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DESCRIPTION DE LA MÉTHODE
Description de la méthode :
Dans le Golfe du Morbihan, sur l’île d’Ilur, propriété du
Conservatoire du littoral, un projet d’accueil pédagogique et
démonstratif de la durabilité d’une île est mené depuis 2008. Il
s’agit de montrer comment une île peut être durable et
autonome. Bien que ce projet ne soit pas encore terminé et
connaisse quelques difficultés, certains de ses enseignements
peuvent justement être intéressants pour l’amélioration de
l’autonomie d’autres îles.

Enjeu(x) et objectif(s) concerné(s) :
L’objectif initial à Ilur était de réhabiliter l’ancien village,
inhabité, en gîtes. Pour cela, de nombreux aménagements ont
été conduits pour fournir l’île en eau et en électricité. Au fil du
projet, celui-ci a évolué et ne se centre plus seulement sur
l’objectif des gîtes, mais aussi sur celui de faire d’Ilur un lieu de
rencontre et d’échanges pour tous les acteurs du Golfe du
Morbihan. Le projet à Ilur concerne donc la potabilisation de l’eau
du puits, l’alimentation en électricité du village par des
panneaux solaires, l’installation de toilettes sèches de fabrication
bretonne, la future mise aux normes du système
d’assainissement, la mise en place d’un troupeau de brebis pour
entretenir les prairies, les réflexions sur le mouillage et une
navette solaire, et surtout l’appropriation de l’île par les
différents acteurs du territoire.

Matériel nécessaire : Lieu de mise en œuvre : Durée : 
Toutes les installations de l’île ont été
dimensionnées pour 16 personnes, à partir
de la quantité d’eau disponible par jour
(comm.pers. Chapuis)
Eau : Centrale de potabilisation et nouvelles
canalisations
Assainissement : Toilettes sèches Ty Coin
Vert
Energie : Panneaux photovoltaïques
Paysage : Troupeau de brebis locales

Les premiers aménagements et travaux sur
Ilur ont commencé en 2008 et la suite des
aménagements est encore menée
aujourd’hui.

La plupart des travaux ont lieu au village de
l’île, qui compte plusieurs maisons, ou à
proximité.



Etapes:
Installation de panneaux solaires photovoltaïques :
Afin d’alimenter en énergie les différentes et futures installations de l’île, 70 m2 de panneaux solaires photovoltaïques ont été installés
sur le pend sud du hangar technique, pour une puissance de 13 kW. L’électricité produite peut être stockée dans 24 batteries plomb. Un
groupe électrogène de secours est présent sur l’île. A terme, un boitier pédagogique sera installé dans les maisons pour indiquer par
des couleurs la quantité d’électricité encore disponible, et n’utiliser le groupe électrogène qu’en cas d’urgence.
L’électricité produite permet d’alimenter la centrale de potabilisation et de recharger la voiture électrique de l’île actuellement.
Potabilisation de l’eau du puits pour le village :
Des travaux ont tout d’abord été effectués sur le puits de l’île, situé à 300 mètres du village. Une cuve en inox a été placée à l’intérieur
du puits. De l’eau douce y est puisée à cinq mètres de profondeur. L’eau est cependant trop chargée en fer et manganèse. Des
canalisations et une centrale de potabilisation ont été construits dans le hangar technique.
La technique de potabilisation utilisée est la suivante : l’eau est tout d’abord filtrée par quatre filtres à sable pour éliminer le fer et le
manganèse, puis par un filtre à charbon pour éliminer les odeurs. L’eau traitée est enfin placée dans une cuve d’attente avec du chlore
d’une capacité d’1 m3 et est desservie aux différentes maisons via une pompe. Des pompes à chlore et à sulfate sont aussi en place
pour accélérer le piégeage du fer et du manganèse.
Le dispositif a été finalisé en 2016, mais l’eau n’était pas encore potable en 2017. En effet, il y a eu des problèmes au niveau des filtres
et l’eau obtenue n’atteignait pas les minimums de potabilisation concernant le fer et le manganèse contrôlés par l’Agence Régionale de
Santé française. L’arrêté du 11 janvier 2007 a fixé comme normes de qualité de l’eau potable distribuée une concentration maximale de
200 µg/l pour le fer total et de 50 µg/l pour le manganèse (tous les autres paramètres se trouvent en annexe 1 de l’arrêté de 2007,
disponible sur Légifrance). La centrale est de nouveau testée à l’été 2017, et après trois mois de tests concluants, l’ARS pourra valider
la consommation de l’eau par le public.
Par la suite les canalisations au pied et à l’intérieur de chaque maison devront être refaites.
Installation d’un module de toilettes sèches pour les visiteurs :
Un module de toilettes sèches, de type scandinave, fabriqué localement par une entreprise bretonne, a été installé. Le système sépare
les urines et les selles, ce qui facilite la maintenance et la possibilité de composter les résidus. De plus, le module est complètement en
inox, ce qui en facilite le nettoyage. Aucune sciure n’est nécessaire, une pédale permet de vider les toilettes dans les deux cuves. Ces
toilettes se vidangent ainsi moins régulièrement que des toilettes sèches classiques. Aucune source d’énergie n’est donc nécessaire.
Pâturage d’un troupeau de brebis bretonnes :
Un troupeau reproducteur d’une race locale bretonne, menacée, pâture sur l’île. Cela contribue à l’entretien des prairies, en
complément de la fauche réalisée par le garde du littoral chaque été. L’action des brebis participe également au défrichement d’autres
parties de l’île et à la réalisation de coupe-feux.
Conduite d’animations en journée :
En attendant la mise en place des gîtes, retardée, de nombreuses animations ont été mises en place en journée : accueil de classes,
visite de l’île organisée pour les personnes sans embarcation personnelle, mise en place d’expositions du Parc Naturel Régional du Golfe
de Morbihan ou d’autres acteurs (présentation du Conservatoire du littoral ; exposition sur la préservation des fonds sous-marins ; salle
consacrée aux vieux bateaux du Golfe en partenariat avec une association du Golfe se servant d’Ilur comme escale ; exposition sur le
changement climatique dans le Golfe ; exposition sur les bonnes pratiques de pêche à pied…).



ILLUSTRATION DE LA MÉTHODE

Vue du puits du dessus après travaux

©Délégation Bretagne – Conservatoire du littoral

Vue du puits de côté après travaux

©Délégation Bretagne – Conservatoire du littoral

Centrale de potabilisation de l’eau du puits

©Délégation Bretagne – Conservatoire du littoral

Panneaux photovoltaïques installés sur le toit du hangar
technique

©Délégation Bretagne – Conservatoire du littoral



MOYENS EMPLOYÉS

Acteurs impliqués et
partenaires associés : 

Moyens mis en œuvre : Suivi mis en œuvre :

Ces travaux ont été menés par le Parc
Naturel Régional du Golfe du Morbihan,
gestionnaire de l’île, en collaboration
avec le Conservatoire du littoral.

Afin de rendre l’île autonome en eau,
mais également en électricité, les
investissements et travaux suivant ont
été réalisés par le Conservatoire du
littoral :
Etudes Eau : 58 000 euros
Etudes Electricité : 25 000 euros
Travaux et achats Eau : 158 000 euros
(dont 31 000 euros pour la restauration
du puits et 39 000 euros pour la
centrale de potabilisation)
Travaux et achats Electricité : 160 000
euros (dont 99 000 euros pour le
système PV)
(Communication personnelle de la
Délégation Bretagne du Conservatoire
du littoral)

Du côté des financements manquants,
l’investissement pour la navette électro-
solaire est par exemple estimé à
environ 500 000 euros (comm.pers.
Chapuis).

Afin de poursuivre les travaux engagés
sur l’île, la réflexion sur un système
d’assainissement innovant a été
lancée. Actuellement, les maisons de
l’île sont équipées de fosses septiques
qui ne sont pas aux normes. Pour les
eaux usées des maisons et les urines
des toilettes sèches, un projet de phyto-
remédiation est envisagé : des plantes
épuratrices seraient installées sur un lit
de charbon, produit localement à partir
des déchets verts de l’île. Pour les
matières organiques, une aire de
compostage serait installée avec une
valorisation en circuit court avec la
création de jardins sur l’île par
exemple. (comm.pers. Chapuis)
Concernant, les liaisons avec l’île,
plusieurs réflexions sont en cours sur la
mise en place de mouillages organisés
et d’une navette électro-solaire.
Actuellement, les mouillages sauvages
à proximité des plages endommagent
les herbiers de zostère. Des campagnes
de sensibilisation sont en cours, et la
mise en place d’une zone de mouillage
et d’une zone de baignade surveillée,
protégeant les herbiers, sur la plage
principale est étudiée. De même, il est
envisagé de mettre en place une
navette électro-solaire, avec un toit
solaire, fonctionnant dans tout le golfe
et dimensionnée pour environ 40
personnes. Il manque aujourd’hui un
armateur et des financements au
projet. (comm.pers. Chapuis)



RETOURS D'EXPÉRIENCES

Justification du choix de la méthode : 
L’île d’Ilur n’était reliée à aucun réseau et possédait déjà des bâtiments inoccupés dans l’ancien village. L’objectif d’en faire une île
autonome et accueillant des personnes en gîte a donc été adopté, d’autant plus que l’île fait partie des îles plus petites et moins
connues du golfe du Morbihan, en comparaison de l’Ile-aux-Moines et l’Ile d’Arz.
Concernant l’alimentation en eau, la potabilisation de l’eau de pluie avait d’abord été évoquée pour l’île d’Ilur, mais elle demandait
beaucoup de technicité, était consommatrice en énergie, et l’Agence Régionale de Santé (ARS) l’a refusée du fait des résidus amiantés
présents sur les toitures.
Quant à l’utilisation de l’eau de mer, elle a été écartée en raison de contraintes administratives, financières et techniques lourdes
concernant la technique de dessalement de l’eau de mer par osmose inverse elle-même et l’installation d’une canalisation de 200
mètres sur le domaine public maritime.
Le choix de la potabilisation du puits déjà sur place a donc été fait.
(Robert, 2014)

Facteurs clés de succès et d’échecs : 
Les innovations techniques d’Ilur ne sont donc pas encore toutes en fonctionnement (eau potabilisée) ou utilisée à leur pleine capacité
(centrale solaire) du fait de l’absence de gîtes et de public la nuit, à l’exception des deux gardes. Cependant, les gestionnaires de l’île
ont pu constater qu’elle joue un rôle central dans le tissu local d’acteurs : des acteurs s’inspirent du pâturage des brebis ou des toilettes
sèches observées à Ilur, beaucoup de réunions et d’événements du golfe se font sur l’île. L’importance d’Ilur dans la région vient
notamment de l’organisation d’événements festifs et rassemblant les différents acteurs, comme la tonte à l’ancienne publique des
brebis, la vente sur pied des agneaux qui ne peuvent pas être gardés, la récolte du miel ou encore l’utilisation du four à pain. Le garde
de l’île, en développant l’accueil du public depuis 2013, a constaté que depuis 2015 l’utilisation du site en quantité et en qualité explose
(comm.pers. Chapuis).
Les priorités établies par le Conservatoire du littoral pour l’aménagement de l’île sont dans l’ordre l’installation de l’électricité, puis de
l’eau, et enfin la rénovation des maisons et du système d’assainissement (comm. pers. Chapuis).
Les différents retards dans l’avancement du projet s’expliquent par le manque de financements et par le surcoût insulaire des travaux,
compris entre 30 et 50%, surcoût d’autant plus important que les gestionnaires veulent faire des travaux exemplaires du point de vue
du développement durable (comm.pers. Chapuis).
L’objectif final des aménagements de l’île est de permettre aux personnes venant y séjourner de faire l’expérience de l’autonomie et de
comprendre d’où vient l’eau, l’électricité dont ils se servent et où va les déchets organiques qu’ils produisent (tous les autres déchets
continueront à être ramenés sur le continent). La communication autour des gîtes, qui devraient être à des prix minimes, devra donc
être travaillée autour de ces points. (comm. pers. Chapuis)



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:



ELÉMENTS DE PRÉSENTATION DU SITE

Localisation du site Superficie

Ile située dans le Golfe du Morbihan, proche de l’île d’Arz et de

l’Ile-aux-Moines : 

0,37 km2

Nombre d'habitants Flux de visiteurs sur le site

A l'année Saisonnier Touristes Usagers Autres

1 habitant permanent
(garde du littoral)

1 renfort du Parc
régional l’été

15 000 visiteurs annuels Touristes, plaisanciers,
associations du golfe en
escale…

Accessibilité du site

Capacité d'accueil Autorisations pour débarquer

Pas de liaison en navette régulière, sauf événement organisé sur
l’île. Pas de cale.

Possibilité de débarquer sur l’île avec sa propre embarcation la
journée.

Descriptif topographique et climatique  

Morphologie, topographie terrestre et maritime Climat et précipitations 

Point culminant à 17 mètres Climat océanique tempéré

Contraintes et risques 

Statuts de protection  

2 zones Natura 2000 : une Zone Spéciale de Conservation et une Zone de Protection Spéciale.
Schéma de mise en valeur de la mer du Golfe du Morbihan.

Gouvernance du site 

Propriété du Conservatoire du littoral depuis 2008, gérée par le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.

Développement du site 

Tourisme à la journée avec notamment la réalisation de deux boucles pédestres, l’installation d’expositions dans le village ou
l’organisation de visites guidées.



PERSONNE(S) RESSOURCE(S)

Institution Fonction Nom Prénom Mail Disponibilité et
langue(s) parlée(s) 

Parc Naturel Régional du
Golfe du Morbihan

Garde du littoral CHAPUIS Vincent vincent.chapuis@golfe-
morbihan.bzh

Français

Délégation Bretagne du
Conservatoire du Littoral

bretagne@conservatoire-
du-littoral.fr

Français

CONTRIBUTIONS/REMERCIEMENTS

Valérie Coadou et Didier Olivry de la Délégation Bretagne du Conservatoire du Littoral.

RÉFÉRENCE(S) BIBLIOGRAPHIQUE(S)

Intitulé du document Rédacteur(s) et partenaires Date et nombre de pages

Gestion durable des ressources – Fiche
Technique 1 L’eau

Kahaia Robert – Conservatoire du littoral 2014

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux
limites et références de qualité des eaux
brutes et des eaux d

Ministère de la santé et des solidarités Texte publié au Journal Officiel de la
République

Parc du Golfe du Morbihan : le Parc dévoile
son action à Ilur

Ouest France 2016

Plan de gestion/Plan d’actions Ilur – Partie
III

Syndicat intercommunal d’aménagement
du Golfe du Morbihan, Conservatoire du
littoral, Parc naturel r

2013

Portrait de Vincent Chapuis Golfe du Morbihan Vannes Tourisme

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

EXEMPLES SUR D'AUTRES SITES

FICHE(S) RELIÉE(S)

Récupération et potabilisation des eaux de ruissellement à Belle-Ile-en-Mer ; Providence : un système de potabilisation autonome à
énergie solaire dans les territoires isolés ; Le système énergétique sur l’île de Tavolara : solaire le jour, micro-éolien la nuit ;
L’initiative Adopte un sentier du Parc national de l’archipel toscan.
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