
Voilà maintenant plus d’une année que le Ster a été « libéré » de ses 
entraves après des années de lutte et combats auprès des administrations. 
A l’heure ou une nouvelle gouvernance au sein de l’ADRSL se met en place, 
je voudrai rendre hommage aux actions engagées par nos prédécesseurs 
qui ont œuvré avec détermination et de manière désintéressée à cette 
ouverture.
Denis Boucher dernier Président, qui pour des raisons personnelles a désiré 
se désengager, a été le témoin et l’un des acteurs majeurs de l’ouverture 
de la digue.
Je désire au nom de tous les adhérents et amis du Ster, le remercier 
chaleureusement pour son action bénévole depuis 6 ans. Je n’oublie pas 
Elisabeth, son épouse, qui l’a toujours soutenu dans ses activités.
Et maintenant que le pont-digue a été ouvert et que le Ster retrouve 
quelques couleurs azur et des alevins en nombre, que faut il faire ??
Je pense que la mobilisation reste de mise car tout n’est pas gagné, même 
si des progrès ont été observés. Il nous faut rester vigilants en gardant un 
œil attentif aux évolutions (qui seront nécessairement lentes) et sur les 
éventuels effets indésirables (voir article après l’ouverture du pont-digue).
Il nous faut également réfléchir avec la municipalité pour valoriser ce site 
exceptionnel.
Il reste encore beaucoup d’actions à mener. Elles ne pourront être 
entreprises sans votre adhésion par le biais de vos cotisations qui ont porté 
et soutiennent l’association.
Le combat est loin d’être achevé : restons mobilisés !

Le président 
Albert Cuzon
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Après l’ouverture de la digue

Les panneaux du Ster

Le pont digue a été ouvert le 22 juin 2013, 
pour autant les travaux ne sont pas  
achevés.

Dans sa sagesse (pour une fois) l’arrêté 
préfectoral autorisant les travaux d’ouver-
ture a prévu un certain nombre de suivis 
dans le temps et sur divers thèmes.

1) Un relevé topo-bathymétrique (réalisé 
en octobre par CIT Le Guellec/ Mesuris).

2) Un relevé de la faune par prélèvements 
d’échantillons (réalisé par l’UBO, Université 
de Bretagne Occidentale Brest).

3) Une observation de la flore (réalisée par 
M. Bordenave).

Sur la rive Est du Ster les 
panneaux remportent un 
vif succès.

Au début du mois de juillet l’association a 
procédé, avec la municipalité, à l’installa-
tion des panneaux, que nous vous avions 
décrits dans la lettre précédente, au Ster 
Nibilic pour le premier, et le long du sen-
tier après le pont-digue pour les suivants.

Leur socle en granit, la qualité de l’ico-
nographie, le bleu et le vert de la typo-
graphie leur ont permis de s’intégrer aisé-
ment dans le paysage.

Nombreux sont les habitants de la com-
mune qui nous disent porter, grâce à ces 
panneaux, un regard différent sur le Ster 
dont ils méconnaissaient certains aspects 
de la flore, la faune ou l’histoire. Les tou-
ristes, quant à eux, après les plages et le 
port, découvrent un atout supplémentaire 
à leur destination de vacances. En outre, 
leur présence, en soulignant le caractère 
exceptionnel du site, rappelle également 
à chacun la nécessité de sa préservation.

Les derniers travaux entrepris devraient 
faciliter, à marée haute, la « promenade 
commentée » qu’ils proposent.

Bonne lecture,

Bonne promenade. 

Ces rapports donneront lieu à l’établis-
sement d’un protocole scientifique qui 
sera rédigé par l’AMO (Assistant à Maître  
d’Ouvrage), de la municipalité la sté IRH de 
56 Ploemeur, conseil pour l’ouverture de 
la digue.

Ces situations devront être réalisées après 
un an d’ouverture (fin 2014) puis 5 ans 
(2018). 

Une comparaison sera faite avec le point 
zéro date d’ouverture de la digue.

Nous ne manquerons pas de vous infor-
mer lors d’une prochaine lettre du Ster des 
premières conclusions de la fin de 2014.

Le Ster avant les travaux Le Ster après les travaux



Les projets de l’association

Autour du Ster
Comme nous vous l’avons mentionné 
dans la précédente lettre, depuis l’ouver-
ture de la digue, le niveau du Ster amont 
par vives eaux est supérieur d’environ  
45 cm par rapport à ses niveaux précé-
dents.

Il en résulte une inondation importante 
des sentiers piétonniers par fort coeffi-
cient de marée et aujourd’hui par ma-
rée de hauteur supérieure à 5m SHOM 
(cartes marines) il est illusoire de vouloir 
engager une promenade autour du Ster 
sur l’une ou l’autre des deux rives.

Il y a des passages plus particulièrement 
délicats : près de Kerhoas il est boueux 
et difficilement franchissable en toute 
saison. C’est le cas le plus critique, mais 
il n’est pas le seul.

C’est pourquoi nous avons alerté la mu-
nicipalité sur les difficultés que rencon-
traient promeneurs et sportifs.

Elle nous a écoutés et aujourd’hui une 
passerelle vient tout juste d’être ache-
vée. Mieux, aux abords du camp Air 
France, près de la digue de Kerescant, 
une autre a été érigée.

Cette collaboration constructive avec la 
municipalité est la preuve de la bonne 
écoute de L’équipe municipale et du 
bien fondé de nos doléances.

Cette première collaboration positive 
amène bien entendu à réfléchir sur l’ave-
nir des chemins piétonniers autour du 

Livret pédagogique

Pour les enfants des écoles, des colonies, 
des classes de mer, le Ster est un site 
riche d’enseignement. Dans ce lieu où 

l’on peut multiplier les découvertes, l’on 
comprend aussi la nécessité de respecter 
la nature. Ce constat a amené l’associa-
tion à accorder une place toute particu-
lière aux enfants dans ses projets pour 
les années à venir.

Nous allons, par exemple, réfléchir à un 
livret destiné aux enfants leur permet-
tant de découvrir le rôle, les richesses 
d’un estuaire et les particularités de 
notre Ster. Nous espérons, que dans un 
tel livret, une vulgarisation de certaines 
données scientifiques adaptée aux  
enfants et des séquences plus ludiques 
piqueront leur curiosité.

Le bureau de l’ADRSL
Election septembre 2014

Albert Cuzon : Président

Françoise Jacques-Conan : vice-pré-
sidente

Gisèle Vilcot : trésorière

Jean-Claude Morvannou : secrétaire

Pierre Quentin : site Web

Jean-Louis Gélard : communication

Vincent Le Floc’h : administrateur

Noël Cuef : administrateur

Jean-Luc Forgeot : administrateur
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Ster. Ils sont impraticables par fort coef-
ficient de marée, et à certains endroits 
c’est une impossibilité permanente.
Pour pouvoir bénéficier de ce site par-
ticulièrement riche et le valoriser, une 
réflexion et des actions doivent être me-
nées pour donner au Ster une attracti-
vité plus grande par la réalisation d’un 
sentier plus praticable permettant d’en 
faire le tour complet.

L’association (ADRSL) est, et sera active 
dans ces réflexions et sera une force de 
proposition auprès des élus qui seuls ont 
les clés de cette réalisation.
Nous n’en doutons pas, à l’instar des 
dernières passerelles mises en place, 
nous trouverons une écoute attentive 
et productive auprès de nos correspon-
dants élus. 
C’est un projet essentiel pour lequel 
nous serons actifs.



Les animations 2015

Opération Ster propre
Préparez vos gants. Cette année encore 
nous  organisons 2 opérations Ster propre.

Comme toute ria, les rives du Ster 
n’échappent pas aux laisses de mer in-
désirables. Chaque année en fonction 
des vents et marées, les rives se chargent 

d’une grande quantité de déchets en 
tout genre, morceaux de plastique, can-
nettes, bouteilles…  

Nous devons préserver ce site qui grâce 
aux aménagements engagés, attire de 
plus en plus de promeneurs qui redé-
couvrent l’intérêt et le charme de la ria, 
et cette année  pour sensibiliser les plus 
jeunes, les enfants des écoles participe-
ront au nettoyage.

Depuis la réalisation de la deuxième ou-
verture, la vie reprend dans le Ster, il faut 
rester dans cette dynamique de protec-
tion de l’environnement.

Balade contée
La sirène du Ster

Peu de personnes le savent, mais Le Ster 
abrite un monde mystérieux et magique 
pour qui sait regarder au-delà des appa-
rences, venez donc nous rejoindre pour 
une balade contée où l’imaginaire cô-
toie la réalité, c’est ainsi que nous vous 

conterons des histoires et faits qui se 
sont déroulés il y a bien longtemps….
Avez-vous par exemple, entendu parler 
de la sirène du Ster ? 
L’histoire que je vais vous conter est une 
histoire vraie, elle s’est passée il y a bien 
longtemps où personne autour de cette 
assemblée était loin d’être née, ou alors 

il y aurait quelques diableries là-dessous. 
Il y a donc fort longtemps, là devant 
vous, le Ster s’étendait avec amas de ro-
chers, grottes, pierres branlantes, avens 
plus ou moins cachés, cryptes de sable 
blanc, trous du diable, écueils, récifs, et 
bien d’autres misères pour l’homme qui 
s’y aventurait...

Concert à Plonivel
Dans notre programme d’animation 
autour du Ster, le concert de musique 
médiévale de l’ensemble Tempus Fugit 
a rencontré un vif succès. 

Près de 100 personnes se sont retrouvées  
le 10 juillet dans la Chapelle de Plonivel 
pour écouter ces cinq musiciens et ces 
quatre chanteurs que nous ne manque-
rons pas de solliciter cette année.
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Un peu d’histoire - Par Vincent Le Floc’h

ADRSL - 1 rue de la Mairie - 29740 Plobannalec-Lesconil - adrsl29@gmail.com - Site Web : aven29.fr/adrsl29/

Avec ce regard sur le passé 
débute une série de petits  
articles destinés à mieux 
prendre connaissance avec le 
Ster autrefois, gwechall gouz 
pour les bretonnants.

Le Ster, une ria qui a attiré les 
hommes dès la préhistoire.
Qu’est-ce qu’une ria ? Comment les hom- 
mes ont-ils été amenés à s’y intéresser ?
Sans vouloir en faire une approche scien-
tifique, disons que c’est une vallée flu-
viale remontée partiellement par la ma-
rée. C’est le nom qu’on utilise en Galice 
pour désigner un tel cas de figure. Le 
mot a été retenu par les géographes de 
même que les noms bretons de dolmen 
ou menhir l’ont été par les préhistoriens. 
Chacun sait que le cours d’eau, grand 
ou petit se fraie un chemin en creusant 
dans la roche, pour atteindre son niveau 
de base, la mer en ce qui nous concerne. 
Or le niveau marin a beaucoup changé 
et à de nombreuses reprises, notam-
ment au cours de l’ère quaternaire. 
Des traces d’un ancien niveau marin, 
légèrement supérieur à l’actuel, sont vi-
sibles à l’endroit dénommé  si justement 
la roche, à l’entrée de Lesconil. La glacia-
tion qui a suivi a provoqué une pro-
fonde régression marine. Lorsque, vers  
- 10 000 avant le temps présent a com-
mencé une période de réchauffement, 
le niveau marin s’est relevé. Cette trans-

gression a amené les hommes à se re-
plier sur les nouveaux rivages qui se fo-
maient. A un moment où la mer n’avait 
pas encore atteint le niveau actuel, les 
hommes du néolithique ont dressé un 
menhir (le Men Rous  des anciens Les-
colinois) dans ce qui était alors un vallon 
parcouru par un ruisseau et qui constitue 
actuellement le Ster Nibilic. Ce « menhir 
mouillé » est actuellement encastré dans 
le mur de protection contre la mer, der-
rière la poste. Autre mégalithe concerné 
par le même phénomène et qui a été ré-
pertorié dans le dernier quart du XIXème 
siècle par l’archéologue Paul du Châte-
lier, « dolmen et chambre à ciel ouvert 
en partie détruits, sur les bords de l’anse 
de Kerlut, à 300 m au sud de Kerhoas ». 

Un œil averti peut encore en déceler leur 
présence.
Sur le plateau du  Ridou et son prolonge-
ment, le même du Châtelier, qui réside 
dans son manoir de Kernuz à Pont-l’Abbé, 
relève « allée couverte, dolmen, 
chambres à ciel ouvert et tumulus re-
couvrant des chambres mégalithiques, 
formant une vaste nécropole, occupant 
plus de 30 ha, à l’Est de Lesconil. » La 
carte jointe, datée de 1909, montre que 
l’aire concernée a sérieusement reculé. 
De nos jours, seul subsiste un dolmen en 
bordure de la rue qui mène au pont.
Nous savons qu’en s’écartant un peu du 
Ster, la commune est riche en autres mo-
numents  mégalithiques, ceux du moins 
qui ont été conservés.

Animations 2015 - Suite

Balade ornithologique

Les balades ornithologiques de Bretagne 
Vivante sont toujours fort appréciées. 
Elles permettent à tous de belles décou-

vertes et aux spécialistes de splendides 
photos. Leur prochaine intervention 
aura lieu le 21 février 2015, le dernier 
samedi des vacances.

Les oies bernaches, tadornes du belon, 
chevaliers gambettes & aboyeurs, hérons, 
aigrettes garzette, canards, courlis... 
profitent chaque hiver de la douceur de 
vivre sur les rives du Ster. Cette saison est 
donc propice à leur observation.
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