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Le 4x4 des mers!
Si ses lignes lui donnent une allure de bateau de pêche nordique, le Barracuda 9 va beaucoup plus loin que ça. 
Le tout dernier modèle du chantier naval Bénéteau est en effet un magnifique mariage entre un bateau de 
pêche hauturier de petites dimensions et un bolide de course aux excellentes propriétés de navigation.
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TexTe/phoTos : Daniel B. peTerlunger

le poste de pilotage offre littéralement une 
vue panoramique: il affiche en effet une su-
perstructure composée presque uniquement 
de vitrages verticaux dans toutes les direc-
tions, à l’exception de ses deux coins arrière. 
les ponts latéraux passent quant à eux des 
deux côtés du poste de pilotage pour relier la 
poupe à la proue du bateau. les mains cou-
rantes bien placées le long de ces ponts of-
frent une bonne sécurité en cas de forte houle 
et l’aménagement général de l’extérieur (avec 
ses quatre systèmes de fixation pour canne à 
pêche intégrés à la coque) confère à ce mo-
dèle une allure de «bateau professionnel». 
Mais cet aspect pro ne s’applique qu’à un 
certain degré, et uniquement si l’on considère 
la pêche en haute mer comme un travail. le 
dernier modèle de Bénéteau a été conçu pour 
les amateurs de pêche côtière ou hauturière. 
Cela dit, il affiche également d’autres atouts: 
il devrait en effet faire office non seulement 
de bateau sportif et confortable qui permet 
de relier rapidement un coin de pêche à un 
autre, mais aussi de bateau de plaisance avec 

Ce modèle est disponible en deux versions de 
base, à savoir avec ou sans flybridge avec poste 
de pilotage, pour un prix débutant à eur 
3000.–. selon la version choisie, différentes 
options de motorisation sont possibles. en 
complément de l’équipement de base, le chan-
tier naval propose trois «Trim level»: avantage, 
elegance et nordic. la version la plus simple 
(avantage) comporte entre autres un guin-
deau électrique et un réfrigérateur de 42 litres. 
une multitude d’autres options permet de 
personnaliser à souhait ce modèle.

le bateau-test était équipé de deux moteurs 
hors-bord Mercury Verado de 200 chevaux 
chacun, une motorisation qui suffit ample-
ment pour affronter vents et vagues dans une 
houle importante et à vitesse raisonnable 
(environ 50 km/h lors du test). il n’y a que peu 
d’avantages à augmenter la puissance de ce 
modèle avec deux moteurs honda de 225 cv. 
chacun ou deux suzuki de 250 cv. chacun. la 
puissance minimale proposée pour ce modèle 
est un hors-bord de 300 cv, recommandé en 
fonction de la région et de son utilisation. 

Equipement et optionsMotorisationComportement sur l’eau

en un mot comme en cent: une solidité que 
l’on est en droit d’attendre d’un bateau qui 
a bien gagné son surnom de 4x4 des mers. 
le concept airstep développé par Bénéteau 
permet en effet la formation d’un coussin 
d’air sous la coque, coussin qui augmente le 
confort de conduite en cas de houle, ainsi 
que les performances du bateau. lors du 
test effectué, le bateau a affiché une bonne 
stabilité dans des vagues d’un mètre à peine 
et a parfaitement négocié ses virages à vi-
tesse élevée. 

Bénéteau Barracuda 9Point par point

lequel il fera bon mouiller dans des baies 
calmes, se baigner et profiter de la vie à bord. 
Cette promesse a-t-elle été tenue?

Un bateau de pêche rapide
notre bateau-test était équipé de deux puis-
sants moteurs hors-bord Mercury Verado de 
200 chevaux chacun. Malgré une houle avec 
des vagues courtes (un mètre de haut à peine 
à certains moments), nous surfons sans pro-
blème à 50 km/h et parfois plus vite contre 
le vent. nous atteignons la limite du surf en 
sept secondes seulement et sept autres se-
condes plus tard, le bateau file à sa vitesse 
maximale. son comportement sur l’eau est 
alors étonnamment agréable. Construite en 
sandwich de polyester avec une proue en V 
prononcé, sa coque est équipée de la tech-
nologie airstep développée par Bénéteau: à 
vitesse élevée, des admissions conduisent de 
l’air sous le bateau et un coussin d’air se forme 
ainsi sous la coque au centre du bateau. une 
configuration qui augmente le confort de 
conduite et les performances du bateau. Tout 
a été bien pensé. on entend bien évidemment 
les clapotis de l’eau sur la coque lorsque le 

Chantier Bénéteau (FRA)

Design Tableau & Sarrazin (FRA)

Longueur total 8,78 m

Largeur 2,98 m

Tirant d’eau 0,80 m

Poids 3200 kg

Hauteur au-dessus de l’eau 2,50 à 3,52  
 (avec flybridge)

Réservoir d’eau 100 l

Réservoir de carburant 400 l

Réservoir septique 80 l

Autorisation 10 personnes

Catégorie CE B

Motorisation 2 x Mercury Verado

Puissance 2 x 147 kW (400 cv)

Prix de base (sans Fly) CHF 66’800.– 
Avec Flybridge CHF 70’800.–

Motorisation dès  CHF 34’550.– 
Prix départ chantier, TVA incl. 

 F. Cachelin SA, 2000 Neuchâtel 
 Tél. 032 724 27 14, www.cachelin.ch

 Brunnert-Grimm AG, 8274 Gottlieben 
 Tél. 071 669 11 77 
 www.brunnert-grimm.ch
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bateau file au milieu des vagues. sous ce vent 
et dans ces vagues, le comportement de ce 
modèle dans les virages est étonnamment 
bon: il dessine en effet des sillons dans l’eau 
tout en douceur, même lorsque nous chan-
geons radicalement de direction à vitesse 
élevée. et le pilote aura encore plus de plaisir  
depuis le flybridge (disponible en option). 

Intérieur et extérieur
Deux portes coulissantes situées à bâbord et 
à tribord (largeur: 48 cm) permettent d’ac-
céder à l’intérieur suffisamment haut de ce 
bateau qui marie à merveille surfaces 
blanches et acajou. le toit ouvrant du poste 
de pilotage contribue également à l’agréable 
impression de luminosité. les deux sièges 
rotatifs installés dans le poste de pilotage et 
à bâbord dominent l’aménagement de cette 
zone. Tous deux comportent une fonction 
stand-up. on pourrait regretter que le pas-
sage entre les sièges vers l’arrière du bateau 
est un peu étroit, mais à vitesse élevée, une 
troisième personne bénéficiera ici d’une 

rendement
Départ au surf

3800 t/min
Rendement nominal

6200 t/min

Point mort: 650 t/min, vitesse maximale: 70,4 km/h pour 6200 t/min.

Mesuré avec un GPS, 5 personnes à bord, réservoir de carburant à moitié rempli, 

réservoir d’eau rempli, vent à 3-4 Beaufort, vagues de 1 mètre de haut à peine.

t/min

km
/h

bonne place debout, bien «calé» entre ces 
deux sièges. Des petites tables pliables sont 
installées contre les parois latérales de la ca-
bine de pilotage, qui fait également office de 
salon avec une banquette dirigée vers l’arrière 
et une hauteur sous barrots de 195 cm. l’une 
de ces tables est prévue pour accueillir un 
réchaud à gaz qui sera rangé dans la cabine 
de proue lorsqu’on ne l’utilise pas. un réfri-
gérateur (disponible en option) est intégré de 
manière affleurée dans la paroi arrière du sa-
lon. Cette partie arrière comporte également 
deux box de rangement. on retrouve un autre 
espace de rangement dans la cabine de proue. 
la cabine fait 188 cm de long et 220 cm de 
large: des dimensions classiques. la hauteur 
sous barrots est ici de 94 cm puisque la ca-
bine est installée sous le pont de proue. l’es-
pace de rangement mentionné se trouve sous 
le lit et au-dessus du pied du lit (à l’extrémité 
de la proue). l’entrée de la cabine affiche une 
hauteur de 176 cm. Celle-ci diminue dans la 
salle d’eau avec des toilettes avec pompe, une 
douche et un mini lavabo: 165 cm.

Ce bateau sera bien évidemment idéal pour 
une sortie d’un jour ou d’un week-end avec 
un petit équipage. par beau temps, les pas-
sagers pourront bénéficier du wetbar avec 
évier disponible en option et installé à l’exté-
rieur de la paroi arrière de la cabine de pilo-
tage. l’équipement standard prévoit ici une 
banquette pliable. en face de cette dernière, 
une banquette capitonnée de 2,50 m de long 
offre suffisamment de place à la poupe. Ce 
n’est par contre pas forcément le cas pour 
l’autre banquette du bateau: située devant la 
cabine de pilotage, elle fait 120 cm de large 
et n’est donc pas pensée pour tous les adultes 
puisque la distance entre le siège et l’avant-
toit ne fait que 86 cm. les parents sauront 
par contre apprécier pour leurs enfants les 
bords élevés de ce modèle (pas moins de 72 
cm). pour résumer, le concept particulier de 
ce bateau de 8,8 mètres n’a pas conduit à un 
gaspillage de place à l’intérieur, mais offre une 
bonne qualité nautique aussi bien à l’extérieur 
qu’en matière de fonctionnalité, tout en of-
frant des propriétés de navigation très sûres.
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