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Les palourdes sous surveillance
LA bernerie-en-retz. A la demande des pêcheurs à pied, un suivi est en cours pour
connaître le véritable état et l’évolution de ta popuiation de palourdes.

Les pêcheurs à pied le
savent. La Bernerie reste

l'un des spots privilégiés des
amateurs de palourdes. Pour
mieux connaître le véritable
état de cette popuiation de
coquillages, une équipe de
membres de l'Association
des pêcheurs à pied de la
Côte de Jade était en mission
en début de semaine derniè
re. Son objectif : lancer son
premier suivi annuel de la
ressource « palourdes » à La
Bernerie-en-Retz.

Uninventaire
complétéparlsomer
etrUniversité
deNantes

Cette action est engagée
depuis 2015, pour une durée
de3ans,danslecadredupro
jeteuropéen«Life».
Elle concerne l'étude natio
nale de lapêche àpied de loi
sirs entreprise par la F édéra
tion nationale de la plaisance
etdespêchesenmer(FNPP),
souslatutelledel'Officefran
çaisdelabiodiversité(OFB).
Ce programme, terminé en
2017, faitl'objetd'unepour
suite des suivis à la demande
des pêcheurs de loisir qui
souhaitent connaître et com
piler des données dans la
durée.
Annick Danis, responsable
de la commission « Sciences
participatives » au sein de la
FNPP était présente lors de

cette matinée. Ces suivis se
déroulent sur sept départe
ments du littoral atlantique
en utilisant toujours le même
protocole rigoureux de
science participative, validé
parl'OFB.
Lauréat d'un appel à projet
en avril 2022 lancé par le
ministère de la Mer, cette ini
tiative engagée par les béné
voles qui ont constitué une
base de données de terrain
importante est récompen
sée. Les résultats obtenus

sont complétés par des tra
vaux d'analyses effectués
par le laboratoire Isomer de
TUniversitédeNantesparte
naire de la FNPP. Ils caracté
risent, entre autres, les diffé
rents sédiments, les ressour
ces trophiques, et les conta
minations.
Fin 2025, une thèseserasou
tenue par l'actuelle docto
rante. Elle permettra ainsi de
valoriser tous les résultats
des échantillonnages
recueillis en 10 ans par

l'ensemble des différentes
associations.
Pour l'Association des
Pêcheurs à pied de la Côte de
Jade, cette étude permettra,
ou pas, de confirmer que la
pêche à pied de loisir n'a pas
d'impact significatif de la
ressource. Les résultats en
cours seront présentés aux
adhérents lors de l'assem
blée générale organisée cet
te année à l'espace culturel
de Préfailles le samedi
18mars2023à9h30.
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