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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0324/2011 présentée par Gwenael Le Gras, de nationalité française, 
au nom du "Collectif contre l’immersion des boues de dragage", sur la 
protection de l’île de Groix (Pen-Men) classée "Natura 2000" en Bretagne, en 
France, 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande d’interrompre les opérations de dragage et de déchargement dans 
les eaux bordant l’île de Groix, en Bretagne. Il explique que ces dernières années, cette zone 
classée "Natura 2000" a déjà accueilli plus d’un million de mètres cubes de déchets provenant 
du port de Lorient et l’équilibre environnemental de la zone se trouve gravement menacé. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 juin 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 octobre 2011

Le pétitionnaire dénonce ce nouveau projet de clapage (immersion en mer) des sédiments de 
dragage dans un site Natura 2000 pour lequel les impacts sur le milieu marin ne seraient pas 
suffisamment évalués. Il met en doute les résultats d'analyse des sédiments. 

Les observations de la Commission

Des clapages de sédiments ont déjà eu lieu sur ce site Natura 2000, désigné au titre de la 
directive 92/43/CEE1 (directive "Habitats"), à plusieurs reprises depuis 1997. La pétition 
                                               
1 Directive 92/43/EEC du Conseil du 21 May, 1992 concernant la conservation des habitats 
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concerne un nouveau projet de clapage  sur le même site lié aux projets d'aménagement du 
port de Lorient pour l'accueil de grands bateaux de course.  

Selon l'article 6(3) de la directive "Habitats", tout plan ou projet susceptible d'avoir un impact 
significatif sur un site Natura 2000 doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses 
impacts. Dans le cas d'une évaluation négative, le projet ne peut être autorisé. Si, en dépit 
d'une évaluation négative et en l'absence de solution alternative, le projet doit être réalisé pour 
des raisons d'intérêt public majeur, l'Etat membre doit prendre des mesures compensatoires 
pour assurer la cohérence du réseau Natura 2000.

Conclusion

La Commission a demandé aux autorités françaises des renseignements pour s'assurer que la 
législation communautaire est respectée. 

4. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012 (REV)

Les autorités françaises ont informé la Commission européenne de l'évolution de ce dossier. Une 
évaluation des incidences au titre de Natura 2000 a été réalisée mais elle présentait un certain 
nombre d'insuffisances. D'une part, les préconisations du schéma de référence de dragage du 
département du Morbihan n'avaient pas été intégrées dans le projet. D'autre part, les analyses 
chimiques des sédiments dragués et destinés à être clapés au large de l'ile de Groix dans le site 
Natura 2000, FR5300031 (Site d'Importance Communautaire "Ile de Groix"), n'étaient pas 
suffisantes. 

Au vu de ces éléments, le Commissaire enquêteur a remis un avis défavorable à l'issue de la 
consultation publique et le maître d'ouvrage a retiré sa demande d'autorisation. Aucune 
autorisation n'a donc été délivrée et aucune infraction au droit communautaire ne peut être 
identifiée.

                                                                                                                                                  
naturels ainsi que la faune et de la flore sauvage (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).


