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BAR DE LA POINTE   DE BRETAGNE

Des p•cheurs sachant chasser
Par Marc Epstein

Reportage photo : Jean-Paul Guilloteau/L’Express
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RODÉO La canne à pêche 
dans une main et la barre 

dans l’autre, les « ligneurs » 
traquent leur proie.
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manière d’un animal. Il observe la direction du vent, les
changements de luminosité, la surface de l’eau, la forme
des vagues… Les nuées de goélands argentés et les glissades
au fil de l’air des fous de Bassan, aux ailes longues et poin-
tues, apportent, eux aussi, des renseignements précieux :
« Les oiseaux sont nos amis, explique-t-il. Ce sont eux qui,
souvent, nous indiquent où est le poisson. » Voilà plus de
quinze ans qu’il pêche dans le raz de Sein : « Au fil du
temps, on apprend à connaître les lieux. Dans certains
passages dangereux, à proximité d’un rocher, je sais qu’il
faut compter les vagues, et attendre la quatrième pour
avancer. » Le pêcheur sélectionne la couleur des leurres,
ces appâts factices en caoutchouc qu’il attache à sa ligne,
en fonction de la météo et de l’état de la mer : au soleil du
matin, les couleurs vives peuvent être d’une efficacité re-
doutable ; par temps gris, préférer les teintes plus neu-
tres… « Tous les ans, nous devons acheter de nouveaux
leurres, précise-t-il. A défaut, les poissons reconnaissent
le subterfuge et pressentent le danger. »

Le bar a un appétit de carnassier, d’où le nom de « loup »
qui lui est donné au sud de la Loire. Avec son corps allongé
et sa grande tête, fendue d’une large bouche, c’est un pré-
dateur habitué à la nage rapide dans les eaux agitées,
même s’il apprécie, de temps à autre, le calme des étangs
littoraux. « Dans les remous du raz de Sein, à la marée
descendante, les bars se cachent derrière une crête rocheuse
et attendent les crevettes, les crabes et les maquereaux,
emportés par le courant, raconte Ronan Thomas. Parfois,
je vois des petits poissons venir se coller à la coque du ba-
teau, malgré le bruit du moteur, comme s’ils étaient terrifiés
et cherchaient une protection. »

A l’image des bars, qui nagent en banc et chassent en
meute, les ligneurs, à bord de leurs embarcations, ont ten-
dance à pêcher en groupe. Question de sécurité, car les
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DE LA LIGNE À LA CANNE       
Depuis quatre ou cinq ans, les ligneurs de la pointe de Bretagne

font le même constat que tous les pêcheurs de bar : les

poissons se raréfient et le poids moyen de chaque animal

tend à diminuer. Confrontés à une baisse de leur chiffre d’af-

faires, les ligneurs multiplient les sorties en mer et, surtout,

adoptent les techniques des plaisanciers. Les voici devenus

fans des cannes à pêche en fibre de carbone et incollables

sur les vertus du fil à pêche tressé. Autant d’accessoires long-

temps associés aux touristes argentés, mais désormais indis-

pensables pour débusquer le bar…

  

S
    ous le défilé des nuages, le bateau tangue et roule
à la surface de la mer, vers l’avant puis l’arrière,
comme un bouchon de liège. Au large de la pointe
de Bretagne et à quelques dizaines de mètres du

phare de la Vieille, surgi des rochers, imposant et austère,
le chahut des flots et les tourbillons d’écume donnent le
vertige. Dans le raz de Sein, l’un des endroits les plus beaux,
les plus sauvages et les plus dangereux du littoral, les courants
de la Manche se jettent dans ceux de l’Atlantique. Au milieu
des creux, une vingtaine de pêcheurs viennent débusquer
un poisson recherché pour sa chair ferme et son goût subtil,
mais réputé insaisissable, et de plus en plus rare : le bar.

On les appelle les « ligneurs ». Sur de petits bateaux, longs
de 8 ou 10 mètres, un fil de pêche dans une main et la barre
dans l’autre, ils se faufilent entre les vagues et traquent leur
proie dans les remous, au plus près des rochers. Pas question
de lancer un filet : les fonds sont trop peu profonds. Impos-
sible, aussi, de travailler à plusieurs : debout dans son em-
barcation, ballotté par les flots, chaque ligneur doit être
libre de ses mouvements, manœuvrer en permanence et
jouer du moteur surpuissant pour échapper aux déferlantes.
Il y a, dans cette navigation, quelque chose du rodéo.

Une exception à l’heure de la mécanisation
Avec leur image de cow-boys des mers, solitaires et virils,
les ligneurs du raz de Sein suscitent l’admiration dans le
milieu de la pêche marine. Une pointe de jalousie, aussi.
Télégéniques et célébrés par les médias, ces maîtres artisans
sont porteurs de rêve, d’autant que les meilleurs d’entre
eux disposent de revenus confortables. Mais il y a autre
chose… Pour nombre de pêcheurs, les ligneurs témoignent,
malgré eux, des ravages de la mécanisation et des techniques
industrielles. Guidés par satellite vers les bancs de poissons
et équipés d’un sondeur perfectionné, les chalutiers rap-
portent des tonnes de poissons, certes, mais leur activité
s’apparente, à terre, à une simple cueillette. Le bon ligneur,
lui, est un chasseur à l’affût : dans sa traque solitaire du bar,
poisson noble par excellence, il ruse avec sa proie et inter-
prète en permanence les éléments qui l’entourent afin de
l’approcher au plus près. C’est fascinant.

A bord de son bateau, Altaïr, soulevé par les flots, Ronan
Thomas ne cesse de tourner la tête dans tous les sens, à la
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bateaux peuvent chavirer, mais aussi de caractère. « Les
ligneurs sont des solitaires, mais ils échangent beaucoup
d’informations entre eux, remarque Gilles Bernard, se-
crétaire général de leur association (1). Celui qui réalise
une bonne pêche peut être tenté, le lendemain, de retourner
au même endroit tout seul. Mais il peut aussi partager le
tuyau avec deux ou trois collègues, qui le feront profiter,
plus tard, de leurs propres trouvailles. Au bout du compte,
ce genre de coopération est plus avantageux. En fait, ils
me font penser à une meute de loups : ils sont parfois très
mordants les uns avec les autres, mais ils ont besoin de
chasser ensemble. »

Depuis le début des années 1990, les ligneurs professionnels
de la pointe de Bretagne marquent leurs poissons avec une
étiquette orange : d’un
simple clic sur Internet,
l’acheteur peut vérifier
le nom du pêcheur qui
a rapporté le poisson.
Cette trouvaille a per-
mis de mieux distinguer le bar pêché à la ligne du poisson
d’élevage, ou pêché au filet. Mais ce n’est pas qu’une simple
trouvaille de marketing. Car rien ne remplace un bar sau-
vage… L’explication tient, en particulier, aux conditions
de mort de l’animal. Variables selon les techniques de pêche,
elles jouent un rôle essentiel dans le goût.

Une pêche au filet par un chalutier, par exemple, dure
environ trois ou quatre heures. Un poisson capturé ainsi
se débat longuement, parfois dans la vase et les pierres.
Les bars, avec leurs épines dorsales aiguisées, se blessent
entre eux. Or il en va des poissons comme des bœufs à
l’abattoir : un coup de stress, avant la mort, altère la saveur
de la chair. Pêché à la ligne, en revanche, l’animal est
capturé vivant. A peine est-il remonté que les ligneurs le

saignent, afin de le faire mourir rapidement, puis lui vident
l’estomac à l’eau, si nécessaire, avant de l’envelopper dans
un film de plastique, ou de le couvrir de glace et d’une
toile de jute, pour éviter qu’il soit au contact de l’air.
« Chaque pêcheur a sa propre technique, mais c’est un
aspect essentiel de leur activité, souligne Gilles Bernard.
Ceux qui travaillent trop vite sont sanctionnés par les ma-
reyeurs, qui achètent moins cher les poissons traités avec
peu de soin. »

Au Japon, la technique de mise à mort est encore plus
évoluée : un coup derrière la tête et une entaille près de
la queue, afin de débarrasser le corps de son sang et des
mauvaises odeurs. Puis une aiguille en Inox est enfilée
dans le sens de la longueur et la moelle épinière est enlevée :

les nerfs ainsi tranchés,
le muscle se raidit
moins vite. « Il y a une
dizaine d’années, un
intermédiaire venu de
Tokyo nous a montré

ça, se souvient Gilles Bernard. Mais nous avons estimé
que c’était un peu compliqué pour nous. »

Reste le bar issu de l’aquaculture. Grâce aux farines
végé tales, il atteint un poids de 800 grammes en deux ans
environ, tandis que le poisson sauvage mettra deux fois
plus longtemps pour peser autant. Un tel poisson se re-
connaît sans difficulté sur les étals : à la manière d’un
enfant qui aurait grandi trop vite, il a un corps plus allongé
qu’un bar sauvage et un museau plus pointu. Sa muscu-
lature, surtout, ne tient pas la comparaison : à de rares ex-
ceptions près, la chair du poisson aquacole est moins ferme.
Mangez du sauvage ! •    M. E.

(1) Association des ligneurs de la pointe de Bretagne. 
Site Internet : http ://pointe-de-bretagne.fr

TECHNIQUE Les ligneurs saignent 
les bars pour les faire mourir vite, car 
il en va des poissons comme des bœufs 
à l’abattoir : un coup de stress, avant 
la mort, altère le goût de la chair.

Comme des loups, « ils sont parfois très
mordants les uns avec les autres, mais
ils ont besoin de chasser ensemble »
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