
Enquête PPVE 

À Vannes, le 17/02/2020 

Objet : Enquête PPVE Projet hôtelier sur l’île de Berder 

L’île de Berder, un des joyaux du Golfe du Morbihan, est un haut lieu de fréquentation des 
Larmoriens, des habitants de l’agglomération et des touristes. 
Son accès difficile l’a protégé jusqu’à maintenant. L’activité antérieure, déjà orientée vers un 
tourisme respectueux de l’environnement et à fréquentation modérée, n’a jamais porté 
préjudice à l’environnement. 

Au-delà de l’aspect paysager et visuel convoité (notion de parc, grands arbres, impression 
d’être loin de toute civilisation pendant la promenade), l’île présente différents milieux : 

• le milieu bâti avec de vieux bâtiments offrant des possibilités de nidification aux 
oiseaux, chauves-souris, insectes…., 

• le milieu « naturel » avec 
• des boisements anciens avec présence d’arbousiers en strate inférieure (le site 

le plus important du Golfe pour cet arbuste), 
• des prairies à l’intérieur de l’île, 
• un estran dont la connaissance des espèces est très faible.

Signalons que le site de Berder, est un des spots d’observation de la Sterne de Dougall lors 
de sa migration post-nuptiale du 15 août au 15 septembre. La Sterne de Dougall est classée 
« en danger critique » sur la liste rouge régionale.

Pour Bretagne Vivante antenne de Vannes-Pays d’Auray, le projet présenté montre 
encore des insuffisances sur certains points.

1° -  Ce projet étant global, les conséquences de l’utilisation des bâtiments « La pêcherie » 
ne sont pas documentés en particulier sur les effluents, la fréquentation. 

➢ BRETAGNE VIVANTE demande  l’extension du périmètre d’étude.

2° - L’étude sur la fréquentation de l’île entière est insuffisante pour deux raisons : 
- le comptage est statique basé sur 2 comptages (vacances de février et de Pâques). 

Rien sur la période estivale.
- Aucune extrapolation de la fréquentation sur une année après ouverture d’un 

équipement.  Pourtant des statistiques existent.
➢ BRETAGNE VIVANTE demande un complément d’étude.
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3° -  La notion de flux mal appréhendée

Tous les flux (déplacements, déchets, eau potable, eaux usées, période de travaux) ne sont 
pas abordés. De même, aucune précision sur les zones de stockages des matériaux, des 
moyens et méthodes d’évacuation des déchets lors des travaux ; le fonctionnement des 
eaux usées n’est pas décrit de même que les flux générés par l’occupation de l’hôtel etc…

➢ BRETAGNE VIVANTE souhaite un complément d’étude sur ce sujet en 
particulier sur le stationnement hors île des visiteurs

4° - La biodiversité mal évaluée

La biodiversité est remarquable sur l’île. L’augmentation de la fréquentation sous toutes ses 
formes (stationnements, chemins pédestres, tour de l’île, fréquentation dominicale et estivale 
etc…) aura un influx sur le maintien de la biodiversité.

➢ BRETAGNE VIVANTE demande une meilleure prise en compte de ce thème 
dans l’ensemble du projet
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