
Réponse aux questions posées par les Amis du Ster, ADRSL 
 
 
 
1 Quels aménagements vous paraissent les plus urgents, et sur lesquels vous 
pourriez peser ? 
 
Après avoir rencontré M. le secrétaire Général de la préfecture ainsi que les 
administrations de l'Etat, en présence de nos voisins de Loctudy, il nous a bien été 
spécifié que l'Etat ne donneraient d'autorisation à des travaux de confortement de Beg 
Gwen qu'à la condition que des études scientifiques aient apporté la preuve de leur 
pertinence. 
C'est pourquoi les études de modélisation que nous voulons faire engager sont un 
préalable à toute action lourde et nouvelle. 
Nous rappelons que lors des travaux de la deuxième arche du pont digue, il était prévu 
d'enlever plusieurs milliers de mètres cubes de sable en amont (60 000 m3 en amont 
et autant en aval), de même les bureaux d'études avaient prévu une protection (mur) 
de la pointe. 
Le constat de l'état de l'ensablement du Ster avec l'étude Hydrogéomorphique, ainsi 
que les autres constats N+5, devraient aujourd'hui permettre de tirer le bilan de 
l'opération et d'envisager la suite.  
 
La réunion organisée en février à votre initiative a apporté d'autres éléments sur le fait 
que  le rétablissement d'un fonctionnement « normal » du Ster passerait par une 
dépoldérisation. 
 
Il n'en demeure pas moins qu'il nous semble que l'étude de modélisation devient 
urgente pour évaluer les effets de différents aménagements. 
Le devis concernant la modélisation de la cellule hydrosédimentaire vient de nous 
parvenir et s’élève à 70 K€. 
  
Cette étude ne peut être financée par la commune seule, d’autant plus que le cordon 
dunaire est désormais réputé être sur le territoire de la commune de Loctudy. 
 
La commune a sollicité la CCPBS pour que la Gemapi intègre cette problématique, 
arguant du fait que la pointe de Beg Gwen assure une protection du bassin aval du 
Ster. 
 
En ce qui concerne les aménagements urgents proprement dits, l'entretien du chenal 
doit être réalisé à nouveau, en rechargeant l'arrière de la pointe et les secteurs de 
faiblesses habituels de la Dune. 
 
 
2 Quels leviers pensez vous utiliser pour que les partenaires de l'opération 
respectent les échéances annoncées (à l'issue des 5 années d'observation, qui 
ont pris fin en 2018. 
La partie qui incombe à la commune à N+5 est partiellement réalisé ou en cours 
avec l’ultime volet qui concerne l’étude halieutique. 
Celle-ci va débuter en mars pour une restitution après l’été. 
 



 
3 Pensez vous nommer un adjoint spécifiquement en charge de la problématique 
du Ster ? 
Un élu ayant délégation sera chargé du Ster 
 
 
4 Prévoyez vous un budget spécifique « aménagement du Ster ? 
 
Il existe déjà dans le budget une ligne concernant les aménagements 
Cependant, l'ampleur des opérations à mener nécessite de réunir plusieurs 
partenaires (CCPBS, Syndicat Mixte des ports de Pêche Plaisance, Etat,…), la 
commune, si elle a l'initiative des opérations, ne peut en assumer seule la charge 
financière 
 
5 Comment-pensez-vous valoriser l'intérêt touristique du Ster ?  
• Créer une liaison piétonne entre le bourg de Plobannalec et le Ster amont (figure 
sur notre programme) 
• Créer Une page spécifique « Le Ster » sur le site de la commune (histoire, circuit 
balade...) 
• Présenter le Ster sur le site de l’OT « Destination Pays bigouden » 
• Valoriser le sentier Est en lien étroit avec la communauté de communes 
 
6 Etes vous favorable au projet de l'association de mettre en place et baliser un 
circuit pédestre faisant le tour complet du Ster. Si oui, la commune est-elle 
prête à participer à sa mise en ?uvre ? 
La préparation de la mise en place d'un circuit a fait parti des actions de la 
municipalité : 
Réunion sur site, avec un représentant de l'Etat, la CCPBS et L'ADRSL pour vérifier  
les éventuelles difficultés pour la mise en oeuvre de la servitude, dans le cadre de 
l'étude réalisée antérieurement . Deux courriers  ont été adressés à Monsieur le 
Préfet pour demander que ses services mènent à bien les études. 
Réponse de M. le Préfet indiquant que désormais les Communauté de Communes 
assureront ces études. 
 
Au delà de la servitude qui ferait l'objet de l'étude, se pose la question de 
l'établissement d'un circuit aménagé. 
Le Ster étant un secteur d'une grande richesse écologique, notamment en ce qui 
concerne la faune avicole, une attention très particulière doit être apportée à tout 
aménagement afin de ne pas perturber la vie des oiseaux et leur reproduction. 
C'est pourquoi ces aménagements ne peuvent être menés qu'en réalisant une 
expertise préalable avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux et sans doute 
Bretagne Vivante. 
Certains espaces sensibles sont peut-être à contourner. 
 



7  Le Ster amont étant une zone d'accueil et de reproduction pour un certain 
nombre d'espèces, êtes-vous pour règlementer en conséquence les possibles 
nuisances (pêche, chasse, bruit, navigation...) ? 
La navigation à moteur est déjà interdite sur le Ster en amont du Pont digue. 
Dans la suite de la question précédente, il conviendrait de voir avec ces associations 
les mesures nécessaire au bon équilibre du milieu. 
Même les activités non motorisées peuvent avoir un impact négatif sur la vie du Ster. 
 
 
8 Considérez-vous Les Amis du Ster comme un partenaire, et souhaitez-vous 
les associer aux réflexions, études et projets concernant le Ster ? 
Bien entendu, c'est indispensable, l'ADRSL assure notamment un rôle de vigilance 
,d’animation et de proposition nécessaire. 
La commune et l’association doivent travailler ensemble, chacune dans son champ 
d’activité. 
 
9 Avez-vous d'autres propositions ?  
 
Imaginer un observatoire ornithologique 
 
Rajoutons notre préoccupation de préserver les murets et ponts digue en continuant 
à rechercher des partenariats avec la CCPBS notamment. 
 
Enfin, rappelons la complexité du site y compris dans sa gouvernance : la commune 
est compétente pour la partie amont, ainsi qu’à l’aval pour assurer une ouverture de 
40m au bout de beg Gwen, le syndicat mixte pêche plaisance de Cornouaille est 
l’autorité portuaire compétente en aval du ster, la CCPBS possède la compétence 
GEMAPI, la commune de loctudy est, selon la préfecture, compétente pour le cordon 
dunaire….. 
Nous avons d’ores et déjà engagé la réflexion concernant la création d’une entité 
propre, dédiée à l’administration du site, sous forme d’un syndicat ou toute autre 
structure pertinente. 
 
Cordialement 
 
Vivre ensemble, continuons avec vous. 
 
 
  
 
   


