
Du	  Ster	  à	  la	  rivière	  de	  Pont-‐L’Abbé	  
	  
Le	  pont	  du	  ster	  de	  Lesconil	  a	  été	  construit	  en	  1968	  sur	  l'estuaire	  du	  Ster	  pour	  relier	  Lesconil	  et	  Loctudy.	  
Dès	  1991,	  il	  est	  constaté	  que	  l'équilibre	  naturel	  est	  perturbé:	  la	  limitation	  des	  échanges	  entre	  l'amont	  et	  
l'aval	  du	  pont	  digue	  favorise	  l'ensablement	  de	  l'embouchure	  du	  ster	  et	  une	  forte	  sédimentation	  en	  amont.	  
La	  conjonction	  de	  ces	  deux	  facteurs	  contribue	  d'une	  part,	  à	  l'apparition	  ponctuelle	  de	  périodes	  
d'euphorisation,	  en	  particulier	  par	  petits	  coefficients	  ou	  par	  fortes	  chaleurs,	  propices	  à	  une	  mortalité	  
accrue	  de	  la	  faune	  et	  des	  juvéniles,	  et	  d'autre	  part,	  à	  un	  fort	  risque	  de	  poldérisation.	  
	  
La	  rivière	  de	  Pont-‐L’Abbé	  ,	  longue	  de	  23	  km,	  est	  située	  au	  sud	  ouest	  du	  Finistère.	  Son	  bassin	  versant	  a	  
une	  superficie	  de	  127	  km².	  Les	  perturbations	  sont	  liées	  à	  l’agriculture,	  au	  plan	  d’eau	  de	  Moulin	  neuf,	  à	  
d’anciennes	  modifications	  du	  tracé	  et	  du	  calibre	  des	  cours	  d’eau	  (rectification,	  recalibrage)	  et	  à	  une	  
succession	  de	  retenues	  de	  moulins.	  Une	  passe-‐piège	  aménagée	  en	  2000	  sur	  le	  barrage	  du	  Moulin	  Neuf	  
permet	  à	  l’anguille	  de	  coloniser	  ce	  bassin	  versant	  qui	  offre	  des	  habitats	  favorables	  pour	  la	  croissance	  de	  
cette	  espèce	  en	  danger	  critique	  d’extinction.	  
	  
La	  commune	  de	  Loctudy	  se	  situe	  entre	  les	  deux.	  
	  
Dans	  le	  quartier	  de	  Larvor,	  parfois	  oublié	  par	  les	  édiles,	  voici	  la	  plage	  de	  Poul	  Luen	  
et	  sa	  cale	  des	  années	  1970’.	  
	  
-‐	  dans	  les	  années	  70’:	  

	  

	  
-‐	  et	  aujourd’hui,	  Dame	  nature	  poursuit	  son	  ouvrage	  :	  

	  
Vue	  des	  Daoubennec,	  le	  sable	  à	  l’Ouest,	  les	  enrochements	  à	  l’Est	  de	  la	  cale.	  

	  
Ce	  qui	  a	  changé	  :	  les	  implantations	  humaines	  toujours	  mûrement	  réfléchies,	  mais	  jamais	  vraiment	  censées,	  
à	  l’usage.	  Seul	  l’€uro	  fait	  Loi,	  aveuglant,	  éblouissant	  tout	  le	  monde.	  
	  



Intéressons-‐nous	  seulement	  à	  Poul	  Luen,	  mais	  le	  phénomène	  se	  répète	  en	  Loctudy,	  en	  pays	  bigouden,	  en	  
Finistère,	  en	  Bretagne,	  en	  France	  et	  bien	  au-‐delà.	  
	  
Les	  alluvions,	  les	  sédiments…	  n’arrivent	  plus	  jamais.	  On	  remblaie,	  on	  creuse,	  on	  stocke,	  et	  tout	  fini	  à	  la	  
mer	  ;	  c’est	  autrement	  plus	  important	  que	  le	  réchauffement	  climatique.	  La	  circulation	  est	  entravée	  par	  “le	  
bon	  sens	  “	  de	  l’instant,	  en	  urgence	  même.	  C’est	  toujours	  comme	  cela	  :	  on	  constate,	  c’est	  après,	  que	  “ça	  ne	  
marche	  pas“,	  évidemment.	  
	  
Que	  voyons	  nous	  sur	  Poul	  Luen	  ?	  la	  cale,	  les	  enrochements	  ;	  ça	  creuse	  !	  
	  
Sac	  et	  ressac	  conjugués	  :	  

	  
	  

	  
	  

De	  bon	  cœur,	  on	  fragilise	  l’estran,	  ma	  foi	  :	   	  
On	  travaille	  pour	  l’œil,	  pour	  le	  “Pavillon	  Bleu“.	  Et	  à	  raison	  de	  0,05m	  par	  année,	  certainement	  plus,	  nous	  en	  
arrivons	  à	  2	  m	  en	  40	  ans.	  Un	  gouffre	  !	  
	  
Les	  Sables	  Blancs	  se	  rongent,	  Lodonnec-‐Ezer	  :	  un	  circuit	  pour	  engins	  de	  terrassement	  avec	  pour	  bornage	  
le	  dolmen,	  l’estuaire	  du	  Gwin	  Ru,	  Kervilzic,	  Langoz	  :	  rien	  que	  du	  béton.	  
	  



La	  solution,	  s’il	  y	  en	  a	  une,	  peut-‐être,	  sur	  des	  sites	  ayant	  travaillés	  le	  sujet	  :	  il	  me	  souvient	  d’australiens,	  et	  
d’autres,	  il	  me	  souvient	  de	  José	  qui	  a	  bien	  essayé.	  Depuis……	  et	  si	  l’on	  modifiait	  ce	  qui	  gêne	  !	  Il	  y	  a	  du	  
travail	  pour	  pas	  mal	  de	  temps,	  en	  ces	  temps	  de	  pénurie	  organisés.	  
	  
	  On	  “Pavillonne	  Bleu“,	  on	  délègue	  à	  d’autres,	  on	  “grille“	  les	  €uros.	  On	  “trottoirise“,	  “on	  zig-‐zague	  les	  
chaussées“	  à	  tout	  va	  ;	  à	  tel	  point	  que	  les	  bagnoles	  sont	  partout	  sur	  les	  trottoirs,	  les	  terre-‐pleins,	  ou	  voulez-‐
vous	  les	  mettre	  ?	  
	  
Le	  port	  de	  plaisance	  ce	  conquérant,	  s’envase	  à	  tout	  va.	  	  
	  
Les	  touristes:	  “Il	  n’y	  a	  plus	  de	  plage,	  à	  Loctudy“,	  “Et	  la	  criée	  !“,	  maintenant,	  c’est	  payant,	  au	  Guilvinec	  ;	  “le	  
spectacle	  n’est	  plus	  là“	  ;	  ils	  vont	  ailleurs.	  
	  

Sourire	  de	  rigueur,	  tout	  le	  monde	  est	  content	  :	  on	  est	  riche	  !	  et	  l’on	  continue.	  Après	  nous,	  ……	  

	  


