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Ile-Tudy
Péche à pied de loisir.
Projet européen autour de la palourde

Les membres de l'ITPP étaient a pied
d'œuvre, samedi matin

Life +, c'est le nom du projet europeen
qui consiste a pérenniser l'activité de
pêche a pied de loisir, une pratique
tres populaire en France Sept sites
francais ont ete choisis pour ce projet,
dont la gestion est assuree par la Fede
ration des pêcheurs plaisanciers et
sportifs francais Parmi ces sites, celui
de la riviere de Pont l'Abbé
Dans le cadre de ce projet, des
enquêtes sont menées pour mieux
connaître les pratiquants de la pêche
a pied de loisir, leurs techniques, leurs

connaissances de la reglementation et
l'impact sur l'environnement Un des
points de ce projet europeen est d'etu
dier, au niveau de la riviere de Pont
l'Abbé, la palourde Un projet qui est
tres différent de celui mené actuelle
ment par l'Ifremer, qui étudie l'evolu
lion du gisement

Des analyses régulières
Trois fois par an et pendant trois ans,
des échantillonnages sont réalises
Samedi matin, des membres de l'asso
dation Ile Judy pêche plaisance (ITPP)
se sont retrouves, pour la premiere
fois, sur la zone sud de la lagune
Aujourd'hui, ils se rendront sur la
zone nord « Nous relevons les mfor
mations suivantes nombre, Ion
gueur, hauteur, épaisseur, âge (via le
nombre de stries), espèce (euro
peenne ou japonaise) », précise lean
Francois Thomassm, réfèrent pour
l'ITPP Ces données seront ensuite
transmises aux équipes scientifiques
« Tous ces criteres renseignent sur le
vécu du bivalve » Rapportées aux don
nees environnementales et a la pres
sion de la pêche, l'impact de ce loisir
pourra ainsi être mieux connu


