
 

 

L’année 2013 a été une grande année pour le Ster avec 
la réalisation en juin des ouvertures dans la digue et à 
nouveau l’entrée des flots dans la Ria. Déjà, le sol est 
nettoyé. Poissons et crevettes reviennent ainsi que les 
pêcheurs, les enfants, les kayaks et paddles… 
 
Le Crédit Agricole de Finistère a été très sensible à la ré-
estuarisation de la ria et a remis un important chèque à 
notre association en faveur du Ster, de son ouverture à 
la mer, avec les retombées environnementales et éco-
nomiques qui s’ensuivent. 
 
L’année 2014 commence avec le lancement d’un projet 
d’implantation de six panneaux sur le sentier côtier du 
Ster à partir du Ster Nibilic jusqu’au manoir de Kerhoas. 
L’association va également s’intéresser aux sentiers pié-
tons et à la propreté des rives. Les opérations « Ster 
propre » vont être renouvelées avec la participation re-
cherchée des jeunes pour les sensibiliser à la qualité de 
leur environnement. 
 
Pour faire aboutir ces projets, l’association a encore be-
soin de votre soutien. 
 
En ce début d’année, je souhaite une bonne année pour 
le Ster, pour ceux qui le visitent et qui le soutiennent. 
Excellente santé à vous et à vos proches et bonnes réus-
sites dans vos projets.               
    
  Denis Boucher                                                                            

M. Benoît Leduc, directeur général adjoint du Crédit 
Agricole du Finistère, nous a remis le 15 novembre 
2013 un chèque de 17.000€ pour le Ster.  

Etaient présents M. Denis Hémon, Président de la 
Caisse Locale de Pont L'Abbé, M. Bernard Crenn, res-
ponsable des Développements Solidaires et Sociétals, 
MM A.Lucas maire de Plobannalec-Lesconil, J-C Le 
Pemp premier adjoint vice-président de la commission 
Ster, B. Louveau en charge du dossier Ster à la com-
mune et les administrateurs de l’Association.  

Le Crédit Agricole du Finistère et la Fondation Natio-
nale du Crédit Agricole qui l’accompagne, manifestent 
ainsi leur soutien à la ré-estuarisation du Ster et à sa 
mise en valeur. Denis Boucher a remercié le Crédit 
Agricole et a précisé que cette action en faveur du 
Ster était pleinement justifiée. Cette ria constitue un 
élément essentiel du patrimoine environnemental bi-
gouden et participe à son animation économique et 
touristique. 

Un déplacement sur le site du Ster a permis de cons-
tater la beauté et la qualité de la ria, à la satisfaction 
de l’ensemble des participants.  
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  L’ouverture du 

Ster, effective depuis le 22 juin 2013 a bouleversé 
certains équilibres qui s’étaient installés après 45 
ans de « retenue » des eaux. 
Notre première constatation est, à l’évidence, 
l’élévation du niveau de la pleine mer particulière-
ment  aux  périodes de vives eaux (marées à fort 
coefficient) : nous observons un gain de 40 à 45 cm 
sur les niveaux précédents dans des conditions 
identiques. 
Ceci implique à marée haute la recherche de nou-
veaux chemins de randonnée  qui retrouvent d’ail-
leurs peu à peu les tracés des cartes d’avant  le 
pont digue. (Voir le site très intéressant : http://
geobretagne.fr/sviewer/dual.html) 
Cet été les modifications des fonds du Ster et 
quelques apports de sable  ont donné à la ria une 
belle couleur «  blue lagoon »  du meilleur effet : 
les photographes  se sont régalés ; nos yeux aussi. 
A noter également une modification de la faune, 
puisque  quelques  grands  bars ont été pêchés 
dans la partie nord de la digue et parfois bien en 
amont  vers Kerlut, montrant  que l’alevinage re-
prend ses droits et apportant la preuve de la né-
cessité et de l’efficacité de l’ouverture . 
Ces derniers jours les  fortes marées, importantes 
par leur altimétrie à marée haute (nous avons  
quand même atteint 5.65m après correction pour 
un coefficient de 108 qui lui  n’a rien d’exception-
nel) a permis d’observer l’inondation de zones bien 
protégées jusqu’à présent  (sentier de Plonivel et 
autres.. .)  
Nous pensons que les vents du sud-ouest alliés à 
un système dépressionnaire ont amplifié ce phéno-
mène. 
L’entrée de flux importants dans le Ster drainent 
également sable et déchets divers. 
Pour Le premier la stabilisation est loin d’être assu-
rée tant que les nouveaux  équilibres  ne seront 

pas trouvés, notamment en aval du pont-digue. 
Nous observerons encore  durant les 3 à 5 pro-
chaines années des mouvements et transferts qui 
varieront et remodèleront les fonds au gré des ma-
rées et de leurs amplitudes. 
Les déchets, avec des ouvertures plus larges,  pénè-
trent plus aisément, d’autant que les vents de sud 
sud-ouest les y poussent .Là les vents à dominante 
ouest les rabattent  principalement coté est Larvor 
ou les sentiers actuels se retrouvent chargés de 
goëmon, épines de pin , feuilles, branchages et rési-
dus divers parfois imposants . 
Au printemps  ou avant l’été, comme l’a annoncé 
notre président, une opération « Ster propre 
«  s’imposera : Tous les bras bénévoles seront alors 
les bienvenus. En raison des travaux sur la digue au 
premier semestre 2013, cette campagne habituelle 
n’a pu être réalisée : nous aurons donc du pain sur 
la planche !  
L’ouverture du pont et les entrées récentes et im-
portantes de débris et déchets divers sur les sen-
tiers de randonnée nous conduisent à réfléchir à 
leurs nécessaires réaménagements autour du Ster 
et à la mise en valeur de ce joyau. 
Les postulants aux élections municipales ont été 
sensibilisés par l’association : Ils connaissent chacun 
les enjeux … 
 
L’association ADRSL est porteuse d’idées quant aux 
réalisations futures de ces sentiers qui pourraient 
faire profiter à un grand nombre de locaux et d’esti-
vants des beautés et des richesses du Ster retrouvé. 
Gageons que nos futurs élus seront sensibles à nos 
messages … 
Il reste encore des actions à entreprendre et c’est 
vous adhérents qui nous portez  
Restons mobilisés …. 

    Albert Cuzon 

 Le Ster a changé. 
Accompagnons-le ! 
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Ces panneaux accompagneront, 
dès la saison estivale, la prome-
nade sur le sentier de petite ran-
donnée rive est, côté Larvor. 

  

DES  PANNEAUX   POUR   
SOULIGNER  LA  RICHESSE  DU  STER 

 
L'association prépare ce projet 
depuis un an et multiplie les ren-
contres pour construire un par-
cours cohérent. Le fil rouge « la 
vie d'un estuaire » sera décliné le 
long du parcours sur 6 pan-
neaux.  
 
Un premier panneau évoquera la 
naissance du port de Lesconil 
dans le Ster Nibilic. Sur le pont-
digue sera proposée une lecture 
de paysage de la ria. Les pan-
neaux suivants permettront aux 
promeneurs de découvrir la 
faune, la flore et la richesse ha-
lieutique du Ster. Le dernier pan-
neau décrira les traces de peu-
plement (manoirs, chapelle no-
tamment) laissées par l'homme 
depuis des siècles.  
 
L'ensemble devrait permettre de 
comprendre l'importance d'un 
tel site pour l'homme,  d'expli-
quer pourquoi il a exercé un tel 

attrait et mettre en évidence la 
nécessité de sa préservation. 
 
Pour une telle réalisation l'asso-
ciation a tenu à prendre conseil 
près de l'AOCD, Agence Ouest 
Cornouaille Développement, qui 
a mené de nombreux projets si-
milaires dans la région. De nom-
breux autres contacts ont été 
nécessaires car les sujets évo-
qués sont divers. « Bretagne Vi-
vante », par exemple, a apporté 
ses connaissances sur la faune et 
la flore. 
 

La mairie, associée au projet, 
procédera, avec l'association, à 
l'installation des panneaux.  
 
Lucie Tcheunkam-Le Pape du bu-
reau d'ingénierie culturelle Atiz 
de Brest a été chargée de la réa-
lisation du projet et va très pro-
chainement proposer les textes 
définitifs, les illustrations 
(confiées à Lionel Duigou), les 
maquettes des panneaux et les 
différents mobiliers possibles. 
 
Nous sommes impatients de 
vous faire découvrir ces pan-
neaux.  
Nous souhaitons, en enrichissant 
la promenade le long du Ster, 
mettre en valeur ce site remar-
quable et participer au dévelop-
pement des activités touristiques 
sur la commune.   
 
 Françoise Jacques-Conan 

  



 

 

 
 
 
 

Il est évidemment terminé, très bien terminé. Pas 
un jour de retard. Bravo Maître d’œuvre ! La route 
est définitivement revêtue et tracée. Les derniers 
remparts de pavements sont posés sur les flancs de 
la digue. Vu du dessus, c’est comme avant sur la 
route mais déjà très changé de part et d’autre, en 
aval comme en amont.  
Le Ster reprend ses droits après plus de 40 ans de 
somnolence et six mois de travaux encombrants, 
tantôt cognants, tantôt vrombissants et toujours 
spectaculaires. La pelleteuse arrivée la première a 
entamé ses moulinets  de terre dès le premier jour. 
Les camions déblayaient.  
Une deuxième pelleteuse  est arrivée accompagnée 
de son invraisemblable machine à enfoncer les 
lourdes palplanches pour la construction des batar-
deaux d’acier. C’est une sorte de dinosaure fait de 
grappes de tuyaux, de vielle peinture, de chenilles 
encrassées, de rouille huileuse et de ronflements 
enfumés qui s’est mis en route. Menée de mains 
expertes, la machine a fait son travail sans broncher 
avec parfois, en guise de réprobation, un ahane-
ment rauque et grinçant de vapeurs bleutées ou 
noirâtres selon l’humeur ou la dureté du travail. On 
percevait son habitude à œuvrer dans ces condi-
tions très humides de gadoue salée et de crachin 
breton. Pensez, en vingt ou trente ans, la bête avait 
acquis le sens du travail bien fait.  
Puis la grande grue libellule s’est installée avec ses 
75 tonnes de lest de béton sur les pieds. Elle a dû se 
déplacer une fois vers l’est pour laisser le chantier 
reculer de quelques mètres quand la roche solide 
manquait pour les fondations des ouvertures. Cent 
tonnes d’acier et de béton sur dix mètres en 
quelques heures, c’est rien avec ses ailes…   
Les toupies baroques et le béton, la ferraille, les 
poutres d’acier, les coffrages, le sable souillé, les 
baraquements, les barrières et les pancartes des 
consignes de sécurité de Monsieur le Maire sont 
venus dans un ordre bien rangé pour finalement 
occuper tout l’espace. Il restait un passage pour les 
hommes qui conduisaient toutes ces machines et 
tous ces travaux, alors le chantier du dimanche de-
venait promenade, pour voir, saluer les machines et 
sentir l’odeur du fioul. Mais chut ! Pas le droit de 
« pénétrer » … alors photos…  
Au bout du compte la mer s’est engouffrée, pres-
sée. Silence. Bruissements d’eau. Magie ! Applau-
dissements.   
 
Philippe Lesieur 
                 

Et si nous parlions du chantier ? 


