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FICHE ACTION 11 : Evaluation et suivi : Indicateurs et animation 
Document d’objectifs - Partie III : Les actions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRIORITE : 

INALITE :  
valuer l’efficacité des mesures de 
estion mises en place et suivre 
évolution de l’état de conservation 
es habitats et de l’espèce d’intérêt 
ommunautaire. Assurer un suivi 
égulier du dossier. 

 

Objectif lié à l’ac

 

Commune : Groix
 

Zone concernée : L’ensemble du
périmètre Natura 2000 
 

tion : E1
 
Conduite des opérations / Maîtrise 
d’ouvrage : Commune de Groix. 
 
Assistance à maîtrise d’ouvrage :  
CAP L’ORIENT. 
 
Organisation / Maîtrise d’œuvre :  
CAP L’ORIENT, Bureaux d’études. 
 
Partenaires potentiels : CBN Brest. 
 
Suivis scientifiques : Laboratoires 
d’universités, Associations naturalistes
(Bretagne Vivante). 
 

Habitats d’intérêt communautaire 
concernés : 
L’ensemble des habitats d’intérêt 
communautaire du site  
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# Actions : 
 

a) Animation et maîtrise d’œuvre : 
 

Conduite des réunions, préparation des dossiers, organisation des comités de 
gestion, communication auprès des partenaires et des acteurs locaux, rédaction 
des rapports annuels. Suivi administratif et financier. 
 

b) Mise en place d’indicateurs de suivis (cf. Fiches actions 1 à 10 ; partie VI 
du DOCOB) : 

 
Pour chaque action, différents indicateurs devraient permettre d’évaluer de 
façon simple l’efficacité des mesures de gestion mises en place et l’évolution de 
l’état de conservation des habitats et de l’espèce d’intérêt communautaire. 
 
- Pour la maîtrise de la fréquentation : suivis photographiques et suivis 
scientifiques (avant et après travaux), surfaces des habitats (cartographie), 
critères de dégradations du CBN Brest (Erosion/Mise à nu du substrat/Remblais 
et décharge), respect des aménagements (nombre de plots ou de barrières 
détériorés), nombre de voitures et de vélos au niveau des aires de 
stationnement/nombre de vélos sur le site/comportement des visiteurs. 
 
- Pour la réhabilitation des zones dunaires dégradées : suivis photographiques et 
suivis scientifiques (avant et après travaux), surfaces des habitats 
(cartographie), critères de dégradations du CBN Brest (Mise à nu du substrat), 
respect des aménagements (nombre de plots et linéaire de ganivelles 
détériorés), comportement des visiteurs. 
 
- Pour la gestion des landes : suivis photographiques et suivis scientifiques (avant 
et après travaux), surfaces des habitats (cartographie), critères de 
dégradations du CBN Brest (Embroussaillement/Enfrichement). 
 
- Pour la maîtrise de l’érosion : suivis photographiques et suivis scientifiques 
(avant et après travaux), surfaces des habitats (cartographie), critères de 
dégradations du CBN Brest (Erosion/Mise à nu du substrat), respect des 
aménagements + suivi du recul du trait de côte. 
 
- Pour le maintien des stations de Rumex rupestris : suivis photographiques, 
suivis scientifiques (diagnostic stations), comptage des individus (cartographie). 
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- Pour la sensibilisation des usagers : nombre de plaquettes distribuées, enquête 
de fréquentation/questionnaire, enquête auprès des Elus et des associations 
locales. 
 

c) Mise en place d’un « Garde Littoral » : 
Afin de sensibiliser les usagers et de faire respecter les « règles de bonne 
conduite » à suivre sur le sentier côtier, la mise en place d’un garde pourrait être 
envisagé sur l’île en période estivale. 
 
# Calendrier prévisionnel : 
 
 N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 

Animation % % % % % % 

Garde Littoral En période 
estivale 

En période 
estivale 

En période 
estivale 

En période 
estivale 

En période 
estivale 

En période 
estivale 

Indicateurs/Suivis % % % % % % 

 
# Coût des opérations : 
 
Le rôle des différentes structures liées au projet n’étant pas encore 
précisément définit, l’évaluation des coûts de suivis et d’animation ne peut être 
détaillée dans cette fiche action. 
 

Année Opération Coûts (euros) 
N Garde Littoral 4 500 

N+1 Garde Littoral  4 500 
N+2 Garde Littoral 4 500 
N+3 Garde Littoral 4 500 
N+4 Garde Littoral 4 500 
N+5 Garde Littoral 4 500 

Total : 27 000 
 
# Partenaires financiers potentiels : 
 

- Europe (fonds structurels) 
- Etat 
- Région 
- Département 
- Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient 
- Commune 
 
 




