Lorient. Keroman : le Dolmen rejoint la
flotte de l’Apak
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Au terme de deux jours et demi de mer, le Dolmen est arrivé à Keroman ce lundi 13 mai. (Le
Télégramme/Claire Marion)

Construit au chantier néerlandais Padmos, le Dolmen a
rejoint Keroman ce lundi matin. Le chalutier-senneur de
21,90 m flambant neuf est armé par l’Apak. Sa première
marée ce sera dimanche. Et il sera baptisé le 15 juin.
À grands coups de corne de brume, le Dolmen a fait une entrée tonitruante ce lundi matin
dans le port de Keroman. Parti des Pays-Bas vendredi soir, le chalutier-senneur flambant neuf
a accosté à 10 h 02. Sister-ship du Marie-Lou, ce navire de 21,90 m construit dans le chantier
néerlandais Padmos, rejoint la flotte de six chalutiers de l’Apak (Armement de la pêche
artisanale de Keroman).

« Un super bateau ! »
« C’est un super bateau », a confié Frédéric Lizeul, son patron, au terme de deux jours et demi
de mer. « Il est très bien réalisé et ce sera un très bon outil de travail ». Le Dolmen a été
construit selon le même cahier des charges que le Marie-Lou, livré début février à Keroman :
économie de gazole, sécurité et confort à bord. « Dans la partie de vie du bateau, on entend à
peine l’équivalent d’un bruit de moteur de voiture », confirme Frédéric Lizeul.
Après le Naoned et le Marie-Lou, le Dolmen est donc le troisième bateau neuf de l’armement
artisanal lorientais. Polyvalent, il est armé pour le chalut de fond, le chalut pélagique et la
senne danoise en fonction des saisons et des espèces visées. Il embarque cinq hommes qui ont
l’habitude de travailler ensemble puisque c’est tout l’équipage des Menhirs, autre chalutier de
l’Apak, qui a pris ses marques sur le nouveau Dolmen.

Un investissement de 3,50 M€
Sorti de la flotte lorientaise, l’ancien Dolmen, chalutier de 19,50 m, est en train d’être vendu à
un pêcheur du Guilvinec. Le nouveau Dolmen a coûté 3,50 M€, cofinancé par l’Apak (70 %),
la Scapêche - l’armement d’Intermarché - (20 %) et Mer Invest, le fonds d’investissement du
Crédit maritime Grand Ouest.
Dimanche soir, le chalutier flambant neuf mettra le cap sur le golfe de Gascogne pour sa
première marée, à la senne. « Jusqu’ici, il était en version promenade », sourit Frédéric
Lizeul. « Il faut qu’on le mette en version pêche ». Le Dolmen sera baptisé le 15 juin, lors de
Port en fête, à Keroman.

Le Dolmen est arrivé à Keroman à 10 h, lundi 13 mai. (Le Télégramme / Claire Marion)

