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Le mot du président 
 
Nous voici « au milieu du gué » et 
nous nous réjouissons de voir avancer 
ce chantier tant attendu. C’est grâce à 
vous, adhérents, via l’association, qui 
avez constitué une force vive de pro-
position et d’accélération auprès des 
différents échelons de décision.  
L’ouverture de la digue a pu arriver 
sans trop tarder, avant les coupes 
dans les dépenses publiques... 

M. le Maire et son équipe sont interve-
nus avec efficacité et nous les en re-
mercions. 
Le Ster va retrouver force et vigueur 
pour pousser les sables au large.  
Des analyses vont être entreprises 
pour mesurer les sédiments mais aus-
si pour connaitre l’évolution de sa fau-
ne aquatique et ailée. 

L’Association est sollicitée pour partici-
per à des colloques sur l’eau ou l’envi-
ronnement et à des manifestations: 
telles que le festival  « Si la Mer Mon-
te » à l’Ile-Tudy en mai.  
Nous allons également poursuivre nos 
activités, à Lesconil (Fête de la Lan-
goustine, promenade commentée 
etc.).  
Nous étudions aussi la mise en valeur 
du Ster par une signalétique appro-
priée.  
La tâche ne manque pas. Votre sou-
tien est fondamental. Merci encore de 
vos fructueuses adhésions. 
Denis Boucher 

      
           Le bout du Ster 
 
Enfin, les travaux du Ster ont com-
mencé ; il était temps ! Depuis bientôt 
5 ans, j'arpente régulièrement le che-
min entre Kerlut et Kerhoas. Que de 
changements en si peu de temps ! 
Le niveau de la vase augmente, et ses 
couleurs à marée basse sont hélas 
passées du vert au marron, sans ou-
blier les salicornes qui ont colonisé de 
larges surfaces de cet espace naturel.  
Mais que sont donc devenus les patel-
les, ibis et autres tadornes, qui, en 
période de migrations, absorbés par 
leur activité de nourrissage, s'offraient 
en spectacle aux promeneurs atten-
tifs? 

Il y a seulement 3 ans, il fallait faire 
attention où l'on posait les pieds, près 
de Kerhoas, quand, aux grandes ma-
rées de septembre, les jeunes crabes 
de toutes tailles traversaient le chemin 
de randonnée, se bagarrant parfois 
entre eux dans les flaques qui se for-
maient à marée montante.  
Il y avait aussi les plus grands, qui es-
caladaient les pierres de la petite di-
gue en face de Kerlut, pour vite retour-
ner dans la fraîcheur et le refuge illu-
soire de l'eau.  
J'ai eu beau scruter les rives et les 
chemins, plus de crabes en septembre 
depuis 2 ans. 
Gisèle Vilcot 

 
Et, après les travaux... 

 
Nous, adhérents et membres de 
l'ADRSL, devrons désormais être at-
tentifs à ce que le Ster redevienne le 
lieu  privilégié de nourrissage et de 
reproduction qu'il a toujours été.   

Nous le devons à la nature que l'hom-
me a bien malmenée ces derniers 
temps, mais aussi à tous les amou-
reux de belles promenades et d'espa-
ces naturels et qui pourront, de nou-
veau, profiter d'une faune et d'une flo-
re remarquables. 
Les travaux terminés, habitants, rési-
dents, saisonniers, touristes vont se 
réapproprier le Ster.  
Ce site est un atout pour la commune, 
l'association entend continuer à agir 
pour le faire vivre. 

Les projets de l'association sont donc 
de participer :  
- au suivi de l'impact des travaux sur la 
faune et la flore.  
- à la mise en valeur de son intérêt 
touristique.    
Les travaux ont été une étape cruciale. 
Les actions à venir assureront la com-
plète réussite du projet.  
Françoise Jacques-Conan 
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Petite chronique du chantier 
 
Les travaux sur le pont digue ont dé-
buté comme prévu début janvier.  
Les reportages photos ont été nom-
breux (voir sur notre site http://
aven29.fr/adrsl29).  
Aux  pelleteuses et camions de rem-
blais se sont succédés les foreuses et 
batteurs hydrauliques de palplanches . 
Les grues montées par la suite ont 
rythmé les rotations des camions-
toupies de béton.  

Il s'agit de réaliser à l'est, coté Larvor, 
une ouverture de 12m et  à l'ouest, 
coté Lesconil, une extension de 5 m 
adjacente à l'ouverture existante.  
 
Actuellement, comme vous pouvez le 
voir sur les photos, les travaux sont 
bien avancés sur les deux rives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Où en sommes nous ?  
Coté Est Larvor : 
Les terrassements sont achevés, les 
supports  temporaires des réseaux 
(Eau, écoulement des  égouts, électri-
cité et passage de courants faibles) 
par des poutrelles IPN sont en place. 

 
 
 

A noter :  
Les entreprises sur le site ont subi 
quelques aléas qui les ont quelque 
peu retardées : les premiers remblais 
fournis n'étaient pas conformes et il a 
fallu les remplacer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le coté Est de Larvor, la roche 
n'était pas présente sous toute la lar-
gueur de l'ouverture prévue. Il a donc  
été  nécessaire de la décaler vers l'est 
afin de trouver une bonne assise au 
radier. Ceci a nécessité l'arasement 
de la tête de roche, le démontage et le 
remontage de la grue, l'allongement 
des poutrelles IPN, supports des ré-
seaux, et un terrassement supplémen-
taire.   
 
 
 
 
 
 
 
Coté Ouest Lesconil : l'eau du ster 
s'écoule sous le radier existant où le 
flot a créé des canaux. Le coulage du 
radier de l'extension sera donc plus 
complexe.  
Albert Cuzon 

Le ferraillage est très avancé et le cou-
lage du radier (plancher bas de l'ou-
verture) est réalisé.  
Le coffrage et le coulage des voiles 
sur les cotés de l'ouverture est en 
cours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coté Ouest Lesconil :  
Les terrassements sont achevés ainsi 
que les supports des réseaux eaux et 
électricité existant. 


