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Vie des communes

Rivedoux-Plaae

Pour une pêche durable,
l'APNR compte et mesure les palourdes

Les adhérents de l'APNR sur l'estrcm nvedousais elu Plattn nord observant les palourdes



Date : 23 MARS 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Journaliste : Corinne Keller

Page 2/2

20
7d

c5
fa

5f
e0

7b
07

82
39

42
d4

e5
04

25
08

0f
a8

b0
2b

31
74

69
d

PECHEURS2 0028737400504Tous droits réservés à l'éditeur

A ffiliée à la Fédération natio-
L\ nale des pêcheurs plaisan-

JL Aciers et sportifs de France
(FNPPSF), l'Association pêche
et nautisme rivedousais (APNR)
participe activement au suivi des
palourdes dans le cadre du pro-
jet "Life + Pêche à pied de loisir".
D'une durée de quatre ans (2013-
2017) et d'ampleur nationale, ce
projet, coordonné par l'Agence des
aires marines protégées, est cofinan-
cé par la Commission européenne
et localement par la Communauté
de communes de l'île de Ré grâce à
l'écotaxe.

"Pêcher intelligent,
pêcher durablement"

Développé sur onze territoi-
res pilotes en France, couvrant
100% des régions Manche-Mer-
du-Nord et Atlantique, dont celui
de l'île de Ré, le projet accom-
pagne les pêcheurs récréatifs vers
un meilleur respect du milieu pour
le maintien de leur pratique. Après
trois prélèvements effectués en
2015 par une poignée de bénévo-

les de l'APNR guidée par la prési-
dente Annick Danis, et surtout le
GPS que tient l'étudiante Manon
Sanguinet, engagée en service
civique depuis le I" octobre 2015
et jusqu'au 31 mai 2016, un nou-
veau "point palourdes" a eu lieu ce
lundi 14 mars, sous le soleil. "À
chacun des points GPS appelés sta-
tion, on prélève sable et coquillages à
l'aide d'un quadrat, puis on tamise
jusqu'à pourvoir extraire les palour-
des pour mesurer leurs trois dimen-
sions (longueur, hauteur et épaisseur).
Le platin de Rivedoux est interdit à
la pêche des coquillages fouisseurs
pour raisons sanitaires et, ici, aucune
palourde n'est à la maille mini-
male autorisée de 4 cm." Le travail
d'Annick, Manon, Christian, Pau-
lette et Maria permettra de faire
un bilan des données collectées à
Rivedoux par l'APNR ainsi qu'à
La Couarde sur le site de Charge
Neuve, comparable mais autorisé
lui à la pêche. Le bilan prévu à Loix
en Ré, en avril, permettra de savoir
si le renouvellement des palourdes
s'opère. • Corinne Keller


