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M. M’hamedGOUR

Pêcheur professionnel

« Tantôt profitable,
tantôt ingrat et toujours dur»

Henri Barbot, Nantes en flânant, 1930

À l’emplacement de l’ancien quai de Méan, une rangée de maisons domine le port. Au coin de 
la rue, se situe celle appartenant à M. André Ollivier, ancien président du comité de fêtes de Méan. Les
habitants de ce quartier, sensibles à son amabilité, le connaissent bien. Cette fois-ci, M’hamed Gour, 
pêcheur professionnel, est son invité et, d’ailleurs, il ne sera sûrement pas ledernier ! Le temps de
cette rencontre, ils échangent sur la vie de ce port, toujours animée par la pêche à la civelle et le
carénage des bateaux : « Méan est un port historique, le port de Brivet ! Cela fait partie de son
patrimoine. Si le port s’en va, les usines s’installeront et ce sera la catastrophe! ».

Mme CORT,
Êtes-vous originaire d’ici ?

M. GOUR,
Non ! Je suis originaire du Maroc. Je suis venu en France en 1969. Cela fait donc 36 ans que je suis
ici. La mécanique était mon domaine. D’abord, j’ai travaillé à la SNPA à Bellevue… Là-bas, je faisais
les trois quarts! On travaillait la nuit… Ensuite, j’ai travaillé à la SIDES et finalement, je me suis lancé
dans l’activité de la pêche!
Je viens de Safi qui, dans le temps, était la capitale mondiale de la sardine mais, attention, ce n’est pas 
la sardine de La Turballe! C’est une sardine moyenne qui est délicieuse. Cette région réserve de la 
bonne nourriture pour les poissons. La sardine est vraiment formidable là-bas !
Quand j’y vais, j’en mange tous les jours sans me lasser. Elle est vraiment très bonne.

Mme CORT,
Avant de vous consacrer à l’activité de la pêche, connaissez-vous le métier de pêcheur ?

M. GOUR,
J’avais travaillé déjà un petit peu comme mousse! Là-bas, on ne fait pas comme par ici. La sardine
n’est pas mise directement dans les caisses avec de la glace par-dessus. Au Maroc, on pêche la sardine
à la senne et non pas au chalut. Ce type de pêche consiste à encercler depuis une embarcation un banc
de poissons à l’aide d’un filet dont la hauteur équivaut à celle de l’eau. Le filet, une fois rempli de 
poisson, est surélevé à l’aide d’un treuil. Il est ensuite vidé dans un grand tamis qui se trouve dans la
cale du bateau. Chaque fois, cela fait environ six cents kg à une tonne de sardines. La sardine est donc
transportée en vrac. C’est pourquoi, le temps d’arriver au port, environ deux heures, celle qui est en 
dessous est un peu esquintée.

Quand la pêche arrive au port, on met du sel et de l’eau dessus. Le mousse descend au fond de la cale
– c’est manuel –pour remplir les paniers. Ensuite, on fait une chaîne pour les balancer aux gars qui
sont sur le quai ! Là-bas, il y a une rangée de caisses où on vide la pêche. On est une trentaine de
pêcheurs dans le bateau! La chaîne se fait jusqu’à ce que l’on vide 20-30 t !
La pêche de moindre qualité est vidée en vrac dans le camion tandis que, la bonne sardine est mise sur
le quai dans des caisses superposées. La première est destinée aux usines afin d’en faire de l’huile.
J’allais à l’école quand je travaillais comme mousse. L’été, on faisait cela pour avoir un petit peu 
d’argent ! C’est pourquoi, une fois arrivé en France, je me suis dit que je pouvais continuer à travailler 
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dans le milieu de la pêche ! Je me suis donc lancé dans cette activité! Comme j’aimais la mécanique, 
l’entretien d’un bateau ne me faisait pas peur. J’ai finalement réussi mon défi.

Mme CORT,
Avez-vous toujours habité à Méan ?

M. GOUR,
Après avoir vécu un an à Saint-Nazaire et un an à Trignac, je suis me suis installé ici. Cela a coïncidé
avec mon début comme pêcheur…

Mme CORT,
Combien de pêcheurs étiez-vous à l’époque et combien êtes-vous aujourd’hui?

M. GOUR,
Nous étions nombreux ! Une vingtaine environ. Il y avait Étienne Allaire, René Faucheau, René
Bomal, René Pécot, Bertrand Robert et Bertrand… je ne me rappelle plus de son nom… Jacky 
Quellin, Masson, Jacky Raymond (« la Godaille »), Lionel Bernard surnommé « La Semoule », Jean-
Claude Lebot, Gaston, Alain Lebot, Loïc; le père Francis Daubin, le fils, Jean-Jacques ! Michel et
Tribouillard… Ce dernier avait deux matelots: Raymond Jacky et Bernard Lionel « la Semoule ».
Tribouillard avait trois bateaux et les deux autres bateaux avaient été patronnés par les deux autres
gars pour qu’ils travaillent avec lui.

Mme CORT,
À quel moment êtes-vous arrivé ici ?

M. GOUR,
Dans les années 1976…quand le quartier était un peu la zone. C’était délaissé et envahi de rats.

Mme CORT,
Etiez-vous seul quand vous aviez commencé ?

M. GOUR,
Oui, mais seulement au début. Après, j’ai fait venir mon fils parcequ’il fallait qu’il fasse quelque 
chose ! Nous avons profité du départ de mon beau-frère pour récupérer son bateau. Après, il y avait
tous les autres pêcheurs.
En fait, mon beau-frère était ici avant que j’arrive. Nous avons travaillé ensemble après !

Mme CORT,
Avez-vous réussi à bien vous intégrer ?

M. GOUR,
Au début, il n’y avait pas de problème. Les uns respectaient les autres. Il y avait une bonne 
communication et du respect entre nous tous. Malheureusement, dès lors que la civelle s’est imposée 
comme une manne inestimable, les prix ont fluctué et l’argent est entré en jeu. C’est à ce moment que 
les choses ont changé.

Mme CORT,
Qu’est-ce que vous pêchiez ?

M. GOUR,
Dans le secteur, de la civelle et surtout des anguilles !
Ensuite, tout dépendait de la catégorie du bateau. Les bateaux un peu plus importants pouvaient se
permettre de faire du chalut et sortaient en mer… Il y avait les boucots, la sole, les mulets, de la plie…
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Les pêcheurs, après la saison de la civelle, partaient en mer. Il y en a qui partaient au chalut–ceux qui
ont le chalut, le portique –, d’autres qui partent au filet ou au casier… Cependant, la civelle nous 
rassemble tous.

M. OLLIVIER,
Il y a eu également des pêcheurs, comme la famille Daubin, qui se consacraient aux moules après la
saison de la civelle ! D’ailleurs, il existe toujours un trieur à moules mais il est tout rouillé.

M. GOUR,
C’est vrai ! Les moules étaient cueillies avec des plates…

Mme CORT,
La civelle était-elle abondante à l’époque?

M. GOUR,
Oui. C’est quand elle a commencé à se faire rare que les relations entre les pêcheurs se sont dégradées.

M. OLLIVIER,
C’est vrai qu’il y a eu une famille dominatrice.

M. GOUR,
C’est à ce moment-là que tout le monde a été éjecté… Ils laissaient leur bateau ici mais ils allaient
pêcher ailleurs !

M. OLLIVIER,
Cette année, la pêche aux civelles a eu lieu à Cordemais !

M. GOUR,
Ils étaient obligés d’y aller. Normalement, personne n’avait rien à dire ! Une fois qu’on obtient la 
licence, on peut pêcher où on veut !

Mme CORT,
Pourquoi cette année avez-vous dû aller pêcher là-bas ?

M. GOUR,
Cette année était différente. Moi, je ne suis pas allé et j’ai eu tort… J’ai voulu attendre. Normalement, 
tous les ans, les portes de l’ouvrage éclusier en amont finissent par s’ouvrir. L’ouverture fait sortir 
l’eau douce de la rivière. Cela contribue non seulement à creuser le chenal mais également à attirer la 
civelle. En effet, dès que le courant de flot commence à se faire, elle essaye d’entrer dans le Briveten
suivant l’eau douce. Elle cherche un endroit où frayer. Malheureusement, par manque d’eau douce, les 
portes n’ont pas été ouvertes à temps, et le chenal est resté bouché. La civelle a préféré monter la 
Loire.
Je me suis dit que l’écluse allait finir par ouvrir. Quand je me suis réveillé, je me suis dit : « la saison
est presque finie !Je n’ai rien fait ». Les gars avaient finalement bien fait de monter… C’est ainsi 
qu’ils ont réussi à travailler.
C’est année a été vraiment exceptionnelle! J’ai dû pêcher 10 g, 50 g, 100 g… Ce n’est pas de blague!
La nature prend sa revanche: cette saison, on n’a pas eu beaucoup d’eau douce. Je n’ai jamais vu de
pareil !

Mme CORT,
Qu’est-ce qui s’est passé?

M. GOUR,
On a manqué cruellement d’eau!
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Mme CORT,
Où pêchez-vous la civelle ?

M. GOUR,
Au début, nous étions obligés d’aller dehors, jusqu’au pont de Saint-Nazaire, chercher la civelle. Nous
commencions à pêcher le long de la vasière située sur la rive sud, et nous faisions une série de rondes.
Ensuite, nous suivions la civelle qui nous conduisait, peu à peu, jusqu’à l’ouvrage éclusier en amont 
du port.
Nous travaillons en équipe. Nous faisions la relève régulièrement. Normalement, je nettoyais le tamis
pendant que les autres avaient le leur dans l’eau. Ensuite, les rôles s’inversaient. Cependant, chaque 
équipe était affectée à un coin de pêche.

Mme CORT,
Que se passait-il quand une équipe pêchait plus que les autres ?

M. GOUR,
En effet, il y avait des endroits où nous pêchions un peu plus mais tout le monde s’en sortait. Nous 
essayons de bien nous répartir les secteurs de pêche. Ensuite, c’était le coup de chance. C’était 
important d’éviter qu’il n’y ait trop de bateaux sur une même zone de pêche. D’abord, les eaux 
tourmentées par la concentration des bateaux font que la civelle se réfugie au fond! De plus, l’eau 
devient très vite sale et l’utilisation du tamis s’avère impossible.
Souvent les gars – Bomal, Camus… –qui allaient pêcher après le pont, ils pêchaient plus que les
autres, jusqu’à 30 kg! Cependant, à cette époque, le kilo était à 10 F !

M. OLLIVIER,
J’ai connu la pêcherie ici avec le petit tamis… Il y avait beaucoup de monde le long du quai. 
On mangeait tous les jours des civelles. Nous en avons eu jusqu’à 45kg.

M. GOUR,
Autrefois, les gens en ramenaient pour donner à manger à leurs poules ou pour engraisser leurs jardins.
Il y en avait tellement qu’ils ne savaient pas quoi en faire. 

M. OLLIVIER,
D’ailleurs, pour la conserver, il faut la mettre crue dans le congélateur à l’intérieur d’une bouteille
avec de l’eau! C’est Étienne qui m’avait dit cela…

Mme OLLIVIER,
Non, il faut seulement les laver et les mettre égouttée dans une bouteille ou à l’intérieur d’un sac. C’est 
le maquereau qu’on conservait dans de l’eau.

Mme CORT,
En ce qui concerne les aménagements portuaires, y a-t-il eu des changements ?

M. OLLIVIER,
Il existait une cale qui n’était pas cimentée. Elle était souvent envasée!

M. GOUR,
Autrefois, il n’y avait pas de pontons mais des estacades en bois pour amarrer les bateaux. La ville a
pris cela en main et, a démoli toutes les estacades. Une berge a été faite du côté Saint-Nazaire.
Cependant, les choses n’ont pas été suffisamment bien étudiées et donc, elles sont à refaire! Tout a été
arraché. Ils ont mis des piquets, ils ont misde la toile pour retenir la vase mais tout s’est écroulé. Cinq 
ans ou dix ans après, Montoir a pris le relais et a bien refait son côté. Malheureusement, de notre côté,
tout s’écroule! Il y a un endroit où le Brivet gagne sur la terre! Avant, c’était différent parce que
même si elle s’écroulait, quand on ouvrait les vannes, la terre était chassée!
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Actuellement, on aperçoit des piquets par terre mais on ne sait pas ce que c’est!

M. OLLIVIER,
Il semblerait qu’il y a un autre projet en route… 
Autrefois, il y avait également un épi. Existe-t-il encore ?

M. GOUR,
Oui. Il se trouve toujours là, en face, pour ramener de l’eau de la Brière et ainsi dévaser la cale. Il est 
là encore. Il est moins important qu’avant. Les piquets ont cassé. Cela nous oblige à bien connaître le
fond !

Mme CORT,
Quels sont les avantages et inconvénients de pêcher ici ?

M. GOUR,
L’avantage est la proximité. Une fois qu’on connaît les horaires de la marée, on peut se lever à peu 
près un quart d’heure, vingt minutes avant. C’est le temps de venir et de faire chauffer le moteur ! On
est vraiment à côté !
Si c’est à Saint-Nazaire, l’inconvénient est d’être avant l’heure dans le sas. Si l’on arrive cinq minutes 
plus tard, on est obligé d’attendre deux heures pour le prochain sas. Néanmoins, l’avantage ce que l’on 
peut sortir à basse-mer tandis qu’à Méan, il faut compter trois heures environ après la basse-mer pour
pouvoir le faire.
Quand ceux de Saint-Nazaire ont fini de pêcher, nous venons de commencer ! Nous sommes un peu
décalés mais cela nous permet de ne pas perdre de temps. Nous y allons directement.

Mme CORT,
Comment faites-vous pour prévoir une bonne pêche ?

M. GOUR,
Avant, je faisais un diagramme… D’abord, je prenais la température de l’eau parce que la civelle 
s’envase quand la température est inférieure à 6°. Ensuite, j’observais le temps qu’il faisait. Par ici, on 
pêche quand les vents sont à l’ouest. Quand il y a du vent, on pêche bien le long des cailloux. Je me 
rappelle une année où Laurent, Jacky étaient venus. On était trois à tourner et l’on a fait 30kg chacun.
Personne n’est venu parce qu’ils pensaient qu’iln’y aurait rien du tout étant donné le changement de 
temps.
Je compare mon métier à celui du pompier. Il faut toujours être présent à la caserne ! Il faut venir tous
les jours ! Tu ne sais pas quand le feu va se déclarer, tu ne peux pas savoir quand la pêche va être
bonne. Donc, il faut être de façon permanente et mettre son tamis dans l’eau. Il faut mettre le témoin 
que tu relèves pour voir s’il y en a ou pas.

Mme CORT,
Avez-vous pensé aller pêcher ailleurs ?

M. GOUR,
Non, parce qu’il faut se déplacer, il faut surveiller le bateau… Ici, je suis à côté de ma maison. Si j’ai 
une pièce à refaire, je l’amène chez moi pour la réparer. La proximité est un luxe!
Comme je vous disais à l’instant, le seul inconvénient que nous avons de ce côté-ci, ce qu’on doit 
attendre que la marée monte. Si la pleine mer est par exemple à 6 heures, on pourra sortir qu’à partir 
de 3 h 30 ! En général, on sort deux heures après la basse mer ! Si celle-ci est à minuit, on peut sortir à
2 h. C’est à ce moment-là que l’on aura de l’eau et que l’on pourra travailler environ 6 ou 7 heures. 

M. OLLIVIER,
Comme on dit: une marée c’est 6 h plus une demi-heure de battement entre les deux !
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M. GOUR,
C’est un horaire approximatif. Ici, en général, quand les portes sont ouvertes, on peut pêcher pendant 
cinq heures. Les petites marées, ne permettent pas de pêcher parce qu’il n’y a pas d’eau!
Cette année comme les portes n’ont pas été ouvertes, les conséquences sont graves. Même les
pêcheurs de Saint-Nazaire se plaignaient de la sécheresse dont souffre le Brivet. Certains avaient la
chance d’avoir la licence pour pouvoir pêcher sur Nantes ou sur Cordemais mais, pour les autres, c’est 
une catastrophe !

Mme CORT,
Savez-vous combien de civelles ont été pêchées cette année du côté de Nantes !

M. GOUR,
Cette année, ils ont bien pêché ! Ils ont dû faire environ 8 à 10 kgpar marée ! C’est incroyable!

Mme CORT,
Pensez-vous que l’épuisement de la ressource est dû en partie aux pêcheurs professionnels ?

M. GOUR,
Il faut savoir qu’actuellement, le pêcheur qui veut obtenir une licence, a le choix entre licence 
« civelles » ou « anguilles ». Ces licences sont cumulables. Pour cette raison, il y a des pêcheurs qui
disposaient d’une licence «civelles-anguilles». C’est une aberration! Cela veut dire qu’on permet de 
pêcher le père, la mère, le fils… Si on peut tout pêcher, on finira par plus en avoir!
De plus, il a des abus. Une fois, j’avais constaté que l’on pêchait un poisson crevé, blanc! Je n’oserais 
pas pêcher cela !

M. OLLIVIER,
Il y a eu aussi ceux qui pêchaient la civelle d’une manière illégale!

M. GOUR,
Maintenant moins parce qu’ils ont protégé l’ouvrage éclusier. Autrefois, les gars à terre arrivaient à
pêcher deux fois plus que nous ! Quand je faisais un kilo, ils en faisaient deux !
Aujourd’hui, cela est fini: il y a un grillage tout autour de cet ouvrage et donc, plus personne n’y a 
accès. Le poisson est ainsi protégé !
Un autre inconvénient, c’est celui de la pollution de l’eau. Elle détruit tout. Sans elle, il y aurait 
certainement beaucoup plus de poisson qu’on le croit. Si vous aviez vu le massacre que l’eau polluée a 
fait sur les anguilles. C’est incroyable!

M. OLLIVIER,
Certains ne réfléchissent pas à l’avenir de nos enfants!

M. GOUR,
Oui, tu as raison! Il faut qu’on soit strict sur la délivrance des licences! Il faut choisir: soit l’on pêche 
la civelle, soit l’anguille! La difficulté est que tout le monde possède les deux ! Moi aussi, j’ai les 
deux. Cependant, je n’ai jamais pêché une anguille! Quand j’en ai une dans le tamis, je la remets à 
l’eau! Il faut savoir choisir. Si on veut pêcher de la civelle, il faut tout faire pour permettre qu’elle se 
reproduise !
C’est comme les pêcheurs de boucots. Je les ai vus aussi. Certains, quand ils font la pêche au boucot,
ils pêchent tout ! Revenus sur le quai, ils tamisent. Les gros sont amenés au mareyeur tandis que les
petits sont vendus aux cafés !

M. OLLIVIER,
Dans ce cas là : pourquoi continuer à pêcher la civelle ?

M. GOUR,
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Parce que l’on ne pêche pas toute la civelle. Si on utilise un tamis de 1,20m, on peut seulement pêcher
la civelle qui se trouve en surface. Cependant, la civelle a tendance à plutôt chercher le fond… Nous 
pêchons celle qui est un peu « folle », celle qui ose remonter.

Mme CORT,
Avez-vous entenduparler d’une possible interdiction de la pêcheà la civelle ?

M. GOUR,
En effet, on a eu des échos à ce sujet ! Cependant, il ne faut pas oublier que ce type de pêche nourrit
beaucoup de monde ! Les commerçants, les mécaniciens, la coopérative pour le matériel, les filets
pour investir… On est nombreux!

M. OLLIVIER,
Je ne crois pas que cela se fasse !

M. GOUR,
On a commencé à tâter le marché pour voir un peu les réactions… Si l’Europe attaque, il faudra que 
les pêcheurs soient solidaires les uns avec les autres.

M. OLLIVIER,
Son interdiction causera sûrement plus de mal à la ressource qu’autre chose. Malgré tout, elle 
continuera à être pratiquée mais, cette fois-ci, illégalement et en conséquence, contrôler cette espèce
sera plus difficile.

M. GOUR,
Et penser qu’il y a seulement 40ans, les gens qui allaient travailler aux chantiers sur leurs toues
s’arrêtaient au retour par ici pour remplir leurs sacs de civelles. Il y en avait tellement qu’ils ne 
savaient même pas quoi en faire ! Avant la civelle était le repas des pauvres !

M. OLLIVIER,
Eh oui, la civelle, j’en mangeais midi et soir… C’était parfois le repas complet! C’était le repas du 
pauvre tandis qu’aujourd’hui, c’est le contraire!
Abondamment pêchée par les particuliers, notamment pour soulager la misère de l’après-guerre, la
civelle restait l’aliment de la famille et du poulailler. Les gens en faisaient des petits pains de 50 à 100 
gr !

M. GOUR,
Dans l’Ouest, la civelle se fait appeler pibale…

Mme CORT,
Êtes-vous attaché à Méan

M. GOUR,
À la différence d’autrefois, aujourd’hui Méan est un quartier calme! J’ai constaté qu’il y a moins de 
monde. Chacun a sa petite maison, tranquille ! Beaucoup de gens veulent venir habiter dans le
secteur! Le quartier est tellement calme…

Mme CORT,
Imaginez-vous Méan sans son port ?

M. GOUR,
Non. Méan est un port historique, le port de Brivet ! Cela fait partie de son patrimoine.
Si le port s’en va, les usines s’installeront et ce sera la catastrophe !

M. OLLIVIER,
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On y vient ! À côté, un immeuble de 32appartements va être construit…

Autour d’une photo d’un pêcheur de civelles

Mme CORT,
Connaissiez-vous ce pêcheur ?

M. GOUR,
C’est la «Semoule »! C’est Jacky Raymond! C’est Pilou La Godaille ! Il n’est plus pêcheur… Il est 
en retraite maintenant. Il est connu de tout le monde !

Mme CORT,
Pourquoi cela ?

M. GOUR,
C’est un garçon très gentil. On a travaillé ensemble mais il buvait beaucoup. La pêche, 
malheureusement, est un domaine où l’on boit beaucoup… Pas tous quand même! Lui, il aimait le
rouge. Je me souviens d’une fois où il était sur mon bateau et les autres gars ne voulaient pas qu’il 
vienne. Ils lui ont balancé un litre de pinard… Eh bien, il n’est pas venu! Il avait son litre, c’était 
bon !

M. OLLIVIER,
S’agit-il du bateau à Jean-Jacques ?

M. GOUR,
Non, le bateau à Jean-Jacques était rouge. Jean-Jacques n’avait pas ce bateau-là. Il avait le petit bateau
que Noël a maintenant. Cette photo doit dater des années 1981.

M. OLLIVIER,
Ah oui ! Tu as raison. Le pont est fait. Regarde !

Mme CORT,
Je voulais poser la question parce que je voulais prendre la même photo maintenant…

Mme OLLIVIER,
Le pont était fait en 76, oui…

Mme CORT,
Où se trouve exactement votre bateau ?

M. GOUR,
À côté de l’ouvrage éclusier. Il est amarré au même endroit que celui de mon fils. D’ailleurs, c’est 
mon bateau qui a été photographié pour illustrer le panneau d’information concernant l’ouvrage 
éclusier.

Mme CORT,
Avez-vous pratiqué d’autres techniques de pêche?

M. GOUR,
J’ai aussi connu la pêche à la senne. C’est une technique traditionnelle. Celle-ci demandait un travail
d’équipe. Il fallait s’organiser en 4 équipes d’environ 7 hommes chacune. Un matelot tenait le bout de 
la senne, un grand filet de 700 m de longueur et 40 brasses1 de profondeur. Dès que la marée

1 Unité de profondeur, une brasse équivaut environ à 1,70 m.



Étude historique et ethnologique des « petits ports» de l’estuaire de la Loire
Ethnopole ESTUARIUM–Rapport final–Novembre 2005

9

commençait à descendre, une équipe prenait le canot et déroulait le filet en regagnant le large puis, il
revenait à son point de départ de façon à faire un cercle. La boucle qui emprisonnait le bateau était
ainsi bouclé. Le canotier, le patron, tirait sur la corde du fond–le bout– à l’aide d’un treuil parce que 
c’était lourd.

Mme CORT,
Une seule personne était chargée de tirer du treuil ?

M. GOUR,
Oui et cela, même si deux personnes restaient à proximité si besoin était. Autrement, il faut savoir que,
dans cette technique de pêche, chacun intervenait à son rôle. C’est important. Elle se réalise en équipe 
et tout le long de la journée.
Une fois que la poche se fermait, les hommes venaient s’arc-bouter aux extrémités de la senne pour la
raccourcir un maximum. À ce moment-là, on utilisait une épuisette qui était tirée par le treuil. Il faut
savoir qu’il y avait souvent environ 600kg de pêche. Ensuite, on vidait au-dessus de la cale du bateau
et une autre équipe se chargeait de vider l’épuisette en vrac. Le canot revenu à terre, on déchargeait le 
poisson.

Mme CORT,
Le port abrite-t-il des bateaux de plaisance ?

M. OLLIVIER,
Oui. Cependant, la plaisance se pratique sur la côte. Dans les années 1970, il existait un petit chantier
de construction de bateaux en plastique situé au pied des vestiges de l’ancienne estacade, de l’autre 
côté du pont qui relie Méan et Gron. C’était l’entreprise TECIMAR. Leur cale de lancement est
toujours-là. À ce jour, elle est envasée. D’ailleurs, c’est là qu’avait été réparé le bateau à Alain Colas !

Sur le port

M. GOUR,
Avant les bateaux étaient amarrés aux corps-morts. Il y avait plusieurs bouées tout le long. Moi, je me
mettais là-bas tandis que les autres pêcheurs se mettaient au milieu où il y avait plus de profondeur.
Cela leur permettait de partir de bonne heure. Pour accéder à leurs bateaux, ils se servaient de petites
plates. Ils essayent de se servir du courant pour pouvoir y accéder plus facilement.
La cale des plaisanciers est là-bas –en aval. Ces bateaux appartiennent à une famille de pêcheurs
professionnels.
Le petit canot au milieu, c’est celui du père Francis.
La cale se trouve là–presque au milieu du port. Nous avons accès à de l’eau et de l’électricité ici afin 
de mener à bien nos travaux d’entretien.
Celui-là est le bateau à mon fils, pêcheur professionnel. Il l’a ramené ici pour faire des travaux.
La cale de carénage était-là, de l’autre côté.
Là-bas, ce sont des petits bateaux de plaisance qui viennent faire la carène. Aujourd’hui, c’est devenu 
une habitude de mettre de la résine sur les bateaux en bois. Les bateaux deviennent plus résistants mais
également plus lourds. La résine contribue également à faire pourrir le bois parce qu’il respire moins 
bien.

Après le pont qui relie Méan et Gron

M. GOUR,
L’entreprise TECIMAR était juste à côté. De l’autre côté de la route. Regardez l’ancienne cale se situait
là-bas. On voit encore les vestiges de l’ancien pont. Elle est en ruine maintenant. Personne n’a voulu 
s’en occuper. La cale de lancement se trouve juste après l’estacade où il y a des piquets. C’était une 



Étude historique et ethnologique des « petits ports» de l’estuaire de la Loire
Ethnopole ESTUARIUM–Rapport final–Novembre 2005

10

pente qui descendait. Il y avait des rails. À proximité des cailloux, se trouvait l’atelier de construction 
et de réparation de bateaux. Les bateaux étaient lancés grâce à un chariot.
Quand nous, les pêcheurs, nous allions pêcher dehors, nous commencions sur la vasière, située
derrière l’arbre là-bas. Souvent, nous arrivions avec du retard parce qu’il fallait que nous fassions avec
la marée. Ensuite, nous suivions la civelle jusqu’à arriver aux écluses là-bas.

Face à l’ouvrage éclusier

M. GOUR,
Nous arrivons à l’ancienne écluse et ses deux vannes. Le tout a été modernisé en 1998. Les travaux ont 
été financés parl’Europe. La création de cet ouvrage a eu lieu entre 1933 et 1936 Maintenant, ils ont 
mis un grillage pour éviter la pêche sauvage de civelles.
Il y a également la maison de l’éclusier. Elle a été agrandie en 1964.
En amont, se trouvent les ruines de l’ancien pont en pierre –avant la voie de chemin de fer. Il faut
savoir que le cours du Brivet a été un peu modifié. Autrefois, avant 1930, il arrivait jusqu’au pied des 
maisons.
Voilà le panneau d’information dont je vous ai parlé. Celui-là est le bateau de mon fils. Au milieu, un
vieux bateau où nous mettons notre matériel (outils, gazole,…) et mon bateau de l’autre côté. Le 
barrage éclusier était autrefois manuel. Aujourd’hui, tout est automatisé.
Nous sommes de l’autre côté de l’ouvrage, du côté de la Brière. On aperçoit les pêcheries de ceux qui
pêchent au carrelet.
Là, ce sont les égouts qui autrefois ramenaient les eaux des abattoirs. Du sang s’écoulait par ici. Les 
abattoirs ont dû être fermés, il y a plus de dix ans. Il faut savoir que les civelles aiment manger un peu
de tout ! [rires].

Mme CORT,
Vous êtes-vous baigné ici ?

M. GOUR,
Une fois mais du côté du port. Les jeunes se baignaient souvent par là-bas.

La passe à civelles du barrage éclusier

M. GOUR,
Dans une des vannes, à proximité de la rive nord, il y a une passe à civelles. À pleine mer, un flotteur,
protégé par un tuyau, pompe de l’eau douce, du côté de la Brière, qui coule sur la rampe immergée 
dans le plan d’eau aval et garnie d’un revêtement en brosse facilitant la reptation des civelles. La
civelle, qui cherche l’eau douce, grimpe et grimpe jusqu’à arriver à un bac ou vivier de stockage situé 
dans la petite cabane là-bas. Là, elle sera évacuée vers l’amont du barrage, côté Brière. Le but est de 
permettre qu’elle se reproduise.

Mme CORT,
Pourquoi le flotteur se trouve-t-il à l’intérieur d’un tuyau?

M. GOUR,
Pour être protégé du fort courant lors de l’ouverture des portes. Quand l’eau monte, le flotteur monte 
avec. Cela déclenche la pompe qui est de l’autre côté –on aperçoit le fil électrique.

Vers le bateau de M. Gour

M. GOUR,
C’est un endroit calme…
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À bord du bateau de M. Gour

M. GOUR,
Vous êtes prête. On va larguer les amarres !
Voyez, il ne faut pas grand-chose pour pêcher la civelle : un bateau, un tamis et un vivier permettant
que l’eau soit tout le temps oxygénée.

Mme CORT,
Comment fonctionne le vivier ?

M. GOUR,
On doit remplir le vivier d’eau. Les civelles, au fur et à mesure qu’elles sont pêchées, elles passent par 
le grillage et rejoindre l’intérieur. Et puis, on continue à en pêcher jusqu’à la fin de la marée. La 
civelle, elle reste au fond et ensuite, on la ramasse.
Regardez, celui qu’on voit sur la rive, c’est l’éclusier.
Les pontons ne sont pas réussis. Ils sont mal faits. On peut seulement s’amarrer du côté où il n’y a pas 
les piliers.
Là, on voit la cale actuelle.
On arrive à l’ancienne cale. Elle est totalement envasée! Seulement un poteau sert de repère. Quand il
y a de brouillard, nous arrivons à nous orienter grâce à la berge et comme le port est éclairé, nous le
voyons bien. Par ici, il y a que de la vase !
Jusqu’au bout du pont de Saint-Nazaire, c’est notresecteur de pêche. Quand la marée est plus basse,
on aperçoit des piques. Nous les avons mis afin de bien signaler le chenal. On voit une pique-là !
Vous voyez la rangée des tuyaux qui servent à pomper la vase et à l’envoyer dans le chenal. Elle est au 
service des chantiers navals quand ils veulent sortir un de leurs bateaux.
Nous commençons à pêcher le long des tuyaux, comme les bateaux de Saint-Nazaire d’ailleurs. Mais 
seulement, si les vannes sont ouvertes. Si ce n’était pas le cas, nous pêchons de l’autre côté.
On va aller jusqu’au bout du pont de Saint-Nazaire…

Sous le pont de Saint-Nazaire

M. GOUR,
Voilà la Sablière. C’est là que les péniches viennent pour décharger du sable.
À une époque, il était question de construire un ouvrage éclusier ici. Ce projet a été abandonné. On a
préféré moderniser l’ouvrage que nous avons vu. Autrefois, on prétendait que la voie du chemin de fer 
venait jusqu’à ici mais, je ne sais pas comment !
Là-bas c’est la Loire, l’estuaire!

De retour au port de Méan

M. GOUR,
Le métier de pêcheur est dur, surtout l’hiver: il y a le froid et le sommeil. D’ailleurs, le manque de 
sommeil fait que parfois les pêcheurs sont à bout de nerfs !

Mme CORT,
Cela me fait penser à l’écrivain nantais Henri Barbot. Dans son livreNantes en flânant, il décrivait le
métier de pêcheur en Loire de la manière suivante : « Tantôt profitable, tantôt ingrat, et toujours dur ».


