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L’an deux mille dix-sept, le mardi 12 septembre à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 5 septembre 2017 s’est réuni dans les locaux du Parc sous la présidence de 
Luc FOUCAULT – 1er Vice-Président. 
 
La Séance était publique. 
 
Etaient présents à la présente délibération : 

M. Luc FOUCAULT    1er Vice-président 
Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Absents excusés : 

M. David LAPPARTIENT    Président 
Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Michel JEANNOT 
M. Ronan LE DELEZIR 
 
Procuration : 

M. David LAPPARTIENT donne procuration à Mme Marie-José LE BRETON 
Mme Anne GALLO 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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VU l’article 5 de la charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan prévoyant               
d’ « enrichir et transmettre les connaissances sur la nature » ;  
 
VU le programme national « Atlas de la Biodiversité Communale » (ABC) initié par le Ministère 
de l’Environnement en 2010 ;  
 
VU l’appel à manifestations d'intérêt (AMI) « Atlas de la biodiversité communale » lancé par 
l’Agence Française de la Biodiversité et notamment son règlement administratif ;  
 
Les ABC sont des démarches communales ou intercommunales qui permettent d’acquérir une 
meilleure connaissance de la biodiversité et qui doivent permettre de constituer une aide à la 
décision pour les collectivités concernées afin de préserver et valoriser leur patrimoine naturel.  
 
Dans le cadre de l’AMI lancé par l’Agence Française de la Biodiversité un soutien financier est 
proposé aux communes, intercommunalités ou Parcs naturels régionaux présentant un projet.  
 
Elaborer un Atlas de la Biodiversité Communal (ABC) c’est :  

- Réunir de nombreux acteurs de la commune, et notamment les scolaires, mais aussi des 
partenaires extérieurs, avec un objectif de sensibilisation à la biodiversité et de partage 
des connaissances déjà disponibles ; 

- Impliquer et faire converger la population (enfants et adultes, actifs et retraités) sur les 
enjeux de biodiversité ; 

- Compléter ces connaissances, notamment en impliquant les habitants à travers des actions 
de sciences participatives et d’animations ; 

- Valoriser les actions en faveur de l’environnement d’ores et déjà engagées par la 
commune ; 

- Identifier les actions à mettre en œuvre pour protéger et valoriser la biodiversité. 

Le processus conduisant à cet ABC repose sur un engagement de l’équipe municipale avec : 

- Une phase de lancement avec la synthèse des informations existantes ; 
- Une phase d’inventaires ; 
- Une phase d’interprétation pour identifier les enjeux ; 
- Une phase de valorisation et diffusion de l’ABC ; 
- Une phase d’élaboration d’un plan d’actions.  

L’ABC n’est donc pas un catalogue d’espèces et d’habitats.  

C’est un outil :  

- de connaissance et d’aide à la décision pour les élus, notamment pour les documents 
d’urbanisme ; 

- d’appropriation de la richesse du patrimoine naturel du territoire communal. 

Il doit pouvoir appuyer des démarches et des projets communaux déjà engagés. 
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Actuellement Plougoumelen est en cours de réalisation d’un ABC et son retour d’expérience 
pourra bénéficier aux autres communes. 

Les communes ayant donné un accord de principe pour le projet conditionné par une 
décision favorable du conseil municipal: 

- Ambon 
- Elven 
- Lauzach 
- Meucon 
- Monterblanc 
- Plescop 
- Ploeren 
- Pluneret 
- Saint-Avé 
- Sulniac 
- Ste-Anne d’Auray 
- Vannes. 

 
Les principes proposés pour le projet : 

- demande d’une subvention de 15 000 € par commune impliquée dans le projet d’ABC 
à l’AFB ; 

- contribution des communes allant de 6 000 à 12 000 € par commune en fonction de sa 
taille (superficie et population), soit 2 000 à 4 000 € par an sur 3 ans ; 

- nécessité d’avoir au minimum 9 communes impliquées dans le projet pour pouvoir 
financer un chargé de mission dédié à l’animation des ABC. 

 
Le plan de financement global de ce projet est le suivant (sur 2018-2020) avec les 12 communes 
impliquées : 

Dépenses Montant Recettes Montant 

Inventaires (sous-traitance) 70  000,00  € Subvention sollicitée auprès de l'AFB 180 000,00  € 

Mobilisation citoyennes (sous-traitance) 35  000,00  € Contribution des communes engagées dans l'ABC 105 000,00  € 

Personnel temporaire affecté au projet 180 000,00  € Valorisation du temps passé fonctionnaire 60 000,00  € 

Valorisation du temps passé fonctionnaire 60 000,00  € Autofinancement 5 000,00  € 

Support de communication 5 000,00  €   

Total 350 000,00  € Total 350 000,00  € 
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En conclusion, il vous est proposé d’approuver le plan de financement indiqué ci-dessus et 
d’autoriser le président à solliciter une subvention auprès de l’Agence Française de la 
Biodiversité pour la réalisation d’ABC sur les communes du Parc ayant donné leur accord. 
 
Le résultat des votes est de : 

- 11  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, 

Pour le Président et par délégation, 
Le 1er Vice-Président 

 
 
 

Luc FOUCAULT 
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