
40 365 € • 7,40 m • 300 ch max

Pro Marine Belone 740

Graine de Menhir
PAR D. SALANDRE - PHOTOS DOM

Si l’Armorique est aujourd’hui à la mode, 
ce n’est pas seulement en termes de 
paysages ou d’habitat, comme le prouve 
ce fi shing « made in Bretagne » conçu et 
fabriqué dans le Morbihan.

➥

Graine de MenhirGraine de MenhirGraine de Menhir
FISHING

N°8 Mai-Juin 200658

FISHINGFISHING
Es

sa
i

N°8 Mai-Juin 2006 59



PRO MARINE BELONE 740

Lancé à plus de 35 nœuds, le Belone 
740 jaillit du clapot breton dans une 
gerbe d’eau spectaculaire. Le Pro Ma-
rine renvoi aux calendes grecques le 
bon vieux pêche promenade tradition-
nel. Rien qu’a sa tête, on lui accorde-
rait volontiers la nationalité américai-
ne ! Pourtant ne nous y trompons pas, 
ce bateau est un pur produit breton 
« élevé à la graine de menhir » comme 
se plaisent à le dire ses concepteurs. 
Pensé et dessiné par des pêcheurs pour 
des pêcheurs, ce fi shing  possède tous 
les attributs de la catégorie. Portes-
cannes en nombre, rangements pour le 
matériel, boîte à leurres et haut franc-
bord. Rien de tel pour aller taquiner le 
bar ou la « morgate ».
Taillé pour le gros temps, le Bélone 
740 offre également une grande im-
pression de sécurité, même si, parado-
xalement, il pousse pas mal d’eau à 
cause de son poids et de sa répartition 
des masses. Une attitude qui le dessert 
un peu côté performances (moins de 
40 nœuds avec 2 x 140 ch) mais heu-
reusement, sa coque défl ecte parfaite-
ment les embruns, maintenant l’équi-
page au sec. Bien calé sur le 
leaning-post, le pilote profi te de l’abri 
du pare-brise mais celui-ci pourrait re-
venir un peu plus sur le côté. Face à 
lui, un tableau de bord sérieux et un 
bel emplacement pour l’électronique. 
Le volant est assez haut et le siège se 
rabat, mais il est diffi cile de piloter 
assis. Une fois sur zone, le cockpit dis-
pose de beaucoup d’espace et même 
avec le T-Top, une superbe option, on 

peut pêcher en se déplaçant à bord. Le 
poisson piégé, il ne restera plus qu’à 
le mettre dans le bac à poisson. Dom-
mage que le vivier soit en option...

UN CONFORT 
HAUTE COUTURE

Pensé pour des passionnés, le fi shing 
n’a pas non plus oublié la famille et 
les loisirs. Une fois la pêche terminée, 
l’avant peut se transformer en un beau 
bain de soleil, l’échelle de bain est 
disponible tout comme le mat de ski, 
un plus pour la polyvalence. Derrière, 
une cuisine extérieure avec évier faci-
litera les pique-niques, de même que 
la glacière, elle aussi en standard. La 
console abrite un wc chimique en sé-
rie, mais on aurait aimé bénéfi cier 
d’un peu plus de lumière naturelle à 
l’intérieur de cette mini-cabine. Ques-
tion rangement, le Belone 740 est 
dans la bonne moyenne. On regrette 
que le coffre avant ne bénéfi cie pas 
d’un capot complet...

  NOTRE AVIS

Bien pensé et très bien fabriqué, le 
Belone 740 s’affi che comme une 
unité  moderne, presque tendance, 
tout en conservant le savoir faire du 
chantier en matière de polyester. 
Très marin, le fi shing profi te en plus 
d’équipements de série intéres-
sants. Ce qui en fait une alternative 
tout à fait crédible aux productions 
américaines de la catégorie, avec, 
au passage, un prix légèrement in-
férieur. Un challenger à découvrir. 

• Hauteur du franc-bord
• Look 

• WC chimique de série

▲
▲

▲
▲

• Pas de hublot cabine
• Pilotage assis diffi cile

• Pas d’ouverture coffre avant

« Nous sommes parti 
de l’ancien modèle 
avec l’idée 
d’améliorer le profi l, 
de reculer le centre 
de gravité et 
d’obtenir de 
meilleures entrées 
d’eau. Le but était 
de faire un fi shing 
polyvalent qui reste 
transportable. Du 
coup, le bateau 
s’adresse aussi bien 
au pêcheur qu’à 
l’amateur de ski 
nautique. Il possède 
également un bain 
de soleil et demeure 
très sécurisant. Côté 
matériaux, nous 
avons pris le 
meilleur, tant au 
niveau du polyester 
de la coque que de 
l’accastillage 
inox ».

IL L’A DIT…

 

Longueur  7,40 m
Largeur  2,53 m
Poids sans moteur 1 400 kg
Nombre de personnes 6 (10 en C)
Matériau de la carène fi bre de verre
Réservoir carburant 300 l
Puissance maxi. 300 ch
Puissance conseillée 200 ch
Catégorie d’homologation B

Constructeur :  Pro Marine (56)

40 365  €  environ coque nue
Options :
T-Top inox 3 924 € environ
Bain de soleil avant 1 499 € environ
Vivier    700 € environ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NOS MESURES

Avec 2 X 140 ch 4 temps Suzuki, Hélice 20’, 3 
personnes à bord, petit clapot. 
                                   Vitesse en nœuds 
1500 tr/mn 6,3
2000 tr/mn 7,5
3000 tr/mn 16,5
4000 tr/mn 24
5000 tr/mn 31,5
6000 tr/mn 37,5

Temps de déjaugeage 4,3 s

Wellcraft 252 Fisherman 
L 7,42 m, l 2,66 m, prix env. : 57 422 €*

Uniquest Seagull 700 HB
L 7,15 m, l 2,60 m, prix env. : 19 554 €**

Mako 234
L 7,10 m, l 2,60 m, prix env. : 45 300 €*
* Avec moteur  ** Sans moteur

SES CONCURRENTS

Bien aménagé, le Belone 740 comprend 
notamment une cuisine extérieure et une 
petite cabine. Dommage que le pilotage 
assis soit diffi cile et que le coffre avant 
ne s’ouvre pas.
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