
Les graphiques présentent les densités de
palourdes (européennes et japonaises
confondues) pour chaque suivi, ainsi que leur
proportion (pourcentage) annuelle aux
différentes mailles. Ainsi, les résultats
recueillis sur trois ans permettent d’entrevoir
certaines évolutions des stocks et de pouvoir
formuler quelques hypothèses. Malgré tout, il faut
rester prudent dans les interprétations et ne pas oublier que
les résultats obtenus à ce jour ne peuvent être extrapolés à
l’ensemble des sites. 

Blainville 
Le site de Blainville sur mer comprend deux zones : une pêchée
(Blainville) et une autre non pêchée, sur un secteur de concession
ostréicole (Blainville parcs). Les résultats de densité obtenus
indiquent que les palourdes sont trouvées en quantité nettement
supérieure sur le secteur de Blainville (en moyenne 20 palourdes
contre 4 pour la zone Blainville-parcs)  ; une augmentation est
observée de mars 2016 à aujourd’hui. Le stock peu élevé dans les
parcs pourrait s’expliquer par une compétition pour la ressource avec
les huîtres élevées mais également par un environnement sans cesse
piétiné par le passage des engins ostréicoles induisant une
compaction du sédiment et une installation peu aisée des palourdes. 
En ce qui concerne les pourcentages de palourdes trouvées aux
différentes mailles, ils sont assez semblables d’année en année pour
la zone de Blainville (un peu plus de maille 35-40 mm) et fluctuent
pour la zone de Blainville-parcs. À noter que ces résultats restent
encore difficiles à interpréter et expliquer. 

Lorient 
Le site de la petite mer de Gâvres comprend les zones de Gâvres,
pêchée et accessible facilement par tous, et de Riantec peu
pêchée, plus difficile d’accès. Sur ce site, les fluctuations de
densité sont observées chaque année et ne semblent pas
montrer d’évolution à la hausse ou à la baisse. Toutefois,
il est intéressant de noter que lorsqu’une légère hausse ou
baisse est observée, elle l’est sur les deux zones à la fois.
Ainsi, les variations induites pourraient s’expliquer par des
modifications climatiques ou biologiques soumises de la même
manière sur l’ensemble de la petite mer. C’est un point qui peut être
pertinent à vérifier sur le plus long terme. 
En ce qui concerne les pourcentages de palourdes aux différentes
mailles, on note qu’ils sont à peu près semblables. Une légère baisse
de la maille >40 mm a été observée en 2017 sur la zone de Gâvres,
cela reste à surveiller même si statistiquement ce n’est pas alarmant
sur une seule année. 

Le projet Life se termine mais la motivation des associations de
pêcheurs qui ont participé, ainsi que la volonté de la FNPP,
restent intactes pour poursuivre la démarche. Sur les
trois années écoulées, ce sont environ une centaine
de suivis qui ont été réalisés, mobilisant à chaque
fois les bénévoles des neuf associations
réparties sur le littoral Manche-Atlantique.
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L’après-Life Bilan des trois années
du projet Life (action B6)

Légende 



rivière de pont-l’abbé 
Les deux zones du site de l’estuaire de la rivière de Pont-l’Abbé sont l’île Tudy (sud) et le Pouldon (nord). Toutes

deux sont soumises à une fermeture, la zone sud est interdite en hiver et la zone nord, en été. La zone nord est
moins accessible et donc moins pêchée que la zone sud.  Les densités observées sur la zone du Pouldon sont

supérieures à celle de l’île Tudy (environ le double à chaque suivi), ce qui confirmerait une plus faible exploitation
de la palourde. Cependant, une baisse continue sur les deux zones s’observe depuis l’année 2016 et cela de manière

significative (statistiquement vérifié) pour la zone du Pouldon. Cela peut être dû à un recrutement faible de la population, à un
facteur climatique perturbateur ou à une hausse globale de la pression de pêche sur le site.  Cependant, cette dernière

hypothèse est à prendre avec précaution car les pourcentages de palourdes trouvées aux mailles 35 à 40 mm et
plus ont augmenté par rapport à l’année 2015 et semblent se maintenir. Ils sont sensiblement les mêmes pour

les deux zones, ce qui voudrait dire que le prélèvement se fait sur des
cohortes de tailles semblables, peu importe la zone.   

Martin plage 
Le site de Martin plage ne comprend qu’une seule zone, pêchée assez abondamment, et a été échantillonné plus tard ; les relevés n’ont commencé
qu’en 2016. De plus, le dernier suivi de 2017 n’a pas encore été effectué (à la date d’impression de l’article). Il est à noter qu’il n’y a pas encore la
possibilité de comparer cette zone avec une autre qui serait peu ou pas pêchée comme c’est les cas pour tous les autres sites. À ce stade, il est difficile
d’interpréter les résultats qui ont d’abord augmenté en 2016 puis baissé en 2017. Le stock de juvéniles (<35 mm) reste important, ce qui pourrait
vouloir dire que le site a une bonne dynamique de production. La poursuite des suivis sera un moyen de confirmer ou non cette première constatation.

La Bernerie-en-retz
Le site de la Bernerie-en-Retz, rassemble de nombreux pêcheurs à pied
de loisir tout au long de l’année. Le dernier rapport paru dans le Pêche
Plaisance n°53 montrait une augmentation de la densité de 2015 à 2016,
par contre les derniers résultats montrent une diminution de mars à
septembre 2017. Cela souligne qu’il existe une variabilité importante de
la ressource dû à l’environnement : maladie ? migration ? climat ? ou bien
à la presssion de pêche ? Il faut noter également que le pourcentage de
palourde à la maille (>40 mm) est extrêmement faible (autour 1 %), dû à
l’effort de pêche et ou plus vraisemblablement à la croissance limitée des
palourdes (palourdes boudeuses ?). La proportion des palourdes de 35 à
40 mm est très fluctuante, 20 % pour 2015, 2 % en 2016 et 13 % en 2017.
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L’après-Life (suite)

rivedoux
Le site de Rivedoux, assez proche des parcs ostréicoles, est fermé à
la pêche pour raison sanitaire depuis 2003. On observe une certaine
stabilité dans les densités de palourdes. La poursuite des suivis devrait
confirmer les faits. De plus, la proportion de palourdes de maille 35-
40 mm est en augmentation sur les trois années de suivi. Toutefois les
palourdes n’atteignent pas la taille réglementaire (>40 mm), elles sont
boudeuses. Les causes peuvent être multiples : écologiques, génétiques,
compétition alimentaire avec les huîtres des parcs ostréicoles…

Oléron
La vaste zone de Marennes a été choisie pour sa forte fréquentation
de pêcheurs à pied, contrairement aux Lests où là, les pêcheurs sont
nettement moins nombreux mais où la surface est plus restreinte. Les
tests statistiques montrent une stabilité des stocks entre les trois
années de suivi pour le site de Marennes.  Par contre, une
augmentation de la densité de palourdes a été constatée entre les
années 2015 et 2017. Le site de Marennes possède des densités
supérieures au site des Lests depuis ces deux dernières années. Par

ailleurs, sur les deux zones, les palourdes de tailles réglementaires
se raréfient, 3 et 5 % en 2015, elles ne représentent plus que 1 % en
2017. Si le renouvellement des cohortes ne paraît pas menacé, la
pression de pêche paraît s’intensifier. La suite des évènements nous
aidera à y voir plus clair et à vérifier les tendances.

Conclusion
Au sein de chaque site, la plupart des résultats montrent une forte
variabilité ce qui empêche de faire ressortir de réelles tendances sur un
laps de temps assez court. Ainsi, la question de l’impact de la pêche à pied
de loisir sur la ressource reste actuellement sans réponse certaine. Par
conséquent, il est important de continuer à compiler des données pendant
le plus d’années possibles. Cette étude menée sur une plus longue durée
permettra peut-être d’émettre des hypothèses plus fiables sur les causes
des variabilités observées au sein des stocks de palourdes.
Les résultats présentés ici seront repris de manière plus détaillée
dans des synthèses spécifiques à chaque site et dans un rapport
scientifique mis à disposition de la FNPP.
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ouest (APPPCO), Association des pêcheurs plaisanciers de Martin
Plage (APPMP), association Île Tudy Pêche Plaisance (ITPP),
Association des pêcheurs plaisanciers de la région de Lorient
(APPRL), Association des pêcheurs à pied de la Côte de Jade (APPCJ),
Association pêche de loisir Atlantique Vendée (APLAV), Association
pêche de nautisme rivedousais (APNR), Association des pêcheurs à
pied de Ré (APPRE), Comité pêche maritime de loisir 17 (CPML17).
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Vendée
Le site est constitué de la zone du Gois (présence de parcs ostréicoles
très proches) et de celle de la Banche (fermée du 1er octobre au 31 mars
inclus et à proximité des parcs ostréicoles). Après une diminution de
2015 à 2016, les densités ont quasiment doublé sur les suivis de cette
année probablement en raison d’un meilleur recrutement de petites
palourdes, puisque la proportion de palourdes de <35 mm a augmenté
en 2017. Cette année encore, le site de la Banche semble avoir été très
exploité durant l’été puisqu’une diminution notable est visible entre le
suivi de juin et celui de septembre. Toutefois, il semblerait que sur
l’ensemble de la baie de Bourgneuf, les palourdes aient des difficultés
à atteindre la maille de 40 mm.


