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Comité de pilotage du site Natura 2000 « Ile de Groix » 

Vendredi 17 décembre 2010 

1 Ordre du jour comité de pilotage 
Le comité de pilotage aura lieu dans la salle des fêtes à 14H30. 

1.1 Introduction Sous-Préfeture de Lorient et Mairie de Groix 

1.2 Arrêté de désignation du Comité de pilotage 

- Introduction (Préfecture) 
- Présentation succincte de l’arrêté de composition du comité de pilotage (DREAL 

Bretagne). 

1.3 Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 

- Présentation du nouveau régime d’évaluation des incidences par (DREAL Bretagne). 

1.4 Démarches de connaissances des milieux marins engagées par l’Agence des 
Aires Marines Protégées 

- Actions de connaissances et de cartographies des habitats, oiseaux et mammifères 
marins, résultats de l’analyse stratégique régionale AMP conduite dans le Sud 
Bretagne en 2008/2009 (Agence des Aires Marines Protégées), 

1.5 Bilan des connaissances actuelles sur le milieu marin  

- Synthèse des connaissances actuelles sur le milieu marin réalisée dans le cadre du 
Comité Scientifique de la Réserve Naturelle (cf. : Compte rendu téléchargeable sur le 
site Internet) (Réserve Naturelle). 

1.6 Résultats des suivis botaniques et gravelots 

- Résultats des suivis botaniques (Réserve Naturelle), 
- Résultats des suivis de gravelots à collier interrompu (Réserve Naturelle), 
� Quelle poursuite pour les suivis botaniques ? 

1.7 Actions de gestion des milieux naturels  

- Fin des travaux et pose des panneaux d’informations sur le littoral entre Locmaria et 
la Pointe des Chats (Chargée de mission Natura 2000/Réserve naturelle), 

- Point rapide sur le planning pour la réalisation de travaux à venir sur Pen Men et sur 
la démarche engagée concernant le bois de pins (Réserve Naturelle). 

� Faire un nouveau plan de gestion des landes, proposition d’une nouvelle cartographie 
avec préconisation de gestion par parcelle. 

1.8 Activités de pêche professionnelle 

- Présentation illustrée des différents métiers de pêche professionnelle exercés dans et 
à proximité du site Natura 2000 « Ile de Groix » (Comité Local des Pêches de Lorient 
Etel), 

1.9 Les fonds marins de Groix 

- Projection de photographies des fonds marins (Habitats et espèces) de Groix 
(SUBAGREC). 

http://groix.n2000.fr/sites/all/files/groix/documents/Conseil_scientifique_Groix_Septembre_2010.pdf
http://groix.n2000.fr/sites/all/files/groix/documents/Conseil_scientifique_Groix_Septembre_2010.pdf
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2 Inscriptions 
Afin de simplifier l’organisation de la réunion merci de vous inscrire en ligne sur le site 
Internet http://groix.n2000.fr/invitation_copil . 
 
Si vous souhaitez vous inscrire par téléphone, par courrier et/ou recevoir les versions papier 
de document de travail merci de contacter : 

 
Typhaine DELATOUCHE 

Chargée de mission Natura 2000 pour le site « Ile de Groix » 
Cap l'Orient agglomération 30, cours de Chazelles – B.P. 20001 56314 Lorient Cedex 

tdelatouche@agglo-lorient.fr – tel : 02.97.02.30.84 – fax : 02.97.02.23.46 

3 Comité consultatif de la Réserve Naturelle / Repas le midi 
Le comité consultatif de la réserve Naturelle François Le Bail se déroulant le matin, nous 
organisons le repas du midi. Pour cela, merci de bien remplir le formulaire d’inscription au 
Comité de pilotage http://groix.n2000.fr/FormulaireCOPIL171210. 

4 Comment s’y rendre depuis le continent ? 
Vous pouvez prendre le bateau à la gare maritime de Lorient. Les informations sont 
disponibles sur le site de la compagnie Océane http://www.compagnie-oceane.fr. 
 
Pour être à 14H30 à la mairie vous devez embarquer au plus tard pour le bateau de 
13H30 à Lorient (prévoir d’être pour 13 H à la gare maritime). 
 
Ensuite, la mairie est accessible à pied ou en taxi depuis l’embarquement de Groix. Vous 
serez accueilli sur le quai. 
 
L’horaire de bateau pour le retour est le suivant : 18H15 depuis l’embarcadère de Groix vers 
Lorient arrivée à Lorient vers 19H. 

http://groix.n2000.fr/invitation_copil
http://groix.n2000.fr/FormulaireCOPIL171210
http://www.compagnie-oceane.fr

