
Étude des gisements de palourdes exploités par les pêcheurs à pied de palourdes
Site de Riantec (Morbihan 56)

le site repérage de la zone par GPS

Prélèvement de substrat le substrat est tamisé

Palourdes dans le tamis les palourdes sont mesurées

les caractéristiques du sol,
la densité de coquillages,
la taille des palourdes

sont notés

Plusieurs prélèvements
sont effectués dans

des zones
différentes

La palourde, coquillage
emblématique, est particulièrement
convoitée par les pêcheurs à pied de
loisir sur l’ensemble des côtes
françaises. Ce bivalve a déjà été
étudié de manière détaillée : pêché
par des professionnels et élévé par
des conchyliculteurs, il représente
un véritable enjeu socio-
économique. Malgré tout, les effets
que peuvent avoir les pêcheurs à
pied de loisir sur sa dynamique de
population sont méconnus car très
peu étudiés. La FNPPSF a donc
programmé un suivi de cette
dynamique sur les années 2014,
2015 et 2016. En réalisant 3
prélèvements par an (après l’hiver,
avant et après l’été), il sera possible
de connaître l’évolution des
cohortes, des densités, les
mortalités et les croissances de
palourdes. Ces données biologiques
seront ensuite confrontées via des
tests statistiques aux données
environnementales ainsi qu’à la
pression de pêche. L’influence de
la pêche de loisir sur l’évolution 
des gisements de palourdes
européennes et japonaises pourra
alors être appréhendée.

Pour mener à bien cette étude, la
FNPPSF s’appuie sur ses adhérents
qui réaliseront l’échantillonnage
avec le chargé de mission Life. 
La validité scientifique de l’étude 
sera confirmée par un institut
scientifique  : il s’agit donc d’un
programme de sciences citoyennes.

Diaporama ci-contre : méthodologie
des relevés effectués sur le site de
Riantec dans le Morbihan.

Protocole liFe à riANtec Protocole Life+ :
évaluation de la ressource
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Mesure des tailles
et relevés

Mission terminée d'autres
relevés seront réalisés

lors des prochaines marées Palourdes à riantec




