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L’an deux mille dix-sept, le mardi 11 juillet à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 4 juillet 2017 s’est réuni dans les locaux du Parc sous la présidence de David 
LAPPARTIENT. 
 
La Séance était publique. 
 
Etaient présents à la présente délibération : 

M. David LAPPARTIENT    Président 
M. Luc FOUCAULT    1er Vice-président 
Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. Michel JEANNOT 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Absents excusés : 

Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Ronan LE DELEZIR 
 
Procuration : 

M. Xavier-Pierre BOULANGER donne procuration à M. Luc FOUCAULT 
 
Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice) 
Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière) 
Mme Sophie GIRAUD (Responsable du pôle « développement territorial ») 
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La végétation arborée du Golfe du Morbihan actuelle, principalement l’œuvre de la main de 
l’Homme, est constitutive de son identité et du Site inscrit en cœur de Parc. Au cours du siècle 
dernier, le paysage autour du Golfe s’est nettement fermé et largement enrésiné. Dans le même 
temps, le littoral a accueilli des constructions, principalement dédiées à l’habitat individuel, que 
masque la végétation.  

Evolution des usages, sénescence des pinèdes, changement climatique, érosion du trait de côte 
cumulés, imposent dès aujourd’hui un travail prospectif collaboratif pour anticiper et choisir des 
évolutions incontournables, plutôt qu’une adaptation subite et subie. 

Les sollicitations des collectivités, institutions (notamment Architectes des Bâtiments de France), 
propriétaires d’îles et îlots, auprès du Parc quant aux conseils à formuler ponctuellement, 
confirment la nécessité de coordonner l’élaboration d’une stratégie. De plus, cet enjeu est fléché 
comme majeur dans la révision du Schéma de Mise en Valeur de la Mer du Golfe du Morbihan. 

Pour tenter de répondre à cette problématique, le Parc a proposé l’élaboration de la stratégie 
« Renouveau de la végétation arborée du Golfe – Trait de côte du Site Inscrit » à l’appel à projet 
du ministère de la Transition écologique et solidaire de 2017. 

Le ministère a officiellement désigné le Parc parmi les 27 lauréats nationaux le 27 juin 2017, pour 
une subvention de deux fois 15 000 €.  

Le plan de financement global de ce projet est le suivant (sur 2018-2019) : 

 

 
Une sollicitation est en cours auprès de la Région Bretagne pour une subvention à hauteur de 
45 000 €. 
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Il vous est proposé d’approuver le plan de financement indiqué ci-dessus et proposé dans la 
réponse à l’Appel à projet « Plan de paysage - Renouveau de la végétation arborée du Golfe - 
Trait de côte du site inscrit ». 

 
Le résultat des votes est de : 

- 10  voix pour ; 
-   0  voix contre ; 
-   0  abstention(s). 

Par conséquent, la conclusion est adoptée à l’unanimité. 

  
 Le Président du Syndicat Mixte  

d’Aménagement et de Gestion  
du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 

 

Envoyé en préfecture le 11/07/2017

Reçu en préfecture le 11/07/2017

Affiché le 

ID : 056-200049708-20170711-2017_33_PP2-DE


