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1877, des harengs en baie de Cancale  

 
Comparaison du hareng (fig1) et de la sardine (fig2) 

 

Les eaux de la Manche en  Bretagne nord sont riches en zooplancton, l’apport des estuaires et 

le marnage  important contribuent à son développement. Les poissons pélagiques se déplaçant 

en bancs  fréquentent les eaux de Bretagne nord.  On peut y trouver  quelquefois en grande 

quantité des poissons venant de l’atlantique comme les sardines, d’autre plus courant en 

Manche comme les maquereaux ou les mulets. Le hareng venant de mer du nord n’est pas très 

courant en Bretagne.  Mais en hiver il peut descendre jusqu’à la côte bretonne comme le 

montre cet article sur les pêches exceptionnelles de  janvier 1877.  
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Pêcherie en fascines de bois en  baie de Cancale vers 1900 

 

Le hareng dans la baie de Cancale 

 

Depuis près de deux mois, les propriétaires des pêcheries de la baie de Cancale trouvent, à 

chaque marée, des quantités si considérables de harengs retenus dans leur parc que, pour un 

grand nombre d’entre eux, c’est une véritable fortune. 

Les pêcheries de Cherrueix, du Vivier et de Saint Benoit des Ondes, ont été particulièrement 

favorisées. on nous cite un pêcheur qui, dans une seule marée, n’a pas pris moins de 10 000  

de ces poissons. 

Tous les jours de nombreux wagons de harengs sont expédiés sur la capitale et autres lieux. 

Nous faisons des vœux pour que ces bancs de harengs continuent encore à se laisser prendre 

dans les pêcheries de la baie pendant quelques semaines, car c’est là une vraie manne du ciel 

pour nos laborieuses populations maritimes, qui ont tant souffert par suite de la mauvaise de 

pêche dernière [Pêche sur les bancs de Terre-Neuve], et des tempêtes qui se sont succédées 

depuis quelques temps sur nos côtes. 

 

Dans le propagateur des Côtes du Nord du jeudi 1
er

 février 1877 

 

En 1877, de nombreuses pêcheries sont encore en activité en baie de Cancale,  Ces pêcheries 

construites en fascines de bois sont de tradition ancienne, en 1780, selon la carte des 

ingénieurs du Roy  de la baie de Cancale, il y a 40 pêcheries numérotées, sur l’estran devant 

le Vivier et  Chérrueix. 
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Liens : 

Un article très intéressant de Nicolas Miliot sur le site Dielette sur les Pêcheries de la baie de 

Cancale  http://www.dielette.fr/2015/05/26/les-pecheries-de-la-baie-de-cancale/ 

 

 

 
Extrait de la carte des ingénieurs du Roy de la baie de Cancale levée entre 1778 et 1783, les 

pêcheries sont situées sur la laisse de basse mer de morte-eau (source BNF Gallica) 

Ces cartes feront l’objet d’un prochain article sur le site 
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