
Houat   bien mouiller dans la légalité 

 

Le 24 juin 2021 s’est tenue une Commission Nautique, en mairie de Houat, 
destinée à négocier entre : 

 la Mairie, 
 le Préfet Maritime 

 et les Usagers dont l'APTM et l'UPPM 

les conditions d’accès aux rivages d’Houat les plus fréquentés. 

Elles seront régies par deux Arrêtés : 

 un Arrêté Municipal pour la bande des 300 mètres, 
 un Arrêté Préfectoral au-delà 

 

2        État actuel 

2.1             Réglementation en vigueur 

Les littoraux Sud-Est (grande plage) et Sud-Ouest (côte sauvage) font l’objet 
d’un Arrêté du Préfet Maritime, en date du 09 mai 1966, interdisant le 
mouillage, le dragage et le chalutage en raison de la présence de câbles sous-
marins. 

 De ce fait, hormis les facades Nord (Baie de Quiberon) et Ouest (Passage des 
Béniguets) Tout mouillage est hors la loi.  

2.2              Obstructions 

En fait les câbles en question ressortent de deux familles : 



Câbles électriques 

Servant à l’alimentation de l’île, ils sont primordiaux et les interdictions 
précitées doivent impérativement être respectées. 

Au nombre de 2, ils atterrissent à En Tal (en rouge sur la carte) 

Câbles téléphoniques 

Ce sont tous les autres câbles, en particulier ceux partant vers Belle-Île. 

Du fait du déploiement des réseaux hertziens, ces câbles sont désaffectés mais 
toujours en place. 

 

3        Arrêté Municipal (en cours) 

La Mairie est en train de rédiger un arrêté régissant : 

 l’interdiction de navigation ou de mouillage dans les zones de baignade 

 la création de chenaux d’accès au rivage, interdits à tous mouillages, 

Les littoraux concernés s’étendent de En Tal à Tréach Salus. 



ATTENTION : ces figures ne sont que des schémas de principe, en 
attente du dit arrêté 

3.1              Plage de En Tal 

La future zone de baignade épousera la forme naturelle de la pointe, en 
redescendant au sud jusqu’à Er Yoc’h. 

Outre les câbles électriques, la présence de cette zone proscrit tout mouillage. 

3.2              Plage de Tréach Salus 

Ce mouillage recherché par vent d’Est, à l’opposé du vieux port, deviendra 
techniqument impossible puisque la zone de baignade s’étendra jusqu’à des 
fonds de 5m CM. 

En tout état de cause l’interdiction de l’arrêté préfectoral de 1966 reste valide 

 

3.3              Plage de Tréach Er Gourhed (grande plage) 

ATTENTION : cette zone a été plus précisée mais n’est pas encore 
définitive. 

La future zone règne sur toute la plage. 

Les parties réservées à la baignade sont en rose. 

Trois chenaux d’accès, en vert, permettent d’atterrir. 

Seule concession au semi-rigides : deux tonnes d’amarrage au droit d’Er Yoc’h 



 

4        Arrêté Préfectoral (en cours) 

Le principe de cet arrêté est : 

 Dérogation à l’interdiction limitée à la problématique du mouillage ; le 
dragage et le chalutage restent interdits 

 Création d’une autorisation de mouillage, et non d’une zone de 
mouillage, donc pas de bouées et pas de perception de droit 

Sur proposition des plaisanciers la zone de dérogation 

 part de la limite de l’arrêté municipal, 
 jusqu’à une limite Nord/Sud calée sur Er Yoc’h 

 dans la zone concernée par le texte de 1966  

                                  A rappeler qu’au Sud de cette limite le mouillage est libre. 

5        Recommandations aux usagers  

Nous rappelons que l’arrêté du Préfet Maritime, bien qu’en fin de 
gestation, n’est pas publié. 

A ce jour les dispositions dérogatoires de mouillage n’existent pas 
formellement. 

Il est bon cependant que les plaisanciers anticipent dès cet été ces 
nouvelles dispositions. 
  

En ce qui concerne l’accès à la plage de Tréach Er Gourhed (grande 
plage) il reste primordial de n’utiliser que les trois chenaux 
précités, balisés en bouées jaunes, pour descendre à terre. 
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