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Le Cap' au retour de la pêche

Grimsey, le 19 juin. Grimsey est une petite île de 5,3 km² coupée en deux par le cercle arctique, où vivent 90 personnes. Il me
semble qu'elle  doit collectionner un nombre impressionnant de records. Le plus de bateaux de pêche par personne. Une
école, une piscine et une piste d'atterrissage pour une si petite communauté. Le plus nombre de milliers de sternes arctiques,
de  macareux  moine  et  de  goélands  par  habitant,  etc.  C'est  à  se  demander  comment  font  les  grands  pays,  villes  ou
communautés hyper développés comme ils le sont chez nous pour avoir tant de difficultés pour nouer les deux bouts des
budgets ! Et l'incontournable église. Et tout ce qui ne me passe pas par la tête. 

Ce matin un petit bateau est venu débarquer son poisson. Il avait rempli quatre bacs, pour un poids estimé de 1400 kilogram-
mes, quasi exclusivement de cabillaud. Ici, en Islande le cabillaud pêché domine. Les pêcheurs avaient isolé trois bacs, pour un
poids de 1.000 kg, qui serait une limite autorisée pour la taille du bateau. Cet après-midi est arrivé le Kolbeinsey, un bateau de
pêche un peu moins petit que celui du matin. L’œil du Cap' estimera la quantité de poisson sortie de ses cales. Un bac rempli à
craquer pèse environ 500 kilogrammes. Comme ils ne sont pas remplis à ras bord, disons qu'ils contiennent en moyenne 400
kilogrammes de poissons. Les marins-pêcheurs et les employés de l'usine de conditionnement du poisson rempliront 12 bacs.
En arrondissant vers le bas, l'œil du cap comptabilise au moins 4 tonnes de cabillaud. 

Dans tous les ports, il y a au moins un quai et une grue jaune en libre service. C'est mécanique, le bateau accoste, décharge et
laisse la place libre pour l'éventuel suivant. Le poisson arrive dans l'unité de traitement avant que le bateau ait eu le temps de
s'amarrer ailleurs dans le port. 
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Accoster

12 x 3 mètres
Il est ironiquement identifié comme « Pleasure craft » !

Sortir un bac du bateau… Le transvaser dans les bacs disponibles sur le quai...

C'est parfois peu ragoutant ! Déchargement à droite, conditionnement à gauche

© Pierre Lang 2014  www.thoe.bewww.thoe.be


