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Hélicoptère Caïman. (Photo archives Didier Déniel)  

Un vacancier normand de 56 ans, parti pêcher ce jeudi 
matin, vers 7 h 30, a été découvert sans vie, aux abords de 
la pointe de Beg ar Scaf, en baie de Brignogan, non loin de 
son embarcation retournée.  

Le quinquagénaire avait quitté le port de Brignogan vers 7 h 30, ce matin, à bord du pêche-
promenade le Black Pearl. Malgré une bonne visibilité, la mer était agitée, avec un vent de 
Nord-Ouest de 15 à 20 nœuds. 

A 9 h 30, un témoin a aperçu le bateau retourné, drossé sur les rochers de la pointe de Beg Ar 
Scaf, en baie de Brignogan. L’alerte a été donnée. Le Cross Corsen a fait engager la vedette 
SNSM de Brigognan, ainsi que deux bateaux légers de sauvetage des pompiers. 

Dragon 29 a aussi été mis à contribution, et a commencé à survoler la zone. Appelé sur une 
autre intervention, l’hélicoptère de la sécurité civile a passé le témoin à un hélicoptère 
Caïman, de la Marine Nationale. C’est son équipage qui a localisé un corps inanimé, vers 
11 h 45, dérivant à une centaine de mètres du bateau retourné. Il a été hélitreuillé, et 
immédiatement pris en charge par l’équipe médicale à bord. Le médecin n’a malheureusement 
pu que constater le décès. 

 

 

 



 

La victime était un vacancier habitué 

 

La famille de la victime, entre-temps prévenue, a été prise en charge, très choquée, au poste 
SNSM. La victime serait, selon le maire de Brignogan, un vacancier venant régulièrement 
dans le secteur. 

Le décès d’Éric Ebran soulève une vive émotion au camping de la Côte des Légendes. 
L’homme, domicilié à Elboeuf (Seine-Maritime), avait ses habitudes dans cet équipement de 
Brignogan que ses propres parents fréquentaient déjà. « Cela faisait plusieurs dizaines 
d’années qu’il venait », estime le gérant du camping. « Lui et son épouse sont propriétaires 
d’un mobil-home où ils reçoivent régulièrement enfants et petits-enfants. Le couple était là 
depuis une dizaine de jours ». 

À bord de son Black Pearl, le Normand partait en mer dès qu’il le pouvait. Une passion qui lui 
a coûté la vie 
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