
 

Plobannalec-Lesconil. À qui appartient la 
pointe de Beg Gwen ?  
 

 

La pointe de Beg Gwen est-elle à Loctudy ou à Plobannalec-Lesconil (Finistère) ? Le sujet a 
été évoqué lors de l’assemblée générale de l’Association de défense et de réhabilitation du 
Ster de Lesconil (ADRSL), mardi 13 août. Une chose est sûre : Loctudy n’en veut pas… 

L’assemblée générale de l’Association de défense et de réhabilitation du Ster de Lesconil 
(ADRSL) a donné lieu à un petit coup de théâtre, mardi 13 août, avec une annonce concernant 
la pointe de Beg Gwen, sur la plage des Sables-Blancs, préoccupation constante de 
l’association pour l’ensablement du Ster. 

Celle-ci serait, d’après un courrier du préfet, propriété de Loctudy. Une affirmation que la 
mairie loctudiste conteste : « Il n’y a aucune preuve que tout d’un coup, cette pointe, qui 
appartient depuis toujours à la commune de Plobannalec-Lesconil, vienne à Loctudy. » 

« Il faut que l’on travaille avec Loctudy, avec la CCPBS (Communauté de communes du 
Pays bigouden sud) et le syndicat mixte, et que l’on trouve les moyens d’avancer », réagit, 
de son côté, le maire de Plobannalec-Lesconil, Bruno Jullien. Une affaire pas simple, car le 
seul entretien de Beg Gwen coûte très cher. 



 
Deux axes prioritaires 

Jean-Luc Forgeot, président de l’ADRSL, rappelle que 2019 a été une année de transition 
pour l’organisation interne de l’association, et vis-à-vis du Ster. « Aujourd’hui, on discute 
sur l’évolution de l’association. » Cette dernière a tout de même assuré ses animations 
habituelles : participation à la Fête de la langoustine, avec présentation de la vie 
microscopique dans le Ster par l’association Cap vers la nature ; promenades historiques 
commentées à Kerhoas et Plonivel avec Vincent Le Floc’h ; concert de Plonivel ; soutien à 
l’organisation de l’exposition « La commune a du talent » et rencontres régulières avec les 
élus. 

L’ADRSL a défini deux axes prioritaires dans ses projets : un axe d’animations pour parler du 
Ster et un axe de travaux pour le suivi des études en cours. Une réunion en mairie, avec toutes 
les personnes concernées par les problèmes du Ster, aura lieu le 2 septembre. Elle permettra 
de connaître les résultats des études bathymétriques, sur la flore du Ster et son évolution ou 
sur l’étiologie de la faune marine, et de discuter avec la CCPBS de l’évolution de la 
promenade autour du Ster, pour laquelle Bretagne vivante a été consultée. 

L’ADRSL a aussi évoqué, en aval du Ster, les travaux de Beg Gwen, l’ensablement 
important, la création d’un monticule de sable devant Nibilic, le retour du chenal primitif ou 
le risque d’ensablement du port. C’est mieux du côté amont, avec toutefois quelques entrées 
de sable, mais une modification notable des chenaux. 

 

Source : Ouest-France – 14/08/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amis du Ster. La pointe de Beg Gwen 
loctudiste ? 

 

L’assemblée générale de l’association ADRSL Les Amis du Ster se tenait mardi soir. La 
question de la pointe de Beg Gwen, qui pourrait relever du territoire loctudiste, a 
cristallisé les débats.  

La pointe de Beg Gwen et la partie située à l’ouest de la plage des Sables Blancs pourraient 
faire partie du territoire de la commune de Loctudy. Voilà la surprenante information apprise, 
mardi en soirée, lors de l’assemblée générale de l’association ADRSL Les Amis du Ster. 

Révélée par Jean-Luc Forgeot, président de l’association, elle a été corroborée par le maire, 
Bruno Jullien, qui explique que « le préfet a confirmé que la pointe de Beg Gwen était sur le 
territoire de Loctudy, comme l’ensemble de la plage des Sables Blancs. La commune de 
Loctudy a contesté, mais le préfet a confirmé. Il faut donc travailler avec la commune de 
Loctudy, qui sera invitée à participer à la prochaine réunion. Le Syndicat mixte est aussi 
concerné ». Un rendez-vous est, en effet, programmé le 2 septembre entre la mairie, l’ADRSL 
et les services chargés du suivi des études bathymétriques du Ster depuis sa mise en eau, fin 
juin 2013, suite au chantier d’ouverture du pont-digue. 

 

 



 

L’appartenance de cette zone à l’une ou l’autre des deux communes est loin d’être 
anecdotique. Comme l’a souligné Jean-Luc Forgeot, depuis l’ouverture du pont-digue, la 
surveillance du Ster effectuée par l’association a permis de constater qu’en amont du pont, 
l’amélioration se poursuivait. En revanche, en aval, « on constate que l’ensablement est 
croissant, au point de commencer à fermer le Ster Nibilic et l’avancée de la pointe de Beg 
Gwen se confirme ». 

 

Des travaux de désensablement chiffrant à 20 000 € 
 

Chaque année, ou presque, la municipalité se voit contrainte d’engager des travaux de 
désensablement de cette pointe, indispensables pour maintenir ouvert l’accès de l’estuaire. 
L’opération n’est pas anodine car la mairie doit débourser en moyenne 20 000 €. Le 
changement de propriétaire de ce petit bout de plage pourrait donc, de facto, entraîner de 
multiples conséquences. Contactée, Christine Zamuner, maire de Loctudy, n’a pas souhaité 
s’exprimer pour l’instant. 

Finalement, la solution de bon sens est peut-être venue de Vincent Le Floc’h, membre du 
conseil d’administration, historien de l’association et fin connaisseur de la ria du Ster. 
Constatant que cette pointe de Beg Gwen est régulièrement submergée lors des grands 
coefficients de marée, ne ferait-elle pas plutôt partie du domaine maritime ? Elle relèverait 
alors du domaine de compétence de l’État et non de l’une ou de l’autre des deux communes, 
ce qui permettrait à celles-ci de refiler la patate chaude. 

 

Une année de transition 
 

D’autres points ont été abordés durant cette assemblée. L’année écoulée, qualifiée de 
« transition » par Jean-Luc Forgeot, suite au départ d’Albert Cuzon, a permis aux membres du 
conseil d’administration d’engager une réflexion sur un nouveau projet associatif dont les 
deux axes de travail seraient, d’une part, de poursuivre - voire renforcer - toutes les 
animations et opérations de communication pour faire parler du Ster et, d’autre part, 
d’accompagner les études en cours et notamment celles sur le désensablement du Ster. Le tour 
du Ster à pied constitue également l’un des principaux projets soutenus par l’association. 

 
© Le Télégramme https://www.letelegramme.fr/finistere/plobannalec-lesconil/amis-du-ster-la-
pointe-de-beg-gwen-loctudiste-14-08-2019-12360853.php#mR3TwXBAxLJf4bKB.99 
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