
L’alerte a été chaude  

L’installation de parcs à huitres, à pa-

lourdes et à coques était envisagée sur 

l’unique chenal du Ster, à hauteur du Me-

nez Roz. Un projet avait été déposé à la 

direction départementale des terres et 

de la mer puis en mairie. Heureusement, 

nous avons été informés  et avons aussi-

tôt réagi au mois de juin, par deux 

lettres recommandées  avec avis de ré-

ception au préfet et au maire, avant la 

commission du 30 juin 2011. 

Ce projet n’est pas économiquement 

viable selon l’avis général partagé par les 

professionnels consultés, compte tenu du 

faible niveau d’eau du Ster. D’autre part, 

ce projet condamnait le Ster par les obs-

tacles constitués de piquets, structures 

en fer et murets de parcage des pa-

lourdes, autant de freins à l’écoulement 

des eaux, des sables et sédiments dans 

l’unique chenal. Les marées n’auraient pu 

remonter jusqu’en haut du Ster.   

La Commission des cultures marines a 

fort heureusement donné un avis défavo-

rable dans la ligne de ses précédentes 

décisions sur des projets similaires.  

Jean Eliard nous a quittés 

Nous avons la tristesse de vous faire 

part du décès de Jean Eliard, administra-

teur et membre actif,  qui développait 

entre autres la communication de l’asso-

ciation. Toute notre sympathie va à son 

épouse Marie-Thérèse qui, avec Jean, a 

activement  participé à l’histoire de 

notre association depuis le départ. 
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Petite chronique du Ster 

Dans la lettre du Ster n°1, nous avions 

évoqué l'opération «STER PROPRE » du 

17 avril... Mais avec les importants 

coefs des marées qui ont suivi, des 

plastiques, cordages et autres déchets 

sont déjà réapparus sur les rives et 

devront eux aussi être ramassés, bien-

tôt peut-être... avec l'aide de coura-

geux bénévoles ?  

En ce même mois d'avril la municipalité 

de Plobannalec-Lesconil, lors des 

grandes marées, faisait prélever le 

sable en excédent sur la pointe de Beg 

Gwenn pour le redéposer sur la plage 

des Sables Blancs, comme chaque année 

désormais, afin de consolider les dunes 

dégradées lors des tempêtes d'hiver.  

 

Mai et juin sont passés et avec eux les 

couleurs changeantes du lit du Ster.... 

parfois dans le brouillard.  

Les ramasseurs de coquillages sont tou-

jours là. Innovation : cette année, les 

foulées pédestres «Entre Terre et 

Mer» ont organisé un circuit passant le 

long du Ster. De quoi donner à certains 

courageux marcheurs, malgré la tempé-

rature caniculaire, l'envie de revoir ce 

paysage dont ils ont tous profité pleine-

ment. 

Nos activités 

Nous avons tenu un stand sur le marché 

le 20 juillet sous la pluie. Nous serons 

présents à la fête de la langoustine le 

13 août. Simone Grass, biologiste, pré-

sentera la vie microscopique d’une 

goutte d’eau de mer.  

Où en sommes-nous ? 

La préfecture a posé des questions tech-

niques sur la mise en œuvre du projet. La 

municipalité est en train de préparer 

activement ses réponses. Elles sont pré-

vues pour la fin de l’été 2011. 

Serge et Olivier Duigou nous parleront du 

Ster, de ses alentours et de ses oiseaux le 

26 juillet au cours d’une conférence pro-

menade. Les poissons, les coquillages, les 

canoës  et les promeneurs ne sont pas 

seuls :  

1– Aigrette garzette, 2– Chevalier gam-

bette, 3– Râle d'eau, 4– Plumiers argentés 

et bécasseaux variables, 5– Héron cendré, 

6-  Grèbe castagneux. 
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Les oiseaux du Ster 

Assemblée générale 

Elle aura lieu le vendredi 19 août à 17h à 

la maison des associations de Plobannalec. 

Nous recherchons des administrateurs …. 
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