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Martin-plage. Les palourdes
sont comptées
Comment se portent les
gisements de palourdes à
Martin-plage ? Pour le
savoir, une étude
scientifique a débuté en
2014. De nouveaux
prélèvements ont eu lieu
samedi, à des fins de
comptage.

Samedi midi une delegation plennaise,
mandatée par la Federation nationale
des pecheurs plaisanciers, a mené la
deuxieme operation de l'année

La Federation nationale des
pêcheurs plaisanciers a sollicite ses
adhérents de Martin plage pour
contribuer a une etude sur les popu
lations de palourdes et leur evolu
tion dans le temps Cette etude
porte sur 2014, 2015 et 2016 En rea
lisant trois prélèvements par an, en
mars, juin et septembre, il est pos
sible de connaître l'évolution des
tailles et des densités de ces
coquillages Ces donnees permet
tront d'évaluer l'influence de la
pêche de loisir et de la pollution sur
l'évolution des gisements de
palourdes européennes et japo

naises On distingue les zones
pêchees et non pêchees

Réaliser des échantillonnages
Samedi, a maree basse, une delega
tion plermaise, composee de lean
Noel et Nicole Constans, Marie
France Beauvir, Maite Constantin!,
Gilles Larbi et Loic Blessm, a pris la
direction du rocher Martin Equipes
de bêches, ils ont délimite un qua
drat, puis ont creuse le sol sur
20 cm de profondeur, pour remplir
une petite caisse de 30 x 30 cm et
constituer un échantillon dans
lequel ils ont compte le nombre de

palourdes
Deux zones ont ete délimitées, avec
six stations positionnées, selon un
mariage de 50 rn Ces stations cor
respondent a des cercles de 5 rn de
diamètre, dont le centre était geore
ference par GPS
A chaque prélèvement, Simon
Gerard, volontaire en service
civique, a pris note des résultats,
mesure la longueur, la hauteur et
l'épaisseur de chaque coquille Tout
cela sera transmis a un laboratoire
pour validation et analyse ll s'agit
d'un programme de sciences
citoyennes


