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L’an deux mille seize, le mardi 20 septembre 2016 à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan 
(SMAGPNRGM), légalement convoqué le 14 septembre 2016 s’est réuni dans les locaux du 
SMAGPNRGM sous la présidence de David LAPPARTIENT. 
 
La Séance était publique. 
 
Etaient présents à la présente délibération : 

M. David LAPPARTIENT    Président 
Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Michel JEANNOT 
M. Ronan LE DELEZIR 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Absents excusés : 

M. Luc FOUCAULT    1er Vice-président 
Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Thierry BURLOT 
M. Gilles DUFEIGNEUX 
 
 
Procurations : 

M. Anne GALLO donne pouvoir à M. Loïc LE TRIONNAIRE  
M. Luc FOUCAULT donne pouvoir à M. Bernard AUDRAN 
 
Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice) 
Mme Morgane DALLIC (Responsable pôle Valorisation) 
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Le Parc a répondu à l’Appel à projet n°2 2016-08-10 relatif à la mesure 16.1 du PDR de Bretagne 
2015-2020 : « Soutien aux groupes opérationnels du Partenariat Européen pour l’innovation pour 
la productivité agricole et la durabilité ». 
 

Un dossier vient d’être déposé pour la phase 1 par le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, 
la Chambre d’Agriculture du Morbihan et l’association AILE – Association d’Initiatives Locales 
pour l’Energie et l’Environnement. 

Le projet s’intitule : UTILBIOMAS - Utilisation de Techniques Innovantes en Littoral Breton par une 
Intégration Optimale des Matières Amendant le Sol - DEMARCHES EXPLORATOIRES pour 
l’amélioration agronomique durable des sols littoraux. 

Présentation résumée du projet : 

Alerté par des agriculteurs du bassin versant de la rivière de Pénerf, sur l’appauvrissement des 
sols littoraux, en 2011, le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan a initié l’expérimentation 
d’une solution technique à partir de biomasse végétale (Bois Raméal Fragmenté - BRF) en vue 
d’améliorer ces sols littoraux. A l’issue des 5 ans d’expérimentation, est apparue la nécessité de 
poursuivre la recherche de solutions adaptées et durables. Aussi, le Parc et ses partenaires : la 
Chambre d’agriculture du Morbihan et l’association AILE ont choisi d’allier leurs compétences afin 
de démarrer une démarche exploratoire avec leurs partenaires pour répondre à la problématique 
suivante : Comment compenser la perte de la valeur agronomique des sols littoraux et les 
restructurer de manière durable pour récréer et maintenir un sol vivant ? 
Pour ce faire, le Parc, la Chambre d’agriculture et AILE formeront un groupe projet. Celui-ci aura 
deux missions principales : conduire les actions envisagées pour l’année 2017 et animer le 
Groupe Opérationnel de coopération lequel rassemblera tous les acteurs concernés et personnes 
ressources  et mènera la réflexion sur la problématique identifiée. 
La solution technique de référence est celle correspondant à l’expérimentation initiée en 2011 par 
le Parc à savoir le BRF. Cette technique demande à être approfondie, complétée et diversifiée. 

Trois actions ont été identifiées par le groupe projet :  

1. Evaluation de l’état des sols littoraux pour un état zéro ;  
2. Identification des techniques d’amendements organiques peu déployées favorisant 

l’aggradation des sols appauvris et la vie biologique des sols qui permettent de réduire 
voire de substituer les engrais minéraux de synthèse actuellement utilisés par les 
agriculteurs ;  

3. Identification des moyens et des études à mettre en œuvre pour répondre à la 
problématique et assurer la faisabilité technique et la viabilité des solutions qui seront 
testées dans le cadre d’un déploiement à l’échelle du territoire. 

L’animation du Groupe Opérationnel se fera sous forme de réunions, de journées d’échanges 
d’expériences et un séminaire sur les sols sera organisé au premier semestre pour une 
acculturation de chaque groupe de partenaires. 
 

Date prévisionnelle de début de projet : Janvier 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet (mois/année) : Décembre 2017 
Localisation du projet : Périmètre du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan 
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Coût total par catégories de dépenses Montant HT 
Montant de 

la TVA 
supportée 

Montant 
total (TTC) 

% soutien 
public 

Soutien public 
prévisionnel 

(80 % 
FEADER/20 % 

Région) 

Part 
FEADER 

(80 % 
FEADER) 

Part Région 
(20 % FEADER) 

A1 : Dépenses prévisionnelles sur devis non 
proratisées 

9 018,15 € 1 599,31 € 10 617,46 € 100 10 617,46 € 8 493,97 € 2 123,49 € 

A1 : Dépenses prévisionnelles sur devis 
proratisées 

0,00 € -   € 0,00 € 100 -   € -   € -   € 

A2 : Frais salariaux liés à l'opération (coûts 
salariaux chargés) 

12 361,74 € 
 

14 216,00 € 

100 14 216,00 € 11 372,80 € 2 843,20 € 

A2 : Coûts indirects liés à l'opération (taux 
forfaitaire de 15% des frais salariaux liés à 
l'opération) 

1 854,26 € 
     

A3 : Autres frais supportés par le demandeur 
(frais de déplacement, restauration, 
hébergement...) : dépenses sur frais réels 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 100 -   € -   € -   € 

A3 : Autres frais supportés par le demandeur 
(frais de déplacement, restauration, 
hébergement...) : dépenses forfaitisées 

0,00 € 
 

0,00 € 100 -   € -   € -   € 

Total Général des dépenses prévisionnelles 23 234,15 € 1 599,31 € 24 833,46 € 
 

24 833,46 € 19 866,77 € 4 966,69 € 
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	Subvention FEADER sollicitée
	Dépenses prévisionnelles
	Adresse du chef de file
	Nom du chef de file
	8 Boulevard des îles CS 50213 56006 VANNES Cedex
	Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
	19 866,77 € TTC
	24 833,46 € TTC
	Subvention FEADER sollicitée
	Dépenses prévisionnelles
	Adresse du partenaire
	Nom du partenaire
	Avenue du Général Borgnis-Desbordes BP 398 56009 VANNES Cedex
	Chambre d’Agriculture du Morbihan
	20 881,68 € TTC
	26 102,1 € TTC
	73 rue de Saint BrieucCS 56520 - 35065 RENNES Cedex
	19 960, 57€ HT
	24 950,71 € HT
	Association AILE 

