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Suivi de la dynamique de population des palourdes à la Bernerie
Six membres de l'Association des
pêcheurs a pied de la Côte de Jade
(APPCJ) ont arpenté l'estran, jeudi
matin. « On en a pour deux bonnes
heures » prévenait René Leray. Maîs
en quoi consistait leur présence si ce
n'était pas pour pêcher ? Et bien, ils
procédaient au relevé trimestriel de la
population de palourdes.
Selon le protocole, des prélèvements de coquillages sont effectués
sur six stations de la zone étudiée,
avec trois relevés par stations. « On
les décrit, on calibre ce que l'on ramasse. » Les relevés de ce mois de
mars permettront de connaître révolution du gisement et son comportement après cette saison d'hiver plutôt
pluvieuse. « Mais on fera aussi des
relevés en juin et en septembre. »
Les six pêcheurs interviennent
dans le cadre de l'étude nationale
de la pêche à pied de loisir engagée
par l'Agence des aires marines protégées. Ce dossier a été présente à la
Commission européenne au titre du
financement Life + « Politique et Gouvernance », en 2013.
La Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de
France s'est associée à cette étude
afin d'apporter son experience sur
ce thème. Ses actions portent sur la
sensibilisation et le suivi de la dynamique de population de palourdes,
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Didier Clavier, Claude Delaire, Michel Briand, René Leray, Patrick A/face et Michel
PICOIS ont recherche les palourdes.
coquillage très recherche sur le littoral.
Au niveau local, c'est l'APPCJ qui
assure ce suivi sur une partie de l'estran. L'objectif est d'évaluer l'impact
de la pêche a pied de loisir sur ce gisement de palourdes et d'en déterminer la pression de cette activité sur
la ressource en fonction des saisons.

« On regarde si c'est de la palourde
européenne ou japonaise, mais ici,
c'est à 95 % de la japonaise. » Les
resultats de l'année 2015 ont montre une augmentation de la densité
de palourdes en fm d'été, maîs une
diminution sensible des palourdes
maillées, ce qui apparaît normal en
fm de saison touristique.
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