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VŒU sur un objet d’intérêt local : 

La prise de compétences des EPCI pour la Gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe 

du Morbihan 
 

 
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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VŒU : 

La prise de compétences des EPCI pour la Gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe 

du Morbihan 
 

 
Les évaluations des deux premiers contrats et du CTMA ont démontré la pertinence de ce mode 
de fonctionnement, l’intérêt et surtout l’adhésion des acteurs. La concertation a été un levier 
indéniable pour mener les actions et aboutir à la restauration des cours d’eau telle que 
programmée dans le CTMA. 

2002 : Lancement du diagnostic participatif à l’échelle du bassin versant. 

2005-2018 : Trois contrats de bassin versant dont les actions majeures dans l’ordre 
chronologique sont les suivantes : 

• Milieux aquatiques : 
⋅ Inventaire des zones humides pour les 8 communes du bassin versant ; 
⋅ Etude préalable pour établir un programme des travaux de restauration (CTMA) ; 
⋅ Restauration des cours d’eau  CTMA : 23 km restaurés permettant l’atteinte du bon 

état biologique ; 
⋅ Suivi de la qualité des eaux douces sur les trois sous-bassins alimentant l’estuaire. 

 

• Contamination bactériologique : 
⋅ Etude de gestion des eaux pluviales pour les 4 communes littorales avec 

connaissance de l’ensemble des exutoires aux milieux aquatiques et marins ; 
⋅ Modèle hydrodynamique en partenariat avec IFREMER ; 
⋅ Recherche active des sources de contaminations bactériologiques ; 
⋅ Détermination des contaminations bactériologiques d’origines humaines ou animales 

par identification de marqueurs ADN sur protocole IFREMER. 
 

• Profession agricole accompagnement sur :  
⋅ Des techniques alternatives aux phytosanitaires ; 
⋅ Des systèmes herbes ; 
⋅ Diagnostic des sièges d’exploitation agricole (maitrise d’ouvrage chambre 

d’agriculture). 
 

• Profession conchylicole : Réalisation des diagnostics des chantiers ostréicoles. 
 

• Communes : vers le Zéro Pesticide - création d’un réseau d’échanges à l’échelle du Parc. 
 

• Les habitants : 
⋅ Mise en œuvre de programme pédagogique auprès des écoles primaires de Pénerf 

(1600 enfants) ; 
• Assurer une communication afin de partager les objectifs du contrat et les actions mise en 

œuvre. 
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VŒU : 

La prise de compétences des EPCI pour la Gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe 

du Morbihan 
 

 

DÉMARCHE POUR LES BASSINS VERSANTS DU GOLFE DU MORBIHAN 

Dans le cadre de l’appel à projet de la Région Bretagne sur la Gestion intégrée de la zone 
côtière en 2012, ont été mis en place pour de l’acquisition de connaissance : 

• Une station hydrologique sur le Vincin : installation et suivi des débits ; 
• La quantification des apports bactériologiques issus des principaux cours d’eau du 

Golfe en 2012. 

Suite aux résultats obtenus en 2012-2013 et suite à une réunion politique entre le Président du 
Parc, le Président du SAGE Golfe du Morbihan-Ria d’Etel et en la présence des services de 
l’État, a été décidé de lancer un diagnostic approfondi sur les contaminations bactériologiques 
pour 2014-2015. Seuls les états des lieux ont été menés :  

• Etat des lieux et analyse des données bactériologiques ; 
• Etat des lieux et analyse des données agricoles. 

Au vu de la promulgation de la loi Notre en août 2015 et de la mission d’étude sur la 
gouvernance sur l’eau dans le cadre du SAGE Golfe du Morbihan-Ria d’Etel, il a été décidé 
que le Parc ne poursuive pas le diagnostic engagé. 

LE RÔLE DE COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES SUR LE 
TERRITOIRE DU PARC 

Par ses missions instituées par la loi, le Parc a un rôle de coordination des politiques publiques 
en regard des orientations de sa charte approuvée par ses collectivités membres. De plus, il a 
une mission d’expérimentation inscrite dans le code de l’environnement. 

A l’échelle du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, le territoire du bassin versant de la 
rivière de Pénerf en est le laboratoire en termes d’innovation technique, économique, 
écologique et sociale. 

L’article 2.2 de la charte inscrit une aire d’intérêt maritime associée au territoire classé Parc 
naturel régional.  

Ainsi, l’action du Parc sur l’espace maritime est confirmée dans le cadre d’une convention signée 
le 1er juillet 2016 entre le Président du Parc, le Préfet maritime de l’Atlantique et le Préfet du 
Morbihan. Ce rôle majeur du Parc en mer se traduit également au travers de la mise en œuvre du 
SMVM et de sa révision. 
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VŒU : 

La prise de compétences des EPCI pour la Gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques sur le territoire du Parc naturel régional du Golfe 

du Morbihan  
 

 

En conclusion, il vous est proposé d’émettre aux EPCI adhérents du Syndicat mixte du Parc le 
vœu : 

• qu’à compter du 1er janvier 2018 les EPCI s’appuient sur l’expertise et le savoir-faire du 
Parc pour mettre en œuvre leurs nouvelles compétences GEMA en construisant des 
espaces de collaboration ou en lui confiant des missions spécifiques qui seront à définir 
par les EPCI dans le cadre leur stratégie de l’eau sur les bassins versants du Parc ; 
 

• concernant plus particulièrement la rivière de Pénerf, territoire pilote, pour lequel le 
Parc porte le contrat territorial de bassin versant, que chacun des EPCI lui confie la 
mission de coordination et de maîtrise d’ouvrage générale du contrat de bassin versant 
sur la durée minimale du prochain programme d’actions triennal du Parc 2018-2020. En 
effet, la rivière de Pénerf laboratoire des politiques du Parc n’est pas qu’un dossier 
technique, il s’agit d’une histoire humaine où la confiance entre acteurs s’est construite 
progressivement depuis 20 ans, permettant l’élaboration d’objectifs et d’un programme 
d’actions partagés sur le long terme. Ainsi, une transition entre le Parc et les EPCI est 
nécessaire afin de ne pas fragiliser l’action collective et contributive mise en œuvre sur 
Pénerf. 

 

 
Le résultat des votes est de : 

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

Par conséquent, le Bureau du Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel 
Régional émet à l’unanimité aux EPCI adhérents du Syndicat mixte du Parc le vœu relatif à la 
prise de compétences des EPCI pour la Gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur le 
territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. 

 
  Le Président du Syndicat Mixte  

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

 
David LAPPARTIENT 
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