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

Vendredi 26 juin 2009 

1 Réunions préparatoires au comité de pilotage 

1.1 Groupe de travail Natura 2000 sur le terrain 
Un groupe de travail est organisé le 19 juin 2009 avant le comité de pilotage afin de 
constater, de visu, les actions réalisées, les résultats, les suivis botaniques et de discuter 
des nouvelles actions à venir. 
 
Rendez-vous à 10 H sur l’embarcadère du port de l’île de Groix. Possibilité de prendre 
le bateau à Lorient à 9H15 à la gare maritime (prévoir d’arriver 30 minutes avant 
l’heure d’embarquement). 

1.2 Comité scientifique de la Réserve Naturelle François Le Bail 
Le comité de pilotage du site Natura 2000 sera précédé, le matin, du comité scientifique de 
la Réserve Naturelle François Le Bail. 

2 Ordre du jour comité de pilotage du 26 juin 2009 
Le comité de pilotage aura lieu dans la salle des fêtes à 14H30. 

2.1 Natura 2000 en mer 
- Présentation de l’extension en mer du site Natura 2000 « Ile de Groix », des habitats 

et des espèces ayant justifiés l’extension, 
- Planning prévisionnel de mise en œuvre de la procédure à la mer, 
- Présentation d’un projet de composition du comité de pilotage élargi aux acteurs de 

la mer. 

2.2 Bilan et évaluation des actions de maîtrise de la fréquentation en faveur des 
pelouses littorales 

- Synthèse des travaux de maîtrise de la fréquentation réalisés et résultats des suivis 
botaniques, 

- Synthèse des discussions du comité scientifique de la Réserve Naturelle François Le 
Bail à ce sujet, 

- Proposition de poursuite des actions : entretien des aménagements extension de 
l’action à la Pointe de Pen Men  proposition d’une nouvelle fiche action au 
DOCOB, 

- Point d’avancement et planning prévisionnel des travaux de restauration du littoral 
entre Locmaria et la Pointe des Chats, 

- Proposition d’expérimentation concernant l’impact des lapins sur la restauration des 
pelouses littorales. 

2.3 Bilan et évaluation des actions de gestion des landes 
- Synthèse des travaux de girobroyage de la lande et résultats des suivis botaniques, 
- Synthèse des discussions du comité scientifique de la Réserve Naturelle François Le 

Bail à ce sujet, 
- Proposition de poursuite des actions : fauche avec exportation de la lande (quelle 

récurrence), élargissement de l’action à d’autres secteurs ? 
- Impact du bois de pins et proposition de suppression  proposition d’une nouvelle 

fiche action, 
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- Présentation des actions d’ouverture de layons dans les fourrés à ajoncs et 
prunelliers, 

- Présentation du projet de MAE Natura 2000 présenté en 2008, discussions sur la 
proposition de cahier des charges d’entretien de la lande par des agriculteurs (pas de 
projet MAE en 2009 par contre possibilité de candidater pour 2010). 

2.4 Espèces invasives 
- Synthèse des études de stagiaires menées en 2009  Proposition d’ajout d’une 

fiche action et de cahiers des charges au DOCOB. 
- Chantier d’arrachage de la griffe de sorcière par l’équipe du chantier Nature et 

Patrimoine de l’île de Groix, 
- Valorisation et mise en ligne des données sur le site Internet Natura 2000 « Ile de 

Groix ». 

2.5 Création d’un site Internet pour le site Natura 2000 
- Démarche et projet de site Internet en chantier, 
- Recueil des avis et propositions. 

3 Inscription 
Afin de simplifier l’organisation de la réunion merci de vous inscrire en ligne sur le site 
Internet en cours de création http://groix.n2000.fr/invitation_copil . 
 
Des documents de travail seront bientôt téléchargeables sur ce site afin de préparer la 
réunion. Un e-mail vous sera adressé pour vous informer de leur mise en ligne. 
 
Si vous souhaitez vous inscrire par téléphone, par courrier et/ou recevoir les versions papier 
des documents 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 

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. 
 
Les horaires de bateau pour le retour sont les suivants : 17H ou 18H15 depuis 
l’embarcadère de Groix vers Lorient. 


