les ports bigoudens loctudy
BRO-VIGOUDENN - Le Pays Bigouden - Finistère Sud - Bretagne
Le port de pêche de Loctudy est né de la terre, plus exactement des fils de la terre poussés par l'exode rural. A
l'origine, il était un port de chargement de pommes de terre primeurs sur des voiliers. Un dur labeur effectué
par les femmes dockers. Des femmes déjà en pointe de l'activité économique.
Après la guerre d'Algérie, la terre ne paie plus. Reste la mer, toute proche ; et des chalutiers en bois, les
malamocks - du nom de cet oiseau des mers du Sud - qui cherchent des hommes d'équipage pour traquer
langoustines et merlus sur la grande vasière toute proche, plein Sud, au delà des îles de Glénan ; et peu de
temps après, cap à l'Ouest vers la mer Celtique, sur Labadie ou Small à la recherche des merlans, cabillauds ou
baudroies. Ou alors dans le sud-Irlande pour y déloger la langoustine.
En hiver, l'abris des côtes des Cornouailles anglaises est le bien venu. Quais, criée, coopératives, groupement
de producteurs, syndicats ; infrastructures et organisations ont pris leur essor dans les années 60 à l'initiative
d'une poignée d'hommes de la terre, mais aussi quand même de la mer.
Déterminés, pas toujours du même bord, mais toujours d'accord sur l'essentiel : un port de pêche se construit à
force de volonté et de ténacité. En mer, pour rapporter du poisson et des crustacés ; à terre pour convaincre, le
soir après la pêche, les administrations et les élus du bien fondé de leurs espoirs en un lieu et en des hommes
pour que ce grand port tienne le cap.
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