
Ce programme éducatif de Spindrift for 
Schools permet aux élèves des 4 coins du 
Globe de partager leurs expériences autour 
de l'Éducation au Développement Durable 
afin de s'inspirer les uns des autres et de 
trouver des solutions pour la Planète ! En 
2022-2023, la biodiversité est à l'honneur !

La biodiversité sur l’île d’Hoedic
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La biodiversité sur l’île d’Hoedic

L’emplacement de l’école :
Nous sommes au bord du village qui se trouve à l’est. Quand nous regardons
vers l’ouest, nous voyons la dune grise que l’on appelle aussi la dune fixée
car les racines des plantes bloquent le sable. Elle s’étend sur un kilomètre
jusqu’à la pointe du Vieux Château.
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La dune grise :

Ce sont les mousses et les lichens qui donnent la couleur grise du sol.  Il y a
de  nombreuses  espèces  de  plantes  dont  certaines  sont  protégées.  Nous
avons  trouvé  dans  un  document  qu’il  y  avait  12  espèces  de  plantes
menacées sur la dune grise de Hoedic.

Nous aimons bien l’immortelle des dunes. Elle a une odeur de curry.
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L’île d’Hoedic : des milieux naturels très variés.
Sur l’île,  on trouve :  la dune grise,  la dune mobile, des plages,  des côtes
rocheuses, des prairies,  des zones humides,  une roselière,  des zones de
fourrés très denses.
Cette variété des milieux favorise la biodiversité animale et végétale.
D’autant plus qu’il n’y a pas de routes et de voitures et peu d’habitants. (sauf
en été!)

La végétation sur l’île d’Hoedic :
500  végétaux  sont  dénombrés,  ce  qui  représente  le  tiers  de  la  flore  du
Morbihan. 
Certaines espèces végétales sont présentes dans le Morbihan uniquement à
Houat et Hoedic.
50 espèces à forte valeur patrimoniale* sont recensées

*Les  espèces  patrimoniales  sont
l'ensemble  des  espèces  protégées,
des espèces menacées (liste rouge)
et  des  espèces  rares,  ainsi  que
(parfois)  des espèces  ayant  un
intérêt scientifique ou symbolique.
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Les mammifères :
Il y a très peu d’espèces de mammifères : la musaraigne, le lapin, la
souris.
Il n’y a plus de rats (espèce envahissante) suite à une campagne de
dératisation en 2018.

Les reptiles :
Près  de  l’école  on  voit  souvent  des
lézards des murailles et des lézards verts,
ils sont très présents sur l’île. 
Peut-être  parce  qu’il  n’y  a  pas  de
serpents, leur principal prédateur.

(Voir  l’exposé  de  Martin  pour  plus  d’information  sur  les
lézards)

Les batraciens

La présence de trois marais, quatre mares temporaires et une fontaine (Beg
Lagad)  ainsi  que de milieux naturels  terrestres diversifiés expliquent  cette
richesse  relative,  malgré  la  petite  taille  d’Hoedic  et  son  éloignement  du
continent. 

Les arthropodes : (on ne dit plus invertébrés)

Il y a 24 espèces de coléoptères, 29 de papillons, 14 de libellules et
184 espèces d’araignées ont été trouvées.

Les chiroptères (chauve-souris)
Le  fort  d'Hoedic  abrite  une  population  de
pipistrelle commune (29 en 2010). C’est un
endroit parfait pour cette espèce. (présence
de fissures abritées, tranquillité grâce à
des  grilles  fermées  à  clé,  bonne
aération.  Le fort  est  également  un site
de reproduction pour l'espèce. 
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Les oiseaux :
 Malgré sa petite taille, Hoedic remplit une fonction de "refuge" en pleine mer
(elle est située à près de 15 km de la côte),  et ses milieux naturels sont
variés, ce qui est favorable au stationnement de migrateurs. 

302 espèces ont été observées à Hoedic sur les 549 recensées en France! 
47 espèces nicheuses sont recensées sur l'île, sur les 288 en France. 

Il y a donc beaucoup d’espèces migratrices à cause :
✔  de la situation de l’île au large de la Bretagne sud, qui lui confère une

fonction de "refuge" en pleine mer 
✔  de la diversité des milieux naturels 
✔  de la présence de 3  zones humides, dont le marais de Paluden, qui se

distingue par sa grande taille et ses surfaces en eau libre 
✔ de la  présence de  grands  arbres  (peupliers  en bordure nord)

garantissant la tranquillité des oiseaux et favorables aux espèces
insectivores telles que le loriot, les fauvettes…).
 

Les oiseaux marins : Hoedic, un refuge idéal pour les migrateurs

53 espèces appartenant à 14 familles ont été recensées.

D'avril à fin août, le Goéland marin, argenté et brun, l'Océanite tempête, le
Puffin des anglais, le Cormoran Huppé et l'Huîtrier-Pie nichent sur le pourtour
rocheux des îles de Houat et d'Hoedic et sur certains îlots.

Le cormoran huppé
 Avec 630 couples dénombrés, la colonie de Cormorans huppés de l'archipel 
de Houat-Hoedic est l'une des plus belles de France de cette espèce rare au 
niveau mondial. (voir l’exposé de Elias et Yeltaz pour
plus d’informations)
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Au total, 9 espèces d’oiseaux marins sont recensées comme nicheuses.
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