
 

 

Des nouvelles positives pour le Ster !  
Le préfet du Finistère a autorisé les travaux proposés après réponses faites aux 
études d’impacts qu’il avait demandées. De son coté, la Communauté de com-
munes a inscrit notre projet dans son contrat de territoire. Enfin, Madame la mi-
nistre de l’Ecologie et du Développement Durable a sélectionné au niveau national 
la ré-estuarisation du Ster au titre d’un projet écologique innovant. 
 
Nous tenons à remercier Monsieur le maire, Alain Lucas et Monsieur Le Pemp, 1er 
adjoint, de leur fructueuse présentation au ministère le 7 février dernier. Le rôle de 
l’Association et de ses adhérents a également été déterminant car le nombre des 
adhérents et les actions de l’ADRSL ont montré que la remise en état du Ster était 
soutenue par le plus grand nombre. 
 
A propos du financement, des subventions sont attendues des organes d’Etat mais 
elles seront certainement insuffisantes. C’est donc en accord avec la Mairie que 
l’ADRSL a lancé un programme de recherche de fonds. Les entreprises locales ont 
été contactées, banques et commerces principalement. Notre action vise aussi les 
grands groupes qui ont souvent une fondation dédiée. Des demandes de participa-
tions appuyées de dossiers d’informations leur ont été adressées. Des présenta-
tions nous ont été demandées. 
Si le projet du Ster est en bonne voie, il n’est pas terminé. L’Association doit rester 
mobilisée et vos adhésions restent prépondérantes pour faire entendre la voix du 
Ster. 
        Bien cordialement,       Denis Boucher 

Programme d’actions été 2012 
 
Comme chaque année, notre Associa-
tion va participer à la vie du Ster . 
 
- Le dimanche matin 29 avril : opération 
Ster propre. 
 
- Fin juillet conférence promenade sur  
  le Ster. 
 
- Participation aux marchés du  
  mercredi. 
 
- Fête de la Langoustine le 11 août. 
 
- Assemblée Générale fin août. 

- Le  29 avril  : 
opération  « Ster 
propre ». 
 
- l’animation sur 
les marchés des 
mercredis d’été. 
  
- Trouver des en-
treprises qui ac-
cepteraient de par-
ticiper à la ré-
estuarisation du 
Ster. 

Expo sur le Ster de Lesconil par 
les élèves CM1-CM2 de l'école 

Saint Joseph 
 
Connaître le Ster et sa grande diversité ! 
L’ADRSL a présenté et expliqué la diversi-
té et les transformations du Ster aux 
élèves de CM1-CM2 le 5 mars. C’est sur 
ce thème que les élèves de Mme Cariou 
ont effectué un excellent travail de compo-
sition de panneaux descriptifs et explicatifs 
sur toute la diversité de ce site remar-
quable. 

 
Dessins et textes sur la faune et la flore, 
migration des anguilles, inventaire des 
oiseaux et coquillages, travaux à venir, 
rien n'a été oublié.  
Les élèves eux-mêmes, Tifenn, Enora et 
d’autres ont guidé les visiteurs attentifs et 
admiratifs de l'exposition. Le travail réalisé 
par ces jeunes démontre une réelle et 
forte implication.  
 
C’est une vraie réussite. 
Merci et bravo !  

- Le ministère de l’Ecologie et du Développement durable a accor-
dé   une subvention de 525 000 € pour la ré-estuarisation du Ster. 
- Le fonds européen FEDER annonce une enveloppe de 200 000€  
pour le Ster. 
 
Espérons que les autorités régionales suivront dans la même 
bonne voie de participation financière significative. 
De notre côté, L’ADRSL a engagé des démarches pour la re-
cherche de mécénat auprès de plusieurs fondations privées d’aide 
à la protection de l’environnement. 
     A suivre donc…  
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Appels à bénévoles pour ... 

Bonnes nouvelles… 


