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Ile-Tudy
ITPP. Cycles de vie des espèces autochtones
Mardi soir, ['association Ile Judy
Pêche Plaisance (ITPP) tenait sa
reunion mensuelle a la salle polyva
lente
Le president lean Louis Baudry a
tout d'abord presente le courrier
adresse a la Federation nationale
des pêcheurs plaisanciers et spor
tifs de France (FNPPSF) informant
du desaccord de l'association
locale avec la demande de la fédéra
lion d'envoyer des photos sur les
cas constates de pêche illégale
Le point suivant a porte sur le pro
jet europeen Life + pour rappeler la
prochaine campagne concernant
l'étude des palourdes sur la riviere
de Pont l'abbé, qui aura lieu les
21 et 22 mars

Lin agenda très dense
Le cœur de cette reunion, ouverte
a tous, ètait l'expose de Francois
Derian, biologiste marin, venu
transmettre ses connaissances sur
le cycle de vie des espèces pêchees
et ramassées a l'Ile Judy Tres
accessible, il a permis a chacun
d'approfondir ses connaissances
sur la palourde, la daurade, le bar
ou la crevette, maîs aussi sur des
espèces moins prisées (doux euphe
misme) comme la crepidule
L'agenda de ce premier semestre
est dense pour l'association les
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Une cinquantaine de participants tres attentifs ont participe a cette soiree

26 mars et 2 avril, Raymond Gestm
organisera des ateliers sur le mon
tage des lignes de traîne et
palangre Le 16 avril, une dégusta
tion/pique nique de maquereau
fume est prévue, a la pointe de
l'Ile Judy Le y mai, l'ITPP participe
ra a la journee de sensibilisation a
la securite de la SNSM sur la com

mune Le 28 mai, ce seront les
Puces de mer Enfin, le 28 juin,
Francois Derian sera de retour pour
une conference sur les algues
marines
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