
Délibération n°2017-40 
Bureau syndical du Syndicat Mixte de Gestion  
du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 
Réunion du mardi 10 octobre 2017 

1/3 

 

 
Projet LIFE intégré sur  

les habitats naturels marins d’intérêt communautaire 
(Natura 2000) – « Projet MarHa »  

 
    

 
L’an deux mille dix-sept, le mardi 10 octobre à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 3 octobre 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 
Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Ronan LE DELEZIR 
 
Absents excusés : 

M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Michel JEANNOT 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Procuration : 

M. Loïc LE TRIONNAIRE donne procuration à M. Luc FOUCAULT 
 
Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice) 
Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière) 
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Projet LIFE intégré sur  

les habitats naturels marins d’intérêt communautaire 
(Natura 2000) – « Projet MarHa » 

 
 

 
VU l’avis favorable émis le 14 mars 2017 par le Bureau syndical pour la participation du Parc au 
projet européen « MarHa » sur les habitats naturels marins ; 

VU le dépôt du dossier au printemps 2017 par l’Agence Française de la Biodiversité auprès de la 
Commission européenne ; 

VU l’audition réalisée par la Commission européenne le 18 septembre 2017 désignant, dans le 
cadre des projets LIFE intégrés, le projet MarHa comme lauréat de cet appel à projet ; 

Le projet concerne deux régions biogéographiques : Atlantique et Méditerranée et regroupe 12 
bénéficiaires pour un budget total de 22,3 millions d’euros sur une période de 8 ans (2018-2025), 
en 4 phases de 2 ans.  

Parmi ces partenaires figurent 3 Parcs naturels régionaux : Golfe du Morbihan, Camargue et 
Armorique. Le Parc du Golfe du Morbihan représente par ailleurs dans ce projet l’ensemble des 
13 Parcs naturels régionaux littoraux de France pour le volet gouvernance. 

Les actions du Parc porteront plus spécifiquement sur les thématiques suivantes :  

- la gouvernance sur les territoires maritimes : état des lieux et actions d’amélioration, 
- la perception des usagers sur les habitats marins, 
- la sensibilisation des usagers de la mer aux habitats marins (suite des projets 

Econaviguer et Pêche à pied), 
- les suivis de l’état de conservation des habitats marins (zostères, fonds rocheux, champs 

de blocs…), 
- l’approche par les services écosystémiques, 
- ... 

Le budget global du projet pour le Parc de 2018 à 2025 s’élève à 650 000 € (financés à hauteur 
de 60 % par l’Europe) dont 197 773 € pour la phase 1 (2018 et 2019). 

 

En conclusion, il vous est proposé : 

- d’acter la participation du Parc au projet LIFE intégré « MarHa », 

- d’inscrire les crédits correspondant à la phase 1 au budget du syndicat mixte du Parc. 
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Projet LIFE intégré sur 
les habitats naturels marins d’intérêt communautaire 

(Natura 2000) – « Projet MarHa » 
 

 
 
 
Le résultat des votes est de : 

- 12  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 
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