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Long fly-bridge, 
passavant en  

coursive, transmis-
sion en ligne 

d’arbre, le ST 30 a 
les caractéristiques 

d’un vrai trawler.

212 520 €
Prix TTC avec 370 ch D6 Volvo

Vitesse maxi (en nœuds)  20,8
Conso. à 8 nœuds (en l/h)  19 
Longueur (en mètres)  9,99
Couchettes  2/4 + 2 (carré)

La nouvelle entrée de gamme des Swift Trawler 
concentre sur moins de 10 mètres tous les attri-

buts d’un véritable voyageur. En navigation, le 
bateau fait aussi preuve d’une grande stabilité.

Texte Marc Fleury - Photos  Jérôme Kélagopian, Nicolas Claris, 
Virginie Pelagalli et Michel Luizet

SwifT TrawLEr 30 
Premiers pas d’un 

mini trawler 
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V
ous pouviez en douter 
encore ? Bénéteau vous 
le confirme bien : le pe-
tit trawler a la cote. Fort 
du succès rencontré par 
son Swift Trawler 34, le 
chantier n’a pas hésité à 

concevoir une nouvelle entrée de 
gamme, peut-être encore plus au-
dacieuse que son aînée. Si le de-
sign a une nouvelle fois été confié 
au cabinet Andreani, la coque a 
pour la première fois été réalisée 
par le cabinet Micad, en collabo-
ration avec Bénéteau Power. «Ce 
modèle doit nous permettre de 
conquérir une nouvelle clientèle plus 
jeune», explique Delphine André, 
responsable produit Swift Trawler 
chez Bénéteau. Par «plus jeune», 
comprenez une clientèle moins 
issue de la voile et venant davan-
tage du monde du hors-bord.

Des astuces pour 
gagner de la place
L’autre raison ayant incité le bu-
reau d’étude maison à dessiner un 
trawler de moins de dix mètres est 
le succès rencontré par ce type  
de bateau outre-Atlantique. Et 
lorsque l’on connaît l’ampleur du 
succès actuel de Bénéteau en 
Amérique du Nord, on comprend 
mieux pourquoi un deuxième 
moule va être fabriqué pour pro-
duire aux Etats-Unis. Compact, 
sobre, pratique, économe, ce ST 
30 ne manque en effet pas d’argu-
ments pour se faire une place sur 
un marché en plein boom. Évi-
demment, compte tenu de ses di-
mensions réduites, les concepteurs 
du bateau ont parfois dû ruser 
pour offrir un maximum d’espace 
à bord. Le tableau arrière du ba-
teau s’ouvre ainsi vers la plate-
forme, de façon à déployer deux 
sièges au milieu desquels peut être 
déplacée la table du carré. Et afin 
de pouvoir asseoir quatre per-
sonnes, des poufs dissimulés dans 
la timonerie font office de sièges 
supplémentaires. L’échelle menant 
au fly-bridge peut également être 
mise à la verticale et collée à la baie 
vitrée afin de faciliter le passage  
dans le cockpit. En ce qui concerne 
la circulation autour de la timone-
rie, le bureau d’étude a conservé  
la solution de passavants asymé-
triques, avec un large et confor-
table accès en coursive sur tribord. 
Évidemment, la contrepartie  
est d’avoir un passavant étroit, 
quasi impraticable sur bâbord...  
Compte tenu de la longueur du 
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Le fly-bridge 
reposant sur 

quatre piliers en 
aluminium,  

les parois sont 
entièrement 

vitrées. Après 
avoir déplacé 

 la table, la ban-
quette se trans-

forme en cou-
chage double.

La largeur du passavant 
bâbord est limite pour 
circuler.
Les dimensions très 
réduites de la table du 
flybridge.
L’insonorisation de  
la cale moteur pourrait 
être améliorée.

Ce petit trawler fait 
preuve d’une stabilité 
étonnante dans la houle.
Les grandes parois 
vitrées rendent  
la timonerie très 
lumineuse.
La présence d’une porte 
latérale coulissante.
Les astuces offrant  
un gain de place dans  
le cockpit. 
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Design
HHH

Plan de pont
HHH

Performances 
HHH
Finition
HHH

Aménagements
HHHH

H à revoir HH moyen 
HHH bien

HHHH très bien 
HHHHH exceptionnel

350 ST 34 vendus ! 

350 ! Le chiffre interpelle... 
350, c’est en effet le nombre 
de Swift Trawler 34 vendus 
par Bénéteau depuis 2009. 
Si la marque avait peu de 
doute quant à la réussite  
de ce modèle lors de son 
lancement, les résultats  
ont largement dépassé  
ses espérances. Le succès 
outre-Atlantique de ce 
trawler d’un peu plus de 11 m 
a largement contribué à  
ce chiffre éloquent. Compte 
tenu de la faible différence 
de taille entre le ST 30 et  
le ST 34, on aurait pu croire 
que le nouveau venu était 
programmé pour remplacer 
son grand frère en catalogue. 
Bénéteau insiste pourtant 
sur le fait que les deux 
modèles vont cohabiter  
et que le ST 30 vise une 
clientèle plus jeune.  

Au fait…

bateau, le fly-bridge présente de  
belles dimensions. Sobre, celui-ci 
est doté d’une banquette en C, 
d’une table et des commandes.

Fly-bridge soutenu 
par quatre piliers
C’est peut-être en entrant dans la 
timonerie que l’impression de vo-
lume et de luminosité est la plus 
saisissante. Plutôt que de monter  
des traditionnelles parois en poly-
ester, Bénéteau a en effet choisi 
d’utiliser quatre piliers en alumi-
nium pour soutenir le fly-bridge. 
Une option qui permet de dispo-
ser de parois latérales entièrement 
vitrées. Espace réduit oblige, 
l’agencement est avant tout  
simple et pratique. Sur tribord, la 
banquette est convertible en un 

Réussir à caler 
un espace cui-
sine n’était pas 
gagné d’avance. 
Bénéteau s’en 
est bien sorti 
avec ce meuble 
en L.

Esprit trawler 
oblige, le ST 30 

dispose d’une 
porte latérale 

coulissante 
offrant un accès 

à la coursive 
depuis le poste 

de pilotage.

Derrière la cuisine,  
le mobilier abrite plusieurs 

placards et permet  
d’accrocher un téléviseur.

Le Swift Trawler 30 est proposé en version deux cabines ou avec une salle de bain et des WC séparés.
t
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afin de gagner en habitabilité, les concepteurs du Swift Trawler 30 ont cherché toutes 
les solutions sur le pont comme à l’intérieur du bateau. Tour d’horizon des principaux 
équipements et aménagements du bord.

Revue de détails

Le ST 30 au peigne fin

Le lit double de la cabine 
de pointe dissimule un bel 
espace de rangement. 
L’ouverture est facilitée 
par la présence de vérins.

Au rang des éléments 
négatifs, on regrettera  

la largeur du passavant 
tribord, à peine  

suffisante pour circuler.

Profonde, la baille à mouillage permet de ranger plusieurs 
pare-battages. Un petit solarium occupe l’essentiel de  
la plage avant.

Le tableau arrière s’ouvre vers la plateforme afin de  
pouvoir déplier des banquettes encastrées et mettre en 
place un espace dédié aux repas.

Grande barre, repose-pieds, banquette dépliable, porte latérale... Rien ne 
manque au confort du pilote.

Sur bâbord,  
le pavois est 
équipé d’une 
porte venant 
faciliter  
la débarque.

L’échelle 
menant au fly-

bridge peut être 
mise à la verti-

cale afin de 
dégager  

au maximum 
l’espace dans  

le cockpit.

Dans la timone-
rie, la banquette 

se transforme 
en couchage 
double. Des 

rideaux permet-
tent d’occulter 
intégralement 

les vitrages.

Située sous  
la timonerie,  

la cale moteur 
est facilement 

accessible, 
même s’il est 

nécessaire  
de déplacer  

la table. 
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des tests réalisés dans de meilleures 
conditions font état d’une vitesse 
de pointe de 20,8 nœuds avec un 
D6 de 370 chevaux Équipé d’un 
moteur de 300 chevaux, le bateau 
atteindra alors les 19 nœuds.  
À son régime de croisière, soit 14-
15 nœuds, le Swift Trawler 30 
n’affole par les compteurs, avec 
une consommation oscillant au-
tour des 60 l/h. Et en mode croi-
sière économique, autrement dit 
en naviguant à une moyenne de 
huit nœuds, le bateau pourra tran-
quillement parcourir 240 milles 
sans avoir à passer à la pompe. De 
quoi faire de cette nouvelle entrée 
de gamme un vrai voyageur au 
long cours. n
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CaraCTériSTiquES

Longueur hors tout  9,99 m 
Largeur 3,53 m 
Tirant d’eau  1,05 m 
Poids  6 t 
Transmission Ligne d’arbre 
Puissance maximale 370 ch 
Carburant  700 l 
Eau  300 l 
Cabines  1/2 
Couchettes 4/6 
Catégorie CE B/8 pers.

LE TEST nEpTunE
Volvo D6 370 ch  - 370 ch @ 3 580 tr/mn
6 cylindres en ligne - 5.5 l - diesel

Régime 
(tr/mn)

Vitesse 
(nœuds)

Conso
(l/h)

Rendement 
(l/mille)

Autonomie*
(milles)

1 500 6,9 8,1 1,2 467
2 000 8,3 18,9 2,3 243
2 500 10,8 42 3,9 144
3 000 13,3 54,2 4,1 137
3 500 19,1 78,1 4,1 137
3 580 20,8 79,3 3,8 147

* Avec 20% de réserve
Conditions de l’essai : 2 personnes à bord, mer peu 
agitée, vent force 2. 

prix
212 520 e TTC avec 370 ch Volvo D6
205 920 e TTC avec 300 ch Volvo D4
finition lounge 13 680 E : guindeau électrique avec 
contrôle poste de pilotage, batterie servitude supplémen-
taire, propulseur d’étrave, pré-montage TV-Hifi-HP, flaps 
électriques, convertisseur 12 V/220 V, écran Raymarine 
e95 avec sondeur.
Pack électronique 110 110 E : VHF Raymarine, pilote 
automatique Raymarine P70, écran e95 au fly.

ConTaCT
Chantier  Benéteau (85)
infos  www.beneteau.fr

et WC. Deuxième possibilité : 
une salle de bains avec douche  
séparée d’un côté, des WC de 
l’autre. «Au regard des premières 
commandes, 70 % des clients optent 
pour la seconde solution», note Del-
phine André.

étonnamment 
stable en navigation
Reste à voir ce que vaut ce petit 
trawler en navigation. Cela tombe 
bien, 30 nœuds sont aujourd’hui 
établis sur la baie de Palma de  
Majorque, levant une houle de 
plus d’un mètre cinquante. Bonne 
surprise, le bateau se montre tout 
à fait à son aise dans ce type de 
conditions, parvenant à se caler  
à une quinzaine de nœuds face à  
la mer – en jouant des essuie- 
glaces – et à demeurer tout à fait 
maniable en surfant à plus de  
20 nœuds après avoir viré. Seul 
hic, une certaine propension à 
embarquer de l’eau dans le cockpit 
en décélérant... Le bateau se 
montre étonnamment stable sur 
une mer formée, ne se laissant pas 
le moindre du monde ballotter 
par les flots. Côté performance, 

couchage double en déplaçant la 
table. Notez que des rideaux per-
mettent d’occulter l’intégralité des 
vitrages. Sur bâbord, un meuble 
abrite des rangements et accueille 
la télévision. La cuisine, formant 
un petit L, n’est pas ridicule 
lorsque l’on se souvient que l’on 
est à bord d’un modèle de 30 pieds. 
Celle-ci est équipée de deux brû-
leurs à gaz, d’un four et d’un évier.

Deux possibilités 
d’aménagements
La console de pilotage devance 
une banquette double permettant 
de se caler à bonne hauteur,  
d’autant qu’une estrade repliable a 
été prévue pour les personnes de  
petite taille. La présence d’une 
grande barre rappelle la vocation 
de bateau de voyage du ST 30, au 
même titre que la porte latérale 
coulissante offrant un accès im-
médiat au passavant tribord. Au 
niveau du pont inférieur, la cabine 
de pointe est très réussie et profite 
de belles ouvertures de bordé. Les 
propriétaires auront le choix entre 
deux options d’aménagements. 
Dans le premier cas, une seconde 
cabine, dotée de couchettes super-
posées, est installée sur bâbord, 
face à une salle d’eau avec douche 

tLa grande taille 
des ouvertures 
de bordé offrira 
à ses occupants 
une vue juste 
au-dessus des 
flots.

Très dépouillé, 
le cockpit  
dissimule sous 
son plancher un 
vaste coffre de 
rangement. 

Les proprié-
taires peuvent 
opter pour  
une version 
deux cabines 
avec une salle 
de bains équipée 
d’une douche, 
ou pour une 
version mono-
cabine avec une 
grande douche, 
indépendante  
de la salle d’eau.

En plus du 
retour de com-
mandes, le fly-
bridge accueille 
une banquette 
en C et une 
petite table.

En dépit de sa petite 
taille, le ST 30 pré-
sente des propor-

tions harmonieuses. 
Le bateau est ici 

équipé de la plate-
forme de bain rallon-

gée optionnelle. 
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