
Rencontre avec M. Le Pemp 
 

Le 5 février 2011, Jean-Luc Forgeot a été reçu en 

mairie de Plobannalec-Lesconil, par monsieur Le Pemp, 

qui a en responsabilité le dossier Ster. 

L’accueil fut chaleureux et les précisions suivantes 

nous furent communiquées, à savoir : 

 Le cabinet In Vivo a comme mission l’assis-

tance à maîtrise d’ouvrage. Le cahier des charges très 

précis , est respecté ainsi que les délais. 

Principales étapes : 

 Approbation du dossier 

 Définir les études complémentaires au nom-

bre de trois,  par des bureaux spécialisés 

   *Topo bathymétrie pour analyse des prélè 

   vements du sable sur Beg Gwen; 

 * granulométrie des sables + analyse physi

    co-chimique; 

 *,inventaire faune et flore; 

 Recrutement d’un cabinet de maitrise d’oeu-

vre 

Objectif : dépôt du dossier mi-juillet 2011. 

 

Le financement : en cours de recherche, auprès du 

conseil général, du conseil régional et d’un finance-

ment européen  

 

L’opération « STER Propre » s’est  déroulée 

dimanche 17 avril au matin. Un vif succès 

pour cette deuxième année. Outre les ha-

bituels déchets en plastique de nombreux 

morceaux de bouts et de filets  ont été 

sortis des rives du Ster.  Une large tren-

taine de personnes a répondu présent et le 

Télégramme  ainsi que l’édition régionale de 

Ouest France se sont fait l’écho de notre 

action. Nous noterons avec fierté que  tv 

bigouden (www.bigouden.tv) a reporté no-

tre action. Voilà le Ster a nouveau libéré 

de ses pollutions et prêt à accueillir ses 

nombreux visiteurs. Plus de 300 kg de dé-

chets ont été ramassés dans une matinée. 

D’évidence, l’opération se renouvellera et 

nous serons encore plus nombreux. 

Bravo et merci à tous. 

Dimanche 17 avril 2011 : opération STER PROPRE 

Manifestations estivales 

La fête de la langoustine 

Cette grande manifestation propre à Lesconil 

se déroulera le samedi 13 août sur le port. 

L’a.d.r.s.l. y sera présente avec un stand d’ani-

mation. 

Les marchés 

En période estivale, le marché hebdomadaire 

de Lesconil se tient le mercredi sur le port. 

Notre association y participera pour répondre 

aux questions et promouvoir notre action 

Venez nombreux nous voir ! 

 

 

En prévision 

Une conférence  promenade, le long du 

Ster , pour présenter la richesse de ses 

rives et leur importance pour l’équilibre . 
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Le mot du président 
Nous avons le plaisir de vous présenter le pre-

mier numéro de « la lettre du Ster ». Elle vise à 

vous donner des nouvelles du Ster et du projet 

de sa réhabilitation. 

 

Cette publication vous rendra compte de la place 

économique et environnementale, souvent mécon-

nue, que le Ster occupe pour tous, habitants 

permanents ou occasionnels, simples visiteurs ou 

promeneurs. 

Nous accueillerons les avis de tous sur l’histoire 

du Ster, les sites qui le bordent, la faune qui 

l’habite, la flore qui l’habille et les arts qui l’ani-

ment. 

Nous espérons que vous trouviez agrément à 

parcourir cette « newsletter » bigouden. 

Bons vents et bonnes eaux du large pour notre 

ria de Plobannalec-Lesconil. 

 

Denis Boucher 

 

Une séduction économique ! 
 

En cette période de grande mutation de la pê-
che, la commune ne peut ignorer la richesse 
apportée par les touristes, les visiteurs occa-
sionnels, les promeneurs et randonneurs. Le Ster 
fait partie, à coté du port et des plages, de la 
séduction qui va attirer et retenir leur atten-
tion, leur présence et leur séjour dans la commu-
ne. 
 
La route –digue a remplacé les passeurs. Veillons 
à ce que le marécage ne remplace pas la ria ! 
Pour l’agrément de tous, notamment pour ceux 
qui viennent séjourner à Plobannalec-lesconil. 

Avril 2011 

L’a.d.r.s.l. vit et se bat  

La lettre du STER de LESCONIL 
 

N° 1 



L’alerte a été chaude  

L’installation de parcs à huitres, à pa-

lourdes et à coques était envisagée sur 

l’unique chenal du Ster, à hauteur du Me-

nez Roz. Un projet avait été déposé à la 

direction départementale des terres et 

de la mer puis en mairie. Heureusement, 

nous avons été informés  et avons aussi-

tôt réagi au mois de juin, par deux 

lettres recommandées  avec avis de ré-

ception au préfet et au maire, avant la 

commission du 30 juin 2011. 

Ce projet n’est pas économiquement 

viable selon l’avis général partagé par les 

professionnels consultés, compte tenu du 

faible niveau d’eau du Ster. D’autre part, 

ce projet condamnait le Ster par les obs-

tacles constitués de piquets, structures 

en fer et murets de parcage des pa-

lourdes, autant de freins à l’écoulement 

des eaux, des sables et sédiments dans 

l’unique chenal. Les marées n’auraient pu 

remonter jusqu’en haut du Ster.   

La Commission des cultures marines a 

fort heureusement donné un avis défavo-

rable dans la ligne de ses précédentes 

décisions sur des projets similaires.  

Jean Eliard nous a quittés 

Nous avons la tristesse de vous faire 

part du décès de Jean Eliard, administra-

teur et membre actif,  qui développait 

entre autres la communication de l’asso-

ciation. Toute notre sympathie va à son 

épouse Marie-Thérèse qui, avec Jean, a 

activement  participé à l’histoire de 

notre association depuis le départ. 

La LETTRE du STER de LESCONIL    

N° 2     -    Juillet 2011 

 

Petite chronique du Ster 

Dans la lettre du Ster n°1, nous avions 

évoqué l'opération «STER PROPRE » du 

17 avril... Mais avec les importants 

coefs des marées qui ont suivi, des 

plastiques, cordages et autres déchets 

sont déjà réapparus sur les rives et 

devront eux aussi être ramassés, bien-

tôt peut-être... avec l'aide de coura-

geux bénévoles ?  

En ce même mois d'avril la municipalité 

de Plobannalec-Lesconil, lors des 

grandes marées, faisait prélever le 

sable en excédent sur la pointe de Beg 

Gwenn pour le redéposer sur la plage 

des Sables Blancs, comme chaque année 

désormais, afin de consolider les dunes 

dégradées lors des tempêtes d'hiver.  

 

Mai et juin sont passés et avec eux les 

couleurs changeantes du lit du Ster.... 

parfois dans le brouillard.  

Les ramasseurs de coquillages sont tou-

jours là. Innovation : cette année, les 

foulées pédestres «Entre Terre et 

Mer» ont organisé un circuit passant le 

long du Ster. De quoi donner à certains 

courageux marcheurs, malgré la tempé-

rature caniculaire, l'envie de revoir ce 

paysage dont ils ont tous profité pleine-

ment. 

Nos activités 

Nous avons tenu un stand sur le marché 

le 20 juillet sous la pluie. Nous serons 

présents à la fête de la langoustine le 

13 août. Simone Grass, biologiste, pré-

sentera la vie microscopique d’une 

goutte d’eau de mer.  

Où en sommes-nous ? 

La préfecture a posé des questions tech-

niques sur la mise en œuvre du projet. La 

municipalité est en train de préparer 

activement ses réponses. Elles sont pré-

vues pour la fin de l’été 2011. 

Serge et Olivier Duigou nous parleront du 

Ster, de ses alentours et de ses oiseaux le 

26 juillet au cours d’une conférence pro-

menade. Les poissons, les coquillages, les 

canoës  et les promeneurs ne sont pas 

seuls :  

1– Aigrette garzette, 2– Chevalier gam-

bette, 3– Râle d'eau, 4– Plumiers argentés 

et bécasseaux variables, 5– Héron cendré, 

6-  Grèbe castagneux. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4 

Les oiseaux du Ster 

Assemblée générale 

Elle aura lieu le vendredi 19 août à 17h à 

la maison des associations de Plobannalec. 

Nous recherchons des administrateurs …. 

ADRSL    -    1 rue de la Mairie 29740  Plobannalec-Lesconil   -  adrsl29@gmail.com   -   http://adrsl29.servhome.org/ 



 

 

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…  

 

La LETTRE du STER de LESCONIL 
N° 3 - Avril 2012  

Association pour la Défense et la Réhabilitation du Ster de Lesconil 
1 rue de la Mairie  29740 Plobannalec-Lesconil  

 Le mot du Président 

Appels à bénévoles pour ... 

Bonnes nouvelles… 



La LETTRE du STER de LESCONIL    
N° 4 - mai 2013 

 
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 

Association pour la Réhabilitation et la Défense du Ster de Lesconil / Maison des Associations / Place de la Mairie / 29740 Plobannalec-Lesconil 

http://aven29.fr/a
drsl29 



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. 



 

 

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.  

Association pour la Défense et la Réhabilitation du Ster de Lesconil     
1 rue de la Mairie  29740   Plobannalec-Lesconil  
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Le Crédit Agricole  
en faveur du Ster 



 

 

 
  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 ! 



 

 

 
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 ? 



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

La lettre du Ster de Lesconil

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.

La lettre du Ster de Lesconil



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.

La lettre du Ster de Lesconil



En ce début d’année nous avons quelques bonnes nouvelles qui nous sont parvenues :
Tout d’abord suite à notre dernier entretien avec Monsieur le Maire, ce dernier nous informé de la prise en 
compte par la municipalité du projet du sentier autour du Ster y compris dans sa partie ouest côté Lesconil. Cette 
réalisation devrait se dérouler au cours de l’année 2015 si les recours ou délais administratifs ne le retardent pas  
(Voir Article du Télégramme du 2 janvier 2015).
Dans les précédentes lettres nous nous étions mobilisés pour ce projet ; il se réalise et nous ne pouvons que nous en 
réjouir.
Il nous faudra rester vigilants sur l’ouverture du Ster aux abords de Beg Gwen, car les sables ont une fâcheuse 
tendance à rétrécir ce passage qui, à cette période est inférieure à la totalité des ouvertures du pont ce qui annule 
l’effet des travaux engagés en 2013. 
Nous avons alerté la municipalité qui doit préserver les 40 mètres demandés par l’arrêté préfectoral.  
Comme nous l’avions évoqué dans la précédente lettre, deux passerelles ont été érigés par la commune côté est.  
Ils viennent de s’achever avec la mise en place de garde-fous.
L’Association ADRSL reste active puisque nombre de manifestations et de projets sont programmés pour cette 
année. Les membres du CA que vous avez nommés y travaillent ardemment : journées et balade ornithologique, 
sensibilisation auprès des écoles à la faune et la flore, journées Ster propre, réalisation de livret, participation aux 
fêtes locales… etc (voir articles ci-dessous)
Vincent Le Floc’h qui a rejoint le CA, nous permet de vous faire connaître l’histoire et les évènements qui se sont 
déroulés autour du Ster au cours des derniers siècles. Ainsi que vous le découvrirez ce sera une histoire à épisodes.
Cette première lettre de début 2015 est, pour nous membres du CA, l’occasion de souhaiter à tous nos adhérents  
et amis du Ster une bonne et heureuse année 2015 et de voir la réalisation de vos vœux les plus chers.
Nous voudrions également profiter de ces vœux pour demander à nos adhérents de s’exprimer, ou de nous faire 
part de leurs idées par l’intermédiaire de notre boite mail ou de la page Facebook que nous venons de créer.
Soyez conscients que seule votre active participation fera vivre notre association.

Le Président 
Albert Cuzon 

Le mot du Président

L’association se mobilise pour les enfants
Les objectifs de ce livret, sa cible, son 
orientation sont définis. Des contacts ont 
été pris près de spécialistes et acteurs 
locaux. Le groupe de travail chargé de sa 
réalisation se consacre donc maintenant 
au contenu, à la mise en page.
Nous espérons que les enfants de la com-
mune, les touristes, les enfants accueillis 
en classe de mer ou colonie y trouveront 
matière à satisfaire leur curiosité.

Livret pédagogique

Suivi travaux du Ster

La lettre du Ster de Lesconil N° 7
Janvier 

2015

Elle leur propose deux actions :
Dans le domaine halieutique, la richesse et l’importance du Ster sont indéniables. 
L’association a souhaité permettre aux enfants de découvrir cet aspect de la vie de 
l’estuaire. Elle a donc sollicité l’association Cap vers la Nature. Le jeudi 9 avril, les 
CM2 de l’école Saint Joseph de Plobannalec-Lesconil, après avoir effectué des prélè-
vements dans le Ster, découvriront de « très près » le plancton.
Pour ce faire une spécialiste de Cap vers la Nature animera pour eux un atelier riche 
en découvertes surprenantes.

Notre calendrier
Samedi 21 février : balade ornithologique en partenariat avec Bretagne Vivante

Jeudi 9 avril : atelier à la découverte du plancton pour les enfants de St Joseph 
 en partenariat avec Cap vers la Nature.

Vendredi 10 avril : nettoyage du Ster avec les CM2 à 10h30.

Samedi 2 mai : nettoyage du Ster. Petits et grands sont les bienvenus à 10h.

 A l’issue de cette opération nettoyage, pot de l’amitié, on  
 vous attend nombreux. 

Les experts du comité de suivi après les 
travaux du Ster ont bien rendu leurs 
conclusions.
Elles sont actuellement en vérification et 
validation auprès de la police de l’eau.
Avant diffusion elles devront être sou-
mises au conseil municipal.
Nous n’en aurons donc pas la teneur 
avant la prochaine lettre du Ster.



Un peu d’histoire - Par Vincent Le Floc’h
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Le Ster, limite paroissiale 
pendant plus d’un millénaire
Penchons-nous sur une autre étape de la vie 
du Ster, celle de l’organisation paroissiale 
dont nous sommes encore grandement les 
héritiers. L’exemple qui nous intéresse ici 
illustre parfaitement un schéma largement 
répandu ailleurs en Bretagne.

L’émigration celte de la (Grande) Bretagne et 
l’Irlande vers l’Armorique a conduit, surtout 
au VIe siècle, de nombreux groupes consti-
tués de plusieurs familles encadrées par des 
moines, à débarquer le long de nos côtes 
et s’y installer.  Ainsi sont nées ce que nous 
appelons les paroisses primitives, à savoir 
des communautés de fidèles réunies autour 
de leur pasteur et se plaçant sous le patro-
nage de quelqu’un dont la sainteté de vie 
est reconnue par tous. Vite le mot paroisse 
va désigner le territoire occupé par cette 
communauté. Sont ainsi concernés tous les 
toponymes hérités de la vieille dénomination 
« ploe » (le peuple, la communauté) et qui 
sont connus de nos jours sous une appel-
lation commençant par Plo (ou Plou,  Pleu, 
Plé…), tels Plonivel, Plobannalec.
Manifestement des nouveaux arrivants, ve-
nant du Pays de Galles, sans doute emmenés 
par le moine Brioc (Brieuc), au tout début du 
VIème siècle, ont remonté le Ster et ont choi-
si de se fixer sur la rive orientale. Le premier 
abri destiné au culte est très probablement 
celui sur lequel ont été bâtis les édifices pos-
térieurs dont l’actuelle chapelle de Plonivel.  
On voit que, pour y parvenir, il faut emprun-
ter,  un peu à l’écart du bras principal de la 
ria, un diverticule, entre Le Pors et Kerescant, 
et remonter ensuite un vallon jusqu’au lieu-
dit Pen ar Pont (qui porte bien son nom). 
Cette première communauté rayonnait à 
l’est jusqu’à l’autre ria, celle de Pont-l’Abbé. 
Autant les limites paraissent nettes au Sud 
près de la mer, autant il paraît hasardeux 
d’en proposer un tracé, pour cette époque, 
quand on remonte vers le Nord. La paroisse-
mère de Plonivel englobait donc au départ 
ce qui plus tard s’en détachera pour devenir 
Loctudy. Le lieu-dit « Pont tri ferson » (le pont 
des trois recteurs), a ainsi servi, pendant plu-
sieurs siècles, de limite entre les paroisses de 
Plobannalec, Plonivel et Loctudy. Une bonne 
raison de conserver à tout prix, dans notre 
contexte actuel d’urbanisation croissante, ce 
nom de lieu si évocateur.
Mais quel lien entre le nivel final de Plonivel 
et le nom de Brieuc ? Se penchant sur le pro-

blème, Bernard Tanguy, ancien chercheur au 
C.R.B.C., a établi que la forme pleine de Brioc 
(qui a donné Brieuc) est Briomaglos dont on 
trouve trace dans la vie de Brieuc écrite au 
XIème siècle. Puis le nom a subi des muta-
tions diverses au cours des siècles : Ploeri-
maël, Ploerinvel, Polnivel et enfin Pornivel qui 
est la prononciation bretonne actuelle.
Pour Plobannalec, la paroisse où abonde le 
genêt, force est de constater que le centre 
primitif, c’est-à-dire l’actuel hameau de Saint-
Alour et sa chapelle, répond au même type 
de localisation. Ici aussi, il faut remonter un 
des bras qui donnent naissance au Ster, puis 
prolonger le vallon en amont jusqu’à l’em-
placement de l’ancienne chapelle de Saint-
Alour.  Le territoire de Plobannalec s’étendait 
à l’Ouest jusqu’à la ria du Guilvinec. 
De saint Alour qui est le patron de la paroisse 
de Plobannalec, on ne sait pas grand-chose. 
Son nom apparaît dans une liste épiscopale 
comme étant le troisième évêque de Quim-
per, ce qui nous ramène au moins un siècle 
et demi ou deux après Brieuc. La tradition 
lui attribue un parcours comparable à celui 

de Corentin, pre-
mier évêque de 
Quimper : un moine 
vivant en ermite, se 
déplaçant d’un lieu à 
l’autre (il est aussi le 
patron de Tréméoc 
et Tréguennec) et 
appelé un jour à 
devenir évêque de 
Quimper. C’est ce 
qu’évoquent cer-

tains vitraux de l’église de Plobannalec. 
Au sein de la paroisse-mère de Plobannalec 

s’est plus tard formée une trêve, quartier 
éloigné disposant de sa propre chapelle et 
s’étendant vers le nord jusqu’au hameau 
au nom significatif de Pendrev (l’extrémité 
de la trêve). Elle est devenue elle-même une 
paroisse indépendante placée sous le patro-
nage de Riagat : Treffiagat. Comment en est-
on venu à la séparation de Loctudy d’avec 
Plonivel ? 
Le saint patron de Loctudy, Tudy (encore ap-
pelé Tugdual, selon les recherches de Bernard 
Tanguy) est, dans certains textes, présenté 
comme le neveu de Brieuc. C’est le grand 
évangélisateur du Sud de la Cornouaille. 
De l’abbaye initiale de Loctudy fondée par 
les moines de Saint-Gildas de Rhuys, on ne 
possède guère de trace dans les archives 
anciennes. Après une histoire mouvementée 
opposant les seigneurs de Pont-l’Abbé, l’abbé 
de Saint-Gildas de Rhuys et l’évêque de Qim-
per, Loctudy se détache de la paroisse-mère 
au XIVe siècle semble-t-il. Puis apparaît dans 
les textes l’existence d’un vicaire affecté à la 
vie religieuse de la population car la domina-
tion de l’abbaye s’était étendue sur la partie 
occidentale de Plonivel. La situation s’éclaircit 
enfin quand la formule « paroisse de Loctudy 
» apparaît dans un document de 1411 relatif 
au nouveau couvent que les Carmes ont fon-
dé en 1483 et dont le rayonnement va aller en 
grandissant. Selon toute vraisemblance, c’est 
donc au cours du XIVe siècle qu’a eu lieu le 
démembrement de Plonivel.

Nous verrons la prochaine fois comment 
le sort de Plobannalec (et de sa nouvelle 
voisine Loctudy) a été mêlé à celui de 
Pont-l’Abbé jusqu’au nouveau tracé des 
limites communales décidé dès le début 
de la Révolution.
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Vitrail, église de Plobannalec



Chers Adhérents ,
Vous trouverez dans cette lettre Numéro 8  les dernières activités de notre 
association au cours de ce premier semestre.
Tout d’abord un article sur la création du livret pédagogique pour les jeunes. 
L’équipe projet est en phase de finition. Elle a été très efficace et n’a pas ménagé sa 
peine.
Merci aussi à tous les sponsors qui nous ont accompagnés.
Y sont également relatées les journées pédagogiques réalisées avec les enfants de 
l’école Saint-Joseph (L’école Fleming ayant décliné notre invitation, pour l’instant).
La journée Ster propre programmée pour le samedi 2 mai 2015 a dû être annulée 
pour cause de conditions météorologiques détestables. Elle est reprogrammée pour 
le samedi 4 Juillet 2015 (Voir encart ).
Nous avons participé aux Foulées Lesconiloises à leur journée du 21 juin.
Vincent Le Floc’h continue à alimenter en dernière page sa rubrique tant attendue 
sur l’histoire du Ster et de ses environs.
Nous avons enfin reçu le premier rapport de suivi des travaux du Ster.
Même si aucune conclusion définitive ne peut être envisagée à cette date, il est 
indéniable que l’influence marine en amont du pont-digue est manifeste. Et si le 
milieu est loin d’être stabilisé, il ressort que les tailles des poissons présents sont plus 
importantes.
Mais comme le rapport le précise, l’évolution future est tributaire du volume 
oscillant du Ster (quantité d’eau véhiculée par les marées).
Or que constatons nous ces dernières semaines ?
Le Ster amont et aval de la digue a tendance à s’ensabler diminuant de ce fait les 
volumes oscillants.
Ce phénomène est amplifié par le rétrécissement de la passe de Beg Gwen à 
l’embouchure sur la mer.
Comme nous le stipulions dans les numéros précédents de la Lettre du Ster, cette 
ouverture devrait être maintenue à 40 mètres.
Depuis de nombreux mois cette distance n’est pas respectée, et pis, elle est même 
inférieure aux  ouvertures cumulées du pont-digue (25,5 mètres ).
A quoi bon s’être mobilisés de longues années pour cette ouverture et avoir réalisé 
d’onéreux travaux si ces actions sont annulées par l’ensablement de cette passe ?
Les récents travaux de désensablement de l’embouchure par la municipalité 
n’auront été efficaces que trois jours durant au maximum...
Les travaux des années précédentes avaient vu une évacuation plus radicale des 
sables.
Nous avons rencontré M. Le  Maire à qui nous avons fait part de nos inquiétudes 
devant ces constats et pour lui demander des actions correctives. Nous lui avons 
aussi proposé notre participation et les compétences de nos adhérents pour 
réfléchir à ces nouvelles situations.
Espérons que nos élus, même s’ils ne détiennent pas toutes les solutions, auront 
à cœur de remédier à ces dysfonctionnements qui, s’ils n’étaient pas rapidement 
corrigés, rendraient inutiles les travaux réalisés sur le pont-digue et les longues 
années de lutte menées par notre association, les habitants et les amis de 
Plobannalec-Lesconil.
Devant ce premier péril, il nous faut rester extrêmement attentifs. 
Notre rôle, association, c’est aussi d’être lanceurs d’alertes...

Le président 
Albert Cuzon

PS : Lors de notre entretien avec M. le Maire, nous lui avons réitéré notre demande d’installation de 
poubelles le long du Ster, là où la collecte est aisée.

Le mot du président

Dans le cadre de l’arrêté préfectoral  
portant prescriptions particulières rela-
tives à la ré-estuarisation du Ster de  
Lesconil, une étude  menée par le cabi-
net DHI  assisté de trois experts agissant  
pour le compte de la mairie expose les 
incidences du projet un an après la fin  
des travaux. 

Cette analyse s’est opérée sur trois as-
pects :
- Floristique.
- Faunistique.
- Topogaphique et  bathymétrique. 

Les conclusions des trois études recon-
naissent une ré-estuarisation observable 
qui reste encore instable et non achevée. 

Les effets positifs constatés ont été accélé-
rés par les tempêtes hivernales 2013-2014 
qui ont constitué de « véritables cataly-
seurs des modifications géomorphiques ».

« les premiers changements montrent plus 
d’échanges d’eau entre l’amont et l’aval, 
des populations piscicoles de taille plus 
importante, une biodiversité du site pré-
servée et même accrue ».

Ces relevés sont vraiment encourageants 
pour les prochaines années ; mais les ré-
sultats ne pourront être réellement véri-
fiables qu’au bout de cinq années car le 
milieu est encore instable et sujet aux aléas  
climatiques. 

Le volume oscillant (la quantité d’eau véhi-
culée par les marées) sera le facteur pré-
pondérant de ces modifications dans le 
cadre de cette ré-estuarisation.

Un relevé cinq ans après la fin des travaux 
est requis par arrêté préfectoral.

Il dressera un dernier bilan qui dessinera les 
futurs contours et l’orientation probable 
du site dans ses différentes composantes.

La lettre du Ster de Lesconil N° 8
Juillet 
2015

Suivi des travaux
du Ster de Lesconil



La lettre du Ster de Lesconil

Avec ce petit livret ludique et péda-
gogique de 20 pages, c’est notre pro-
position aux enfants de 6/7 à 12 ans.

Un drôle de personnage, décontracté, 
mal coiffé, surnommé KLIPENN car il a 
toujours l’aigrette de travers,  les guidera 
dans leurs découvertes.

De page en page et tout le long d’une 
balade sur la rive Est du Ster, KLIPENN 
leur dévoilera les mystères de la faune, la 
flore, l’histoire du Ster... Mais comme il 
est aussi facétieux que savant il leur pro-
posera aussi de nombreux jeux.

Ce livret sera distribué gratuitement aux 
enfants des écoles, campings, classes de 

mer, colonies, école de voile et à l’office 
de tourisme. Une version en anglais per-
mettra aussi à nos petits amis étrangers 
de découvrir les richesses d’un estuaire.

De belles balades en perspective avec 
KLIPENN, entre Plobannalec et Lesconil, 
pour tous les petits curieux.

Découvrir le Ster en s’amusant

soutiennent notre projet de balade lu-
dique et pédagogique pour les enfants.

Des enfants qui marchent, les Foulées 
Lesconiloises adorent. Des enfants qui 
marchent, s’amusent, s’instruisent... le 
long du Ster, les membres des Foulées 
Lesconiloises ont été séduits.

Chaque année, l’association Les Foulées 
Lesconiloises participe financièrement 
à la réalisation d’un projet s’inscrivant 
dans le thème Sport Santé Nature. 

Cette année lors de l’Assemblée Géné-
rale, c’est notre association qu’ils ont 
choisie, à l’unanimité, pour nous aider 
à la réalisation d’un livret pédagogique 
« A la découverte des trésors du Ster de  
Lesconil » destiné aux enfants de 6/7 à 
12 ans.

Les Foulées Lesconiloises ont prélevé, 
pour ce livret, un euro sur l’inscription de 
chaque participant adulte sur l’ensemble 
des courses du 21 juin à Lesconil.

Grand merci aux Foulées Lesconiloises.

Merci à Cap vers la Nature et à Bretagne 
Vivante et à des amoureux du Ster ( ) de 
partager leurs connaissances avec les enfants.

Merci aux sponsors qui ont manifesté leur 
intérêt pour le Ster en nous aidant à réaliser 
ce livret pour les enfants.

Les Foulées
Lesconiloises...

Notre calendrier

4 juillet 2015 à 1O h : Opération Ster 
propre. RdV parking du pont-digue

22 juillet 2015 à 17 h 30 : Assemblée 
générale

8 août 2015 : participation à la fête 
de la langoustine
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Dans le cadre de notre action envers les 
jeunes pour mieux leur faire connaître le 
Ster, nous avons proposé aux écoles de 
Plobannalec-Lesconil une journée d’acti-
vité animée par l’association « Cap vers 
la Nature ».
C’est ainsi que les élèves de CM1-CM2 
d’Anne Cariou (école St-Joseph) ont pas-
sé la journée du jeudi 9 avril à découvrir 
la récolte et l’étude du phytoplancton 
et du zooplancton contenus dans une  
goutte d’eau.
Tout a commencé le mercredi après-
midi, à Beg Meil ; l’institutrice et  
2 membres de l’Adrsl sont allés chercher 
et apprendre à utiliser le matériel de ré-
cupération de l’eau. 

Puis, le jeudi matin, sous un beau soleil, 
chaque élève a plongé et promené son 
épuisette dans le Ster afin de ramener 
assez d’eau à l’école pour l’expérience 
de l’après-midi.

Après le déjeuner, une animatrice de 
« Cap vers la Nature » est venue en 
classe proposer aux enfants, séparés en 
2 groupes, la préparation puis la décou-
verte d’un monde minuscule visible uni-
quement au microscope.

A tour de rôle, pendant qu’un groupe 
visionnait un petit film sur le requin pèle-
rin en mer de Bretagne, les autres élèves 
filtraient l’eau rapportée du matin, en 
déposaient une goutte précautionneu-
sement entre 2 plaques en verre, et 

découvraient sur écran les diatomées, 
dinoflagellés, et autres daphnies, cope-
podes et larves de poissons qu’ils ont pu 
reconnaître grâce à des documents mis à 
leur disposition.
Une journée qui a fait prendre conscience 
aux enfants de l’importance du plancton : 
« Quand nous nous baignons à la plage 
nous avons plein de plancton autour de 
nous ! Nous ferons attention à ne pas 
polluer. Le plancton est important à la 

vie des océans ».
Après cette journée riche en enseigne-
ments, accompagnés de leurs copains 
des autres grandes classes de l’école, ils 
sont venus le vendredi matin retrouver 
les membres du CA de l’ADRSL  pour un 
nettoyage particulièrement fructueux de 
la rive Est du Ster. De nombreux sacs ont 
été remplis de déchets divers, avant le 
retour des élèves dans leur établissement 
pour le déjeuner.

La goutte d’eau du Ster
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Nous avons vu la dernière fois comment 
les terres des deux paroisses primitives de 
Plonivel et Plobannalec ont été successi-
vement rétrécies avec l’accession au sta-
tut de paroisse de Treffiagat et Loctudy.

La situation se complique ensuite à cause 
des démêlés opposant les seigneurs du Pont 
(Pont-l’Abbé) aux paroisses de Plobannalec 
et Loctudy. La puissance des barons s’est en 
effet renforcée et la ville s’est étendue autour 
du château. Les deux chapelles construites 
par le baron, Saint-Tudy à l’intérieur du châ-
teau et Saint-Yves à l’extérieur, ont servi en 
pratique de cadre à la vie religieuse pour la 
population de la ville. Or le baron Charles du 
Quélennec est passé au protestantisme au 
cours des guerres de la ligue et il a chassé les 
chapelains de la chapelle Saint-Yves en 1563. 
Aussi, le conflit une fois achevé, les recteurs 
de Loctudy et Plobannalec reprennent pos-
session de leurs droits sur les portions de la 
ville de Pont-l’Abbé qui leur incombaient, 
Plobannalec pour la partie occidentale (dont 
la chapelle Saint-Yves, près de l’actuelle place 
Gambetta)  et Loctudy pour le reste en  en-
globant notamment le couvent des Carmes. 
Le quartier de Lambour, de l’autre côté de 
la rivière,  garde son autonomie en tant que 
trêve de Combrit. Une telle situation perdure 
jusqu’à la Révolution.
Reste à attirer l’attention et tenter d’expli-
quer certaines particularités du tracé des  
limites paroissiales qui nous concernent.  
Dans le cas de Loctudy, il s’agit de terres  

revendiquées très anciennement par l’abbaye 
Saint-Tudy. L’exemple le plus étonnant est 
l’enclave que constitue le quartier de Lan-
gougou-Lanjerigen avec sa chapelle Saint-
Côme. Elle est entièrement encerclée par les 

terres de Plomeur et Ploban-
nalec. De même, le hameau 
de Kerinvarc’h se trouve seul 
rejeté au-delà de la grande 
anse poldérisée à partir de 
1851 et située en arrière du 
quartier actuel de Larvor.  Les 
terres se trouvent ainsi qua-
si-encerclées par celles de 
Plonivel.  Deux cas similaires 
existent pour Plobannalec : 
Kerespert en arrière du bourg 
actuel de Plobannalec et 
Kerstaloff, à l’Est de la route 
de Plonivel.  Ce sont très 
vraisemblablement des pos-
sessions de la seigneurie de 
Kerlaouenan (encore appelée 
Kerlouannen) dont subsiste 
l’entrée monumentale en face 
de la maison des associations 
et qui a, sans doute au XVe 

siècle, déplacé le centre de la 
paroisse vers l’emplacement 

du bourg actuel, tout près de son manoir.  De 
l’ancienne église paroissiale, qui était implantée 
là où a été construite l’actuelle à partir de 1875, 
on sait simplement qu’elle date en partie du XIIe 
siècle et le reste du XVe siècle. Le chantier du 
XVe siècle n’est-il pas un 
agrandissement rendu 
nécessaire à cause du 
transfert du bourg à 
cette date ?
Toutes ces anomalies 
dans le tracé des limites 
ainsi que l’absence 
de structure adminis-
trative pour la ville de 
Pont-l’Abbé rendaient 
délicat mais nécessaire 
un redécoupage, tâche 
à laquelle se sont atte-
lés les nouveaux admi-
nistrateurs du début de 
la Révolution.  Loctudy 
et Plobannalec allaient 
inévitablement être 
séparés de la partie 
septentrionale de leurs 
terres pour donner un 
territoire à la nouvelle 
commune de Pont-

l’Abbé. Le moyen d’atténuer la douleur liée à 
l’amputation, c’est de proposer une compen-
sation. Ainsi fut décidée la mort de Plonivel et 
le partage des dépouilles entre les deux com-
munes. En plus des deux hameaux de Ker-
forn et Kerguelven qui passent de Plomeur à 
Plobannalec, on en profita pour mieux équi-
librer le territoire en faisant de la route de 
Plonivel une frontière continue de Kerhervant 
à la nouvelle limite de Pont-l’Abbé… sauf au 
niveau de Kerstaloff. Vers le Sud à partir de 
Kerhervant, on suit le ruisseau qui débouche 
à Brémoguer dans le fond de ce qui était à 
l’époque une vasière. Tout ce qui se trouve à 
l’Ouest de ce tracé…  sauf Kerinvarch et les 
terres toutes proches de Rénénal, reviendra 
à Plobannalec. Loctudy recueille tout ce qui 
est à l’Est, notamment l’actuel quartier de 
Larvor. Un argument-choc a joué en faveur 
du maintien dans leur paroisse d’origine des 
hameaux périphériques que sont  Kerinvarc’h 
et Kerstaloff !  « C’est là que sont enterrés 
nos ancêtres ! »

Depuis la Révolution, le Ster a donc perdu la 
fonction de limite territoriale qui fut la sienne 
pendant 12 siècles. Il y aura bien une résis-
tance de Plonivel pendant la Révolution,  une 
vaine tentative de reconstitution de la paroisse 
et même une démarche pour la création 
d’une commune de Plonivel dans les années 
1840. Rien n’y fit. De nos jours on peut plutôt 
dire que les rives du Ster sont un lieu d’attrac-
tion et, sans doute un jour, un trait d’union 
entre deux parties occidentale et orientale de 
la commune, lorsqu’un chemin piétonnier 
permettra d’en faire le tour complet.

Limites paroissiales
de la fin du XVIe siècle à la Révolution
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Limites communales 
depuis la Révolution
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Un peu d’histoire - Par Vincent Le Floc’h



L’année 2015 aura été une année de transition pour le Ster de Lesconil.
Les principales décisions le concernant auront toutes été reportées :
Le sentier piétonnier coté ouest, un instant envisagé pour 2016 est en 
attente d’études et l’amélioration du chemin est, étudié avant cet été avec 
la collaboration de la communauté de communes (CCPBS ) est restée pour 
l’instant sans suite.
Si les niveaux des sables dans le Ster amont semblent stabilisés, les 
« nourrissages » du Ster aval (devant le Ster Nibilic) restent bien plus 
préoccupants ; les travaux de déblaiement de Beg Gwen en début d’année 
se sont avérés insuffisants.
Pour l’année à venir l’Association devra reprendre contact avec la nouvelle 
municipalité afin de sensibiliser (ou resensibiliser...) les représentants locaux 
à ces problématiques.
Nous poursuivrons aussi nos activités traditionnelles comme le montre le 
calendrier prévisionnel ci-dessous.
Et à l’heure ou le monde entier se mobilise pour la planète, nous 
continuerons à agir auprès des jeunes générations par des actions de 
sensibilisation auprès des écoles de la commune.
Le livret pédagogique livré au début de l’été a connu un beau succès et  
nous étudions l’opportunité d’autres actions.
Les adhésions courant de juillet à fin juin, nous invitons les adhérents 
non encore à jour de leurs cotisations à bien vouloir régulariser, car c’est  
uniquement par ce biais que nous pourrons faire avancer les projets.
Tout le conseil se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2016.

 Le Président 
 Albert Cuzon 

Le mot du Président Livret pédagogique
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Le 28 septembre dernier, l’Associa-
tion a accompagné 111 éléves  de 
l’école St-Joseph, le long du Ster, dans 
le cadre de l’opération « Nettoyons la  
Nature ». Les enfants étaient répartis 
par groupes de 10. Chaque groupe 
était composé d’élèves de grande 
section au CM2 et soutenu par un 
membre de l’Association. Cette opé-
ration s’inscrivait, pour eux, dans 
l’étude de questions liées à l’envi-
ronnement et au développement 
durable.

Soucieux de la préservation du site, 
les jeunes disent avoir apprécié agir 
concrètement.

En 2016, l’association se propose à 
nouveau de soutenir les classes des 
écoles de Plobannalec-Lesconil por-
teuses d’un projet en lien avec le Ster.
Les animations proposées aux élèves 

Notre calendrier

24 janvier : Balade ornithologique en partenariat avec Bretagne Vivante.

Samedi 23 avril : Opération Ster propre.

Juillet-Août : Balade contée avec références historiques.

Août : Balade historique autour du manoir de Kerhoas et de la chapelle  
 de Plonivel. 

Juillet : Concert dans la chapelle de Plonivel avec l’ensemble Tempus  
 Fugit.

Gros succès pour le livret 
pédagogique

Diffusé par l’Office de Tourisme et les 
acteurs du tourisme, il a largement 
contribué à la fréquentation du sentier 
du Ster. En lien avec les panneaux lon-
geant le Ster, il permet aux promeneurs 
de découvrir les différents aspects de ce 
site remarquable et de les sensibiliser à 
sa protection. Le livret a été initialement 
tiré à 2000 exemplaires en français et 
1000 exemplaires en anglais mais devant 
l’intérêt porté à ce livret, tant par les en-
fants que par les adultes, une réimpres-
sion est envisagée pour cet été.

sont choisies par les enseignants. 
Les thèmes de celles proposées aux 
adultes, au cours de l’année, se 

veulent variés pour que le plus grand 
nombre puisse apprécier les richesses 
du Ster.

Mobilisation des enfants
pour leur environnement
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Un peu d’histoire - Par Vincent Le Floc’h
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Le hameau de Saint-Alour 
Bihan
Précédemment nous avons abordé la forma-
tion et les transformations concernant les 
deux paroisses primitives installées de part 
et d’autre du Ster. Intéressons-nous mainte-
nant à ce qu’a été le bourg initial de l’une 
d’elles. Accroché à l’une des rives du ruisseau 
qui débouche dans le Ster, ce hameau a été 
désigné, jusqu’à la Révolution au moins, sous 
le nom de Saint-Alour-Bihan par opposition à 
l’actuel bourg de Plobannalec et à son église 
également dédiée à Saint Alour.

La chapelle et ses dépendances avant 
la Révolution
Depuis le transfert du bourg paroissial vers 
l’emplacement actuel, au XVe siècle pro-
bablement, l’ancienne église paroissiale de 
Saint-Alour a été réduite au statut de simple 
chapelle de dévotion. Elle devient donc une 
chapelle de quartier réunissant les fidèles 
pour le pardon et quelques autres fêtes 
de l’année. Comme pour toutes les autres 
églises et chapelles, un fabrique en charge 
c’est-à dire un trésorier-administrateur, choisi 
pour un an, est chargé de gérer les affaires 
matérielles. Le budget est très limité mais le 
solde positif s’accumulant d’année en année, 
le reliquat disponible voisine les 1 000 livres 
en 1789 (une vache, à l’époque vaut environ 
50 livres). Voilà de quoi envisager un change-
ment de toiture car celle en place est en train 
de vivre ses dernières années.
Cette chapelle n’est autre qu’un petit édifice 
de forme rectangulaire, si l’on en juge par sa 
représentation sur le plan cadastral de 1832. 

On n’en possède aucune autre description. 
Ce même document fait apparaître l’organi-
sation traditionnelle du bourg rural, remon-
tant aux temps les plus reculés. La chapelle 
occupe le centre d’un cimetière dans lequel 
est érigée une croix. Ce cimetière est devenu 
en 1832 une simple pâture. La parcelle porte 
d’ailleurs le nom révélateur de « ar veret » (le 
cimetière). Ce qui est plus surprenant, c’est 
l’existence d’une bâtisse dénommée encore 
en 1804 « maison presbytérale ». Elle est en-
tourée des courtils qui en dépendent. Il s’agit 
donc de l’ancien presbytère dont le souvenir 
a traversé les siècles. La demeure donne sur 
une grande place de village portant bien son 
nom : leuker, contraction de leur ker, qui si-
gnifie la place du village. A proximité figurent 
des exploitations agricoles dont l’une dénom-
mée « lec’h Caradec ». Ce nom figure sur la 
carte des ingénieurs-géographes des années 
1780. Ajoutons-y une fontaine, comme c’est 
le cas très souvent auprès des chapelles. Elle 
était visible il y a encore peu de temps. Dans 

les notes rédigées avant son départ par le 
chanoine Jézégou (recteur de Plobannalec de 
1907 à 1946), on trouve trace d’une tradi-
tion concernant cette fontaine. « Saint Alour 
était très populaire dans le pays bigouden. 
On l’invoquait surtout pour le bon rende-
ment des moissons […] Il y a une trentaine 
d’années (donc avant 1914) on venait encore 
à l’époque des semailles tremper dans la fon-
taine de Saint-Alour une ou deux livres de 
blé qu’on allait semer. Le blé ainsi trempé se 
mêlait ensuite aux semences. » En définitive 
on voit que l’ancien bourg rural s’est muté en 
gros hameau qui a gardé le souvenir de son 
ancienne fonction religieuse.

Les changements liés à la Révolution 
Désormais le sort de Saint-Alour est lié aux vi-
cissitudes de la vie religieuse qu’a connues la 
France au cours de la Révolution. Retenons-
en quelques temps forts :
La chapelle est d’abord délaissée à partir 
de la signature de la Constitution Civile du 
Clergé (1790). Les prêtres de Plobannalec 
et Plonivel, jusqu’alors en place, refusent de 
prêter serment et vivent dans la clandesti-
nité. Parallèlement on élit à Plobannalec en 
décembre 1791 un recteur constitutionnel, 
Jean-Christophe Guillermou, originaire de 
Fouesnant. Il s’installe dans le presbytère lais-
sé vacant (l’actuelle maison des associations). 
Cette situation dure jusqu’aux lendemains de 
la chute de Robespierre.
A partir d’avril 1795, la chapelle peut re-
prendre du service car un décret autorise les 
particuliers qui en font la demande à louer les 
lieux de culte pour les mettre à la disposition 
des fidèles. C’est ce que fait Jean Larnicol de 
Kerespert pour la chapelle de Saint-Alour. 
Parallèlement les prêtres réfractaires peuvent 
de nouveau réapparaître au grand jour, à 
condition de faire leur déclaration de rési-
dence et de promettre d’y vivre paisiblement. 
Voilà donc une situation bien étrange sur le 
territoire de la commune de Plobannalec : au 
bourg officie le recteur constitutionnel, tan-
dis qu’à Plonivel et à Saint-Alour les fidèles 
sont réunis autour de prêtres réfractaires !

Le débarquement de Quiberon (juin 1795) 
organisé par les émigrés soutenus par les 
Anglais provoque un raidissement de la vie 
politique intérieure française. Ainsi reprend 
la lutte contre les prêtres réfractaires et ceux 
qui les soutiennent, considérés comme des 
ennemis de l’intérieur. En quelques semaines, 
durant les mois de brumaire et frimaire An IV 
(novembre-décembre 1795), des rapports 
de la police des cultes font état des plaintes 
du plus illustre des habitants de Saint-Alour, 
l’agent municipal Le Moigne (c’est l’appel-
lation du moment pour désigner le maire) 
contre les allers et venues des prêtres réfrac-
taires la nuit. C’est encore lui qui dénonce 
Jean Larnicol et Christophe Gouzien qui ont 
mis les édifices de culte loués (Saint-Alour et 
Plonivel) au service des prêtres réfractaires 
maintenant interdits. Derrière ces inter-
ventions on sent la plume de Guillermou. 
Homme cultivé, maitrisant parfaitement la 
langue française, il a exercé à Plobannalec 
la fonction d’Officier d’Etat-Civil et a été 
membre du conseil général (=municipal) de 
la commune.
Nous verrons la prochaine fois le devenir 
des biens nationaux de Saint-Alour.
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Chapelle

Cimetière

Leuker

220 veret (cimetière) de St-Alour, pâture
221 chapelle de St-Alour,  mâzure

Maison  
presbytériale



Chers Adhérents,
La veille de la période estivale est toujours riche en événements pour l’association.
Au mois de Mars 2016 à notre initiative, nous avons rencontré le nouveau maire 
récemment élu, Monsieur Bruno Jullien. 
Il nous a informés que la digue de Kerescant, en mauvais état, allait être réhabilitée. 
Des études de sol seront prochainement programmées. Il nous a également fait 
part d’un projet de sentier reliant Plobannalec au Ster à hauteur de St Alour.
« Pour cette année encore » selon ses termes, les travaux de déblaiement du 
sable obstruant le goulet de Beg Gwen ont été réalisés. Malheureusement, les 
propositions que nous avions faites lors de la rencontre de mars avec M. le Maire 
n’ont pas été mises en œuvre. Une nouvelle fois le sable a été pris à l’extérieur de 
l’embouchure du Ster et pas dans le Ster, là où il s’est accumulé depuis plusieurs 
années, en particulier sur l’arrière de Beg Gwen et à l’entrée du Ster Nibilic. Quant 
aux promesses de nous consulter avant travaux…
Par contre concernant le projet de sentier ceinturant la totalité du Ster il n’est pas 
aussi optimiste que le précédent maire. Des études complémentaires conjointement 
avec l’Etat et d’autres Administrations seront apparemment nécessaires.
Coup de froid donc, car nous avions espoir de voir cette réalisation opérationnelle 
en 2018 au plus tard.
Mais est-ce réellement une priorité pour nos nouveaux élus ?
Suite à notre relance, la CCPBS (Communauté de Commune du Pays Bigouden Sud) 
s‘est mobilisée pour améliorer le sentier piétonnier côté Est.
Cela procédait, certes, d’une bonne intention ; mais la réalisation est décevante, 
car cela ne correspond pas à l’attente de la majorité des promeneurs qui espéraient 
plutôt cheminer à pieds secs le long du Ster et non pas escalader des murs pour 
passer quelle que soit la hauteur des marées. De plus ce sentier ne respecte pas la 
bande des 3 m...
Nous avons depuis de nombreuses années demandé l’installation de poubelles sur 
les lieux accessibles aux véhicules de ramassage.
Aux dernières nouvelles, elles devraient être en place avant l’été.
Nous sollicitons également les services techniques de la commune pour élaguer 
les arbres qui dépassent les limites de propriétés côté ouest et qui empiètent sur 
le sentier. Ils contraignent les piétons à descendre sur la berge humide du fait des 
hauteurs accrues du niveau des eaux suite aux travaux d’ouverture de la digue.
Côté animations les sorties avec les 2 écoles de la commune connaissent de réels 
succès à l’instar la sortie ornithologique de début février qui a rassemblé une 
centaine de curieux.
Par contre l’opération « Ster propre » du 23 avril n’a mobilisé que 30 personnes 
environ, bien loin des 50 bénévoles habituellement présents. Avons-nous pêché par 
manque de communication ou d’information ?
La prochaine opération se déroulera le 16 Juillet à 10h00 au pont-digue.
Nous espérons retrouver le même engouement que par le passé, car le Ster est 
réellement sale en cette période. 
Le concert de musique ancienne par le groupe Tempus Fugit, prévu le 10 juillet en 
la chapelle de Plonivel, a dû être annulé suite à une indisponibilité des musiciens.
Cette année nous vous attendons avec impatience à la fête de la langoustine le 6 
Aout  après l’assemblée générale qui se déroulera le 21 Juillet à 17h30 à la mairie 
de Plobannalec.
Le conseil vous souhaite d’agréables vacances, au bord du Ster bien entendu.

Le président 
Albert Cuzon

Le mot du président
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Comme chaque année, en février, notre 
sortie ornithologique a connu un vif succès 
et accueilli une centaine de personnes. 

Plusieurs ornithologues s’étaient joints 
à Bernard Trebern de Bretagne Vivante. 
Certains participants à cette manifestation 
observent et photographient les oiseaux 
du Ster toute l’année. Les longues vues 
mises à leur disposition et les explications 
fournies par les spécialistes complètent 
les connaissances de ces passionnés. Les 
néophytes et les enfants, quant à eux, font 
à cette occasion de belles découvertes : des 
aigrettes garzettes, des oies bernaches, des 
chevaliers gambettes et autres limicoles...

A l’issue de la balade, au pot de l’amitié, 
les échanges se poursuivent et tous se 
promettent de revenir observer les oiseaux 
du Ster.

Sortie ornithologique

Notre calendrier
16 juillet 2016 : Opération Ster 
propre.

21 juillet 2016 : Assemblée générale.

27 juillet 2016 : présence sur le mar-
ché.

6 août 2016 : participation à la fête 
de la langoustine.

Du 1er au 15 septembre Exposition 
salle du Tri postal : « La commune a 
du talent ».

Merci de penser à renouveler vos  
inscriptions avant le 1er juillet.
Pour une première inscription,  
vous pouvez utiliser le formulaire 
disponible sur notre site. Vous pou-
vez aussi le faire sur papier libre en 
indiquant vos coordonnées pour 
recevoir la lettre du Ster par mail.

Inscriptions
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Actions auprès des écoles

Les élèves de l’école St-Joseph sont des habi-
tués du Ster. Les CM1-CM2 savent expliquer 
l’intérêt d’un tel milieu, son évolution. Ils y 
trouvent toujours matière à parfaire leurs 
connaissances de la faune, la flore, des ma-
rées… Cette année Anne Cariou, leur pro-
fesseur, a également choisi de leur faire dé-
couvrir le patrimoine local qui  est associé au 
Ster. L’étude du manoir de Kerhoas a occupé 
l’essentiel du travail. Ce fut aussi l’occasion 
d’élargir le sujet en repérant au passage les 
limites de l’ancienne paroisse de Plonivel ou 
encore l’emplacement des anciens moulins à 
eau et à vent associés au manoir de Kerhoas. 
Un bon moment, donc, riche en découvertes 
avec Vincent Le Floc’h, historien !

Ce samedi 23 avril 2016 au matin, l’ADRSL 
organisait un nettoyage du Ster, plus que né-
cessaire après les nombreuses grosses marées 
de cet hiver.

Cette année encore, les berges étaient parse-
mées de déchets divers et variés, provenant 
surtout de la haute mer, mais aussi hélas de 
quelques rares promeneurs peu respectueux 
du site.

Seule une petite trentaine de bénévoles, sont 
venus ramasser les bouteilles, en verre et en 
plastique, les bouts de filets, sacs, cordes, mor-
ceaux de polystyrène, papiers et autres détritus, 
polluant non seulement l’eau, mais aussi le pay-
sage, que pourtant de nombreux randonneurs, 
coureurs, riverains et touristes apprécient à lon-
gueur d’année, tout comme les poissons, les 
coquillages et les oiseaux, migrateurs ou non, 
dont la présence participe à l’attrait de la ria.

De très nombreux sacs ont été remplis par ces 
courageux volontaires. Certains d’entre eux ont 
regretté l’absence de poubelles permanentes, 
dont l’installation a pourtant été demandée 
depuis très longtemps par l’association aux 
municipalités successives.

En fin de matinée, un pot de l’amitié a été offert 
par l’ADRSL aux participants, pour les remercier 
de leur aide et leur soutien à la conservation de 
ce site remarquable.

Moment privilégié de convivialité et de discus-
sions entre tous, adhérents ou non.

L’impact d’un Ster propre sur le tourisme et la 
pêche à pied est important pour notre com-
mune. C’est pourquoi l’ADRSL organisera un 
nouveau nettoyage d’ici peu, en espérant que 
davantage de participants se mobiliseront, afin 
que toutes les berges du Ster retrouvent leur 
attractivité, au moins jusqu’aux prochaines 
grandes marées.

Nettoyage
du Ster de Lesconil

Chaque moment partagé avec l’associa-
tion sur le Ster se prolonge par un travail en 
classe. Cette année les élèves ont fabriqué 
leur petit livret.
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Artiste amateur, vous vous exprimez dans 
la peinture, la sculpture, la photo...

Osez exposer vos créations et partager vos 
réflexions sur votre travail.

L’ADRSL vous invite à participer à cette 
exposition :
Du 1 au 15 septembre sur les bords du ster 
Nibilig. Salle du tri postal

Inscriptions et modalités auprès de Jean-
Luc Forgeot au 06 83 55 30 77
jeanluc-forgeot@orange.fr

Cette année encore, l’Association conti-
nue à développer son image en présentant   
4 nouveaux panneaux imprimés sur supports 
à enrouleurs, légers et transportables qui pour-
ront être déployés à chaque manifestation.

Le premier panneau reprend les fondamen-
taux de l’Association et rappelle la nécessité 
de réhabiliter ce site remarquable.

Le deuxième panneau présente les réalisa-
tions de l’Association depuis son action au-
près des autorités publiques pour la mise en 
œuvre des travaux sur le pont-digue :

- La réalisation des 6 panneaux sur socle en 
granit disposés sur le sentier historique du 
Ster, 

- Les lettres du Ster, 

- Le livret pédagogique, 

- Notre présence sur les réseaux sociaux.

Le troisième panneau met en avant les pro-
jets à défendre et les actions récurrentes : 

- Sorties avec les enfants des écoles, 

- Actions de protection de l’environnement, 

- Balades contées ou historiques.

Le quatrième panneau présente les richesses 
de la faune et de la flore du Ster.

Les Roll up

La commune
a du talent

L’association a également accueilli sur le Ster les petits élèves de St-Jo de 4 à 6 ans. Ils y  ont 
passé une journée avec leur professeur, Claude Le Floc’h, et de nombreux parents. L’intérêt 
d’une digue, les échanges d’eau douce et salée, les plantes marines, les poissons, les aigrettes 
dans les arbres... ils ont montré de l’intérêt pour chaque découverte. De plus pique-niquer sur 
les bords du Ster a été une vraie fête.

Liens avec les CM1-CM2 
de l’école Fleming.

Un projet portant sur une journée de tra-
vail sur place, consacrée au Ster, a été mis 
sur pied. Le sujet est vaste et varié puisqu’il 
permet d’aborder non seulement la faune, la 
flore, les marées… mais aussi la touche lais-
sée par les hommes au cours des âges, de 
la préhistoire aux travaux du XXème siècle 
principalement. Le trajet menant de l’école 
au manoir de Kerhoas s’y prête bien. Pro-
grammée à la mi-juin, cette sortie a malheu-
reusement dû être provisoirement annulée et 
reportée à la rentrée prochaine.
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Nous avons vu la dernière fois comment 
la chapelle de Saint-Alour avait traversé, 
tant bien que mal, les années de la période 
révolutionnaire. D’abord interdite au culte, 
elle a ensuite ouvert ses portes  quelques mois 
en 1795 avant d’être vendue comme bien 
national.

L’achat puis la vente des biens 
nationaux de Saint-Alour
L’intention de Guillermou était au moins 
dans un premier temps de s’installer 
durablement à Plobannalec. Disposant d’une 
fortune personnelle non négligeable, il en a 
profité pour acheter le 26 frimaire An IV (17 
décembre 1795) un lot de biens nationaux 
(ici des biens des fabriques de Plobannalec 
et de Plonivel) composé des presbytères de 
Plobannalec et de Plonivel. S’y ajoutent la 
chapelle de Saint-Alour et les biens qui en 
dépendent. Cela lui a coûté 2 039 livres 
10 sous. Une bonne affaire, d’autant plus 
que le paiement pouvait être échelonné et 
que la monnaie, l’assignat, ne cessait de se 
dévaloriser.
En fait il n’a jamais réussi à s’intégrer 
à Plobannalec. Suite à la signature du 
Concordat en 1802, il est nommé desservant 
à Tréogat  mais ne s’y rend pas. Blasé, il se retire 
quelques mois au presbytère de Plonivel où il 
est probablement encore moins bien accueilli 
que dans le reste de la commune. Il se résout 
alors à vendre toutes ses possessions sur le 
territoire de la commune pour se retirer dans 
sa paroisse natale, Fouesnant, où il décède 
en 1811.
L’acte de vente a été signé le 25 messidor An 
XII (14 juillet 1804) entre « les citoyens Jean 
Guillermou, prêtre desservant la commune et 
mairie de Tréogat, demeurant actuellement en 
sa maison ci-devant presbytérale de Plonivel, 
mairie de Plobannalec et Pierre Toulemont 

père, cultivateur demeurant au lieu de 
Kerversit, même mairie de Plobannalec. » La 
liste des biens y est détaillée : « la ci-devant 
maison presbytérale, cour, jardin et verger 
et généralement tout ce qui en dépend […], 
ruines de la chapelle de Saint-Alour Bihan, 
cimetierre, croix et mur le cernant, un courtil 
[…] et une portion de terre chaude […],  tous 
les bois enlevables tant sur les fossés (=talus) 
que sur les prés sur les dépendances [de 
toute la propriété]. »

Que sont devenus ces biens ?
La fortune de Pierre Toulemont était 
rondelette. A sa mort en 1808, ses biens 
sont partagés entre ses 3 héritiers vivants 
dont Tudyne à qui sont revenus le presbytère 
de Plonivel, toutes les possessions de Saint-
Alour Bihan ainsi que la ferme de Kerlan 
(fond et droits réunis) où elle réside avec son 
mari, Jean-François Calvez. 
On a noté dans l’acte de vente de 1804 
que la chapelle était en ruine alors qu’en 
1795 on y assemblait encore les fidèles. La 
toiture a donc dû s’effondrer autour de l’an 
1800. Tudyne et son mari se font construire 
une nouvelle maison à Kerlan et, signe de 
leur réussite, font graver leurs noms sur le 
linteau de la porte, ce que l’on peut encore 
observer de nos jours. Beaucoup de pierres 
de la chapelle en ruine ont pris le chemin de 
Kerlan notamment la table d’autel qui est 
devenue la dalle du foyer de la cheminée. 
Tudyne décède le 2 janvier 1814 à l’âge de 
36 ans. La rumeur publique a vite fait d’y voir 
une vengeance tombée du ciel en raison de 
la réutilisation des pierres de la chapelle. Le 
chanoine Jézégou note à ce sujet : «  Il y a 
30 ans des légendes couraient au sujet de 
la chapelle de Saint-Alour. On disait que la 
femme de Jean Calvez, dès que sa maison fut 
construite, tomba malade et ne quitta plus le 
lit que pour aller au cimetière 15 jours après. 

Pure invention probablement. » 
Quant à la croix du cimetière, on la 
démonta en 1876, à l’occasion des travaux 
de construction de la nouvelle église de 
Plobannalec. Le fût trouva sa place sur une 
nouvelle base dans l’enceinte du cimetière et 
il s’y trouve toujours. Quant à la base, une 
stèle gauloise cannelée, elle fut récupérée 
autour des années 1930 pour servir de 
support à une croix en bois installée dans 
l’enclos de l’église de Lesconil.
La maison presbytérale et ses dépendances 
appartiennent en 1832 aux héritiers de 
la sœur de Jean-François Calvez. Tudyne 
Toulemont avait donc vendu ce bien à sa 
belle-sœur.

En dehors de l’ancien leuker devenu une sorte 
de carrefour élargi  pour les routes qui s’y 
croisent, il ne subsiste rien de l’ancien bourg 
paroissial. Du temps du chanoine Jézégou 
existaient encore « les dernières ruines […] 
et un tas de pierrailles […] à l’endroit où fut 
la chapelle de Saint-Alour-Bihan. » Mais, 
ajoute-t-il mélancoliquement «  ruines et 
fontaine sont totalement abandonnés. Saint 
Alour ne fait plus de miracles. D’ailleurs 
personne ne pense à lui en demander. Son 
culte là-bas est mort. »
Ajoutons, pour terminer, que les traces de 
l’ancien bourg paroissial de Saint-Alour 
étaient encore reconnaissables dans le 
paysage jusqu’aux travaux du remembrement 
dans les années 70.

Un peu d’histoire - Par Vincent Le Floc’h

Archives Départementales du Finistère, 4 E 210, étude de Me Gilles Le Bras.

IGN, photographies aériennes, mission de 1948. 

Limite de  
l’ancien cimetière

Ruine de  
la chapelle



En ce début d année 2017, tous les membres du Conseil d’Administration de 
l’A.D.R.S.L. se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse 
année.

Qu’elle voie la réalisation de vos aspirations les plus chères. 

Quant à nous, nous souhaitons tout simplement que se réalisent les points 
évoqués lors de notre dernière entrevue avec le Maire M. Bruno Jullien (voir 
article ci-après).

Celle-ci a été bien plus positive que la précédente d ‘où nous étions sortis 
déçus d’un manque évident de volonté et l’avions écrit (cf lettre du Ster  
n° 10 -Juillet 2016).

Nous espérons que les dossiers iront à leur terme, c’est notre souhait le plus 
sincère avec une mention toute spéciale à la problématique de Beg Gwenn 
et à la réalisation du sentier autour du Ster.

En  2017 nous continuerons à assurer en parallèle les activités de promotion 
du Ster dont vous trouverez le calendrier dans cette lettre.

Les sorties avec les enfants des écoles n’y figurent pas encore.

Cette année, devant les succès des balades historiques animées par notre 
historien Vincent Le Floc’h, nous l’organiserons également en Juillet.  
Celle du mois d’Août étant maintenue. Vous trouverez en dernière page sa 
rubrique historique sur le Ster.

Meilleurs vœux à tous et à très bientôt autour du Ster.

 Le Président 
 Albert Cuzon 

Le mot du Président

Résumé de l’entretien de l’A.D.R.S.L avec  
M. le Maire de Plobannalec-Lesconil  

La lettre du Ster de Lesconil N° 11
Janvier 
2017

Le 6 décembre 2016  l’Association, à sa 
demande a été reçue par M. le Maire 
Bruno Jullien et M. Yves Guirriec  adjoint.

Les thèmes abordés sont résumés dans 
la réponse que M. Yves Guirriec nous 
a aimablement transmise et que vous 
trouverez ci-après : 

Suite à notre entrevue en mairie au sujet 
du Ster je porte à votre connaissance les 
éléments suivants :

- concernant la digue de Kerescant : le 
bilan de l’étude doit être communiqué 
à notre AMO (Assistant à Maître d’Ou-
vrage) dans les prochains jours, nous 
reprendrons donc contact rapidement à 
ce sujet.

- concernant l’élagage je porte cette 
problématique à la connaissance de l’ad-

pour ce qui est du Ster et du cordon du-
naire nous avons bien noté que le Maire 
est en contact avec le secrétariat général 
de la préfecture pour programmer une 
réunion de travail associant également 
madame le maire de Loctudy.

- nous avons également noté votre pré-
occupation à accentuer la promotion du 
Ster. Nous convenons, qu’au delà des 
outils dont dispose la commune, que la 
recherche de consolidation de la com-
munication sur cette thématique devra 
chercher à s’appuyer plus encore sur la 
CCPBS et l’office du tourisme.

Nous tenons à remercier nos interlocu-
teurs pour cette réponse.

Quelques remarques :
Souhaitons que cette réunion, au de-
meurant bien plus positive que la pré-
cédente (Mars 2016), verra aboutir les 
décisions prises et que les actions auprès 
des diverses administrations seront réel-
lement suivies d’effet.

M. Yves Guirriec s’est montré particuliè-
rement préoccupé par la dérive littorale 
qui entraine le sable qui envahit peu à 
peu Beg Gwenn, le Ster Nibilic et bientôt 
l’entrée du port.

Nous demandions que la municipalité 
n’attende pas les 5 ans prescrits par la 
préfecture avant d’engager des actions.

D’ici Juin 2018 (date anniversaire des 5 
ans d’ouverture) les inconvénients étant 
identifiés, il est possible de lancer les 
études nécessaires afin de ne pas perdre 
de temps.

Nous avons noté une écoute plus atten-
tive sur le sentier du Ster ce qui nous 
satisfait si les actions suivent.

Quant aux travaux incombant aux ser-
vices techniques il serait regrettable de 
constater à la prochaine réunion qu’ils 
n’ont pas été pris en compte.

Enfin la préconisation de cale proposée 
par Ouest Cornouaille ne fonctionne 
pas. Sa conception actuelle entraine un 
amoncellement d’algues et de détritus la 
rendant totalement inopérante... Il n y a 
pas d’augmentation de l’effet de chasse 
dans le Ster.

joint aux travaux que je mets en copie.

- concernant le clapet de la digue, 
Ouest Cornouaille a recommandé la 
pose d’une cale pour assurer un mini-
mum de passage d’eau. Cette opération 
interviendra dans les toutes prochaines 
semaines.

- idem concernant le manque de pou-
belles (une à Kerhoas et une prêt du 
banc au nord du pont coté W), et la rec-
tification de la barrière (raccourcir pour 
autoriser passage piéton de chaque 
côté).

- concernant le tour du Ster nous avons 
convenu qu’une réunion avec la CCBS 
s’imposait après avoir obtenu du bureau 
d’étude leurs dernières conclusions. Les 
services de l’état concernés seront en-
suite saisis du projet.



Ces élèves ne pouvaient rêver meilleur 
guide que Vincent Le Floc’h, membre de 
l’association, historien et grand connais-
seur du Ster.
C’est avec lui que leur professeur, Marine 
Mingan, avait préparé cette journée de 
découverte.

En partant du Ster Nibilig chacun a pu 
observer le Men Rouz, le  menhir mouil-
lé. Les élèves ont ensuite remonté le Ster. 
Au pont-digue ils se sont intéressés aux 
raisons de sa construction et aux pro-
blèmes posés par l’ouvrage.
Les panneaux de l’association le long 
du parcours ont ensuite apporté des ré-
ponses aux questions des enfants sur la 
faune et la flore.

Les CM de l’école Fleming ont découvert le Ster

L’école St Jo a participé à l’opération  
« Nettoyons la nature »

Exposition

Tout au long de l’année les élèves de  
St Jo profitent de leur environnement.

Ils profitent des stages de voile mais aussi 
du Ster formidable terrain d’étude.

C’est bien volontiers que l’association 
leur a apporté des éléments pour étu-
dier le plancton, comprendre le rôle du 
Ster sur le plan halieutique, découvrir sa 
faune, sa flore ou encore l’importance 
du site pour les hommes depuis leur  

Notre calendrier 2017
Vous retrouverez avec intérêt nos actions tout au long de l’année. Nous vous enga-
geons à retenir, dès à présent, les dates suivantes :

Dimanche 12 février à 14h : Sortie ornithologique avec Bretagne Vivante

Samedi 8 avril à 10h : Nettoyage du Ster. Rendez-vous sur le pont-digue

Samedi 8 juillet à 10h : Nettoyage du Ster. Rendez-vous sur le pont-digue

Les mercredis 26 juillet  
et 23 août   : Balades historiques avec Vincent Floc’h

 Les lieux de rendez-vous et les horaires seront  
 précisés ultérieurement 

Du 2 au 9 septembre : Exposition au Temple des Arts « Ma commune  
 a du talent » 

 Les inscriptions des amateurs seront prises en juin

présence dans la région.

Les élèves savent que cet environnement 
est fragile quand ils décident de partici-
per à l’opération « Nettoyons la nature » 
c’est donc tout naturellement qu’ils dé-
cident de choisir le Ster.

L’association les a une nouvelle fois  
accompagnés. Petits et grands réunis 
dans le même souhait de la préservation 
du site.

La lettre du Ster de Lesconil

L’association a organisé du 1er au 15 
septembre 2016 une exposition intitulée  
« La commune a du talent » à la salle du 
Tri Postal, sur les bords du Ster. 

22 exposants, habitants de la commune, 
ont exposé leurs œuvres pour le plus 
grand plaisir des 330 visiteurs. 

Exposants de peintures, aquarelles et 
dessins, broderies, sculptures sur bois et 
pierre, raku, maquettes, collages, peinture 
sur porcelaine, encadrement, point de 
croix, facteur d’orgue de barbarie,…, tous 
ont été fiers d’exposer le fruit de leur art. 

Cette exposition a été l’occasion de ren-
contres fructueuses entre artistes. Elle a per-
mis aussi de révéler d’autres talents cachés 
de la commune qui ont tous émis le souhait 
de participer à la prochaine édition. 

Forts de ce succès, nous avons d’ores et 
déjà programmé une nouvelle exposition 
pour début septembre 2017. 

En fin de  parcours il restait à découvrir les 
caractéristiques du manoir de Kerhoas.

Après un repas dans la grange du manoir 
les artistes-peintres en herbe ont pu de la 
digue toute proche donner libre cours à 
leur inspiration face aux contours de la ria.



Un peu d’histoire - Par Vincent Le Floc’h

Après Saint-Alour, siège très probable 
du bourg  initial de Plobannalec, inté-
ressons-nous maintenant à l’autre « pa-
roisse primitive » implantée de l’autre 
côté du Ster : Plonivel.
Nous avons vu précédemment (lettre du 
Ster n°7, janvier 2015) les origines de 
Plonivel, l’une des nombreuses paroisses 
primitives implantées au VIe siècle princi-
palement. Intéressons-nous maintenant 
à ce qu’elle est devenue sous l’ancien 
régime, période pour laquelle la docu-
mentation est abondante.

Un territoire découpé et très sérieu-
sement rétréci par rapport à son ex-
tension primitive.
A l’époque qui nous intéresse, Loctudy 
a pris son indépendance. Plonivel en est 
réduit, en ces XVIIe-XVIIIe siècles, à un 
territoire étonnamment restreint. De sur-
croit le quartier le plus éloigné, regroupé 
autour de la chapelle Saint-Quido -on 
ne dit pas encore Larvor- se trouve  qua-
siment isolé du reste de la paroisse par 
une immense anse intérieure, appelée 
autrefois « les marais de Bremoger » et 
actuellement, depuis qu’elle est poldéri-
sée, « Ster Kerdour ». Sur ce territoire 
vivent environ 650 habitants à la veille 
de la Révolution.

La terre : ceux qui la possèdent, ceux 
qui l’exploitent.
La vie d’une paroisse est un vaste su-
jet. Choisissons aujourd’hui de mettre 

l’accent sur la vie sociale de cette 
communauté. Le travail de la terre est 
l’élément qui fait vivre la paroisse. A 
qui appartient-elle ? Nous touchons 
du doigt ici un mode de tenure spéci-
fique à la Basse-Bretagne : le domaine 
congéable ou convenant. Il repose sur la 
distinction entre le fonds de la terre et 
ce qui la couvre ou l’améliore. Le fonds 
appartient au propriétaire foncier encore 
appelé seigneur foncier qui en donne la 

jouissance à un tenancier appelé doma-
nier moyennant le paiement d’une rente 
convenancière. Le domanier possède 
les édifices et superfices (bâtiments, ta-
lus…). A la fin du bail le seigneur fon-
cier peut congédier le domanier. Celui-ci 
est alors remboursé de la valeur de ses 
biens, appelée droits réparatoires. A 
partir du milieu du XVIIe siècle apparaît 
la commission gracieuse, sorte de pot-
de-vin que le domanier doit verser au 
propriétaire foncier. Tous les paysans en 
activité sont domaniers à moins qu’ils 
n’aient sous-loué leur exploitation à un 
autre domanier.
Les principaux propriétaires fonciers 
sont des nobles mais aucun d’entre eux 
n’habite sur le territoire de la paroisse. 
Les du Haffond ont quitté Kerescant et 
rejoint Treffiagat sur leurs terres de Les-
trédiagat, appellation maintenant asso-
ciée à leur nom. Ce sont les plus grands 
propriétaires fonciers de Plonivel. En 
1657, à la mort de Jacques du Haffond 
à Kerescant, la famille est à la tête de  
18 exploitations. Beaucoup ont été ac-
quises de son vivant. En 1783 il faut y 
ajouter une dix-neuvième.

La lettre du Ster de Lesconil



Extrait du rentier de Lestrediagat (1783) – 
Archives du Finistère 100 J 1657

En seconde position arrive le baron du 
Pont, en l’occurrence la famille Baude de 
Saint-Père depuis 1753. Aucun des trois 
représentants de la famille qui se sont 
succédé de cette date jusqu’à la Révo-
lution n’a résidé dans son château de 
Pont-l’Abbé. On les a encore moins vus 
sur leurs possessions de Plonivel. Seul 
le dernier, Jean-Georges-Claude Baude 
vient  à Pont-l’Abbé en 1783 pour mettre 
de l’ordre et réorganiser l’administration 
de la baronnie. Les biens du baron se li-
mitent (!) à 14 domaines congéables dont 
il est le propriétaire foncier. Etonnam-
ment ils sont regroupés dans quelques 
hameaux, principalement Kerdalaë (4), 
Quemeur (4), Saint-Mélaire (2). 
D’autres familles nobles de la région sont 
bien connues mais leurs possessions en 
Plonivel sont réduites à quelques fermes : 
de Penfeuntenyo de Kervereguin ou  
encore le Gentil de Rosmorduc du ma-
noir de Kerazan, tous deux en Loctudy. 
Ajoutons-y une demi-douzaine de fonds 
appartenant à la bourgeoisie de Pont-
l’Abbé ou de Quimper, hommes de loi 
ou négociants, les deux à la foi pour la 
plupart.
Qu’en est-il des biens de l’Eglise ? La fa-
brique, qui gère les biens de la paroisse, ne 
possède qu’une fondation d’une certaine 
valeur. Il en est de même pour les posses-
sions du couvent des Carmes sur le terri-
toire de Plonivel. Le reste, dans les deux 
cas, représente des sommes minimes.

Les hommes : de la misère à l’aisance
L’outil de travail, on l’a vu, c’est la terre. 
Qu’en est-il de ceux qui en vivent ? 
Un rôle de capitation (impôt par tête) de 
1734 nous éclaire sur la répartition sociale 
de la population. Le montant de cet im-
pôt est établi par paroisse. La répartition 
est ensuite confiée au « corps politique », 
petite assemblée des notables de la pa-
roisse animée pour une année par un res-
ponsable financier appelé « fabrique en 
charge ». Le résultat est ensuite proclamé 
du haut de la chaire. Nous sommes, nous 
le voyons, à une époque où le « civil » et 
le « religieux » se superposent.  Les ordres 
privilégiés mis à part, toutes les tranches 
de la population sont sujettes à cet impôt. 
En 1734 le nombre de personnes concer-
nées s’élève à 120 et le montant est ré-
parti comme suit :

Montant prélevé % de personnes 
imposées

Niveau social

Moins de 1 livre 15 % les plus faibles vivant dans la misère noire.

Entre 1 et 2 livres 53 % Valets et servantes ; beaucoup de veuves.

Entre 2 et 5 livres 22% Petite paysannerie.

Plus de 5 livres 11% Paysannerie aisée.

Les 3 délégués qui ont participé à l’éta-
blissement de ce rôle font partie de la 
minorité aisée puisqu’ils paient entre 
4 livres ¼ et 7 livres ½, c’est-à-dire assez 
peu par rapport aux plus démunis. Ils 
n’ont pas oublié leurs intérêts.

Les plus miséreux ont un sort voisin de 
celui de Marie Ollivier, veuve, tutrice de 2 
enfants mineurs dont on sait par ailleurs, 
d’après un inventaire après décès réalisé 
peu de temps après, que ses biens se 
limitent pratiquement à  « un mauvais 
banc, une barrique servant d’armoire » 
et sans doute aussi de table car il n’y en 
a point ! 
Le groupe suivant, dont le sort est un 
peu moins dramatique, représente plus 
de la moitié des imposés. Ils possèdent 
en général un mobilier dérisoire, parfois 
une vache ou un animal de labour mais 
jamais les deux à la fois !

Vient ensuite la petite paysannerie soit 
un peu moins du quart des personnes 
assujetties à la capitation. Elle a de quoi 
vivre en autarcie dans une maison suffi-
samment équipée pour pouvoir manger 
et dormir.  Dans la  grange et l’étable as-
sociées à la petite exploitation on trouve 
en général 3 ou 4 vaches, 2 bœufs, par-
fois un cheval et autant que possible le 

cochon de service que l’on engraisse en 
attendant le moment où son tour vien-
dra d’aller rejoindre le saloir familial. 
Posséder une charrette et des animaux 
de trait donne aussi la possibilité d’aller 
ramasser le goémon sur la côte toute 
proche. Même chez ces petits paysans, 
il n’est pas rare de trouver, si l’inventaire 
après décès a lieu l’hiver, la mention de 
100, 200, voire plus, charretées de  goé-
mon « emmulonnées à la grêve ». Certes 
la contenance des charrettes était limi-
tée mais que de déplacements sur une 
chaussée mal empierrée qui traverse le 
marais !  On a du mal de nos jours à ima-
giner l’importance de cet engrais naturel 
et aussi la chance qu’avait la population 
de ces paroisses littorales.
Quant aux paysans aisés, peu nombreux, 
la valeur de leurs biens peut aller jusqu’à 

atteindre presque le double de celui 
du groupe précédent. C’est le cas en 
1757 – plus de 20 ans cependant après 
1734 - quand meurt Jean Le Ballacon de  
Trevelop. Il figure sur le rôle de 1734 et  
il n’est pas le plus imposé. Il laisse der-
rière lui 17 têtes de bétail, petites et 
grandes confondues valant globalement 
454 livres pour un inventaire dont  le 
montant global s’élève à 1480 livres.

Les revenus du recteur apparaissent dans 
les comptes de 1790, seule source à ma 
connaissance sur cette question. Il per-
çoit le 1/3 des offrandes ainsi que la dîme 
à la trentième sur toutes les tenues de la 
paroisse sauf trois. Ses charges sont tra-
ditionnellement le loyer dû pour l’utilisa-
tion du presbytère auquel s’ajoute tout 
ce qui relève de l’entretien du chœur de 
l’église. Finalement son niveau de vie se 
situe entre la condition de la petite pay-
sannerie et celle de la paysannerie aisée.

Voilà quelques éclairages sur la vie de la 
population de Plonivel avant la Révolution. 
Nous verrons la prochaine fois comment 
la suppression de la paroisse a été mal 
vécue pendant la Révolution et même 
plus tard avec une vaine tentative de 
reconstitution d’une paroisse et même 
d’une commune.

La lettre du Ster de Lesconil
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Pas de nouvelles importantes depuis notre dernière lettre du Ster malgré 
une activité soutenue concernant nos actions passées ou à venir comme vous 
l’indique le calendrier ci-contre.

A noter toutefois une étude sur la digue de Kerescant menée par le cabinet 
IRH à la demande de la municipalité.

Vous la trouverez en lien sur notre site internet (aven29.fr/adrsl29/)

L’ADRSL a écrit aux élus concernés pour donner sa position et l’argumenter : 
ouverture totale ou partielle de la digue avec passage des piétons et 
réparation du parement pierre.

Nous allons également participer aux commissions de préparation du PLU.

Récemment à notre initiative, nous avons rencontré Mme Christine Zamuner, 
Maire de Loctudy, qui s’est dite très préoccupée par la fragilisation de la 
dune à l’est de la digue des Sables Blancs.

Reste bien entendu la problématique de l’engraissement du Ster Nibilic, du 
ster Aval et  de l’embouchure du Ster.

Les cinq années après l’ouverture du pont digue (Juin 2013) seront bientôt 
écoulées et nous le répétons à l’envi* : ce n’est après cette date qu’il 
faudra lancer des études ou des projets, il faut l’anticiper et c’est URGENT 
maintenant !

L’ouverture du pont-digue nous a appris que ces temps sont très longs.

Nous vous souhaitons à tous d’agréables vacances et au plaisir de vous 
rencontrer lors de l’une de nos manifestations.

 Le Président 
 Albert Cuzon 

Le mot du Président Evènements passés

La lettre du Ster de Lesconil N° 12
Juillet 
2017

Notre calendrier

8 juillet : 2e Opération Ster Propre - RdV au pont-digue à 10h00

9 juillet : Concert de musique de la renaissance et de vieux  
 instruments avec le groupe TEMPUS FUGIT chapelle de  
 Plonivel à 18h00.

26 juillet : Sortie historique autour du Ster avec Vincent Le Floc’h  
 historien - RdV à 17h derrière la poste de Lesconil

27 juillet : Assemblée générale de l’ADRSL à 17h30 dans la salle de  
 la Mairie de Plobannalec.
   Pensez au renouvellement de vos cotisations.

5 août : Fête de la Langoustine sur le port avec la participation de  
 « Cap vers la Nature » et leur approche pédagogique des  
 planctons et êtres vivants de l’eau de mer.

23 août : Sortie historique autour du Ster et de Plonivel avec   
 Vincent Le Floc’h historien - RdV à 17h à Kerhoas.

17 au 24 septembre : Reconduction de l’exposition « Ma commune a du   
 talent » organisée par l’ADRSL au Temple des Arts rue  
 Jean Jaurès à Lesconil.

22 septembre : Dans le cadre de l’opération « nettoyons la nature »  
 sortie avec les écoliers de l’école primaire Saint-Joseph  
 pour une  action Ster Propre.

12 Février 2017 :
Ballade ornithologique autour du Ster 
avec la participation de « Bretagne  
Vivante ».
50 personnes ont satisfait leur curiosité : 
les oiseaux étaient nombreux au rendez-
vous.

5 avril 2017 : 
RdV avec Mme Christine Zamuner, maire 
de Loctudy.

8 avril 2017 :
Opération Ster Propre. 
35 personnes environ pour un peu moins 
de déchets qu’habituellement observés 
(moins de tempêtes ?).

Participation à l’étude IRH sur la digue 
de Kerescant initiée par la mairie (à 
suivre...).

29 juin 2017 :
Participation à la commission environne-
ment nature paysages pour la  prépara-
tion du PLU.

Notre ami Noël, administrateur de 
l’ADRSL, nous a quittés début juin. 
Nous regrettons son absence, sa 
gentillesse, sa discretion, son ap-
plication dans l’association et tout 
particulièrement ses photos qui ont 
contribué à faire connaître le Ster.

* L’arrêté préfectoral autorisant l’estuarisation du Ster a imposé un relevé floristique, faunistique, 
topographique et bathymétrique à 1 an (réalisé) et 5 ans après l’ouverture, soit en 2018.

Photo Noel Cueff



Un peu d’histoire - Par Vincent Le Floc’h
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PLONIVEL (SUITE)
Le grand chantier de rénovation de 
l’église, à la veille de la Révolution.

Les 15 années qui ont précédé la Révolution 
ont été pour la population de la paroisse 
un moment d’activité intense. L’église en 
place remonte aux années 1500, comme 
le manoir tout proche de Kerhoas. Mais 
les membres de la fabrique regrettent sa 
trop grande obscurité car « elle n’est point 
assez élevée ». Ils notent aussi que  la char-
pente est « prête à osciller » et que « les 
murs [sont] tout anguillés ». Le moment est 
venu d’engager de grands travaux après les 
réparations de fortune sur la toiture et le 
clocher au cours du XVIIIème siècle. Cela, 
d’autant plus qu’on constate que depuis 
les années 1750-1760 le budget régulière-
ment positif permet au reliquat ainsi réalisé 
de s’accroître régulièrement.
Mais, attention, point de dépense inconsi-
dérée ! Les frais initiaux s’élèvent à près de 
3400 livres, couverts en grande partie par 
les reliquats de l’église paroissiale et des  
2 chapelles de Saint-Quido et Saint-Mélar. La 
participation des paroissiens permet aussi 

d’éviter des dépenses supplémentaires. Les 
voici qui effectuent « des charrois de ma-
tériaux », qui fournissent « un homme de 
chaque maison » pour les travaux des fon-
dations de l’édifice, qui participent à l’abat-
tage de « 16 arbres de chêne ». Par ailleurs 
l’entrepreneur est autorisé à « profiter de 
toutes les pierres qui sont dans l’ancienne 
bâtisse ».

Ainsi, de l’ancienne église on a conservé 
ce qui pouvait encore tenir : les 2 arcades 
de la nef jusqu’aux gros piliers qui suppor-
taient le clocher central. Au-delà, toute la 
partie orientale a été refaite et le nouveau 
chœur se termine par un chevet polygonal, 
comme cela se faisait en cette seconde 
moitié du XVIIIème siècle. Les bas-côtés 
sont rétrécis. Sur eux viennent se greffer, 
au nord les nouveaux fonts-baptismaux et 
au sud la sacristie et le porche réalisés peu 
de temps avant. La toiture au-dessus de la 
nef est rehaussée. Craignant des compli-
cations au niveau du clocher on décide au 
cours des travaux, de le transporter sur le 
pignon occidental. Tous ces travaux ont été 
rondement menés entre le 3 juin, date de 
la signature du devis retouché et le 15 no-

vembre 1774, jour prévu 
pour la fin des travaux.
L’effort se prolonge 
pendant les années qui 
suivent : lambris, pein-
ture, dallage avec réu-
tilisation de beaucoup 
de pierres tombales… et 
même une nouvelle porte 
à l’entrée du cimetière. 
A cela s’ajoute divers 
vêtements et objets litur-
giques. Dans la liste inté-
ressante du mobilier, j’en 
retiens trois dont l’exis-
tence est en lien étroit 
avec l’économie locale. 
Tout d’abord la Vierge à 
l’Enfant lisant et la pietà 
toutes deux contem-
poraines du chantier 
des années 1500. Il se 
trouve que c’est alors le 
moment du triomphe du 
grand commerce interna-
tional des marins de Pen-
marc’h, dont les bateaux 
sillonnent les mers de 
l’estuaire de la Gironde 
à la Flandre et autres ré-

gions nordiques. Ces deux statues, tout en 
finesse, ramenées très vraisemblablement 
dans les soutes des navires, trahissent l’élé-
gance de l’art flamand de cette époque. 
Elles retrouvent leur place naturellement 
dans l’église rénovée. Autre réalisation, la 
chaire à prêcher, récemment restaurée et 
dont la trace figure dans les comptes de 
la fabrique pour l’année1787. Elle a été 
sculptée à Pont-l’Abbé par les ébénistes de 
l’entrepreneur Marzin, celui-là même qui a 
réalisé le gros-œuvre de l’église.

Les deux recteurs successifs en place à cette 
époque ont largement participé à cette ré-
novation. D’abord Henri Coquil décédé en 
1785 et dont le nom, gravé dans la pierre, 
est en partie visible sur le fronton occiden-
tal. Son successeur Martial Besnier a passé 
10 ans à Plonivel qu’il a quitté en 1795, en 
plein cœur de la Révolution. L’évêque de 
Quimper dresse à son sujet, en 1801, un 
commentaire élogieux : « Mauvaise santé ; 
c’est son seul défaut. »
La paroisse était, pensaient les paroissiens, 
matériellement bien armée pour envisager 
l’avenir avec sérénité. 

Nous verrons, dans un prochain article que 
la réalité a été tout autre.
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Photo de l’intérieur de l’église

Photo de « la Vierge à l’Enfant lisant ».


