Équipe de débat public concernant le site Natura 2000 « Île de Groix »
Compte rendu de soirée de restitution des enquêtes
du mercredi 21 septembre 2016
Le 21 septembre 2016 s’est tenue de 17H à 22H dans la salle des fêtes de la commune de l’île de Groix, la
soirée de restitution des enquêtes sensibles réalisées par l’équipe de débat public chargée de collecter
l’avis de la population de Groix sur Natura 2000.
La soirée s’est déroulée en 3 temps :
•
•
•

17H : Accueil des enquêteurs puis échange/travail entre les enquêteurs et le contrepied sur les
résultats des enquêtes pour préparer la restitution,
19H : Accueil des enquêtés, restitution des résultats des enquêtes par les enquêteurs aux enquêtés
suivi d’un débat sur les propositions à retenir pour le DOCOB et le bulletin municipal,
21H : Projection du film « Chut, espèces en voie de cohabitation » (25 minutes).

Présents lors de la préparation :
Prénom

Nom

Structure

Mail

Atelier

Gaël

Tanguy

Le Contrepied

contact@lecontrepied.org

Enquête sensible

Typhaine

Delatouche

Lorient Agglomération

tdelatouche@agglo-lorient.fr

Porteur de parole

Françoise

Roperhe

Élue de Groix

stephaneroperhe@orange.fr

Porteur de parole

Bernard

Martin

AUMIG/SNSM

bernard.martin139@wanadoo.fr

Porteur de parole

Jean Pierre

Mathieu

AUMIG

j-p.mathieu@neuf.fr

Enquête sensible

Alain

Jullien

Focale

kanyikan@126.com

Porteur de parole

Véronique

Jacquet

vwaj@orange.fr

Enquête sensible

Josiane

Guyot

josiane.guyot@free.fr

Enquête sensible

Yvonn

Le Heno

yvonn.leheno@orange.fr

Enquête sensible

Présents lors de la restitution :
Prénom

Nom

Structure

Mail

Atelier

Gaël

Tanguy

Le Contrepied

contact@lecontrepied.org

Enquête sensible

Typhaine

Delatouche

Lorient Agglomération

tdelatouche@agglo-lorient.fr

Porteur de parole

Brigitte

Gambini

Élue de Groix

brigitte.gambini.tonnerre@orange.fr

Jean Pierre

Mathieu

AUMIG

j-p.mathieu@neuf.fr

Enquête sensible

Julien

Allain

Focale

kanyikan@126.com

Porteur de parole

Véronique

Jacquet

vwaj@orange.fr

Enquête sensible

Josiane

Guyot

josiane.guyot@free.fr

Enquête sensible

Yvonn

Le Heno

yvonn.leheno@orange.fr

Enquête sensible

Olivier

Pressoir

Entrepreneur

Enquêté
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Gilles

Paulichet

Greck Menuisier

Enquêté

Laure

Calloch

Retraitée

Enquêtée

Jessica

Collin

Maraichère

Enquêtée

Chantal

Vanoni

Artisan d’Art

Enquêtée

Maryvonne

Stéphant

Retraitée

Enquêtée

Martine

Netter

Graphiste

Enquêtée

Armelle

Béra

Retraitée

Enquêtée

Guy

Noblin

Retraité

Enquêté

Robin

Guidez

Réserve Naturelle

Gestionnaire d’espaces naturels

Catherine

Robert

Réserve naturelle

Gestionnaire d’espaces naturels

Certains documents sont téléchargeables sur la page Internet http://groix.n2000.fr/ensemble (programme
et compte rendu des journées de formation) ou directement sur les liens ci-dessous :
•

Document de présentation de Natura 2000 à Groix, distribué en séance : description illustrée et
tableau de synthèse des actions réalisées,

•

Le cahier pédagogique de la SCOP Le Contrepied sur les outils de participation.

1 Contexte du travail de collectage de l’avis de la population de Groix
Le travail de collectage s’est déroulé en 3 temps :
1. Un groupe de travail Natura 2000 :
• Date et lieu : salle des fêtes de la commune de Groix le 14 octobre 2015,
• Public présent : membres des groupes de travail Natura 2000 déjà informés lors de leur
participation aux réunions Natura 2000 (Groupe de travail et Comité de pilotage),
• Méthodes utilisées :
Jeux des chaises musicales
expression orale libre autour de la question « pourquoi la
nature est importante pour l’homme ? »,
Doutes et certitudes sur la démarche Natura 2000
collectage sous forme de post-it suivi
d’une restitution collective,
Expression libre sur le bilan des actions réalisées : à partir de photographies et autres
documents illustrés.
2. Une enquête en ligne sur Natura 2000 à Groix :
• Date et adresse : enquête lancée en octobre 2016 avec un avis dans la presse et sur le site
Internet de la commune de Groix. Lien pour accéder à l’enquête : http://groix.n2000.fr/agissonsensemble-groix/enquete-natura-2000#overlay-context=espace_partenaire,
• Public ciblé : tous les habitants et visiteurs de l’île de Groix.
3. La formation d’une équipe de débat public pour aller collecter l’avis de la population de Groix :
• Organisation de deux journées de formation les 25 février et 30 mars 2016 avec l’accompagnement
des formateurs de la SCOP Le Contrepied dans le cadre d’un marché sous maîtrise d’ouvrage Lorient
Agglomération,
• Formation ouverte à la population de Groix. Communication via un article sur le site Internet de la
commune, dans la presse locale, des courriels aux associations groisillonnes, la liste de diffusion des
membres du comité de pilotage Natura 2000,
• 2 techniques enseignées et mise en pratique pendant les journées de stage :
le porteur de parole (dans la rue),
les enquêtes sensibles (sur rendez-vous).
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• Public formé en partie par les membres du COPIL mais majoritairement non impliqué dans la
démarche Natura 2000 : 16 inscrits, 11 personnes formées. Le nombre de participants aurait pu être
plus important pour la dynamique de groupe.
• Format de restitution des résultats :
Présentation synthétique en comité de pilotage Natura 2000 (juin 2016),
Soirée de restitution des résultats des enquêtes aux enquêtés (septembre 2016),
Rédaction d’une annexe au DOCOB concernant les résultats de l’évaluation,
Restitution des résultats aux élus et services concernés par les propositions,
Rédaction d’un article dans le bulletin municipal,
Intégration de certaines propositions dans le cadre de l’élaboration des mesures de gestion du
DOCOB.

2 Synthèse des résultats des enquêtes sensibles
• Nombre d’enquêtes réalisées : 19 enquêtes sensibles.
• Échantillonnage : le plus large possible de 12 ans à 81 ans, résidence principale / résidence
secondaire, personnes plutôt engagées pour leur commune, plutôt sensibles à la préservation de
l’environnement.
• Avis sur Natura 2000 : le programme est peu connu, pas de définition précise mais quand même
sentiment d’un lien avec la préservation de la nature (sauf acteurs ayant participé aux réunions).
• Avis sur le niveau de communication/concertation : manque d’information, l’avis des gens n’est pas
assez pris en considération dans les décisions publiques en général, conscience des limites de la
concertation, faire plus de pédagogie, expliquer les réglementations, les actions…
• Avis sur la priorité entre le développement économique ou la préservation de l’environnement : la
survie économique et la qualité environnementale sont très liées et ne sont pas antinomiques.
• Qui doit décider au sujet de la préservation de la nature : la commune, les administrations, les
spécialistes…
• Une grande proportion de personnes enquêtées sont prêtes à s’investir pour valoriser les actions de
préservation de l’environnement en : donnant des idées, participant à des réunions, impliquant son
association…

3 Propositions d’actions issues des enquêtes
Les propositions ont été rangées en 5 catégories : communication, maîtrise de la fréquentation et
aménagement, agriculture, déchets, urbanisme, domaine marin. Les enquêteurs ont présenté chacun une
catégorie. Typhaine Delatouche a resitué la proposition par rapport à Natura 2000 et au document
d’objectifs en cours de rédaction. En surligné jaune, les propositions qui pourraient être intégrées au
DOCOB après échanges dans les groupes de travail.
Proposition

Lien avec Natura 2000 et le document d’objectifs

Communication : globalement les enquêtes mettent en évidence une faible connaissance de Natura 2000
et de la gestion des espaces naturels. Pour autant les actions de gestion menées par les différents acteurs
sont connues sans être associées à Natura 2000. De nombreuses propositions des enquêtés sont en lien
avec une meilleure communication.
1. Rendre
l’office
de
tourisme
plus
accessible : meilleure signalisation piétonne à
partir du débarquement, meilleur emplacement
(dans le bourg), horaires plus adaptés, meilleure
accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, borne d’information télématique.

Actions non spécifiques à Natura 2000
transmission
des remarques aux agents de Lorient Agglomération
chargés du tourisme.

2. Communiquer sur Natura 2000 c’est quoi,
les milieux naturels et les actions réalisées :
organiser des réunions publiques d’information,
communiquer dans le bulletin municipal,
distribuer des supports dans les boîtes aux

Actions pouvant faire l’objet de mesures de gestion
dans le document d’objectifs du site Natura 2000 « Ile
de Groix »
présentation de ces propositions pour
échange lors des groupes de travail sur les mesures.
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lettres, faire des articles dans la presse, mettre
des informations sur les sites Internet (site
Internet Natura 2000 Groix existant et site de la
mairie) avec la possibilité de poser des questions
et d’y répondre, remise de documents à la gare
maritime en même temps que le titre de
transport (Cartes, présentation de Natura 2000,
recommandations sur le tri des déchets),
émission de télévision.
3. Réaliser des actions de sensibilisation
dans les écoles, consulter aussi les jeunes
générations (jeunes actifs).

Actions pouvant faire l’objet de mesures de gestion
dans le document d’objectifs du site Natura 2000 « Ile
de Groix »
présentation de cette proposition pour
échange lors des groupes de travail sur les mesures.

Maîtrise de la fréquentation et aménagements : Globalement actions de maîtrise de la fréquentation
sont régulièrement citées comme actions de gestion des milieux naturels ayant permis d’améliorer la
préservation de l’environnement.
4. Gestion des sentiers piétons et vélos :
Améliorer le balisage des sentiers, valoriser et
délimiter les chemins intérieurs, entretenir les
chemins (problèmes d’ornières et en particulier
le chemin d’accès Pen Men), sécuriser les
sentiers et notamment les accès plages,
permettre certains accès aux personnes à
mobilité réduite, installation de bancs publics en
bord de mer, améliorer l’accès à la côte pour les
pêcheurs et plongeurs îliens, améliorer la
signalétique et l’information sur les cartes de
Groix.

Natura 2000 n’a pas pour finalité d’améliorer le
confort et la sécurité des usagers sur les
cheminements existants. Par contre, une réflexion
globale sur l’impact du piétinement sur la végétation
est réalisée dans le cadre de Natura 2000 et peut
aboutir à des propositions d’amélioration dans
certains secteurs tout en respectant le confort et la
sécurité des usagers (exemple parking de Pen Men)
présentation de certaines propositions pour échange
lors des groupes de travail sur les mesures, prise en
compte des remarques lors de la proposition de
nouvelles mesures ou l’adaptation des mesures
existantes.
transmission des propositions à la
commune de Groix, à l’association Bretagne Vivante

5. Convertir les bâtiments abandonnés
(ancienne ferme ou phare) pour une résidence
d’artiste ou de la production artisanale locale.

Actions non spécifiques à Natura 2000
transmission
de la proposition à la commune et au Conservatoire
du littoral (Phare des Chats, Fort du Grognon).

Agriculture : globalement les enquêtes mettent en évidence la satisfaction d’avoir de nombreux
agriculteurs en agriculture biologique sur l’île de Groix et notamment pour la préservation du cadre de
vie et de la biodiversité.
6. Résoudre le problème d’épandage des
boues d’épuration sur l’île de Groix.

Actions non spécifiques à Natura 2000 car pas sur les
habitats d’intérêt communautaire
transmission de
la proposition aux agents de Lorient Agglomération
chargés de la gestion de l’eau. Démarche actuelle en
cours pour acheminer ces boues d’épuration vers le
continent.

7. Permettre la conversion en agriculture
biologique du dernier agriculteur non-bio à
Groix.

Actions non spécifiques à Natura 2000 car pas sur les
habitats d’intérêt communautaire
transmission de
la proposition à la commune de Groix, à l’association
Bretagne Vivante qui anime le Programme
Agroenvironnemental de Groix et à l’agriculteur
concerné.

8.

Actions non spécifiques à Natura 2000 sur Groix car
pas d’espèces animales utilisant les haies et protégées
par Natura 2000 présentes sur l’île de Groix
transmission de la proposition à la commune de Groix
et aux agents de Lorient Agglomération chargés du
plan local d’urbanisme.

Replanter des haies bocagères.
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9. Réhabiliter
l’ancien
système
d’écoulement des eaux (fossé, sillon, réseau de
drainage) permettant d’optimiser l’humidité des
sols (ni trop secs, ni trop humides) et de limiter
la dégradation des sentiers par les écoulements
d’eau.

Actions non spécifiques à Natura 2000 mais prise en
compte lors de la réalisation d’actions relatives à la
gestion de la fréquentation
transmission de la
proposition à la commune de Groix.

10. Mettre en place de l’écopastoralisme pour
entretenir les milieux naturels. Développer
l’élevage sur Groix pour entretenir des milieux
naturels ouverts.

Action spécifique à Natura 2000 quand il s’agit de la
gestion de milieux naturels d’intérêt européen comme
les landes à bruyères
présentation de cette
proposition pour échange lors des groupes de travail
sur les mesures.
Action non spécifique à Natura 2000 quand il s’agit de
la gestion des fourrés à ajoncs et prunelliers mais
actions complémentaires à Natura 2000 en terme de
gestion des troupeaux (parcelles de replis, zones avec
des abris en période hivernale…)
N.B : Toutes actions en lien avec les animaux
nécessite de bien prendre en compte les contraintes
d’être
sur
une
l’île
et
notamment
l’approvisionnement en eau et en fourrage en cas de
sécheresse, la surveillance des troupeaux, la
valorisation.

11. Mettre en place des jachères fourragères.
Déchets
12. Sensibiliser la population et les touristes
au tri des déchets.

Actions non spécifiques à Natura 2000. Cependant une
vigilance devra être maintenue vis-à-vis de l’impact
indirect lié à la dispersion des déchets
transmission de la proposition à la commune de Groix
et aux agents du service de gestion de la collecte
sélective de Lorient Agglomération.

13. Sensibiliser les plaisanciers au tri des
déchets et à ne pas jeter les ordures à la mer.

Action pouvant faire l’objet de mesures de gestion
dans le document d’objectifs du site Natura 2000 « Ile
de Groix »
présentation de ces propositions pour
échange lors des groupes de travail sur les mesures en
mer.

14. Améliorer l’entretien des environs de la
déchèterie : de nombreux déchets s’envolent
aux alentours de la déchetterie avant d’y être
déposés, l’entretien de la route à l’épareuse
déchiquète
les
matières
plastiques
sensibilisation des usagers lors des transports de
déchets vers la déchèterie, nettoyage des abords
de routes et alentours avant de passer
l’épareuse.
Urbanisme

Actions non spécifiques à Natura 2000
transmission
de la proposition à la commune de Groix et aux agents
du service de gestion de la collecte sélective de
Lorient Agglomération.

15. Améliorer la
réglementations.

Actions non spécifiques à Natura 2000

cohérence

entre

les

16. Juguler l’urbanisme, faire appliquer la loi
littorale.

Actions non spécifique à Natura 2000
transmission
de la proposition à la commune de Groix et aux agents
de Lorient Agglomération chargés du Plan Local
d’Urbanisme.

17. Proposer une charte de l’habitat (couleur
des maisons…).

Actions non spécifiques à Natura 2000
transmission
de la proposition à la commune de Groix et aux agents
de Lorient Agglomération chargés du Plan Local
d’Urbanisme.
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18. Réglementer les travaux de terrassement
et de défrichement en dehors des périodes de
reproduction.

Il existe déjà un dispositif d’évaluation des incidences
au titre de Natura 2000 s’appliquant aux travaux
nécessitant une demande d’autorisation. Dans ce
cadre, des préconisations peuvent être faîtes
concernant les périodes de travaux.

Domaine marin
19. Installer des mouillages écologiques.

Action pouvant faire l’objet de mesure de gestion
dans le document d’objectifs du site Natura 2000 « Ile
de Groix » pour préserver les herbiers
présentation de ces propositions pour échange lors
des groupes de travail sur les mesures en mer.

20. Créer des zones de non-pêche pour
régénérer les espèces.

Action pouvant faire l’objet de mesure de gestion
dans le document d’objectifs du site Natura 2000 « Ile
de Groix » si elles visent des milieux naturels et/ou
des espèces protégées par l’Europe (pas le cas des
espèces de poissons pêchées)
présentation de ces
propositions pour échange lors des groupes de travail
sur les mesures en mer.

21. Verbaliser les infractions des bateaux
(vitesse, moteur…).

Actions non spécifiques à Natura 2000
transmission
pour information aux chargés de mission de l’agence
des aires marines protégées ainsi qu’aux services des
affaires maritimes de Lorient

22. Réaliser une cale de carénage à Port Tudy
pour éviter les carénages sauvages.

Action pouvant faire l’objet de mesure de gestion
dans le document d’objectifs du site Natura 2000 « Ile
de Groix » (limitation des polluants)
présentation
de cette proposition pour échange lors des groupes de
travail sur les mesures en mer.

23. Adapter la réglementation concernant la
pêche au pousse-pied qui aujourd’hui ne
correspond plus aux marées (et donc à
l’accessibilité de la ressource).

Action pouvant faire l’objet de mesure de gestion
dans le document d’objectifs
présentation de cette
proposition pour échange lors des groupes de travail
sur les mesures en mer.
N.B : la pêche à pied est interdite à Groix du fait du
non classement sanitaire de la zone.

24. Repousser les scooteurs des mers plus loin
des côtes.

Action non spécifique à Natura 2000 car il n’a pas été
mis en évidence de dérangement de la faune par la
fréquentation des scooters des mers
transmission
pour information aux chargés de mission de l’agence
des aires marines protégées et aux affaires maritimes.

4 Projection du film
Projection du film « Chut, espèces en voie de cohabitation » produit par Lorient Agglomération qui parle
de Natura 2000 sur le territoire de l’agglomération. Ce film de 20 minutes présente des témoignages
d’actions réalisées pour la préservation des milieux naturels dont la maîtrise de la fréquentation et les
gestion de la lande par la fauche qui sont pratiquées à Groix. Le film peut être visionné sur la chaîne
http://www.dailymotion.com/video/x3ntcyj_film-integral-chut-especes-en-voie-de-cohabitation-22min_webcam ou via le site Internet D.u.n.e de découverte de la nature du Pays de Lorient
http://dune.lorient-agglo.fr/.
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