars (Basses du MILIEU et de la TEIGNOUSE) ou groupés en gan

glions confus (les ESCLASSIERS) . 

. ~~-~~~=~~! une longue table rocheuse qui porte des îles plates telles 

VALhLœC, GLAZIC et les SOEURS et délimitée par un talus dépassant 10 rn. 

- Les abords de HOUAT (VANNEY 1969) 

L'île de HOUAT est bordée de fonds variés 

. ~~-~~~~-~!-~~-~~~ des récifs isolés au dessus de fonds sédimentaires plats. 

~~-~~~de l'île, au delà d'une longue dépression disposée selon l'ordon

nance générale du seuil (Nord-Ouest - Sud-Est) s'aligne un autre groupe de 

récifs, appelé Chaussée de l'île aux CHEVAUX également limitée vers le 

Sud par un talus parfaitement exprimé. 

- Les parages de HOEDIC CVANI\IEY 1969) 

L'île est débordée sur la majeure partie de son pourtour par 11n plateau 

long de plus de 8 km situé à des profondeurs de 5 à 7 rn et limité par un 

talus qui atteint près de 20 rn de commandement dans sa partie Sud, on 

retrouve aussi ça et là, comme autour de HOUAT, un arnas de récifs isolés 

(petits et grands Cardinaux par exemple). 

2 - Les Passages (d'après ~~~NEY 1969) 

Ce sont d'anciennes vallées qui entaillent le seuil rocheux dans les zones 

de plus faible résistance, unissant ainsi le MOR BRAS aux fonds situés 

au Sud. 
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Ils fonnent des brêches orientées Nord-Est- Sud -ouest et séparent entre 

elles les différentes "Chaussées" décrites ci-dessus : 

. Le plus profond est le passage de la TEIGNOUSE, au Nord de la Chaussée 

des BENIGUET : long de près de 3 km, profond de plus de 40 rn sur une 

grande partie de son parcours, il ne présente pas le tracé rectiligne 

que lui donnent les cartes marines. Il dessine en fait un grand méandre 

entre ses deux issues fortement rétrécies et fermées par des contrepentes 

marquées . 

. Au centre, on trouve le passage des BENIGUET entre la Chaussée du même 

nom et l'île de HOUAT. Sa profondeur dépasse 20 rn et son tracé présente 

un rétrécissement (moins de lOO rn) par le travers de la roche appelée 

le GRAND COIN . 

• Enfin, plus au Sud, le passage des SOEURS sinueux et peu profond, 

(15 rn au maximum) sépare la Chaussée d'HOUAT de celle d'HOEDIC. 

C - LES ILES 

L'ensemble des îles qui émergent des fonds rocheux limitant au Sud Ouest le 

MOR BRAS, se compose de 2 îles principales : HOUAT et HOEDIC, environnées 

d'une poussière d'îlots et de récifs : ceux de la Chaussée des BENIGUET, 

de l'île aux CHEVAUX, des CARDINAUX. 

Du point de vue morphologique ces deux îles sont assez différentes mais elles 

ont toutefois quelques points de ressemblance : une taille analogue (HOUAT 

couvre 290 ha et HOEDIC 203 ha), un sous-sol de même nature (granulite), des 

placages importants de sable et des accumulations dunaires (carte no 5). 

C'est la plus grande des 2 îles. Elle a une forme allongée : 5 km du Nord

Ouest au Sud-Est, 1200 rn dans sa plus grande largeur, au niveau du bourg. 

Elle est formée par un plateau granitique d'altitude élevée (25 à 30 m) 

plongeant dans la mer par des falaises abruptes, comparables à celles de la 
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côte .Ouest de QUIBERON. C'est surtout le rivage Sud-Ouest et Ouest qui présen

te cette topographie à falaises. En effet la côte Est, plus basse est bordée 

par un important cordon de sable formant un demi-cercle appuyé à ER YOH et 

au promontoire Sud-Est : le sillon de TREACH ER GOURED. Ce cordon littoral 

doit son existence à l'abri réalisé par l'île, qui a permis l'accumulation 

de grandes quantités de sable formant une longue plage bordée de dunes. 

Sur la côte au vent, il existe bien quelques accumulations sableuses adossées 

à la falaise et coincées entre des rochers, comme les plages de TREAC'H ER 

VENIGUED et TREAC'H SALUS, mais, en raison de leurs dimensions réduites, elles 

n'ont rien de comparable avec la grande plage orientale. 

Quant à la côte septentrionale, il s'agit d'une côte rocheuse peu escarpée, 

ponctuée de petites anses sableuses. Les falaises n'y excèdent guère plus 

de 10 rn sauf au Nord où les escarpements sont plus raides. 

1 'île de HOEDIC 
=============== 

C'est une île basse, au ras de la mer (altitude moyenne 6 rn) dominée par un 

petit monticule de 25 rn. Ses formes sont plus ramassées que celles de HOUAT 

elle mesure 2500 rn du Nord-Est au Sud-Ouest et 800 rn du Nord au Sud. Les 

falaises y sont pratiquement inexistantes. On en trouve uniquement à la Pointe 

du Vieux Château et au Nord du Bourg où elles atteignent une altitude de pres

que 20 rn. Partout ailleurs le rivage est formé, soit de basses plate formes 

rocheuses (Ouest Sud-Ouest et Nord-Est), soit surtout d'une succession de 

cordons littoraux (Sud Sud-Est et Nord) dont les arcs sont accrochés à des 

rochers. En arrière de ces cordons qui forment barrage s'étendent deux petits 

étangs temporaires : l'un situé au Nord (ARGOL ou LENN VIHAN) est bordé d'un 

cordon de petits galets, l'autre si tué au Sud (PALUDENN ou LENN VRAS) est 

barré par une dune littorale. 

Du point de vue géologique, HOEDIC, par ses formes et dépôts rnonastiriens 

et flandriens, son ancien sol cryoturbé et ses restes mésolithiques, présente 

un grand intérêt pour l'étude des évènements du quaternaire. 
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CHAPITRE II : CLIMATOLOGIE (1) 

Le sémaphore du Talut à BELLE ILE est la station météorologique de référence 

pour étudier le climat de HOUAT et HOEDIC. D'une manière générale, il existe 

peu de différence entre ces îles voisines. D'ailleurs, comme le montre les 

cartes isolignes de la Météorologie Nationale, qu'ils s'agissent d'isother

mes ou d'isohyètes, BELLE ILE, HOUAT et HOEDIC forment un ensemble bien 

marqué : Le Talut est en Bretagne la station où l'on enregistre la plus 

forte température moyenne annuelle (12°2), la plus longue durée d'insolation 

(2 200 h/an) et elle figure parmi celles où il pleut le moins (665 mm/an). 

A --LES TEMPERATURES 

1 1 
1 

13.8111.3 
l 

1 T.min. 6.3 
1 

7.8 10.2 12.9 14.5 14.9 8.3 6.3 . 9.7 

T.max. 
15.114.7 

9.0 9.0 11.3 113.6 1 16.4 19.2 20.5 21.2 19.3 15.9 12.4 10.1 14.8 
j 

T.moy. 7.0 1 6.8 8.8 110.7113.3 16.0 17.5 18.0 16.{:) 13.6 10.3 8.2 12.2 
j 

3.713.5 1 
T.min. 5.2 6. 9 1 9.5 12.4 13.9 13.9 12.8 9.6 6.6 4.4 8.5 

T .max. 8.9,9.2 12.1 14.7 17.7 20.6 22.0 22.3 20.0 16.3 12.2 9.7 15.5 

T.moy. 6.3 6.4 8.6 10.8 13.6 16.5 18.0 18.1 16.4 13.0 9.4 7.1 12 .o 
1 Î l 

Période 1931 - 1960 

Comme on le voit sur le tableau ci-dessus les températures moyennes enregis

trées à BELLE-ILE sont toujours supérieures à 5° et inférieures à 20°, l'ampli

tude annuelle étant de 11°2. ~ 

Les températures extrêmes attestent l'absence de grands froids comme de gran

des chaleurs. Les minimum moyens du mois le plus froid (février) atteignent 

4°7. Les maximum moyens du mois le plus chaud n'excèdent pas 21°2. 

Le climat se caractérise ainsi par sa douceur et sa modération. Les hivers 

y sont moins rigoureux que dans le reste de la Bretagne et les étés ne connais

sent pas de très fortes chaleurs (+ de 35°). Quant aux saisons intermédiaires 

(1) D'après B. DUMORTIER et l'v1ETEOROLOGIE NATIONALE. 

1 

1 
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elles assurent, sans variations brutales, le passage de l'hiver à l'été 

et de 1 'été à 1 'hiver. 

La comparaison des données climatiques enregistrées au Talut avec celles des 

stations situées sur le continent est intéressante. L'exemple de CARNAC, une 

des stations les plus privilégiées de Bretagne, montre que les températures 

moyennes sont à peu près analogues pour les deux stations mais que les 

contrastes thermiques sont moins accentués dans l'île. A.insi l'écart entre 

la moyenne des minimum et celle des maximum est toujours plus faible à 

BELLE-ILE qu'à CARNAC. L'automne et l'hiver sont plus doux dans l'île, tandis 

que le printemps et l'été y sont légèrement plus frais. 

On peut donc constater que l'insularité se traduit pour les températures par 

une accentuation de l'effet littoral (régulation due aux influences de 

l'Océan). 

B - LES PRECIPITATIONS 

! l 1 

1 

i 1 i 1 i 
1 i i i T F M A M ! T 

1 
J A s 0 

1 
N i D ANNEE J J i 

! i 

1 1 1 f i 
1 1 

149 
1 1 

J51 

l 

! 79 1 BELLE ILE 185 136 
i 

: 87 53 45 39 28 i43 70 665 mm 
(en mm) (1) j 

1 
1 j l ! 
1 

(1) Période 1921-1950 

En Bretagne, sur 50 stations, une dizaine seulement relèvent des précipitations 

annuelles inférieures à 700 mm. Parmi elles figurent toutes les îles dont 

BELLE-ILE qui est après CANCALE et GROIX l'endroit le moins pluvieux de 

Bretagne (665 mm/an). 

Les quantités de pluie recueillies varient selon les saisons. Les précipita

tions les plus importantes ont lieu de la fin de l'automne au début de l'hiver. 

Les minimum de pluie sont observés à la fin du printemps et au début de 

l'été. Il y a donc, en gros, coïncidence entre froid -pluviosité et chaleur 

sècheresse. En fait, le climat insulaire se caractérise par une sècheresse 
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0irection du Vent au Talut Carte no 6 

Fe v. Mai 

J u i 1. 0 ct. 

Source: Météo r o 1 o g i e Nat ion a 1 e(l951-1960) 

DUMORTIER B., 1976 
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relative puisqu'il tombe molns de 700 mm d'eau par an, pour 900 à 1000 en 

Bretagne intérieure et 700 à 800 sur le littoral. Par contre, le type de 

pluie y est le même que dans le reste de la Bretagne : il s'agit surtout de 

pluies de faible intensité, les pluies de forte intensité étant très rares. 

Quant à l'humidité, elle est plus forte sur les îles. Ainsi, à BELLE-ILE, 

le minimum diurne de l'humidité relative atteint une valeur de 80 à 85 % 

contre 60 à 75 % sur le littoral. 

C - LES VENTS 

La carte n° 6 donne pour différents mois la fréquence des directions et 

des forces moyennes du vent, enregistrées au Sémaphore du Talut à BELLE-ILE. 

Sur l'ensemble de l'année ce sont les vents, de secteur Ouest (Sud-Ouest à 

Nord-Ouest) qui prédominent, ceux de secteur Sud Sud-Est sont rares. 

Des variations interviennent d'une saison à l'autre. En été et en automne 

s'affirme le règne des vents de secteur Ouest (Ouest et Norois surtout). 

Leur prépondérance s'estompe à la fin de l'hiver et au printemps où l'on 

enregistre une forte proportion de vents de secteur Nord-Est (Nordet). 

On retrouve donc les mêmes directions dominantes que dans toute la Bretagne 

méridionale, mais le vent est plus fort dans les îles. 

Ainsi à BELLE-ILE on enregistre souvent des vents forts (5 à 7 beaufort (l) ), 

parfois des vents violents (8 à 9 beaufort) et chaque année quelques tempêtes 

(vents supérieurs à lO beaufort). Les plus fortes tempêtes se produisent 

en hiver, notamment en novembre et décembre avec des vents qui viennent 

généralement du ~d-Ouest, mais elles peuvent aussi souffler pendant les mois 

de septembre et février. C'est pendant ces périodes de forts coups de vent 

que l'on enregistre les plus grosses mers. Toutefois à BELLE ILE, la mer n'est 

qu'exceptionnellement très grosse (cf. cartes n° 8 et 9}. 

(1) calme vitesse du vent inférieure à 1 Ivn/h 
l à 4 Beaufort !1 !1 de 1 à 28 Km/h 
5 à 7 Beaufort " " de 29 à 61 Km/h 
8 à 9 Beaufort " " de 62 à 88 Km/h 
10 Beaufort et plus " ft supérieure à 89 Km/h 
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CHAPITRE III : SEDI~lliNTOLOGIE (1) 

La zone étudiée est fonnée d'un ensemble de hauts fonds rocheux qu1 consti

tuent une barrière derrière laquelle une active sédimentation a colmaté 

la cuvette sous-marine du MOR BRAS. 

Ces hauts fonds sont sculptés dans la roche en place (granit à deux micas) 

mais celle-ci n'est pas partout à vif. Elle est partiellement recouverte 

par des galets et des cailloutis, issus de la fragmentation du rocher. 

Connne le montre la carte sédimentologique (carte n° 7 ) , le pourtour des 

massifs rocheux ainsi que les passes qui les entaillent sont tapissés de 

sédiments grossiers, noyés en grande partie dans une masse de sables organe

gènes. Les fractions fines sont plus abondantes dans la partie Nord de 

l'alignement rocheux, ceci est dû à sa position d'abri. 

Du point de vue sédimentologique, on peut ainsi distinguer successivement 

les marges septentrionales et les marges méridionales du seuil rocheux puis 

les passes qui le fragmentent. 

A - LES MARGES SEPTENTRIONALES 

Au pied de la zone rocheuse s'étendent des fonds sédimentaires plats, semés 

de pointements rocheux. Ces fonds sont constitués de cailloutis et de graviers, 

souvent noyés dans des sables coquillers plus ou moins contaminés par de la 

vase. 

La forte teneur en calcaire des sédiments qui tapissent toute cette région 

bordière est due à la présence dans les sables d'une masse importante de 

débris coquillers ou phycogènes (rnaerl). Les secteurs où l'on trouve du 

rnaerl sont situés dans les parages de HOUAT et HOEDIC : au Nord de l'île 

de HOUAT et sur toute l'étendue du Banc d'HOUAT qui domine la vasière par un 

talus de 10 rn de commandement. 

(1) Sources Carte sédirnentologique sous-marine (feuille LORIENT) 
M. GLEMAREC - J .R. VANNEY. 
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La présence de ces sédiments biogènes montre une profonde ingression des 

influences du large. Ils ont été apportés par des courants qui sont très 

violents dans les parages des hauts fonds rocheux. 

B - LES MARGES MERIDIONALES 

Elles présentent des fonds sédimentaires qui se différencient de la zone 

Nord par une plus grande abondance des sédiments grossiers et par la faible 

teneur des sables en éléments biogènes. 

Au pied du talus qui limite les massifs rocheux s'étendent successivement 

une bande de galets et de cailloutis, une bande de graviers, puis des sables 

grossiers et des sables fins, envasés au Sud de 1' île d'HOEDIC au contact 

de la vasière. 

Au large de la Chaussée de HOUAT s'aligne selon l'ordonnance générale Nord-

Ouest Sud-Est, un autre ensemble rocheux : la Chaussée de l'île aux 

CHEVAUX séparée de la précédente par une longue dépression où se sont déposés 

des sables coquillers. 

C - LES PASSAGES 

Les passages qui fragmentent la dorsale rocheuse sont sculptés dans la roche 

en place. Ce sont d'anciennes vallées fluviales empruntées aujourd'hui par 

les courants de marée qui atteignent des vitesses très importantes, ce qu1 

a souvent rendu impossible les dragages dans le cadre des études sédimento

logiques qui ont été menées sur la région (VANNEY 1962 - 1965). 

Dans le passage de la TEIGNOUSE les quelques essais qui ont été tentés ont 

permis de récolter d'une part dans l'axe du chenal des galets et des graviers 

parfaitement émoussés et curieusement associés à un peu de vase (VAN~Y 

1962- 1965), d'autre part sur les replats qui bordent entre 20 et 27- 30 m 

ce passage, des galets et des caillaux anguleux, ennoyés dans une masse de 

sables coquillers plus ou moins bien brisés. 

Ceci indique que sur les rebords de la vallée, les courants sont plus faibles 

puisqu'ils y déposent en partie les sables qu'ils transportent. Ces courants, 

accélérés dans les passes, se ralentissent et s'étalent dans la Baie de 

QUIBERON. 
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Il en résulte la formation d'un système de rides en général sinueuses, 

modelées dans les sables grossiers qui flanquent les marges septentrionales 

des Chaussées de la TEIGNOUSE et des BENIGUET. La plus importante de ces 

constructions est le Banc de QUIBERON, au Nord de la TEIGNOUSE. Il est 

constitué d'un ensemble de crêtes orientées du Nord-Ouest au Sud-Est, 

formant de véritables dunes hydrauliques. De l'autre côté du passage de la 

TEIGNOUSE on trouve aussi des formations similaires dans le banc de TAILLEFER 

dans de coureau de BELLE-ILE. 
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CHAPITRE IV : HYDROLOGIE (1) 

A - LA HOULE 

Des observations de l'état de la mer sont effectuées au sémaphore du Talut 

à BELLE-,ILE. C'est la seule station de référence pour la zone étudiée. Les 

données qui portent sur la période 1955 et 1960 (tableau et figure no 8 et 9) 

montrent que l'année se divise en 2 : une période de forte agitation d'octobre 

à mars au cours de laquelle on peut observer parfois des mers grosses à très 

grosses (creux supérieurs à 6 et 9 rn), en particulier pendant les mois de 

novembre, décembre, janvier et février et une période de plus faible agitation 

d'avril à septembre. 

Les houles de secteur Ouest sont les plus fréquentes - c'est donc toute la 

partie occidentale du seuil rocheux QUIBERON - LES CARDINAUX qui est la plus 

soumise à l'action de la houle. Toutefois les îles de HOUAT et de HOEDIC sont 

partiellement abritées de houles d'Ouest par BELLE-ILE. Leurs faces septen

trionales, par contre, peuvent être affrontées par des houles non négligeables 

formées par vent de terre dans le Mor Bras (A. GROVEL, d'après le BCEOM, a 

ainsi mesuré une hauteur maximum de 3,50 rn de la houle par fond de 10 rn sur 

la côte Nord de l'île de HOEDIC). 

B - LES MAREES 

Les hauteurs de marée à BELLE-ILE et à HOEDIC sont données dans le tableau 

suivant : 

MAREES LE PALAIS ILE D'HOEDIC 

Vive eau moyenne 

PM 5,20 rn 5,30 rn 
BM 0,60 rn 0,60 rn 

Vive eau maximum 

PM 5,70 rn 5,80 rn 

Morte eau moyenne 

PM 4,10 rn 4,00 rn 
BM 1,80 rn 1,80 m 

ces BCEOM- B. DUMORTIER- Service Hydrographique - J.R. VANNEY 
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Le marnage se si tue en général entre 2 rn (morte eau moyenne) et 4 rn (vive 

eau moyenne). Pour les coefficients extrêmes, il varie de 1,3 rn (en morte 

eau) à 5,2 rn (en vive eau). 

A basse mer, la hauteur d'eau par coefficient moyen varie de 0,60 rn (V.E.) 

à 1,80 rn (M.E.). On ne peut donc pas passer partout à toute heure. 

Corrnne le montre les cartes marines, l'accès aux hauts fonds rocheux est dange

reux à la marée basse car une multitude d'écueils émergent partout autour des 
îles principales. 

C ""' LES COURANTS 

La zone des hauts fonds rocheux qui va de QUIBERON aux GRANDS CARDINAUX 

constitue un obstacle au passage du courant. Aussi, au flot comme au ju

sant, les courants s'engouffrent-ils avec violence dans les chenaux qui 

séparent les chaussées entre elles : pour une~ée de coefficient 100, 

on a ainsi enregistré à mi-marée montante et descendante 4 noeuds dans 

le passage de la TEIGNOUSE et 3 noeuds dans le passage des SOEURS. 

La circulation dans le secteur QUIBERON-HOEDIC, se caractérise donc par 

une accélération de la vitesse des courants. Les valeurs mesurées dans 

la Baie de QUIBERON et dans le coureau de BELLE-ILE sont nettement plus 

faibles (cf. carte n° 10). 

Ces courants sont giratoires tant dans la Baie et le coureau que dans 

les passes de la TEIGNOUSE, des BENIGUET ou des SOEURS. Leur direction 

dans ces passages n'est pas toujours dans le sens du chenal. En effet, 

leur rotation s'effectuant vers la droite, ils peuvent être traversiés 

à certains moments de la marée, notamment aux premières heures de montée 

et de baissée des eaux (carte n° 11). 
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La TEIGNOUSE (1) Est de BENI GUET (2) Nord d'HOEDIC (3) 
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Ils portent alors dans l'axe des chenaux au N.E. pour le flot et au S.O. 

pour le jusant. 

C'est dans la passe de la TEIGNOUSE que l'intensité du courant est la plus 

forte. Elle est plus faible dans les passes plus Sud et diminue rapidement 

au N.E. de la ligne des dangers et au Nord des îles : 

! 
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carte n° 11 

*DISTRIBUTION DES COURANTS EN BAIE DE QUIBERON ET DANS LES PARAGES DE BELLE-ILE. 

J)é'Dut Je Hot f'\l_flot. 

SOURCE : Guide croisière n° 1 (NEPTUNE NAUTISME) 
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FLOT JUSANT 

rection et vitesse des cou-
nts au moment du maximillll (1) Porte vitesse (noeuds) porte vitesse (noeuds) 

à V.E. M.E. à V.E. M.E. 

Chenal des ESCLASSIERS N.E. 3 1,5 s.o. 3 1,5 

Passage des.Ba~IGUET N.E. 3 1,5 s.s.o. 3 1,5 

Chenal des SOEURS N.N.E. 3 1,5 s.s.o. 3 1,5 

E des CARDINAUX N.E. 3 1,5 s.o. 3 1,5 

Nord et Sud d'HOUAT 
et de l'Ile au CHEVAUX E 2 1 0 2 1 

) d1 après le Service Hydrographique. 

L'existence de ces forts courants conditionne la répartition des sédiments dans 

la zone étudiée. Ils introduisent en effet la sédimentation des particules 

fines (vases) mais sont capables de provoquer des déplacements de matériaux 

grossiers comme les sables. 

Ils influent aussi sur les conditions nautiques dans la mesure où ils rendent 

les passes plus difficilement praticables à certaines heures de la marée, en 

particulier en période de vive eau et par mauvais temps d'Ouest. 

Le passage des BB~IGUET est à ce titre la passe la plus aisément praticable 

car elle est abritée des grosses houles par BELLE ILE et le courant n'y est 

jamais traversié. 
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CHAPITRE V : BIOLOGIE MARINE 

par M. DNHGO 

A - LA PROCHE BORDURE CONTINENTALE 

Cette zone englobe toutes les espèces végétales et animales étroitement dépen

dantes du milieu marin. Ce périmètre très variable dépend entre autre chose de 

la morphologie des côtes, de leur exposition et du domaine maritime sous-jacent. 

Ces conditions étant très voisines sur les deux îles et les îlots voisins, il 

nous semble plus judicieux de réaliser leur étude simultanément. A l'étude 

floristique succèdera un examen rapide des données actuelles concernant l'avifaune. 

1 - La flore maritime 
================= 

La végétation littorale présente à partir de l'estran, un certain nombre 

d'associations végétales bien caractérisées par leur composition et leurs 

exigences écologiques. Ces associations sont particulièrement riches en 

espèces compte tenu de la faible superficie des terres. 

a - Végétation des falaises 

Les fentes et les petits replats des falaises granitiques hébergent un 

groupement végétal bien individualisé constitué de Criste marme ou Perce 

pierre (~hmum m~um) ombellifère maritime commune souvent dominante, 

de Statice à 2 nervures et de Spergulaire des rochers. 

De petites surfaces de la falaise sont occupées par une végétation très 

hétéroclite bénéficiant de suintement d'eau douce. Dans ces zones le sable 

nu et constamment humide des replats est occupé par quelques plantes grêles 

la Samole de Valerana, la Scirpe inclinée, la Sagine couchée et d'une Paiche : 

plante vivace à tige simple (Ca~~x o~~). 
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b - Végétation des hauts de plage 

- Les plages de sable fin montrent une association typique, très développée 

et formée en été de grosses touffes, isolées ou confluentes d' Arroche 

(A.:t!t.ipte.x. Me.Vl.ll!1.-{a), de Soude, de Coquillier maritime, etc. Sur les plages 

Sud d'HOEDIC, abritées, chaudes et recouvertes d'abondants débris d'algues, 

une plante annuelle commune, la Pomme épineuse (VatWta -6-tfwmol'liu.m) se 

développe dans l'association. 

Les plages de sable plus grossier de la côte Sud d'HOEDIC, possèdent une 

association de caractère méridional de plantes herbacées avec l'Eu.pho~be. pe.p~ 

et la Renouée maritime (GEHU, 1964). 

c - Végétation des levées de galets 

·~n groupement intro-halophile de choux marin (Cnambe_ m~a) a été reconnu 

sur la levée de galets enrobés d'arène que l'on observe sur la côte méridionale 

de HOEDIC" (VANDEN BERGHEN, 1965). 

d - Végétation des dunes embryonnaires 

Le milieu est caractérisé par le développement de Chiendent jonciforme et de 

Pourpier de mer, association de type méridional. Elle diffère de l'association 

nordique par la présence d'Eu.phonbe m~e. et par l'abondance de deux plantes 

le Panicaut de mer à feuille épineuse et le Liseron de mer rampant et à fleurs 

roses. Ces dernières sont liées davantage dans le Nord à l'Ammophilaie carac

térisée par une espèce dominante Ammophita Me.~ania, le Roseau des sables. 

Il faut remarquer, sur les plages chaudes très abritées du Sud et du Sud-Est 

d'HOEDIC, la descente exceptionnelle, dans ce groupement initial, d'espèces 

thermophiles rares comme la Santoline maritime et la Giroflée des dunes. 
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e - Végétation des dunes mobiles 

- L 'Arnmophilaie déjà définie par la dominance d'oyat ou Roseau des sables : 

plante vivace, haute de 30 à 120 cm, terminée par un panicule allongé ressem

blant à une queue de renard, est en plus peuplée d'Euphorbe maritime et de 

Panicaut de mer. Mais à celles-ci s'ajoutent des espèces méridionales : la 

Santoline (V~o~ Qandi~~ima), le Gaillet (Galium ahen~m), une Luzerne 

(MediQago m~na) et même la méditerranéenne Pan~ manitimum. 

- La Festucaie occupe une tranche de dune plus importante. Elle parait comme 

une pelouse relativement basse, ouverte, dominée par la Fétuque à feuilles 

de jonc (F~tuQa dume to4Um) plante rare et localisée ou F~tuQa ahe~a. 

Ici encore s'y mêlent de larges taches de Gaillet (Galium ane~a) de 

Luzerne (MediQago m~na) et de Bugrane (Ono~ ~epe~) plante vivace à 

tiges résistantes très commune. 

"C'est dans la Festucaie que Pan.Ma..t.imn m~u.m" possède son optimum de 

développement" (GEHU, 1964). 

f - La végétation de la dune fixée 

Comme tout le long de la côte atlantique française, de la Gironde à Crozon, 

la dune fixée est recouverte d'une végétation herbacée basse, dense et très 

riche où les phanérogames, parfois très petites et toujours nombreuses (souvent 

plus de 40 ou 50 espèces pour 10m2) se mêlent étroitement au tapis de 

Bryophytes et de Lichens qui revêt le sol. 

Les espèces physionomiquement les plus importantes sont : MeliQ~y~wm ~taeQh~, 

Ro~a pimpineiti6olia ou Rosier pimprenelle, abrisseau à tiges dressées, la 

Voei...~ g~ei...e. 

Elles sont accompagnées de deux endémiques françaises car~ct0ristiques exclusives 

du groupement, un Oeillet (VianthUJ.> ga.ttiQUJ.>) et une Bourrache (Omphalodes 

litto~) ainsi que de nombreuses espèces Sud-Atlantiques ou méditerranée

atlantique dont la Luzerne maritime, la petite violette (Viola nana), 
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l'Hernaire cilié à petites feuilles ovales et à minuscules pétales vertes, 

la Pieride épervière (A.6paJtaga.6 p.!to.6t:a.:tu.6) et l'Euphorbe des Moissons. 

"Pa.n.CJta;üum ma!U...ümu.m se développe fort bien dans le groupement, mais surtout 

dans les stades initiaux où il se présente en grosses touffes âgées ... " 

(GEHU, 1964). 

g - Végétation des îlots bas, colonisés par des oiseaux marins 

La colonisation importante de 1' Ile aux Chevaux et de 1 'Archipel de Béniguet 

(Glazig Valhueg) par de fortes concentrations de goëlands favorise le 

développement d'une végétation appréciant plus particulièrement les nitrates 

gros composants du guano. 

Ces îlots fréquentés par les oiseaux de mer sont souvent signalés par la 

présence d'une plante de grande taille (2,5 m) la Mauve de jardin (La.vat~a. 

aJtboJr..e.a. J • 

Enfin signalons "dans une crique de galets en exposition Nord-Ouest la pré

sence d'une belle population de Jonc maritime espèce méridionale qui devient 

rarissime au-delà du Morbihan" (GEI-RJ, 1964). 

Conclusion 

Les îles de Houat et Hoëdic apparaissent particulièrement favorables à 

l'étude de la végétation des sables. Ces associations, très variées, bien 

individualisées y occupent d'importantes surfaces. L'abandon de grandes éten

dues de terrain, le maintien des activités traditionnelles, les faibles 

densités humaines, permettent de les observer aujourd'hui encore dans toute 

leur intégrité floristique, physionomique et écologique. 
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" douceur de 1 'hiver, sécheresse et chaleurs relatives de 1' été, expli-

quent 1 'abondance des végétaux méridionaux (euryméditerranéens, Sud-Atlan

tiques, Atlantiques méditerranéens ou thermophiles) dont le plus spectaculaire 

est le Lys des sables (Pa.n.CJtati.u.m mll.!Uümum) qui atteint ici sa limite nord 

absolue." Le pillage estival des sites de Pan.CJta.;tium met en péril cette es

pèce sur l'archipel (GEHU, 1964). 

Il faut y adjoindre un lupin (Lupin.u~ fini6oti~u~), la Gesse hérissée et le 

Scirpe en jonc, plante vivace à allure de jonc qui trouvent leur limite nord 

dans ces îles morbihannaises. 

Deux Luzernes {Me.di~ago U;Uottcû~ et M. ma.ttin.a.), la Petite bourrache, 

l'Oeillet a.ttm~ et une crépide (Cttep~ buibo~a) ne dépassent pas vers le 

Nord le littoral du Sud-Finistère. 

Il est de toute première urgence de protéger ces associations végétales 

disparues du littoral voisin (Erdeven, Plouarnel ), sous les pressions 

hlunaines. Ces .pressions toujours plus importantes dues au développement ra

pide du tourisme nautique, aux projets de lotissements et au camping sauvage 

mettent en péril ces sites d'une valeur inestimable. 

2 - L'avifaune maritime et marine 

a - t'avifaune reproductrice 

Les îlots bas et peu fréquentés permettent d'un point de vue numérique, 

le maintien d'importantes colonies d'oiseaux marins. Ceci ne se fait pas 

sans une évolution des espèces depuis l'implantation massive des goëlands 

supplantant des espèces "fragiles" (Alcides, Sternes) qui subissent de 

surcroît les effets d'autres facteurs limitant : pollution des mers, déni

chage, prolifération des rats, développement du tourisme nautique, etc ... 

Sur Hoëdic seuls les grands cardinaux (Er Hardenn Vras) constitués de 

quelques rochers insubmersibles sont susceptibles d'accueillir les oiseaux 

nicheurs. 
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Examinons les espèces présentant un intérêt qualitatif ou quantitatif. 

Sans pouvoir donner de chiffres, on sait, depuis 1969, que le ~~!~~!_!~~2~!~ 

occupe les deux îles de glazig et d'Er Valueg. D'autre part, plusieurs obser

vations dans les parages d'Er Yoc'h à l'est de l'île et les témoignages des 

pêcheurs permettent de supposer que le J~ggrg~-~~-~~!2~ s'y reproduit. 

Autre canard marin : l'Eider. à duvet trouve ici avec l'estuaire de la Loire 

sa limite sud de nidification. 

Deux cas de reproduction enregistrés avec certitude en 1964 et 1969 ainsi 

que des observations printanières répétées permettent de supposer son atta

chement à l'île. 

Chassé du littoral par une trop forte pression humaine durant l'été le Gra

~~!2!_~-~2!!!~~-!~!~~~~2~ (10 - 15 couples en 1963 et 4 - 5 couples en 1975) 
trouve ici sur les plages sablonneuses voisines des dunes un dernier refuge 

pour assurer sa reproduction. 

Le Ç2~2~~~-h~22~ connaît depuis la seconde moitié du siècle une remarquable 

progression de sa population nicheuse 

10 couples de 1957 à 1959 

- 152 couples en 1970 

- 328 couples en 1975 

"Deux hypothèses principales ont été avancées pour expliquer l'accroissement 

des populations de cormorans huppés au cours du 20è siècle. L'une fait 

appel à une réduction dans le degré d'exploitation et de persécution par 

l'homme, la seconde à une amélioration progressive des ressources alimentaires 

de l'espèce (MONNAT, 1973). 

Très rares au début du XXè siècle les goélands connaissent depuis un dévelop

pement spectaculaire. Le g2~!~~~-~~~!~, le plus grand du groupe, a1ns1 que 

le g2~!~~~-Q~, migrateur, atteignent ici la limite sud de leur aire de ré

partition. Le gQ~!~~-~~g~~!~ (25 couples en 1925, 2000 couples en 1975) est 

l'oiseau marin le plus abondant du littoral breton (30.000 couples repro

ducteurs en 1970). Cette "explosion" n'est pas sans poser de problèmes vis 

à vis notamment de sa prédation territoriale à l'encontre des sternes. 
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Ainsi après la disparition de la §!~E~~-~~~g~~ (1927), de la§!~!:~~-~~ 

~~g~!! (1962), la §!~E~~-E~~EE~g~ri~ a déserté le site après l'occupation 
massive des îlots par les goëlands : 

Evolution de la population de §!~~~~-E~~EE~g~Ei~ 

- 1925 100 couples 

1962 60 couples 

- 1970 15 - 20 couples 

1975 aucun couple cantonné 

Les Alcides : _0~jJJ~EJ..9.! __ ~~-'IEQ!! disparu de l'archipel vers 1969 et le 

~~~!:~~-~!~~ vers 1960, "sont de loin les principales victimes du mazout ... 

La régression est d'autant plus sensible en Bretagne qu'elle porte sur des 

colonies situées à la limite des aires de répartition de ces espèces et 

dont les effectifs sont par conséquent déjà réduits" (MONNAT, 1973). 

b - L' avifaune migratrice et hivernale 

De part sa position avancée en mer, l'Archipel de Houat et Hoëdic constitue 

une étape pour de nombreuses espèces migratrices. 

Les estrans rocheux de l'Archipel de Béniguet ainsi que les plages sablon

neuses attirent de nombreux limicoles :barges, courlis, bécasseaux, etc ... 

Les îlots d'Er Valhueg, du Glazig et d'Er Hardenn Vras sont utilisés comme 

"dortoir" par les ~~~~~~-~~~~~~1.:!~ pêchant durant la journée de l'estuaire 
du Blavet à celui de la Vilaine. A cette espèce se mêle la population lo

cale de Cormorans huppés évaluée à 700 - 1000 individus. 

La présence des eaux de la Loire et de la Vilaine favorise la productivité 

planctonique et par la même de fortes concentrations de poissons pelagiques 

qui attirent de nombreux oiseaux marins, devant leur migration (~~"'?.~~~!... 

Puffins, Pétrels, Fou de Bassan, M"ouettes tridactyle et de Sabine, Alcides, 

Sternes, etc.) 

''Ces rassemblements d'oiseaux sont particulièrement spectaculaires sur les zo

nes de pêche durant les mois d'août, de septembre et d'octobre entre Hoëdic, 

Dumet et le Plateau du Four" (ANNEZO, 1976). 
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Outre ces données, on connaît depuis 1878 120 espèces migratrices dont la 

liste exhaustive peut être trouvée dans l'étude : "Hoëdic" (J.P. ANNEZO, 

SEPNB, 1976). 

Conclusion 

L'Archipel d'Houat et Hoëdic, bien que peu étudié se situe au premier plan 

de l'ornithologie bretonne par le nombre et la variété des espèces qui les 

visitent.La tranquillité relative des îlots de l'archipel ont assuré jusqu'à 

aujourd'hui le maintien d'espèces rares (~~<i~!:12~-~::-~::!~~~-~~~:::_~-~~~~!~ 

~~!!:~!_!~E~!~~-~!:~~~~~!-~-~~~~~~!:-~~!~EE~~E~) et le développement d'espèces 

en extension cç~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~). 

A cela s'ajoute une diminution des agressions hu~aines à l'encontre des 

reproducteurs adultes et de leurs pontes. Mais cet équilibre précaire ne 

saurait être conservé sans une vigilance accrue. 

B - LA ZONE INFRALITTORALE 

Cette zone débute au niveau des populations non exondables et descend jus

qu'à 15 à 30 m selon les secteurs. Ce milieu est soumis à de fortes varia

tions de températures auxquelles correspondent des fluctuations importantes 

de lumière, de salinité, d'hydrodynamisme et de potentialités trophiques. 

L'amplitude thermique saisonnière est forte, plus de 10° et l'amplitude 

journalière peut atteindre 3 à 4°. Notons encore que la lumière joue un 

rôle prépondérant à tous les niveaux de cet étage (algues, microphytobenthos). 

- ~~~~~~~~!~=~~~!~~~~~~ 
Les peuplements étudiés ici sont analysés au niveau des animaux de gros

se taille vivant dans le sédiment : la macroendofaune. On laissera de côté 

les petits organismes qui s'y trouvent ainsi que la faune située à la surface 

des sédiments meubles. 
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1.1 ~Méthodologie : 

Pour chaque type de sédiment nous étudierons les aspects qualitatifs et 

quantitatifs des peuplements étroitement dépendant de la nature de. celui-ci. 

Plutôt qu'une longue énumération des espèces présentes, il nous semble préfé

rable de dégager "les espèces types'' qui caractérisent un peuplement, ces 

espèces étant situées dans leur aire préférentielle. 

Ces sédiments sont d'autre part quantifiés grâce à la notion de biœasse dé

finie comme le poids de matière organique sèche (P.O.S.) au mètre carré, 

tenant compte toutefois que certains des fouisseurs profonds échappent à la 

benne lors des prélèvements. Ce facteur donne une idée de la richesse rela

tive des sédiments. 

A cette biomasse on fait correspondre un "indice de fertilité économique des 

biomasses benthiques" ou "I.F.E.B.B." exprilJlé en kilos de poids frais de pois

son commercial effectivement récolté .sur un an par la pêche professionnelle 

dans les aires marines ayant des biomasses de même valeur. 

1.2. -Etudes des difféxents types de sédiment 

a) Sur la face Nord 

- ~=~-gE~~!=~~-~~~~~~-~~!~E~g~~~~-10.!2-~!-~~~-~.~~!~~-~~!~E~g~~~~-~!~!~~~! 

~~!~~~-1-ê~l· 
Bordant la mince frange rocheuse les (GH) et les (SIN) caractérisent les bor-

dures arrières des reliefs et des îles de la dorsale interne (Glénan, Groix, 

~iberon, Belle-Ile, Houat, Hoëdic, Noinnoutier). 

Ces sédiments sont, du fait de leur hétérogénéité édaphique peuplés de peu 

d'espèces caractéristiques. On y rencontre des bivalves : Nu.c.ula. nucie.u..a e;t 

T..a.pu a.tVLeu.6 ; des vers polychètes : T eJL.ebei.ü du .a:tltoemi.., Sthenei.a.J...a boa, 

styi...aJUodu Vt.U.c.a. et Sc.ai.J..b!Le gina infila.tu.m ; des sipunculiens, animaux: venni

formes, solitaires et sédentaires : Gol6hlg..ta. elongat:a. et vu.lgtt!Le et enfin 

des échinodennes genre concombre de mer : Thyone. 6u..ac.u..a. 
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La biomasse de 8 g/m2 (P.O.S.) des graviers sableux hétérogènes (G.H.) augmen

te avec l'affinement du sédiment. Ainsi les sables envasés hétérogènes s'en

richissent de nouvelles espèces, de mollusques gastéropodes : T~etfa 

c.ommu.vt.{).) et de bivalves : AbJta alba, Venu<'> ovata e;t CoJtufa gibba. Il s'y 

adjoint un polychète de la finale des aphroditidae : Ap~odite aeufeata. 

Ces animaux constituent localement des peuplements très denses mais de nature 

instable dans l'espace et le temps. Ces (S.H.V.) atteignent des biomasses 

de 16 g/m2 (P.O.S.) 

- Les vases sableuses (V.S.) et les vases franches (V.V.) 
-------------------------------------------------------

Ces vases occupent toute la partie centrale du Mor Bras. 

~~~-Y~~~~-~~~1~~~~~ sont le milieu de prédilection des polychètes, Amphare

ditae (Melinn.a pafmata, Amphlotw gun.n.eti) et Maldanidae (Maldan.e gfebit)ex, 

Gfymen.e moduta). 

La faune est riche, les trois espèces dominantes sont deux polychètes : 

Amphlu!taûilJ..6oJtm~ e;t Ow enia nu<'>i6oJtm~ et d'un gastropode : Tu!t!titella 

c..ommuvt.{).). On y rencontre aussi Gfyc..Vta unic..oJtvt.{).) e;t OeJL<.'>teJtgJtenia Ügilata 

Le polychète dominant. Maldan.e gfebiûex construit un tube de vase compacte 

de 2 à 3 centimètres de diamètre et de plus de 10 centimètres de long. 

Au Sud, notamment en rade d'Hoëdic, dominent des crustacés amphipodes : 

les Haploops (Hapfoop<.'> tubic..ofa) n'existant qu'au sein des vases à Maldanes. 

Si les vases à Maldanes sont déjà à l'abri derrière la dorsale prélittorale, 

les Haploops se localisent à l'intérieur de l'aire des Maldanes dans l'endroit 

le plus protégé de l'action des houles du large. Ces amphipodes construisent 

des gros tubes de vase dressés et aplatis et sont si abondants qu'ils sont 

difficilement discernables du sédiment. On considère les peuplements à Haploops 

comme une épifaune surimposée sur les fonds à Maldanes. 

Dans ce sédiment les biomasses, pour une granulométrie moyenne de 0,080 mm, 

·sont de l'ordre de 16 g/m2 (P.O.S.) atteignant dans la zone la plus profon

de (15 rn) une valeur record de 32 g/m2 (P.O.S.). Ces données équivalent 

respectivement à 8 et 16 kg frais/ha (indice I.F.E.B.B.). 
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~~~-~~~~~-ii~~h~~ (V.V.) englobées dans les vases sableuses (V.S.) sont 

qualitativement et quantitativement proches de celles-ci, mais appauvries. 

Elles ont cependant un cortège vasicole particulier à Polychètes Sternaspidae 

(SpeJtn.ap.6~ J.>Cll.;ta;ta ) et Pennatulidae ( V,()y_gu.fa.!U_a ;tubeJtc.ultU:a e;t in.viabilM) . 

Ce peuplement peut être considéré comme le faciès d'appauvrissement des vases 

sableuses à Maldanes et Haploops possédant pourtant un stock faunistique 

propre fait d'espèces vasicoles : AbJta rU:Uda, VuCll.la ;tuJtg-Uia, NepttjJ.> hyJ.>t!ti

w, Pe.c.tin.a.!U_a be.lgic.a, TJtilodyn.a.mia a;t:lan.tic.a . .. 

Ces vases (V.S. et V.V.) sont responsables d'une forte turbidité expliquant 

l'installation d'espèces suspens1vores que sont les Haploops. C'est donc 

une aire importante au point de vue de la productivité et de la mise en 

suspension d'éléments nutritifs. 

- Le Maërl 

Le maërl mérite à lui seul un paragraphe important. Cette algue 

calcaire assez exigeante sur les cond~ions du milieu, trouve dans la zone 

située d'une part sous Houat et d'autre~art à l'abri de l'axe rocheux Houat 

Hoëdic les conditions optimales à son développement : eaux claires et sédi

ment propre pour Lilhothamvu.LLm c.alc.aJte.um, protection des fortes houles du 

large par le plateau rocheux, un courant relativement fort s'engouffrant 

par le passage des Soeurs et enfin une profondeur idéale : 5 - 10 m. 

Le maërl assimilé à une grosse gravelle connaît un développement important 

d'une flore superficielle, entraînant la présence "d'une abondante faune des 

espèces herbivores, elle-:-même accompagnée d'un cortège de prédateurs. Il en 

résulte une richesse biologique bien supérieure à celle que l'on rencontre 

sur les fonds meubles coquilliers ou graveleux de granulométrie comparable". 

"D'autre part, le maërl constitue un amendement très recherché pour les terres 

siliceuses, sa texture cellulaire finement poreuse présentant l'avantage d'une 

dissolution et d'une dégradation lente après la mort de l'algue.'' "L'utilisa

tion industrielle de certaines dunes hydrauliques sous-marines constituées 

de sables coquilliers purs, à haute teneur en carbonate de calcium, serait 

peut-être une solution plus judicieuse au problèmes des amendements calcai-

res." 
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"De même que l'on se préoccupe actuellement de la disparition possible de 

certains récifs de coraux, il est important de prendre conscience de la 

nécessité d'une préservation de toutes les formations calcaires phytogènes 

actuelles" (CABIOCH, 1970). 

b - Sur la face Sud 

- Les graviers propres (G.P.) et les graviers biogènes (G.B.) -----------------------------------------------------------
Cormne cela a dèjà été dit ce sédiment occupe une superf.icie r,estreinte de la 

zone étudiée. On le rencontre essentiellement au pied du tombant de la pla

ture rocheuse sur toute sa longueur et par tâches isolées à l'est de Houat 

ou au niveau des Pitochets. 

Ce type de sédiment est pratiquement inexistant dans l'infralittoral. Les 

grands bivalves aux coquilles généralement épaisses et le plus souvent sus

pensivores (Vo~inia ~xofeta, Tap~ ~homboXd~) y constituent des bancs 

denses. Les polychètes sont représentés par de nombreux polygordius 

et par de grosses formes prédatrices (GllfQ~a, Lumb~n~, M~pllf~a, N~p

litlf~, etQ ... ) Cette faune vivant dans le sédiment représente une biomasse 

faible entre 2 et 4 g/m2 (P.O.S.). L'intérêt de cette zone est constituée 

surtout par les immenses éboulis (blocs arrondis de plusieurs mètres 

de diamètre) qui l'envahissent. Ces roches à nu peuplées de quelques spon

giaires sont d'excellents abris pour les crustacés (homards, crabes, etc.). 

Ce caractère se renforce dans la partie sud : Cardinaux et Basse du Chariot. 

- Les sables grossiers (S.G.) et les sables grossiers biogènes (S.G.B.) 
--------------------------------------------------~·------------------

Généralement, au contact des graviers propres (G.P.), ils sont le premier 

stade d'ensablement d'un matériel dont la moyenne est comprise entre 1 et 

0,5 mm. Qualitativement, à 2 ou 3 espèces près, la faune diffère peu des 

G.P., néanmoins les espèces deviennent de plus en plus fréquentes. On note 

la présence de quelques espèces bien caractéristiques, des bivalves (T~na 

pigma.M, NuQufa. ha.nl~lfi, GllfQijm~~ gl.lfUm~) et des animaux du type 

oursin ( EQMnoQyarnu~ pu~illu~ et EQhino Q~cüum p~nrta.û.6idwn). 



Les polychètes mieux représentés que dans les graviers sont également pré

dateurs (Ne.pLUy-6 Jtubehta e.t. CJ.Juto-6a, LumbJt;.vteJLi-6 fat!te.illi). 

Le coefficient de présence de chaque espèce augmentant, les biomasses attei

gnent des valeurs comprises entre 4 et 8 g/m2 (P.O.S.) soit un indice I.F.B.B. 

de 2 à 4 kg frais/ha. 

- Les sables envasés (F.V.) ------------------
Les sables envasés bien que très peu répandus dans cette zone (sous les Pite

chets sont remarquables par leur importante biomasse : de 16 g/m2 (P.O.S.) 

à 32 g/m2 (P.O.S.) pour une granulométrie de 0,16 mm. Ces valeurs converties 

en coefficient I.F.B.B. atteignent la fertilité maximale de 16 kg frais/ha. 

Ces F.V. sont en plus riches qualitativement puisqu'ils regroupent une soi

xantaine d'espèces. 

AmpiUu.Jta 6;_u6oJtmi.o e.t. Owe.Ma 6u-6;.6oJtmi.o sont les espèces les plus fréquen

tes - (espèces dominantes à 80 %) - ainsi que Pe.~vt~a au.Jt;_~avta. 

T~vta J.:,VtJtatavta est exclusivement de ce peuplement. 

Ces sables envasés sont à la jonction de deux grands types de peuplement 

comme en témoigne la présence simultanée de deux polychètes : LumbJt;.vte.t..-L6 

GJta~~ (sables fins) et de LumbJt;.vte.w ~pa;t;_e.vt-6 (vases sableuses à 

Maldanes) 

- Les sables dunaires (D) 

Ici les dunes sont faitesde sable moyen plaqué sur les gravelles et les sa

bles grossiers sous-jacents. Ce sable très bien trié est purement minéral 

puisque les éléments coquilliers sont inférieurs à 10 %. Ces sables en re

lief sans cesse remaniés créent des conditions d'habitats difficiles. A 

côté de la faune propre aux sédiments de granulométrie voisine (sables gros

siers (S.G.) et sables fins (F.V.) et ici très appauvrie, se surimposent 

souvent massivement des peuplements à Spisula ( e.füp-Ua, MÜda, ovali-6) 

AbJta P!t;_J.:,ma;t;_~a, monospécifiques et formés d'une seule classe d'âge et de 

taille. 



Leur distribution irrégulière et imprévisible dans l'espace et le temps 

caractérise les conditions très instables de ces formations morphologiques. 

1 .3. - Etude du substrat rocheux 

Cette étude est rendue difficile par l'absence de données concernant les 

peuplements rocheux de l'Archipel de Houat et d'Hoëdic. 

Néanmoins, par référence à des sites voisins déjà étudiés on peut distinguer 

deux "horizons" caractérisés par deux algues qui y dominent (dans les deux 

cas il s'agit d'une laminaire). 

a) L'horizon à Lami~a~ hyp~bo~e.~ 

Il semble que cette laminaire soit présente jusqu'à - 12 rn sur les tombants 

de la face Sud et qu'au Nord son extension soit limitée à la bande rocheuse 

noyée, sans tombant marqué, vers 10 mètres dans les gravelles et les vases. 

On peut estimer que la biomasse maximum de Lami~Mia Hyp~bo~e.a est proche 

de 7 kg/rn2. 

Au Sud sur le platier à - 10, - 11 rn, constitué de granite creusé d'étroites 

rigoles comblées en partie de cailloux, se mêle à L. Hyp~bo~e.a une algue 

annuelle (Saeeho~za Pofy~ehide.~) de taille imposante (80- 100 cm), 

répartie en champs assez épars. Sa biomasse est évaluée à 11 Kg/m2. 

A ce niveau les strates crustacées et herbacées sont particulièrement ricl1es. 

Sur les tombants, jusqu'à- 20 rn dans le secteur des "Cardinaux" se déve

loppe une flore crustacée d'algues brunes couvrant les éboulis de biomasses 

égale à 0,1 kg/m2. 

Plus haut, vers - 10 rn, strate herbacée bénéficie de conditions très favora

bles à son_~xpansion et atteint jusqu'à - 3 rn une biomasse maximale évaluée 

à 3 kg/m2. 

On note entre autre la présence d'algues rouges (Hé~~o~ipho~a pfumo~a, 

Caflibfe.phMM Uti~a, Gyp~opheu~a flamMa, Su~aia 6u~6ida, Rhodyme.~ p-&eu

do pfMimMa) et d'algues brunes dont VumMctia üguf~a, Vie:tyop:t~, 

Vie:tyo:ta dieho:toma e.:t H~y~ ~iüquo~a. A côté de ses algues, réfugiées da.ns 

les fissures, on rencontre une faune abondante et diversifiée: des Ascidies 

polycinidès, des Holothuries, des Anémones telles C~e~ pe.du~euta:tu~ e.:t 

Te.aüa 6ili~a, des éponges du genre : ChioM, Te:thtJa; O~eMelia e:t Pofy~mM

tia, des coraux dont Afeyo~m digila;tu.m : "corail mou" etc ... 



Hydraires et bryozoaires seraient assez peu nombreux. 

Il est bon d'autre part de souligner quelques traits particuliers concernant 

cette zone : 

l'existence d'un herbier à zoostère au niveau de la pointe de Beg Er Gorle. 

- après une visite en plongée il semblerait que la flore soit particulière

ment riche à la sortie sud du passage des Soeurs. 

- enfin le plateau de l'Artimon de part sa structure calcaire creusée de 

nombreuses cavités, est un substrat original portant des populations algua

les peu développées mais offrant des abris naturels aux crustacés. 

b) L'horizon à Lam~nania dig~a 

Cet horizon est exondé sur plus de 1 m aux basses mer de v1ves eaux et 

descend jusqu'à- 6 rn environ, ce dernier terme étant fonction du mode hydro

logique (battu ou abrité). 

"La caractéristique essentielle de cet horizon réside dans le petit nombre 

d'espèces tant an~~ales que végétales, chacune représentée par de nombreux 

individus souvent répartis en places monospécifiques" (A. CASTRIC -FEY, 1974). 

Les biomasses à ce niveau peuvent être évaluées, toujours en comparaison avec 

des régions voisines, à 6 kg/m2. 

L'Archipel de Houat et Hoëdic est à la limite méridionale de plusieurs types 

d'algues : 

- H~ant~ to~~a assez courante dont la limite sud est la pointe Saint

Gildas. 

- il y va de même pour Lam~rt~ia 6t~x~~au~ inséré dans les himanthales 

- B~6~~~ tub~cutata rare vers le Sud à partir de l'Ile de Groix. 

- P~v~ ~a~~utata. 

La faible largeur de l'estran ne justifie pas dans le cadre de cette étude 

un examen détaillé. D'autre part, les données très parcellaires concernant 

le substrat rocheux nécessite une étude approfondie de ce secteur Houat

Hoëdic. 



1 .4. - Conclusion 

En résumé, il se dessine deux zones bien marquées. Au Nord une région de 

sédiments riches, à fortes biomasses où d'importantes quantités d'éléments 

nutritifs sont mis en suspenslon dans des eaux turbides qui alimentent les 

eaux claires de la face sud. 

De ce fait, la zone Sud correspond à la zone de pêche. Ceci est confirmé 

par le pourcentage des quantités pêchées sur substrat meuble (23 %) et sur 

substrat rocheux (53 %) compte tenu des rapports de surface. 

Ces chiffres sont à compléter par les prlses de polssons pélagiques indif

férents à la nature du substrat. 

2 --Peuplements planctoniques 
========================= 

Etant donné l'absence d'études précises sur le plancton de cette région 

on ne peut approcher ces questions qu'en se référant à des études sur des 

sites voisins ou des secteurs beaucoup plus vastes englobant l'Archipel de 

Houat et Hoëdic. 

2.1. -Le phytoplancton 

Les organismes végétaux qui composent la grande masse des phytoplanctons sont 

des organismes unicellulaires avec essentiellement des Diatomées, des 

Dinoflagellés ... dont la taille varie de 0,002 rrnn à 4. 

Ce phytoplancton connaît deux floraisons marquées, l'une au printemps et 

1 'autre à 1 'automne. Cette seconde poussée est particulièrement importante 

dans la zone étudiée. Elle est favorisée par la reprise des apports d'eau 

douce de la Vilaine et de la Loire contenant un supplément de sels nutritifs. 

Durant cette période, par comparaisons avec d'autres zones cotières, on peut 

estimer la richesse de ces eaux à 700 000 cellules par litre, toutes espèces 

confondues. Cette valeur s'inscrit dans les maximum observés sur toute la 

côte Sud Bretagne. 
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2.2. - Le zooplancton 

Le zooplancton est un ensemble beaucoup plus diversifié que le phytoplancton, 

la plupart des grandes unités de la systématique y sont représentées. Parmi 

les principaux constituants, on note 

- des crustacés parmi lesquels les copépodes représentent une bonne part des 

espèces zooplanctoniques. Les plus courants sont : Calanu~ h~o!a~di~u~ 

dont la concentration peut atteindre en été 1000 individus par m3. Les chif

fres sont les mêmes pour Pana~alanu~ panvv~ qui bénéficie à l'automne de la 

forte poussée du phytoplancton. 

Comme d'autres espèces plutôt inféodées au littoral Sud Bretagne on connaît 

Clau~a~alanu~ an~ui~o~~. ct~~o~alanu~ vanu~. 

"L'automne est une saison riche, de très fortes valeurs sont atteintes le 

long du littoral breton" (J. Beaudoin). 

-des larves d'éponges, d'échinodermes (oursins, étoiles de mer, ophiures) 

sont nombreuses durant la période estivale, les basses températures cons

tituant un facteur limitant aux pontes. 

On peut estimer en référence aux études de Le Fèvre effectuées sur des sec

teurs voisins de 50 à 100 mg le poids de matière organique par m3 d'eau. 

Ces valeurs sont élevées par rapport à celles des eaux du large. 

En conclusion, il est possible d'établir plusieurs phases dans l'évolution 

des populations planctoniques. En mai et surtout en juin, l'élévation de tem

pérature entraîne une forte poussée phytoplanctonique favorisant le dévelop

pement du zooplancton. En juillet, les températures de ponte de nombreux 

animaux sont atteintes, la concentration zooplanctonique augmente temporai

rement jusqu'à l'amorce des baisses de température en septembre. Durant 

ce mois, favorisées par les apports des eaux douces, les espèces planctoni

ques boréales remplacent les espèces estivales, mais cette poussée est freinée 

par la prédation excercée par les carnivores (poissons) qui atteignent à 

cette époque un développement considérable. 

Ce phénomène est à mettre en relations avec l'importante concentration d'oi

seaux marins mangeurs de poissons pélagiques. 



Photo no 

LE VILLAGE D'HOEDIC VU DEPUIS L'ANCIEN FORT 

Photo J.P. A\~ZO 
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CHAPITRE I : LA PORJLATION 

A - PARI'IOJLARITES DES ILES HOJAT Er HJEDIC 

Les îles ont généralement des aspects humains très particuliers. Ces 

particularités sont d'autant plus importantes et se maintiennent d 1 autant 

plus longtemps que 1' isolement est grand et l'île petite et peu peup-lée. 

HOUAT et HOEDIC n'ont pas échappées à cette règle et leurs habitants ont 

longtemps vécus très différennnent de leurs voisins continentaux seulement 

distants d 'rme vingtaine de kilomètres. Ainsi la nCharte des îles breton

neS" qui stest appliquée à HOUAT et HOEDIC jusqu'à la fin du XIXème siècle 

est un témoin de ces différences. Cette Charte (enterrinée par les autori

tés administratives de l'époque) donnait toute autorité au recteur (au curé) 

de l'île pour administrer l'île avec l'aide de 12 notables qu'il nommait 

lui-même. On trouve dans cette Charte les avantages de solutions commrmau

taires face à certaines difficultés, mais on y voit aussi les rigueurs 

d'une conmrunauté qui imposait à tous ses membres un mode de vie et une mo

rale unique (ainsi était-il interdit aux filles de moins de 30 ans de sor

tir de l'île sans l'autorisation du curé). 

Bien entendu tout ceci a disparu depuis bien longtemps, mais les habitants 

en ont gardé, entre autres, des habitudes conmrunautaires qui leur permettent 

de résoudre certains problèmes. 

B - LA DEMJGRAPHIE 

Du point de vue démographique, HOUAT et I-DEDIC ont une évolutiOn totalement 

opposée. 

Coo1me toutes les îles bretonnes, HOEDIC a une population qui décroit régu

lièrement et fortement alors que HOUAT (qui est l'exception en France) a vu 

sa population s'accroître jusqu'en 1968 et stagner depuis cette date. 



Photo n° 2 

UNE RUE D'HOEDIC AVEC SES MAISONS TRADITIONNELLES 

Photo J.P. ANNEZO 
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NOMBRE D'HABITANTS DEPUIS 1936 

1936 1954 1962 1968 1975 
--------r------- ------ __ , ____ ------ -------
!HOUAT 355 422 437 457 430 

HOEDIC 348 222 198 191 147 

Cette évolution démographique de chacune des deux . ...:îies se traduit par un 

ra}amissement de la population de HOUAT et un vieillissement . de celle 

d'IDEDIC. 

Il faut souligner que bien des différences sociales et économiques entre 

les deux îles s'expliquent par ce contraste démographique et non, comme on 

le dit trop souvent, par on ne sait quelle incapacité naturelle des Hoedi

quais à surmonter les difficultés. 
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CHAPITRE II : LE TOURISME 

Les deux petites îles attirent le tourisme qui se développe sous des tonnes 

diverses et souvent de façon envahissante 

Alors que les habitants pennanents doivent se contenter pendant 10 mois 
' 

par an des quatre aller-retour hebdomadaire du bateau qui relie les îles 

à QUIBERON, l'été il y a jusqu'à cinq rotations par jour avec PORT-~IA 

ou la presqu'île de RUYS. 

A HOUAT, il y a environ 250 lits disponibles l'été pour les touristes~ A 

ces lits, il faut ajouter plusieurs centaines de campeurs (jusqu'à 200 ten

tes) ainsi que les bateaux de plaisance ancrés dans le port (jusqu'à $0 

bateaux au mois d'août) . 

A HOEDIC, 3 90 lits sont disponibles. On trouve en plus une centaine cl$ ten

tes en juillet-août et de nombreux plaisanciers dans le nouveau port.· 

HOUAT 

HOEDIC 

NOMBRE fffi LITS TOURISTIQUES EN 1972 

. . 
;Résidden<~es ; Hôtels Meublés C.C.V. 
.secon a1res. . . 

84 65 92 16 

180 16 128 

TOTAL 

257 

394 

En êté 7 la ]XJpulation se trouve donc Irnlltipliée par 3 ou 4 ou même plus .. 

Et si 1 'on ajoute les centaines de pique-niqueurs qui viennent pour la 

joumée7 on conçoit les problèmes que le tourisme peut poser à de si petites 

conummes (HOUAT : 288 hectares, HOEDIC : 209 hectares). 

Dans ces îles, plus encore qu'ailleurs, lorsque les autres activités ne 

sont pas florissantes, le tourisme se fait plus envahissant. Ainsi HOEDIC 

dont les activités sont déprimées est envahit par les résidences secondaires 

alors que HOUAT résiste mieux. 
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POURCENTAGE DES MAISONS CONVERTIES EN RESIDENCES SECONDAIRES 

HOEDIC HOUAT 

1968 ........ * 44,5 g 
0 

1975 .. -., ...... 60 % 16 % 

De même lorsque le tourisme est deverru écrasant comme à HOEDIC, il risque 

de faire disparaître ou d 1 empêcher un nouveau démarrage des autres activi

tés. 

Certains conflits entre le tourisme et les autres activités sont très 

aigus. On peut citer à titre d'exemple la répartition des places disponi

bles dans les deux petits ports entre les pêcheurs et les plaisanciers, ou 

encore le conflit qui oppose les caseyeurs professionnels aux pêcheurs sous 

marins. Ce dernier conflit a connu son apogée en juillet 1973 lorsque la 

F. F.E.S.S.M. qui avait organisé un championnat de pêche sous-marine au sud 

de HOUAT dû transporter ce concours à.BELLE-ILE devant l'opposition totale 

des pêcheurs Houatais. Depuis cette date, des arrangements sont intervenus 

et des chasseurs sous-marins participent à la surveillance des cantonnements 

à crustacés de HOUAT, BELLE-ILE et QUIBERON. 

Le tourisme sans limitation ni contrôle entraîne également une dégradation 

des milieux naturels de qualité de ces deux îles. Ainsi le piétinement des 

landes et des dunes atteint-il l'été des proporsions inquiétantes. 

De même 1 tinstallation de centaines de tentes côte à côte sur la dune comme 

à 'I'REAC'H ER GOURED à HOUAT présente de graves inconvénients. 

Par ailleurs, 1 1 approvisiormement en eau, 1 'épuration des eaux usées et le 

ramassage des ordures qui posent déjà de graves problèmes en temps ordinai

res deviennent souvent insolubies avec le surcroît de population qu 4 amène 

1' été. En particulier l'approvisionnement en eau douce est difficile dans 

les deux îles. Traditionnellement 1 'eau douce était fournie par l'eau de 

pluie accumulée dans les citernes ou bien par de rares et petites fontaines 

comme celle du Salus à HOUAT. Mais le mode de vie évoluant cela ne suffisait 

pas pour assurer en pennanence aux habitants le minimum de confort. D'autre 

part, cela laissait les îles à la merci d'une sécheresse même de courte durée. 



Photo n° 3 

LE VIEUX PORT D'HOEDIC BORDE D'UNE DUl\!E ABIMEE 

PAR LES PIETINEMENTS 

Photo J.P. ANNEZO 
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C' est ainsi qu 1 en 197 4 il a fallu transporter de l' eau douce dans les deux 

îles grâce à un grand réservoir souple qui, en treize voyages a réparti 

.1.350 m3 d'eau potable entre HOUAT et HOEDIC. 

Il n'est pas rare que le manque d'eau se fasse sentir dès le mois d'avril. 

11 est évident par ailleurs que l'afflux des touristes en été ne fait qu'ag

graver les choses. 

La première solution a consisté à construire de grandes citernes communes 

pour mettre en réserve le plus d'eau de pluie possible. Il y a ainsi à 

HOEDIC 4 réservoirs, deux de 400m3, un de 1 .000 m3 et un de 1 .200 m3 a été 

achevé en 19.76. 

Mais une solution plus définitive a été recherchée à HOUAT où l'on a cons

truit une petite usine de dessalement~ de 1 1eau de mer. Le procédé utilisé 

donne une eau d' excellente qua li té mais il ne produit que 50 m3 par jour et 

surtout le prix de revient de cette eau est élevé. 

Comme on le voit, HOUAT et HOEDIC sont à certains moments surchargés par le 

tourisme. Malgré les mesures de protection qui ont été prises ici ou là com

me le classement de telle dune ou la constitution de zones non constructibles 

dans le P.O.S., il y a encore beaucoup à faire. 

L'affiche 11HOEDIC-VACAl\JCES 1 971" est assez typique à la fois des difficultés 

et des efforts de ces petites communes pour protéger leur cadre et leur 

mode de vie. 

Quant aux Houatais, ils affirment clairement que le seul tourisme acceptable 

sur l'île est celui qui s'intègre à la vie insulaire et respecte le cadre de 

vie. 
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HOEDIC V A C A N C E S 1 9 1 1 

ŒEURS 
Dès votre arri,vée, veuillez vous présente.:r à l. 1 agençe poste.l.e pow 

tous renseignements utiles et retirer votre autorisation de camper. 

La zone réservée au camping s'étend du quai de 1 11!.reol. au canot de 

sauvet.a.ge, avec :pour l.:i.mi.ta sud; J. 1 antrée du vl.lla;ee, 1 1 éelise et l.e sé. 

ma ph ore 

ll est demandé de ne pas camper dans un rayon de 50 mètre.s autour 

de l.a fontaine et de l.'ai~ d'atterrissage de .l.'hél.ieoptère. 

Il. est a.bsol.umont interdit de f'ai.re toUette ou J.essive n.ux abordr 

.~éd.j.a.-te de l.a fontaine .. 

On ne peut camper en dehors de l.o. zone réservée, sauf en terrain 

clos, avec autorisation du propriétaire. 

DURES lrlEN.t ... G:ERES 
Un ramassaee d'ordures ménaeères est organ:isé en juillet et aoat 

l.&s mardi, jeudi. et samedi de chaque semaine dnns l.e nl.l.age ·ct l.e cam

p'ing; des poubel.l.es. m'Wli.cipa.l.es sont mises à l.a. d:i.sposi.tion des eampeurf 

La mun.i.cipal.ité n• est pas certa.i.ne de pouvoi.r assurer un serv:Lce 

à temps ccmpl.et durant tout l'été. Vous ~tee donc priés de bion vouJ.oir 

ménnger l. 1 ea.u et de la réserver aux seu:Ls usages domestiques. 

est un pays où chacun apprécie la. bonne tenue, l.e caJ.me et la trw 

quil.J.ité. En conséquence: 

n est :i.nterd.i t de circuler dans le village en tenue de pl.age . 

Les c~és seront fermés à. 23 heures. 

Tout ta.paae nocturne dans le villacro et ~e camping est interdit. 

Par a.rr6té municipal du 31 mars 1971 , l.a. chasse est interdite à 

HOJIDIC jusqu'à l.' ouverture génér~e de ~o. chasse dans ~ f·iorbihan. 

I"ii'~IRIB Ii'J: .. IT b.LVOIR 
Qu' :i.~ n 1 y a pas à HOEDIC de personne~ de surve:i.l.l.ance de pl.ages. 

DoJ;~.C: prudence ! 

Que ~e tracteur est à votre disposition pour vos transports. 

Que ~'usage des véhicules à moteur non utilitaires est interdi. t. 

~ue 1 seul.s, l.e personne1 do mairie ct la re~igi.euse. inf"irnrl.ère 

sont habilités à. demander 1'hé1i.coptère. 

tiue le secrétariat de mairie (presbytère) est ouvert les cinq p~~ 

m:i.ers jours de l.a. semaine de 1 0 à 1 2 heures et de 15 à 17 heures. 

A TOUTES :BT ~A TOUS: BONNES V.t~CJ:.NCBS A HOEDIC 

l.e I•la:Lre 

siené: BL.t...NCliE"r 
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CHAPITRE III : L'AGRICULTURE * 

Sur HJUAT et OOEDIC 1 'agriculture ne fut jamais qu'un appoint à 1 'activité 

principale 'et quasi exclusive qui a toujours été la pêche. 

Il faut dire que la terre de ces deux îles nt est pas très propice à 1 'agri

culture. Sur le granit ne se sont constitués que des sols minces et acides 

tandis que le reste de l'espace est occupé.par des dunes de sable incultes. 

L'essentiel de la surface des îles se répartit donc entre les dunes et la 

lande qui pousse sur ces sols médiocres, les espaces agricoles sont donc 

peu étendus. 

Sur IDEDIC. on ne trouve que quinze exploitations agricoles et sur HJUAT on 

en compte seulement neuf et toutes ces exploitations font moins de 1 hectare 

Sur les deux iles le déèoupage du parcellaire est extrêmement poussé. Ainsi 

à HJUAT on trouve 4203 parcelles pour 387 hectares. Le morcellement rendrait 

tout élevage .impossible s'il n 1 était compensé par des habitudes conum.mautai

res (les animaux paissent dans les landes communales et les prés du village). 

On ne peut pas parler pour ces îles d'une véritable agriculture ; en réalité, 

il s'agit plutôt d'un jardinage et d'un petit élevage destinés â éviter cer

tains achats sur le continent. 

Cette ''agricul ture11 est essentiellement le fait des femmes, alors que leurs 

maris sont plutôt pêcheurs. Ainsi, sur HOUAT, les 2/3 des chefs d'exploita

tion sont des fenmes ; sur HOEDIC, la proportion est de 7/8. Par ailleurs, 

c'est une population jeune qui exerce cette activité. Ainsi à HOUAT plus de 

la l/2 des chefs d'exploitation ont moins de 35 ans. 

La production est essentiellement tournée vers la satisfaction de quelques 

besoins locaux. On cultive ainsi des pommes de terre et des légumes et 1 'on 

élève quelques cochons (15 à HOUAT) et quelques vaches (16 ,à HOUAT} pour le 

lait. Même les veaux sont vendus sur les îles. 

* 
Pour ce chapitre, voir surtout Brigitte DUMORTIER 11Le poid de l'insularité 

dans trois îles de Bretagne méridionale". 

Collection de l'Ecole Nonnale Supérieur de jeunes filles n° 8, 1976 
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Par ailleurs un élevage de moutons a été lancé en 1973 sur HOUAT par 43 

femmes de pêcheur. Elles se sont groupées en coopérative pour acheter 45 

. agnelles et un bélier. La production est répartie entre les adhérents de 

la coopérative, les autres habitants et les touristes. 

Même si elle ne représente pas grand chose en terme de production, 1 tagri"'" 

culture de HOUAT et de IDEDIC constitue un petit revenu dtappoint pour cer

tains habitants, elle contribue donc à maintenir une population permanente 

dans ces îles. 
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ŒAPITRE IV : LA PECHE 

A - LA PECHE A HœAT ET HOEDIC 

ta pêche a toujours été l'activité essentielle, pour ne pas dire 

unique, de HOUAT et d'HOEDIC. Aussi la plus grande part de la popu

lation active fait la pêche. 

On trouve ainsi à HOUAT 85 marins pêcheurs ce qui est beaucoup 

pour une population totale de 430 habitants. Et si on ne compte 

qu'une vingtaine de pêcheurs à IDEDIC c'est que sur cette ile .toute 

activité est en péril, au profit du tourisme, pour les raisons démo

graphiques citées plus haut. 

La démographie joue en effet un grand rôle dans le dynamisme d'une 

activité comme la. pêche. Si la pêche est très dynamique à HOUAT, ce 

n'est pas uniquement parce qu' il y a beaucoup de pêcheur, c'est aussi 

parce qu'ils sont jeunes en majorité (cf. "Pyramide des âges des pê

cheurs d'HOUAT" par Hervé PONT) . 

2 - ~~-Q~!~~~-~!_!~~-~I!~ 

La flotille d'HOEDIC ne comprend plus que huit bateaux d'une jauge 

brute moyenne de 2 ,5 tonneaux, ce qui est peu. Les pêcheurs de HOUAT 

se répartissent quant à eux sur 30 bateaux 

- 9 ligneurs, tous inférieurs à 6 tonneaux 

8 petits caseyeurs également inférieurs à 6 tonneaux 

- 14 caseyeurs plus importants ( + de 6 tonneaux) . 

Une infime minorité de ces caseyeurs ne fait que ce seul métier, tous 

les autres sont polyvalents. 

La question des ports semble avoir eu une influence importante sur 

. 1 • évolution des pêches à HOUAT et à HOEDIC. 
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Nbre cî.c 

navire.:;. 
0 Ligneurs 

~ Caseyeurs 

Tonnage 

5 10 15 20 25 

FIG. N°21-STRUCTURE DE LA FLOTIILLE DE HOUAT 

(Hervé PONT, Difplôme d'agronomie RENNES, 1977) 
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A HOUAT l'ancien port d'ER BEG, mal orienté et trop petit, fut 

détruit par une tempête le 17 janvier 1951. En même temps que le 

port, cette tempête avait emporté 8 bateaux et gravement endom

magé 5 autres : c'était pratiquement toute la flotte d'HOUAT. Cette 

catastrophe fut finalement bénéfique pour HOUAT qui fut déclarée 

sinistrée, ce qui permis la reconstruction à neuf de toute la flot

tille ainsi que l'établissement d'un nouveau port à St GILDAS. Ce 

port est plus vaste, plus solide et mieux abrité que 1' ancien. Le 

renouveau de la pêche à HOUAT date de cette époque. 

A l'inverse, HOEDIC dû attendre 1974 pour que le vieux port de la 

côte Sud soit remplacé. Ce dernier était petit et ensablé, ce qui le 

rendait inaccessible pendant de longues heures avant et après la ma

rée basse. On a enfin construit en 1974 le nouveau port d'ARGOL sur 

la côte Nord. Il est essentiellement composé d'une digue de 250 mètres 

de longueur qui fournit un bon abri pour les pêcheurs qui peuvent 

entrer et sortir à toute heure. Cette construction était indispen

sable à la pêche d'HOEDIC, mais n'est ce pas trop tard alors qu'il 

reste si peu de bateaux et si peu de pêcheurs ? 

Les pêcheurs d'HOEDIC ne pêchent pratiquement plus qu'au casier 

crabes, araignées, homards, toute l'année et les crevettes de septem

bre à février. 

A HOUAT, au contraire, la plupart des pêcheurs exercent plusieurs 

nmétiers" et leurs bateaux sont polyvalents. Mais cette polyvalence 

est variable selon la taille des bateaux. 

uniquement + ligne + filet + ligne caseyeurs + crevette + crevette 
------------- ---------'---- ------------ _____ , ________ 

-----,...--------
Petits 2 caseyeurs 2 3 1 

(6 tonneaux 

uniquement + coquille + casiers à + crevettes 
caseyeurs StJacque crevettes et coquilles 

-------------- -------------~----------- ------------- --------------
Grands 1 caseyeurs 1 4 8 

>6 tonneaux 

1 



Photo n° 4 

LE VIEUX PORT D'HOEDIC TROP PETIT ET MAL EXPOSE. 

UN NOUVEAU PORT PLUS GRAND VIENT D'ETRE CONSTRUIT 

SUR LA COTE NORD DE L' ILE. 

Photo J. P . .i\NNEZO 
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~ d'Agronomie' RENNES 1977. Hervé PON1 - Diplome 

CARTE N° 22 

BELLE ILE 

Limite des zones d'alevinage 
régl.e100ntées 

LIEUX JE PECHE 

DES CASEYEURS • 

Echelle I/200 000. 

f .. ~ Casiers à crabes, 
homards, araignées. 

r: :, ~ 
. ~ Casiers à crevettes 

: ~---·· .) 
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Les neuf bateaux d'HOUAT qu1 sont uniquement ligneurs pêchent surtout 

à la palangre. 

Si l'essentiel des bateaux d'HOUAT est avant tout caseyeur c'est 

que les pêcheurs pratiquent toute l'année la pêche aux araignées, 

crabes, homards et langoustes et que ceux-ci ont une valeur commer

ciale élevée. Mais ces crustacés ne suffiraient pas à faire vivre 

les pêcheurs si ceux-ci ne pratiquaient pas également des pêches 

saisonnières. 

Les 14 plus gros caseyeurs (plus de 6 tonneaux) font le draguage de 

la coquille St Jacques en hiver d'octobre à avril sur les bancs non 

réglementés et pendant une saison beaucoup plus courte (novembre à 

janvier) sur les bancs réglementés des COUREAUX. 

Les 8 plus petits caseyeurs (moins de 6 tonneaux) complètent plutôt 

leur activité comme ligneurs. Ils utilisent trois types de ligne : 

la traine, la ligne dérivante et la palangre de surface. Ces lignes 

leur permettent de pêcher du bar, du lieu jaune, des maquereaux, de 

la dorade, etc ... En hiver également tous les caseyeurs posent des ca

siers à crevettes qui représentent une autre espèce fondamentale pour 

l'économie des îles. La sardine qui faisait jadis les grandes pêches 

de l'été a pratiquement disparue. 

a) Les lieux de pêche 

A cause de leur petite taille, les bateaux d'HOEDIC ne s'éloignent 

guère des abords de leur île. Les pêcheurs "mouillent" dans les en

virons leurs casiers à crabes et à crevettes. 

Les plus petites uni tés d'HOUAT font de mêrn.e tandis que les bateaux 

plus importants travaillent plus loin dans tout le Mor Bras et l'Ar

chipel jusqu'à Belle Ile et Quiberon. Cependant, il s'agit toujours 

de petite pêche et les bateaux sortent rarement plus de 24 heures. 

La pêche aux casiers à gros crustacés (crabes, homards, araignées) 

est la pêche principale des Houatais et des Hoediquais, ils la 

pratiquent essentiellement sur cette grande chaussée qui s'étend 

de Sud-Est en Nord-Ouest depuis les ' 1grands cardinaux'' jusqu'à la 

"Teignouse" .Mais ces pêcheurs vont aussi tout autour de Belle Ile 

et jusqu'au Nord-Ouest de Quiberon. Toutes ces zones aux·fonds ro

cheux et inégaux sont très favorables aux grands crustacés. 
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Pour les casiers à crevette, les pêcheurs fréquentent à peu près 

cette même zone allongée entre HOEDIC et QUIBERON, mais il faut 

y ajouter la presque totalité du MOR BRAS (cf. carte no ). 

Les zones de draguage de la coquille St Jacques s'étendent dans 

toute la zone qui sépare QUIBERON-HOUAT et HOEDIC d'une part de 

Belle Ile et d'autre part. Il faut seulement exclure la zone de 

servitude qui va en deux larges bandes de QUIBERON à BELLE-ILE 

et de QUIBERON à HOUAT (cf. carte n° ). 

Quant aux lignes,"métier" d'appoint des petits caseyeurs de HOUAT, 

on les utilise, elles aussi, entre les Grands Cardinaux et QUIBERON 

ainsi qu'à l'Est de Belle Ile. Dans les mêmes secteurs, ces petits 

caseyeurs "mouillent" des filets fixes et des carrelets, à l'excep

tion des "filets à raie" qui sont interdits dans les zones d'alevi

nage à crustacés et qu'on ne trouve qu'à l 1 0uest et au Sud de Belle

Ile (cf. carte n° ). 

b) Les apports 

Il est impossible de connaître exactement les productions de petites 

flotilles comme celles de HOUAT et HOEDIC. En effet, les statisti

ques sont basées sur les passages en criée (ici celle de Port Maria). 

Or, d'une part les productions des flotilles de toutes origines sont 

confondues, et d'autre part tous les apports ne passent pas en criée. 

Il faut donc avoir recours à des estimations. 

Hervé PONT estime ainsi les productions annuelles des principales 

pêches de l'Ile de HOUAT en 1977 ; 

- Homards 

Crevettes 

8 , 7 tonnes par an 

39,8 tonnes par an 

Tourteaux 372 tonnes par an 

Les estimations confirment en tout cas la simple observation sur 

deux points : 

- La pêche à HOUAT est sans commune mesure avec celle d'HOEDIC 

qui est en grand danger de disparition ; 

-La pêche aux différents crustacés reste donc bien l'élément 

essentiel de l'économie de HOUAT et d'HOEDIC. 
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Photo n° 5 

L'ECLOSERIE DE STANG ER DER SUR L'ILE D'HOUAT. 
ELLE FUT CONSTRUITE EN 1972 PAR LES PECHEURS EUX-~ŒMES. 

Photo M. MERCERON 
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5 - ~~~~~~~~~~~-~~-~~6I_~!-~~~-~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~~~~! 

Dans la zone marine entourant HOUAT et HOEDIC, il fallait en 1967 

80 casiers seulement pour pêcher 1.800 homards, en 1972 il fallait 

''mouiller" 350 casiers pour obtenir le même résultat. A 1 'heure 

actuelle, il faut plus de 600. 

Autre exemple, en 1947 : 120 casiers permettaient de pêcher 300 kg 

de langoustes par semaine, 30 ans plus tard 250 casiers ne fournis

sent plus que 800 kg par an. 

La pêche aux crustacés étant, comme nous l'avons vu, essentielle 

pour les pêcheurs de HOUAT-HOEDIC et pour la vie même de ces deux 

îles, la surexploitation et l'épuisement de certaines espèces sont 

catastrophiques. C'est dans ce cadre que les pêcheurs de HOUAT ont 

voulu tenter de faire de la gestion de stock et du repeuplement. Ils 

ont commencé par le homard puisque c'est une espèce qui a une forte 

valeur marchande. Dès 1970, les pêcheurs de HOUAT s'étaient constitués 

en G.P.A.H. (Groupement des Pêcheurs Artisans Houatais) pour mieux 

contrôler la commercialisation des produits de leur pêche. Déjà les 

pêcheurs pratiquent l a remise à l'eau systématique des femelles grai

nées. Mais cela ne suffit pas pour assurer un repeuplement. Aussi en 

1971, les pêcheurs construisent eux-mêmes une écloserie à homard. 

Cette écloserie fonctionne avec deux scientifiques qui ont été embau

chés par l'UNICOMA (Union des Coopératives Maritimes du Morbihan et 

de la Loire-Atlantique) qui sert de cadre juridique à l'expérience et 

qui peut recevoir des crédits publics. 

Dès 1972, 32.500 bébés homard sont immergés. 

1973,157 .000 immersions 

1974,100.000 " 

1975,100.000 " 

Dans le même temps, la production de l'écloserie se diversifie : elle 

produit des larves de crevettes. Les techniciens font des essais sur 

les palourdes, les huîtres, les praires, etc ... En 1975, commence une 

production de naissains d'huîtres. Mais, en 1976 l'UNIC0~1A est liqui

dée et l e personnel de l'écloserie de HOUAT est licencié. 



Photo no 6 

ECLOSERIE D'HOUAT 

BASSINS D'ELEVAGE DE BEBES HOMARDS 

Photo M. ;\IERCERON 
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Trois raisons peuvent expliquer cet échec 

- la première, se sont simplement les difficultés financières de 

l'UNICOMA qui avait pris en charge l'écloserie. 

- la deuxième raison est peut être la diversification des productions 

tentée à partir de 1974 qui a dispersé les efforts et qui n'intéres

sait pas les pêcheurs de HOUAT. 

-la troisième et principale raison tient dans l'impossibilité dans 

laquelle on se trouve actuellement de savoir si les bébés homard 

déposés en mer survivent en nombre notable. 

Autrement dit, rien de prouve que l'argent investi dans les bébés 

homards se retrouve plus tard dans les casiers des pêcheurs sous 

forme de homards adultes. 

C'était pour tenter de répondre à cette dernière question que les 

pêcheurs caseyeurs avaient demandé la création de zones d'alevinage 

pour les crustacés, autour de HOUAT-HOEDIC-BELLE ILE et QUIBERON. Ces 

sortes de cantonnement à crustacés furent effectivement créées en 

1975 pour qu'au moins ce soient ceux qui font le repeuplement qui en 

tirent les profits ... s'il y en a! ce qui n'est pas prouvé, car 

actuellement il apparaît que les variations naturelles d'apports sont 

beaucoup plus importantes et cachent d'éventuelles variations dues au 

repeuplement (cf. variabilité annuelle du recrutement dans une pêche

rie de homard- Publication du C.I.E.M.-C.M. 1977/K : 14, J.Y. LE GALL, 

Michèle JEZEQUEL). 

Malgré tout, l'écloserie a reprls son activité en 1977. C'est la com

mune d'HOUAT qui l'a rachetée et elle fonctionne sous forme d'une 

Association, Loi 1901. Elle limite son action à la production de bébés 

homard pour éviter les écueils de la diversification précipitée, ce 

qui lui permettra de concentrer son effort sur l'amélioration de la 

technique. 

Ainsi, il pourrait être essayé de garder les homards jusqu'à 6 mois 

et de les déposer en mer après un processus d'adaptation progressif 

au milieu non protégé. 



Photo 0 .., n , 
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ECLOSERIE D'HOUAT 

BACS DE STABULATIO\ DE GE\JITEURS DE \()LLUSQUF 
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Mais le premier problème à résoudre est celui des finances, car 

l'écloserie à juste ce qu'il faut pour "tourner" mais n'a rien pour 

les améliorations techniques indispensables, ni pour le suivi des 

stocks de homard en mer qui est indispensable pour observer les ré

sultats du repeuplement. 

Ce n'est pas si souvent qu'une cormnunauté de pêcheurs tente de passer 

de la simple cueillette au repeuplement et à la gestion des stocks. 

Un échec définitif à HOUAT serait catastrophique pour les pêcheurs 

et pour les îles. 
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B - AliTRIS PECHEURS INTERVENfu~'T DAt\JS LA ZONE {-1!'\RINE E~TOUR'u"'~T ! \i !.! ihlf:Dii 

(cf. 22, 23, 24). 

:.Jous avons consacré la plus grande part de cette étude aux pêches de HUU\T 

et HOEDIC parce que ces pêches s 1 exercent presque 'exclusivement dans la ::.o

ne marine qui entoure ces deux îles, mais surtout parce que ces pêches sont 

absolument nécessaires au maintien d'une population pennanente active sur 

HOUAT et HOEDIC, c'est-à-dire nécessaire à la survie de ces deux îles. 

Mais en réalité, beaucoup d'autres pêcheurs interviennent dans cette zone 

de la Chaussée des Béniguets et des alentours de HOUAT et d'HOEDIC. Malheu

reusement les données existantes ne permettent pas de connaître l'importance 

des apports en différentes espèces provenant de ce secteur marin ni même 
J 

d'apprécier approximativement l'effort de pêche en nombre de bateaux ou en 

jour de pêche. In effet, les bateaux et les apports sont pratiquement tou

jours comptabilisés par quartier, par port ou par criée, très rarement par 

zone de production car cela nécessite de longues enquêtes. 

On peut seulement faire ressortir l'importance globale de la flotille exer

çant tel type de pêche dans la région (les quartiers d'AURAY et de VANNES) 

et tenter d'apprécier si ce type de pêche est important dans le secteur que 

nous étudions (Chaussée des BE:.JIGUETS, HOUAT, HOEDIC, Chaussée de l'ILE AUX 

CHEVAUX). 

1) Les caseyeurs 

On recense 197 bateaux jaugeant 2 à 15 tonneaux qu1 pratiquent ce "métier" 

dans les quartiers d'AURAY et de VA"JNES. 

Pour les casiers à crabes étrilles et homards,70 de ces caseyeurs (ceux de 

QUIBERON, BELLE ILE, HOUAT et HOEDIC) fréquentent préférentiellement notre 

secteur. 

Les casiers à crevettes sont surtout utilisés par les pêcheurs de SARZE.\U, 

HOUAT, HOEDIC, PORT HALIGUEN et la TRINITE (environ 90 batea~~). La pêche 

se fait d'Août à Mars sur toutes les zones rocheuses côtières de 2 à 10 

mètres de fond et donc pour une part notable dans notre secteur. 

2) Les lignes et palangres 

Pour ce type de pêche, on recense 19~ bateaux de 1,5 à 5 tonneaux. Il s'agit 

surtout de bateaux de QUIBERO:\, BELLE ILE, HOUAT et HOEDIC. Les lignes trai

nantes sont plutôt utilisées près des ports d'attache donc, là auss1, pour 

une part importante dans le secteur que nous avons délimité. 
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Les palangres et les lignes dérivantes sont aussi importantes dans ce 

secteur, mais pour une raison différente. En effet, il se trouve que 

pour mouiller les palangres et les lignes dérivantes on cherche des 

plateaux rocheux et des accores balayés par les courants où ces types 

de fonds forment la plus grande part du secteur HOUAT-HOEDIC. 

3) Les filets fixes 

Il s'agit de pêches saisonnières, 115 bateaux les pratiquent durant des 

saisons de durée très variables. La jauge de ces bateaux va de 1,5 à 9 

tonneaux. 

Le filet à raie est interdit dans les cantonnements à crustacés et est 

surtout utilisé au large de BELLE ILE et de QUIBERON. Par contre, les 

TREMAILS sont, pour une grande part, installés dans notre secteur et en 

particulier dans les zones d'alevinage où le filet à raie est interdit. 

Les filets à rougets sont posés sur des fonds de sables grosslers, il y 

en a donc un peu près de HOUAT et d'HOEDIC. Par contre, les filets à mu

lets s'installant sur la vase, il n'y en a pas à proximité immédiate de 

notre secteur. 

4) Le dragage des coquilles St Jacques 

92 bateaux des deux quartiers (AURAY et VAT\TNES) de tonnages variés (entre 

3 et 15 tonneaux) draguent les coquilles St Jacques. Pour les bancs du lar

ge, la pêche est ouverte du 1er octobre au 31 avril, mais sur les bancs 

classés des COURREAUX de BELLE ILE, on ne peut draguer que du 15 novembre 

au 10 janvier. Certaines parties de ces gisements importants sont à l'in

térieur ou à proximité de notre secteur. 

5) Le chalut 

63 bateaux chalutent dans les deux quartiers, mais une bonne part ne s'ap

proche pas de notre secteur. Ce sont les chalutiers de SE\E, \-_\\\ES, BO\JO, 

etc ... Par contre, les chalutiers de QUIBERON viennent à proximité, mais 

ils ne pratiquent pas ce "métier" toute l'année. Par ailleurs, tous les 

fonds rocheux et irréguliers qui représentent une grande part de notre 

secteur sont inaptes au chalutage de fond. 

Cette impossibilité de chaluter au fond dans les zones rocheuses fait de 

notre secteur une bonne réserve pour certaines espèces à condition toute

fois que l'on n'utilise pas des chaluts pélagiques qui, eux, posent des 

problèmes difficiles. En effet, le chalut pélagique qul ne traine pas sur 

le fond peut pénétrer dans les zones rocheuses. Or, dans ces =ones qui 

constituent l'essentiel de notre secteur (Chaussée des BE\IGUETS, HOU-U, 

HOEDIC, Chaussée de l'ILE AUX CHEVAUX), il entre en conflit avec les case-
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yeurs et les palangriers dont il endommage parfois les filières. Un arrêté 

a finalement été pris pour délimiter les zones où le chalut pélagique est 

autorisé, mais l'application de cet arrêté semble difficile et incontrôla

ble, et les caseyeurs de HOUAT et HOEDIC en particulier continuent de se 

plaindre des incursions des bateaux utilisant le chaltlt pélagique. 

Comme on le voit, des activités de pêches nombreuses et variées s'exercent 

sur la chaussée des BENIGUETS et autour de HOUAT et d'HOEDIC. Mais les 

principales de ces activités (casiers, lignes et filets fixes) ne font que 

des prélèvements sélectifs sur le milieu naturel. Le seul danger est la 

surexploitation des espèces pêchées qu'il faut tenter de juguler en orga

nisant la gestion des stocks. 

C - MAERL ET GAANULATS MARINS 

Des études ont été faites tout le long du littoral breton pour recenser les 

gisements de maërl et détecter les accumulations de sables et graviers. 

Trois gisements de maërl ont été repérés dans les environs immédiats de 

notre secteur d~étude : 

- Un premier gisement, séparé en plusieurs parties, est réparti dans le Sud 

de la baie de QUIBERON et au Sud de TEIGNOUSE, à l'abri de la Chaussée de 

BENIGUET. 

Un deuxième gisement de maërl se trouve entre 8 et 14 mètres de profondeur 

à l'Est de la pointe méridionale de QUIBERON a1ns1 que quelques kilomètres 

plus au large dans l'entrée de la Baie. 

Un troisième gisement a été repéré dans les parages de HOUAT et HOEDIC 

entre 4 et 14 mètres de profondeur sur le banc d'HOUAT et dans la rade 

d'HOEDIC. 

Il faut noter que les gisements de maërl ont seulement été repérés et que 

r1en ne prouve qu'ils sont intéressants ou exploitables. Par ailleurs, des 

sondages permettent de penser que la paléovallée de la TEIGNOUSE est rem

plie de granulats entre moins 20 mètres et moins 70 mètres. On peut estimer 

cette accumulation à 300 millions de m3. 



De même entre QUIBERON et BELLE ILE, dans les bancs des Poulains et de 

Taillefer, une accumulation de 670 millions de m3 de granulats forme 

des dunes hydrauliques entre moins 12 mètres et moins 30 mètres. 

Aussi bien pour le maërl que pour les granulats, ce sont des gisements 

estimés et non des ressources prouvées. Quoi qu'il en soit, si une pers

pective quelconque d'exploitation apparaissait, il faudrait l'étudier au 

regard des conséquences que cette exploitation pourrait avoir sur le mi

lieu naturel et donc sur l'économie du secteur. Il faudrait étudier les 

conséquences éventuelles sur la dynamique sédimentaire, ainsi que les 

conséquences sur les fonds de pêche. Il ne faudrait pas non plus négliger 

les dangers de surexploitation du maërl. 

Enfin, cette exploitation du maërl ou des sables et graviers serait tota

lement contradictoire avec la constitution d'une zone de protection du mi

lieu marin. 



L E S 

- 83 -

T R 0 I S I E M E P A R ï 1 E 

C 0 N T R A I N T E S R E G L E M E N T A I R E S 

par D. LE MORVAN 
et P. DAILLIER 

INSTITUT DE DROIT DE LA MER DE BREST 



/ 

coNTRif~ES REGLEHENTAIRES 

INTRODUCTION 
Les îles de Houat et Hoëdic sont situées au S.O. du Golfe du Morbihan, au 

large de la Baie de Quiberon, encadrées par les presqu'îles de Quiberon et 

de Rhuys. D'un point de vue juridique, elles se trouvent en deçà de la ligne 

de base droite servant à mesurer la largeur de la mer territoriale : les 

eaux baignant ces deux îles sont donc des eaux intérieures. 

Administrativement, les îles de Houat et Hoëdic sont comprises dans le Quar

tier maritime d'Auray délimité à l'ouest par le ruisseau de Loperhet (commune 

d'Erdeven) et à l'est par la rivière d'Auray. 

Une comparaison rapide des activités dans ces deux îles révèle des atti

tudes différentes de la population face à des problèmes économiques communs 

tenant au déclin de la pêche. La stagnation de la pêche a fait que les ha

bitants de Hoëdic se sont rabatt11s sur le tourisme ; on se contente de cette 

"aubaine" sans chercher à faire revivre les activités anciennes. A Houat, au 

contraire, le désir d'exercer le métier ancestral de pêcheur a prévalu. Ce 

désir, ainsi que la constatation de l'appauvrissement des fonds marins ont 

conduit les pêcheurs à tenter de rationnaliser l'exploitation de la mer par 

l'installation d'une écloserie de homards. Le tourisme ne conserve donc qu'un 

rôle d'appoint à Houat ; lui aussi se traduit par certaines activités de pê

che (non professionnelle). 

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner Sl l'essentiel des "contraintes réglemen

taires" portent d'une manière générale sur la pêche, qu'elle soit exercée 

par des professionnels (/'...) ou qu'elle soit liée au tourisme (pêche non pro

fessionnelle) (B) . 

A - REGLEMENTATION DE LA PECHE PROFESSIONNeLLE 

L'exercice de la pêche est soumis à la fois à des contraintes générales et 

à des contraintes plus spécifiques au site étudié. 



1 - Contraintes générales s'exerçant sur les différents modes de pêche 

utilisés 

Différents modes de pêche sont pratiqués dans le quartier d'Auray 

- pêche au chalut 

- pêche aux filets tournants et coulissants 

pêche aux casiers à crustacés 

- pêche aux lignes et palangres 

- pêche à la drague. 

Les zones de pêche habituellement fréquentées sont peu éloignées de Belle-Ile 

et les "marées" ne sont guère supérieures à 48 h. 

-La règlementation générale pose le principe de l'interdiction du chalut en 

deçà de 3 milles nautiques comptés à partir de la baisse de basse mer (Décrets 

du 10 mai 1862 et du 1er septembre 1936). 

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par vo~ ,, c' · 'rrêté ministé

riel. Cette possibilité de dérogation a été utilisé~" dans la zone dvtt il est 

question ici. Un arrêté ministériel en effet du 2t )Vembre 1956 porte règle

mentation du chalutage à poissons dans le quartier d'Auray. 

- le chalutage est donc interdit aux navires de - 6 t. entre 6 et 1 5 t. 

à moins de 1 mille nautique, simplement de la baisse de basse mer. 

-Pour les bateaux de+ 15 t. le chalutage est autorisé à l'extérieur d'un 

alignement : phare de Kerdouis - phare 2s Grands Cardinaux - large pointe du 

Croisic - phare du Four puis plein sud. 

- En ce qui concerne le maillage et la taille mini~urn pour les espèces pê

chées la réglementation générale s'applique : 

Maillage: conformément à l'arrêté du 31 décembre 1976 fixant le maillage des 

chaluts et des sennes en Mer du Nord, Manche et Atlantique, il est interdit 

à tout bateau de pêche d'avoir aucun chalut dont les mailles se votent de 

dimensions inférieures à 60, 65 au 75 mn selon que la partie du chalut est 

faite ou non de fil simple ou double et qu'elle contient ou non manille et 

sisal. 

Taille minimum 

congre 58 cm ) 

sole 24 cm ) 

bar 25 cm ) 
A'\1. 19 oct. 1964 (dernière modification 17 février 1976) 

mulet 20 cm ) 
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b) Pêche aux filets tournants et coulissants(bolinche) 
--------~----------.,_---------------------·----------

L'emploi de ces filets est devenu licite aux termes d'un AM du 15 décembre 

1968. Au cas où l'emploi de ces filets présenterait des inconvénients sur 

certains points du littoral, par exemple gênerait la circulation des navires, 

le Secrétariat général de la Marine Marchande peut par arrêté interdire 

ces engins à titre provisoire ou définitif. 

Ce mode de pêche constitue l'activité principale des îles Houat et Hoëdic 

(50 nav.). Les conditions auxquelles doivent satisfaire les casiers employés 

à la pêche des crustacés sont des conditions de forme et portent essentiel

lement sur l'écartement minimum des lattes qui les constituent (Décrets du 

4 juillet 1853 et du 29 septembre 1933). 

Quant à la taille minimum des différents crustacés pêchés, elle doit être 

selon le cas de : 

- 23 cm pour les homards 

- 23 cm pour les langoustes 

7 cm pour les tourteaux. 

d) ~~'=b~-~~-!~g~~~-~!_P~!~~gE~~ 

Les décrets de 1853 et 1859 énumèrent les différentes sortes de lignes utili

sables. Aucune description n'est établie. Leur usage n'est assujetti qu'aux 

mesures d'ordre et de police (interdiction de leur usage pour garantir la 

sécurité des baigneurs par exemple). 

Cette forme de pêche concerne les coquilles St-Jacques et les pra1res et se 

pratique sur les bancs classés des courreaux au large de Houat et Hoëdic. 

Les Affaire maritimes prennent chaque année un arrêté définissant les pério

des et les modalités de la pêche. En général la période où la drag1e est au,.. 

torisée se situe de novembre à janvier. 

2 - Contraintes particulières destinées à favoriser lt repe plement en 

crustacés 

L'appauvrissement des fonds en crustacés a provo "ué chez les Jêche rs des 

réactions qui se sont concrétisées le plus souve t par la crÉ ction de canton-
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nement (zone où la pêche est interdite) ou la rem1se à l'eau de femelles 

grainées. A Houat, on est allé plus loin avec la création en 1971 d'une éclo

serie de homards dans la crique de Stang er Hezeg. Après dégrainage des femel

les que les pêcheurs apportent à l'écloserie, les bébés homards sont pendant 

20 jours avant d'être rendus à leur milieu naturel. 

Les pêcheurs qui participent à ce repeuplement veulent, et c'est légitime, 

en être les bénéficiaires. Théoriquement, deux mesures le permettent : 

- la concession en eau profonde, 

- le cantonnement. 

- La concession en eau profonde, si elle est envisageable, n'est pas sans 

risque: celui de voir le lotissement de la mer au profit de grosses sociétés 

privées. 

-Le cantonnement, s'il constitue un palliatif connnode à la surpêche n'est 

peut être pas non plus la solution idéale puisque la question est moins 

d'interdire la pêche que de doser l'effort afin de ne pas ent3ffier irrémédia~ 

blement le stock. 

En l'espèce, c'est la solution de la !èglementation de la pêche des crustacés 

à l'intérieur de zones bien délimitées qui a été retenue. Il ne s'agit donc 

pas stricto sensu d'un cantonnement connne l'avait proposé une "Corrrrnission 

alevinage" composée de marins pêcheurs et de mareyeurs, même si le contenu 

de l'arrêté du Secrétariat d'Etat aux transports du 23 décembre 1975 diffère 

très peu du projet présenté par la Commission. 

a) Cet arrêté institue "à titre expér~nental et pour une durée de c1nq 

années" des zones à l'intérieur desquelles l'usage des casiers et filets per

mettant la capture des crustacés sera soumis à des interdictions spécifiques". 

"Article 2 les zones dans lesquelles s'appliquent ces interdictions 

sont les suivantes Zone de Houat : 

Au Nord : lignes droites joignant successivement la bouée de la Basse Cariou, 

la tourelle des Trois Pierres et la bouée Nord du tanc de Quiberon, 

A l'Est ligne droite joignant la bouée Nord du banc de Quiberon à la pointe 

de Grune er Vilaine, côte Nord de Houat jusqu'à la pointe d'En Tal, 

lignes droites joignant successivement la pointe d'En Tal, la bali

se Men Groise, Er Roux es et la pointe du vieux château (Hoëdic) , 

côte Nord d'Hoëdic jusqu'à la pointe Beg la Gatte, lignes droites 

joignant successivement la pointe de Beg la Gatte, le rocher er 

Goalannec, la Tourelle d'Er Gurannick et le feu des Grands Cardinaux. 
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lignes droites joignant le feu des Grands Cardinaux à la bouée 

des Basses du chariot'. 

A l'ouest: lignes droites joignant la bouée des Basses du Chariot, la bouée 

du Pot de Fer et la bouée de la Basse Cariou" (cf. carte). 

Par rapport à l'étendue de la zone proposée par la "Corrunission-alevinage" il 

existe peu de changement sinon une libération d'une partie de la côtè des 

îles Houat et Hoëdic demandée à Quiberon par les pêcheurs plaisanciers, afin 

que les amateurs qu1 ont l'habitude de fréquenter ces îles puissent continuer 

à mettre à l'eau 50 m. de tramail et 2 cas1ers. 

b) les interdictions de pêche sont précisées à l'article 3 sont 

interdites : 

l'utilisation à bord des navires ou embarcations de plaisance assujettis à 

l'obligation d'un permis de circulation, d'autres engins que les lignes et 

palangres visées à l'article 1 de l'arrêté du 13 juillet 1971 ; 

- l'utilisation des filets droits dits "filets à raie" ; 

-l'utilisation du chalut pélagique. 

En outre est interdit, sur les zones de Houat et de Belle-Ile, la capture 

de tous crustacés dans l'exercice de la pêche sous-marine, telle qu'elle est 

définie par l'arrêté du 1er décembre 1960. 

c) la surveillance de cette zone est assurée par des gardes jurés 

désignés à la fois par les professionnels, les pêcheurs plaisanciers et les 

chasseurs sous-marins (art. 4). Signalons qu'il s'agit là de la première 

expérience du genre. 

La création de l'écloserie devait être prolongée par un système de protection 

des zones maritimes où sont relâchés les homards. C'est désormais chose faite 

avec l'élaboration de cette règlementation de la pêche des crustacés dans la 

zone d'alevinage. 

B) REGLEMENTATION DE LA PECHE NON PROFESSIONNELLE 

Le tourisme sur les îles est de plus en plus prisé. Cela se traduit par un 

afflux croissant de vacanciers sur Houat et Hoëdic. Les activités liées au 

tourisme, principalement la pêche des plaisanciers, sont sé\~èrement régle

mentées. 



Des mesures spécifiques sont intervenues, nous l'avons vu, pour protéger 

les zones d'alevinage contre la pêche des plaisanciers. 

Dans les zones où cette pêche demeure autorisée, la réglementation générale 

s'applique. Elle concerne tant la pêche en bateaux que la pêche sous-marine. 

1 - Réglementation de la pêche en bateaux des plaisanciers. 

- Rappelons que la zone d'alevinage protégée résulte du désir des pêcheurs 

professionnels de se réserver dans la mesure du possible le produit de leurs 

efforts et conduit par conséquent à limiter la pêche aux crustacés aux non 

professionnels. 

C'est ainsi qu'il faut comprendre l'article 3 déjà cité de l'arrêté du 23 

décembre 1975 interdisant l'utilisation à bord des nav1res ou embarcations 

de plaisance d'autres engins que les lignes et palangres. 

- En revanche, les plaisanciers peuvent continuer à pêcher au-delà des limites 

de cette zone et notamment dans l'espace de mer situé entre Houat et Hoëdic 

et le Continent (cf. carte), espace qui, à la suite de leur intervention, a 

été exclu de la zone d'interdiction. Initialement, en effet, cet espace était 

compris dans le projet d'arrêté émanant de la Commission alevinage. 

- Dans ces différents espaces, si les plaisanciers peuvent continuer à prati

quer la pêche, ils ne peuvent utiliser que les engins spécifiés dans l'acte 

de francisation et le titre de navigation de leur navire, soit au maximum 

2 lignes, 100 m de cordes munies de 50 hameçons ou 1 carrelet, 2 casiers à 

crevettes et 2 à crustacés. 

2 - Réglementation de la pêche sous-marine 

Ce mode de pêche est totalement interdit dans la zone d'alevinage 

(cf. Art.3, Arrêté du 23.12.1975). 

Outre cette interdiction spécifique, la pêche sous-mar1ne est soumise 

aux dispositions générales de l'Arrêté ministériel du 1er Décembre 1960 

(Règlementation générale) à la loi du 5 juillet 1966 (interdiction de 

vente des produits de la pêche sous-marine), complétée par le décret du 

1er juillet 1967. 



- 91 -

C 0 N C L U S I 0 N 

La protection des crustacés dont la pêche est l'activité principale des îles 

d'Houat et Hoëdic repose donc aujourd'hui sur l'arrêté du Secrétariat d'Etat 

aux transports du 23 décembre 1975 réglementant strictement l'exercice de la 

pêche dans une zone d'alevinage. 

- Si cette réglementation ne pose pas une interdiction absolue de la pêche, 

elle est cependant adaptée à l'objectif poursuivi par les professionnels de 

la pêche, à savoir se réserver les résultats d'une opération dont ils ont 

eu l'initiative. 

- On peut cependant envisager de créer des concesslons en eau profonde qtll, 

en tout état de cause, permettraient de réserver les crJstacés allX profession

nels et de passer d'une économie de cueillette toujours aléatoire à un sys

tème d'élevage. 

-Dans la mesure où de telles concesslOns engendreraient le risque d'aboutir 

au lotissement de la mer au profit de grosses sociétés privées, on pourrait, 

pour éviter ce danger, accorder une priorité aux groupements de pêcheurs 

locaux (ce qui implique que se développent les groupements coopératifs de 

pêcheurs) et soumettre toute concession à des sociétés privées à l'avis 

préalable de ces groupements locaux. 

- Un tel système permettrait à notre avis de répondre à la double finalité 

poursuivie par la création de l'écloserie d'abord, par la réglementation 

dans la zone d'alevinage ensuite, c'est-à-dire assurer la reproduction des 

homards et doser l'effort de pêche afin de ne pas entan1er irrémédiablement 

le stock. 

- D'autre part, une finalité touristique contrôlée sur ce site n'est pas 

incompatible avec le maintien de cette réglementation et de cette activité 

(de pêche ou d'élevage). 
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Dans l'étude de ce site marin, nous avons beaucoup parlé des espaces ter

restres qu'il comprend, c'est-à-dire pour l'essentiel des deux îles de 

HCXlAT et ffiEDIC. Une des caractéristiques de ce site est qu'en effet on 

ne peut pas y dissocier l'espace terrestre de l'espace marin puisque les 

hommes babi tant sur 1 'un vi vent entièrement de l'autre. 

De cette première caractéristique découle une deuxième qui est fondamentale 

à HOUAT-HOEDIC, la bonne qualité du milieu marin (et terrestre) est indis

pensable au développement économique et au maintien du mode de vie voulus 

par les habitants. Pour ce site comprenant HClJAT, HOEDIC et 1' espace marin 

qui les entoure depuis la TEIGNOUSE jusqu'aux grands Cardinaux, et depuis 

la Chaussée de l'Ile aux Chevaux jusqu'aux bancs de HOUAT, les propositions 

doivent donc suivre deux grandes orientations : 

- Protection de la qualité du milieu naturel marin et terrestre ; 

- Développement des activités garantissant le maintien d'une po-

pulation permanente active sur les îles. 

1/ Protection de la qualité du milieu naturel marin et terrestre. 

L'archipel de HOUAT et HOEDIC est un exemple de site insulaire dont 

l'éloignement du continent et l'accès difficile à certains groupes 

d'îlots ont été jusqu'à présent les facteurs qui ont garanti une protec

tion nnaturelle" des milieux terrestres et maritimes. 

Cet ensemble insulaire constitue sur le littoral du Morbihan un site re

marquable à plusieurs titres : 

- Richesse de la faune et de la flore marine inféodée au substrat 

rocheux ; 

Grand intérêt botanique - Plusieurs espèces se trouvent ici à 

leur limite septentrionale ou méridionale de répartition comme 

le lys de HOUAT (Pancratium maritimum) qui est à l{)UAT et HOEDIC 

à sa limite Nord-Ouest absolue. 

-Grand intérêt ornithologique : l'ensemble des îlots de la Chaus

sée des BENIGUET, de l'île aux Chevaux et des Cardinaux est un 

lieu de nidification importante pour les goélands marins et 

bruns (limite Sud de leur reproduction) et pour des espèces 

rares ou très rares sur le littoral français comme le Petrel 

tempête, l'Eider à duvet ou le Guillemot de Troi1. 

- Richesse du patrimoine archéologique : HOUAT et HOEDIC recèlent 

un très grand nombre de s ites et de monuments archéologiques 

qui ont tous fait 1 'objet de mesures de classement. 
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Avec le développement du tourisme sur le littoral morbihannais, les pro

blèmes de protection de ce patr~oine naturel sont devenus de plus en plus 

préoccupants: le dérangement des colonies d'oiseaux par les plaisanciers, 

la disparition de peuplements végétaux intéressants par le piétinement et 

une cueillette inconsidérée, etc ... posent aujourd'hui un problème pour 

la préservation des richesses naturelles de l'archipel. 

Il conviendrait donc de prendre un certain nombre de mesures de protection 

a) ~~~~-~~-r~~~~~-~~~-~!~!~-~~r~!~!-~~~2~r!~!~~-~~!~~t~~-~~~t~~~~ 
.(Çh~~~~~~~-9~~-ê~!~I-~!-~~-!~!!~-~~-Çb~'{~~~-ç~r~~~ll._~!-~!~r-
9!~!~~~-9~r_9~Q~rg~~r_2~~9~~!_!~-2~ri~9~-9~-~~~~g~~~!i~~-il~-~~r~-~~ 
!Li~!l!~!l· 

Cette mesure devrait être prise assez rapidement car la S .. M.S.N. (Société 

Morbihannaise de Sauvegarde de la Nature) qui loue à l'Etat une partie 

des îlots en vue d'une protection, semble depuis quelques années, s'en 

être désintéressée, faute de moyens. 

Une instance de classement est en cours pour une partie des îles de 

HOUAT et d'HOEDIC ainsi que pour l'ensemble des îlots. Ce classement 

permettrait de mettre les îles définitivement à l'abri de grandes opé

rations immobilières ; il permettrait également de contenir le camping 

dans certaines l~ites et d'assurer la protection des marais d'HOFDIC 

des landes et des dunes. 

Il est d'abord nécessaire de conserver une bonne qualité de l'eau. Il 

n'y a aucun ensemble industriel ~portant à prox~ité immédiate du site. 

Cependant, l'embouchure de la Loire industrielle n'est pas si loin. Mais 

surtout cette zone marine à son sort lié à l'ensemble de l'océan proche, 

exposé aux pollutions accidentelles ou "habituelles". Bien entendu, ces 

derniers problèmes ne peuvent être réglés par des solutions locales. 

Il faut par ailleurs protéger les fonds marins et la richesse halieuti

que du site en établissant ou en consolidant certaines limitations aux 

méthodes de pêche l es moins sélectives (chalut pélagique par exemple) au 

profit d'autres méthodes moins agressives contre le milieu marin (casiers, 

lignes et filets). 

Cette dernière proposition va déjà dans le sens de la deuxième orientation 

nécessaire sur ce site : 
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2/ DéveloPPement des activités garru1tissant le maintien d 'une population 

permanente et active sur HOUAT et 1.-DEDIC. 

En effet, si l'on ne parvient pas à maintenir des activités dynamiques 

dans ces îles, la plus grande part de leur population s'en ira ne lais

sant derrière elle que quelques vieillards et des gardiens de résidences 

secondaires. Déjà la situation est assez inquiétante à 1-DEDIC de ce point 

de vue. 

Or, la seule activité qui est capable actuellement de maintenir une popu

lation active sur ces deux îles, c'est la pêche qu'il faut donc garantir 

et développer. Pour cela, la gestion des stocks et le repeuplement sont 

indispensables, d'où la nécessité de soutenir les expériences des pêcheurs 

de HOUAT et en particulier d'aider au fonctionnement de l 'écloserie de ho

mards. 

Il faut ajouter que s'il est vrai que la pêche a besoin d'un milieu marin 

de qualité pour se maintenir, il est aussi sûr, en particulier dans le cas 

de HOUAT et HOEDIC, que la qualité du milieu marin est en partie garantie 

par l'existence de la pêche. En effet, s'il n'y avait plus ces pêcheurs 

caseyeurs, quelle force s'opposerait à la dégradation d'un milieu marin 

et littoral fortement sollicité par le tourisme, les pêches de plaisances 

et sous-marine, les chaluts pélagiques et, éventuellement, des extractions 

de sables et graviers ? 

Les zones d'alevinage à crustacés qui ont été créées en 1975 assurent une 

certaine protection de ces pêches sélectives (casiers, lignes) et des ten

tatives de repeuplement ; mais cela est-il suffisant pour appréhender et 

résoudre tous les problèmes qui se posent dans cet espace en partie terres

tre, mais entièrement soumis à la mer ? 

Le Schéma d'Aménagement du Littoral Breton et des Iles propose la création 

d'un "parc marin" autour de HOUAT et HOEDIC . Une solution globale de ce type, 

si elle reprenait les deux orientations de protection et de développement 

définies plus haut,permettrait peut-être, outre la conservation d ' un espace 

marin étendu, le renouveau de 1 'e.·périence de ces pêcheurs qui ne veulent 

plus racler aveuglément le fond de l'océan. 
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De toute manière, on ne saurait l ancer quoique ce soit de nouveau sur ce 

site sans en référer aux pêcheurs qui ont obtenus il n'y a pas si longtemps 

les zones d'alevinage à crustacés. Les habitants de HOUAT qui ont fait 

preuve de beaucoup de dynamisme n'accepteraient pas en effet qu'on leur 

brrpose des solutions de l'extérieur. Par contre, le "manifeste des pêcheurs 

Houatais !JOUr une ceinture bleue bretonne" montre que ceux-ci ont des idées 

très précises ·sur les questions de protection et de développement en rriil ieu 

marin. Ce manifeste pennet de penser également que si les pêcheurs de HOUAT 

et OOEDIC étaient partie prenante, ils pourraient être intéressés par la 

mise au point d'une solution globale pour la zone marine qui les entoure 

et dont ils vivent. 
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Manifeste des pêcheurs Houatais 

UNE "CEINTURE BLEUE" BRETONNE, POURQUOI PAS ? 

Une crise très grave a éclaté à propos des eaux du littoral 

cette crise porte deux noms : 

- appauvrissement des fonds, 

-"droit à la mer". 

A la pêche côtière en effet la situation s'empire d'année en 

année, l'appauvrissement des fonds est un fait flagrant pour tous et 

l'a~gmentation des moyens de pêches et des heures de pont n'arrive plus 

à compenser la diminution des apports. 

Malheureusement, il faut reconnaître que les réactions des p~

cheurs devant cette diminution sont diverses : certains refusent de recon

naître les faits, d'autres parfaitement conscients de ce qui se passe 

grattent davantage les fonds, fraudent dans les zones interdites et les 

cantonnements, tirent le plus d'argent possible quand il est encore temps. 

Pour eux, la pêche est un métier dur et sans avenir qu'il faut épargner à 

nos enfants. D'autres enfin attendent qu'il se passe quelque chose. 

Car les pêcheurs ne sont pas les seuls concernés et d'autres 

attendent pour s'implanter sur le littoral et dans la mer. Des permis de 

recherche pétrolière ont été accordés, entre autres sur le plateau conti

nental au sud de la Bretagne ; il est question ici ou là de nouvelles raf

fineries ou d'industries chimiques sur le littoral. La liste des ports de 

plaisance s'allonge. Certains promoteurs ne rêvent que de reconstituer le 

mur de l'Atlantique sur la côte bretonne. Au nom du "droit au loisir" le 

littoral est submergé par des constructions mortes dix mois de l'année et, 

pendant un mois et demi, par un torrent touristique qui modifie complète

ment le cadre et les modes de vie. Enfin, et surtout, plusieurs organismes 

et quelques grosses sociétés s'intéressent à toutes les formes d'aquaculture 

et on entend dire que la bande littorale leur sera allouée bientôt sous for

me de concessions. 

Il est à peine besoin d'expliquer à nos collègues pêcheurs que 

tout cela promet une joyeuse pagaÏe ainsi que la fin de notre métier ; la 

mer qui est notre lieu et notre moyen de travail et sur laquelle nous avons 

un DROIT HISTORIQUE est entrain d'être partagée, exploitée, vendue et pol

luée. Il nous restera le choix entre un travail de manoeuvre dans ces entre

prises et l'I.V.D., c'est à dire la valise. 
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IL EST INUTILE DE DIRE QUE NOUS HOUATAIS NE SOMMES PAS 

D'ACCORD AVEC CE QUI SE PREPARE. 

NOUS ESTIMONS QUE LA PECHE A UN AVENIR DURABLE CAR 

- NAGUERE NOS FONDS ONT ETE RICHES, 

-LA DEMANDE DES PRODUITS DE LA MER NE FAIT QU'AUGMENTER. 

NOUS PENSONS QUE LA MER PEUT ET DOIT ETRE REPEUPLEE, MAIS 

PAS AU PROFIT DE N'IMPORTE QUI NI N'IMPORTE COMMENT ET QUE L'AQUACUL

TURE QU'ON NOUS DIT RENTABLE DANS UN AVENIR TRES PROCHE DOIT ETRE CON

TROLEE PAR LES ORGANISATIONS DE PECHEURS ARTISANS COTIERS ACTUELLEMENT 

EN PLACE. 

PAR LA PRESENTE DECLARATION NOUS DEMANDONS A TOUS LES MARINS 

PECHEURS, AUX ORGANISMES SCIENTIFIQUES, A L'ADMINISTRATION PUBLIQUE, ET 

MEME AUX REPRESENTANTS POLITIQUES DE DABATTRE PROCHAINEMENT D'UN GRAND 

PROJET D'AMENAGEMENT DES EAUX LITTORALES. 

Il s'agirait d'insérer les diverses tentatives de repeuplement 

et de contrôle des fonds déjà faites à Douellan, à l'île d'Yeu, au Croisic, 

à Noirmoutier, à Brest, et d'autres encore, sans oublier celle de Houat, 

dans un vastre programme d'ensemble. 

A Houat, nous avons appelé ce projet "ceinture bleue bretonne". 

Il consisterait d'abord dans la délimitation d'une vaste zone 

sous marine qui de l'île d'Yeu au Mont Saint Michel engloberait toutes les 

îles, îlots, rochers, îles sous marines, hauts fonds, platures, fosses, 

chaussées qui bordent la Bretagne. 

Les fonds y seraient repeuplés avec un n~veau élevé du stock 

aussi bien en quantité qu'en variété des esp~ces. La zone serait réservée 

à une culture océanique ou mariculture de type extensif. Elle devrait cons

tituer en même temps un ensemble écologique d'une grande richesse : sites 

protégés, eaux non polluées, réserves d'oiseaux, enfin harmonie avec une 

population habituée de tout temps à y travailler. 

Le projet devra inclure également l'autre forme d'exploitation 

de la mer qu'est l'aquaculture dont la rentabilité est semble-t-il déjà 

assurée pour certaines esp~ces. Nous devons donc être prêts à l'entrepren

dre car c'est à nous pêcheurs de le faire en associant élevage, alevinage 

et pêche de façon à éviter la concurrence entre les produits des pêcheurs 

et les autres. 
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De plus 1' élevage man.n ne peut être réalisé que dans certains 

endroits :baies, criques, estuaires, rias, abers, lagunes, etc ... donc 

sur notre domaine. 

Nous demandons l'exclusivité des concessions susceptibles de 

convenir à l'aquacu'lture et un contrôle sur tous les endroits pouvant 

constituer des frayères naturelles. 

Sur le plan pratique nous propo ons les mesures suivantes 

- politique plus systématique d s bancs réglementés, pratique 

des "plans de pêche", 

- construction d'un nombre suffisant d'écloseries polyvalentes 

pour les espèces à aleviner ou à élever, · 

- répertoire et cartographie s fonds intéressants, 

- mise à 1 1 E~au du plus grand n bre d'animaux ayant les meilleures 

chances de survie, selon des méthodes bie précises, 

- contrôle en permanence de la stocks avec l'aide de 

scientifiques et l'utilisation des fiches pêche, 

recherche de nouvelles mé tho de pêche moins épuisantes, 

- lutte suivie contre la fr aud dans les bancs réglementés et 

surveillance constante des zones de repeu lement par des vedettes rapides 

et des gardes assermentés, 

- la navigation de plaisance s rait libre dans la zone maritime 

de la ceinture bleue mais la pêche plaisa cière de surface y serait l imitée 

à des réserves concédées à des sociét és d pêche tandis que la pêche sous

marine en serait exclue et l'exploration ous-marine soumise à une règle

mentation particulière. Une table ronde p urrait être organisée à cet effet 

après celle des professionnels de la pêch pour étudier ces problèmes . 

Même s1 ce projet doit se heur er à de nombreuses oppositions , 

nous Houatais sonunes conscients qu'il est nécessaire et parfaitement réa

lisable. 

Nous faisons donc appel : 

- aux instances politiques pou qu'elles prennent leurs respon

sabilités à cet égard, 

- à l'Administration et plus pl rticulièrement aux Affaire Mari

times pour qu'elles saississent l e rô le extrêmement important qu'elles 

peuvent y JOUer, 

- aux nombreux organismes scientifiques pour qu'ils trouvent là 

une occas1on de collaborer, entre eux d'abord, et avec les pêcheurs ensuite 

et qu'ils leur donnent un appui prioritaire. 
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- aux Bretons qui veulent que leur pays revive non avec des 

mie·tites ·de Paris mais d'une activité qui lui soit naturelle, tournée 

vers 1 1 avepir et conforme à sa vocation, 

.... à tous les pêcheurs enfin, de tout le littoral, Manche, 

Atlantique; Méditerrannée, sans oublier la Corse, pour qu'ils compren

n.ent que si nous ne travaillons pas ensemble le progrès se fera sa.ns 

nous et contre nous. Nous avons une source de richesse sous la quille, 

il faut que nous la gardi.ons en comprenant que le temps de racler le 

fond est révolu et l'heure venue de semer tout en gardant notre droit 

à la mer. Ainsi nous pourrons offrir en héritage à no,s enfants un métier, 

un avenir, une vie saine et humaine. 

Le GROUPEMENT des PECHEURS ARTISANS HOUATAIS. 
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