
Site Natura 2000     :   Groix  

Conduite à tenir dans un site Natura
2000 

Préconisation à faire respecter durant la manifestation     :   
Veuillez prendre connaissance des enjeux de préservation pour mieux les appréhender durant la 
manifestation. Cette fiche reste synthétique et ne s’adapte pas aux différents types de manifestations 
nautiques. Il est donc impératif que les organisateurs se renseignent auprès de l’opérateur local et à l’aide 
des documents déjà produit par ce dernier pour la mise en place de sa manifestation. 

Pour cela vous pouvez consulter :
- le site internet du site Natura 2000 :  http://groix.n2000.fr/le_docob 
- le site internet C-mon-spot : https://www.c-monspot.fr/
- l'application mobile Nav&CO : https://diffusion.shom.fr/loisirs/application-mobile-nav-co.html

A terre :

• Cantonner le public sur les cheminements côtiers matérialisés. Le piétinement dégrade les milieux
naturels  (cordon  dunaire,  lande  etc),  ce  sont  des  habitats  sensibles  où  l’on  peut  trouver  une
importante biodiversité.

• Mettre  en  place  des  dispositifs  pour  récolter  les  déchets  des  spectateurs  présents  lors  de  la
manifestation.

  
• Les participants de la manifestation ne doivent pas préparer leurs matériels dans les hauts de plage

pour ne pas dégrader la dune embryonnaire. Notamment pour les manifestations de surf, windsurf
et kite surf.

• De mi-mars à fin juillet de nombreuses espèces d’oiseaux nichent à proximité et dans les dunes. Il
est de rigueur comme pour le restant de l’année de bien circuler sur les cheminements matérialisés
par des potelets en bois ou des ganivelles. 

• Ne pas prélever ou déplacer de galets, sable, plantes ou autres éléments naturels sur l’ensemble du
site. Ce sont des composants essentiels de l’écosystème et doivent être laissés en place. 

Pour toutes informations complémentaires :
Contact de l’opérateur du site :
Jean MANELPHE. jmanelphe@agglo-lorient.fr  Tél : 02 90 74 72 69

http://groix.n2000.fr/le_docob
mailto:jmanelphe@agglo-lorient.fr
https://diffusion.shom.fr/loisirs/application-mobile-nav-co.html


En mer : 

• Le mouillage (balisage et navire) est interdit  dans les différents habitats marins présent sur la
carte. (Pour les manifestations de chasse sous marine, pêche et plongée. Veuillez prendre contact
avec l’animateur Natura 2000)

• Restez à bonne distance des mammifères marins et des autres espèces animales que vous pouvez
rencontrer durant la manifestation. Réduisez votre allure et naviguez parallèle à eux pour éviter
toute collision.

• Ne pas jeter des déchets par-dessus bord.

Pour toutes informations complémentaires :
Hugues CASABONNET. hugues.casabonnet@ofb.gouv.fr  Tél : 02 40 13 49 07

Photo Wikipédia.org

Grand dauphin est un mammifère que l’on peut 
rencontrer au large de Groix et qui passe dans 
son périmètre Natura 2000

Photo cregim.org

La zostère est une plante, et non une algue comme 
beaucoup le croient, d’une grande 
importance  pour  les  écosystèmes  marins  de  la  
planète. Ils servent de refuge, de nurseries et de 
nourricerie pour de nombreux organismes marins. 
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