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Objectif de l’étude
Cette étude a pour objet d’élaborer et de tester un protocole permettant d’évaluer l’état de la
ressource en palourdes sur les zones de pêche où il sera appliqué. Il sera recherché un protocole
dont la mise en œuvre est peu coûteuse et basée sur l’utilisation d’indicateurs simples et faciles à
mettre en œuvre.
Le protocole doit permettre d’évaluer, la dynamique du stock, les effets de l’activité de pêche et le
cas échéant permettre d’évaluer l’effet des mesures de gestion prises par les autorités compétentes.
Il sera expliqué dans la partie méthodologique :
-

Les conditions et contraintes de réalisation des opérations de terrain ;

-

Le traitement et analyse des données avec les conditions d’interprétation des résultats ;

-

Les travaux supplémentaires à conduire pour estimer la production annuelle et la
structure démographique des populations de palourdes pêchées à pied dans les trois
zones exploitées du site d’étude (Ouest Cotentin).

Le premier livrable a permis de démontrer que le protocole proposé par Derian et Garnier, 2015
réalisé dans le cadre de l’action B6 de la FNPPSF du programme européen « expérimentation pour
une gestion durable et concertée de la pêche à pied de loisir – site du Golfe normand-breton » n’est
pas adapté à la façade ouest du cotentin.
Ce second livrable a pour ambition de proposer une méthodologie simple et peu coûteuse
permettant d’apporter une vision globale de la ressource de palourdes sur le secteur étudié de
l’ouest Cotentin. La mise en œuvre chiffrée de ce protocole sera développée. Des travaux
supplémentaires seront présentés afin de disposer d’éléments scientifiques pour une gestion à
moyen et long termes. Les livrables 3 & 4, correspondant à la réalisation d’un test du protocole sur la
zone d’étude ainsi que la formation des pêcheurs à pied à ce protocole, sont inclus dans ce
document.
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1- Contexte spécifique de l’ouest cotentin
Trois études ont été réalisées ces dernières années sur les populations de palourdes de l’ouest du
cotentin :
-

Etude sur les gisements naturels de mollusques bivalves accessibles en pêche à pied en
Basse-Normandie. LASPOUGEAS, 2007

-

Impacts de la pêche au râteau à la palourde - Effets sur les sédiments, les palourdes et la
faune benthique accompagnatrice. Beck, 2014

-

Programme

3POC

(Pêche

à

pied

palourde

Ouest

Cotentin),

2015-2016,

SMEL/GEMEL/M2C/CRPBN programme en cours.
Les résultats de ces études décrites dans le livrable 1 sont cohérents et permettent de dresser un
état des lieux de la ressource en palourdes dans l’ouest du Cotentin :
-

Trois espèces présentes : la palourde japonaise (Ruditapes philippinarum), la palourde
européenne (Ruditapes decussatus) et la palourde bleue (également nommée coque
bleue : Venerupis corrugata). Les deux premières espèces sont ciblées non
spécifiquement sous le nom de palourde et leur distinction est très délicate. Le ratio
japonaise/européenne est selon les études comprises entre 75 et 90% en faveur de
l’espèce japonaise). Dans le reste du document, le terme population de palourdes fera
référence aux populations de palourdes japonaises et européennes sans distinction.

-

La population de palourdes est présente dans le secteur médiolittoral (absence de
palourde en haut et bas de plage).

-

Cette population est discontinue sur la zone d’étude, entrecoupée par les zones
deltaïques de l’entrée des havres (havre de Geffosse, havre de Blainville sur mer, havre
de la Sienne, havre de la Venlée) – 6 secteurs distincts peuvent ainsi être identifiés.

-

Les densités maximales observées sont relativement faibles de l’ordre d’une dizaine
d’individus/m², avec néanmoins des maxima très rares d’une vingtaine/m² de toutes
tailles.

-

Les substrats où les palourdes sont présentes sont très variés (sable, sablo-vaseux
indurée, failles en secteur rocheux…).

-

Une très forte hétérogénéité de la répartition spatiale à petite échelle et grande échelle.

-

L’influence possible, sur l’habitat et sur la chaîne trophique, de la présence
d’ostréiculture sur table et de mytiliculture sur pieux.
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-

Des pratiques de pêche notamment aux râteaux pouvant être très importantes sur
certains secteurs. L’activité de la pêche à la palourde est observée préférentiellement sur
les sédiments les plus meubles. Par contre une quantité non négligeable de palourdes est
observée sur les zones de sédiments meubles et indurés, ainsi que dans les secteurs
rocheux (failles comblées par du sédiment meuble). La pratique de la pêche sur ce type
de sédiment est moins aisée, la pression par pêche semble y être moins forte. (Beck,
2014).

La cartographie réalisée dans le cadre du projet 3 POC durant l’hiver 2015 a été réalisée sur
l’ensemble de la zone allant du sud de Saint-Martin-Bréhal au nord d’Anneville sur mer (havre de
Geffosse). Cette cartographie apporte une connaissance précise des zones de présence de palourdes.
La figure 1 présente la position des points échantillonnés sur le secteur et les points où la présence
de palourdes a été notée.
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Figure 1 : Position des points échantillonnés entre mars et mai 2015 et indications en présence/absence de
palourdes par stations échantillonnées.
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A partir de ces données ponctuelles, une première analyse spatiale a été conduite. Cette analyse a
été réalisée grâce à une interpolation spatiale des points échantillonnés à l’aide de la méthode de
pondération inverse à la distance. Une interpolation spatiale permet d’obtenir des valeurs sur
l’ensemble d’un secteur à partir d’une série d’échantillonnages limités. Celle-ci ne permet pas
d’obtenir une information quantitative sur le stock de palourdes présentes sur le littoral. Par contre
elle offre une idée précise des zones de présence de palourdes (Figure 2).

Figure 2 : Répartition des palourdes sur le secteur étudié
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Une augmentation du nombre de points permettrait d’obtenir une meilleure réponse. En effet, la
précision des modèles d’interpolation augmente avec le nombre d’échantillons.
Afin de conduire notre réflexion sur les différentes zones de présence de palourdes et de proposer
des protocoles optimisés dans la suite du document, une sectorisation de la zone a été réalisée
(Figure 3). Une augmentation des points dans les différents secteurs augmenterait la fiabilité de la
vision de la répartition des palourdes sur l’estran. Ainsi, entre 20 et 30 point supplémentaires seront
réalisés prochainement dans les prochains mois dans le cadre du programme 3POC.

Figure 3 : Identification des 6 sous-secteurs de présence des palourdes
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2- Indicateurs d’évolution des stocks
Le protocole doit répondre à plusieurs impératifs :
-

Evaluer l’état de la ressource de palourdes de Bréhal à Geffosse (ouest Cotentin) à
travers des indicateurs simples de l’évolution de la ressource.

-

Avoir une mise en œuvre peu coûteuse.

-

Se dérouler dans une démarche participative.

Afin de répondre à ce cahier des charges, trois niveaux d’information doivent être requis. Le premier
niveau répond à l’ensemble des prérequis du protocole. Il représentera le protocole principal. Les
deux autres niveaux d’information sont des données complémentaires qui apparaissent comme
nécessaires au suivi de la population de palourde au cours du temps.

Indicateur principal de l’état de la ressource
Cette donnée va permettre d’apprécier la capturabilité1 des palourdes par secteur et
d’évaluer son évolution dans le temps. L’indicateur le plus souvent utilisé dans le
domaine halieutique est la « Capture Par Unité d’Effort » (CPUE). L’acquisition de ces
informations se fera à l’aide d’une démarche participative faisant appel aux pêcheurs de
palourdes. Cette dernière doit être volontaire, anonyme et simple à mettre en œuvre
afin d’obtenir une large adhésion et une grande participation. Cette donnée est
spécifique d’un secteur. Plusieurs campagnes par an doivent être mise en œuvre afin de
prendre en compte la variabilité temporelle de la présence en palourdes. Un nombre
important de pêcheurs volontaires sur chaque secteur est indispensable à une telle
démarche.

Indicateurs supplémentaires de l’état de la ressource
-

Une information précise sur les populations de palourdes permettant d’apprécier la
dynamique des populations par le biais de l’évolution de l’histogramme de fréquence de
taille sera acquise. Cette information permettra d’observer la répartition en taille de
palourdes au moment des échantillonnages. Les données mensuelles du projet 3POC
faciliteront ces analyses et pourront servir de référence. Cet indicateur sera

1

La capturabilité est définie dans ce projet comme un indicateur d’abondance lié à l’effort de pêche.

9

complémentaire du premier et apportera des réponses plus précises sur des constats
d’évolution du gisement. Des prélèvements permettraient également d’avoir un
indicateur sur la présence de la pathologie de l’anneau brun et le ratio entre les deux
espèces européenne et japonaise. Les données doivent être recueillies de façon
suffisantes et sur chaque secteur. La technique classique d’échantillonnage stratifié par
quadrat peut être mise en place tous les 3 ans.

-

Une information globale sur l’ensemble du secteur doit être envisagée afin de disposer
d’une cartographie complète actualisée. En effet, les mouvements sédimentaires,
l’évolution des concessions conchylicoles, peuvent entrainer des déplacements de la
population de palourdes et des pratiques de pêche. Il apparait alors indispensable d’avoir
une vision d’ensemble à long terme sur l’ensemble du secteur, afin de compléter la vision
sectorielle des deux premiers indices. Cette cartographie se fera de manière aléatoire sur
l’ensemble du secteur et la méthodologie devra suivre celle appliquée dans le
programme 3POC afin de rendre les comparaisons possibles. L’effort d’échantillonnage
(nombre de quadrat) devra être suffisant pour permettre la réalisation d’une
cartographie la plus pertinente possible. La fréquence de réalisation de ce dernier indice
reste à définir. Elle pourrait être réalisée tous les 12 ans si aucun changement important
n’est constaté. Dans le cas contraire il faudrait réaliser cette cartographie après un
changement notable (disparition des palourdes d’un secteur, changement sédimentaires)
afin d’adapter la sectorisation de la zone.

2.1- Mise en œuvre du protocole principal : Indice de capturabilité
2.1.1- Méthodologie
A plusieurs reprises dans l’année, au minimum 2 période de marées ; l’une au printemps et l’autre à
l’automne, les pêcheurs volontaires seront invités à fournir quelques indications sur leur pêche à la
palourde:
-

La date de pêche

-

La cale d’accès (afin d’identifier le secteur)

-

L’engin de pêche

-

L’heure de la première palourde pêchée

-

L’heure de fin de pêche
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-

Le nombre de palourdes de 40 à 50 mm, de 50 à 60 mm et supérieur à 60 mm (la
distinction entre la palourde japonaise et la palourde européenne n’est pas demandée)

-

Le

nombre

de

pêcheurs

dans

un

rayon

d’une

cinquantaine

de

mètres

(approximativement)
-

Leur fréquentation des zones de pêche à la palourde : débutant (<1 fois par an), habitué
(<1fois par mois), très expérimenté (au moins une fois par mois).

-

L’âge du pêcheur

-

Le prénom et un numéro de téléphone peut être fourni à titre facultatif pour la
récupération des données

La communication avec les pêcheurs se fait par le biais des associations ainsi que par la presse. La
présence à quelques cales d’accès à la mer lors du premier jour de marée peut également permettre
d’étoffer le nombre de participants. A cette occasion, des fiches sont distribuées incluant les données
importantes à collecter et quelques contacts afin de transmettre les résultats (Fig.4).

Figure 4 : Exemple de fiche à fournir aux pêcheurs à pied en complément d’une pige de mesure type Life

A l’issus de cette première étape, les informations sont retranscrites dans une base permettant la
bancarisation et le traitement des données.
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2.1.2- Contraintes et estimation des coûts

Il sera recommandé de sélectionner les périodes d’évaluation en dehors des très grands coefficients
de marée. En effet, les palourdes sont accessibles dès un coefficient de 75. D’autre part, lors des très
grands coefficients les pêcheurs portent leur préférence sur d’autres espèces telles que la praire où
des coefficients supérieurs à 100 permettent un meilleur accès à la ressource. Ainsi, une période de
marée dont les coefficients se situent entre 75 et 100 est préférable.
L’organisation de 2 campagnes par an est une contrainte, elle demande une bonne coordination avec
les associations de pêcheurs à pied. Ainsi, un calendrier prévisionnel fourni en début d’année est
indispensable pour la communication.
Le nombre de pêcheur associé à la démarche est important pour la validité statistique des résultats.
Ce nombre dépend en autre de la fréquentation de chaque secteur afin d’avoir une bonne
représentativité. Toutefois, un minimum d’une dizaine de pêcheurs par secteur (sous 60 au total)
semble être un minimum.
Un coordinateur est indispensable à cette opération. Son rôle est la relation avec les associations et
la presse, la mise en place au premier jour de marée d’un référent sur chacun des 6 secteurs, la
récupération des fiches (par téléphone), la bancarisation des données, le traitement des données. Le
coût de cette étape exprimée en ETP est de 6j/an (technicien). Le choix du coordinateur est très
important, il doit être reconnu « indépendant » des différentes associations afin de ne pas créer de
confusions.

2.1.3 Traitement des données
Cpue
Le calcul de cet indice est basé sur les captures par unité d’effort, il sera exprimé en nombre de
palourdes par heure de pêche effective. L’indice représente la moyenne pondérée des indices des
pêcheurs participant à l’opération pour chaque secteur. Une pondération mise en place afin de
donner plus de poids aux pêcheurs habitués à chaque secteur et donc plus représentatifs du CPUE de
ce secteur. En aucun cas, cet indice ne doit être utilisé pour réaliser des extrapolations des captures
totales.
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La pondération est effectuée pour tenir compte de l’expérience du pêcheur à pied : un coefficient de
1 pour le débutant, 2 pour l’habitué et 3 pour l’expérimenté.
Indice de Taille
Associé à cet indice, une répartition (en %) en classe de taille sera demandé, cette répartition
permettra de fournir une indication sur la taille des palourdes pêchées : 40 à 50 mm, 50-60 mm plus
de 60 mm. Afin de faciliter la lecture et l’interprétation des résultats cette répartition sera classifiée
en A, B, C, D et E (Figure 5).
-

A: plus de 50% des palourdes pêchés sont >60 mm

-

B : au moins 50% des palourdes pêches sont >50 mm

-

C : 20 à 50 % des palourdes pêchées sont > 50 mm

-

D : moins de 20% des palourdes pêchées sont >50 mm

-

E : 100% des palourdes pêchées sont <50 mm

20%

0%

50%

100%

Total des
palourdes
pêchées

> 60 mm = A
> 50 mm = B
> 50 mm = C
< 50 mm = E

> 50 mm = D

Figure 5 : Répartition en classe de taille du retour de pêche.

2.1.4- Analyse des résultats
Cpue
Plus le chiffre est élevé, plus la pêche est aisée dans le sous-secteur, ce qui indique une ressource
accessible à la pêche facilement. La durée d’une marée étant de 2 à 3 heures durant laquelle il est
possible de pêcher d’une part, et le quota journalier étant de 100 palourdes d’autre part, il pourra
être considérer que des valeurs supérieures à 40 sont représentatives d’un secteur où les palourdes
13

sont présentent de façon satisfaisante. Inversement des valeurs inférieures à 20 sont représentatives
de secteurs assez pauvres où il n’est pas possible de faire son quota. Ce bornage doit être discuté
entre les gestionnaires et les associations.

Indice de Taille
Cet indicateur est évalué sur une échelle allant de A à E. Le E correspondra à des secteurs où la pêche
est sans doute intensive les palourdes et/ou que les conditions environnementales ne permettent
pas une croissance optimale. A contrario, le A correspondra à des secteurs sans doute peu pêchées
et/ou à croissance très rapide.
Ces indices n’ont pas de « valeur biologique », les tailles choisies le sont au regard de la facilité de
mise en œuvre par rapport à une démarche participative. Il semble alors nécessaire de compléter
cette démarche par l’apport d’un protocole scientifique.
Les résultats peuvent être analysés avec le tableau ci-dessous mais il sera privilégier d’observer
plutôt l’évolution d’un secteur, d’une part par rapport aux années précédentes et d’autre part par
rapport aux autres secteurs. Une évolution négative d’un secteur par rapport aux autres pourrait être
la résultante d’une surexploitation si celle-ci est constatée. Une tendance générale de l’ensemble
pourrait être une expression d’une surexploitation globale mais peut être également d’une
pathologie, d’un dérèglement environnemental ou d’un mauvais recrutement.

Tableau 1 : Evaluation des résultats de l’indicateur capturabilité et classement en taille des palourdes.

A
Echelle

B
C
D
E
0

20

40

Nombre moyen de palourdes péché par heure

Le tableau d’interprétation, ci-dessus (tableau 1), est fourni à titre indicatif. Le vert
représente un secteur riche en palourdes, l’orange représente un secteur intermédiaire (il peut être
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riche mais de petites tailles ou moins riche mais avec des palourdes de belles tailles), le rouge
représente un secteur avec des densités faibles, l’absence de grosses palourdes montre sans doute
une surpêche et/ou une limitation forte de croissance.

2.1.5 – Exemple de mise en œuvre & formation des pêcheurs à pied [livrable 3 & 4]
Présentation de la démarche aux pêcheurs
Une présentation de la démarche et du protocole a été réalisée à 3 reprises :
-

Le vendredi 21 août 2015 : Assemblée générale d’une association de pêcheurs
plaisanciers (Agon Coutainville) ;

-

Le 13 octobre 2015 : Réunion de présentation à la FNPPSF (Dol de Bretagne) ;

-

Le 4 novembre 2015 lors d’une réunion spécifique où l’ensemble des associations de
pêcheurs plaisanciers était invité, ainsi que le CRPBN, le GEMEL-N, l’AAMP (Blainville sur
mer).

Photo 1 & 2 : Présentation de la démarche devant l’une des assemblées générales de pécheurs plaisanciers

Photo 3 & 4 : Présentation de la démarche devant les représentants des associations
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Lors de ces différentes rencontres, une présentation du programme 3POC (Pêche à Pied Palourde
Ouest Cotentin) a été réalisée avant de proposer une évolution du protocole de la FNPPSF. D’une
manière globale, les bémols que nous avons explicités sur le proposé par Derian et Garnier (2015)
ont été compris et l’évolution vers le protocole présenté dans ce rapport plutôt bien accueilli,
notamment par les pêcheurs plaisanciers. La description de la mise en œuvre du protocole a permis à
chacun d’en comprendre la démarche. Il se pose néanmoins la question de la mobilisation des
membres des associations.

Expérimentation de la démarche
Une expérimentation a été réalisée lors de la grande marée de fin novembre 2015 (du 24 au 29
novembre 2015). Chaque association a été prévenue par mail et une publication dans les journaux
locaux (Ouest France, La presse de la Manche du 24 novembre 2015) a permis de communiquer sur
cette action (voir annexe).
Le 24 novembre 2015, 6 référents (AAMP, médiateur de l’estran, SMEL) se sont postés aux cales
principales des 6 secteurs concernés (Gouville sur mer, Blainville sur mer, Agon Coutainville, Pointe
d’Agon, Lingreville, Saint Martin de Bréhal) afin de sensibiliser les pêcheurs à pied à cette action.
L’objectif était de « recruter » une dizaine de pêcheurs à pied par secteur. Chaque personne
contactée a reçu une fiche afin de noter les différents renseignements ainsi qu’une plaquette-pige
pour mesurer les différents produits de la pêche. Un numéro de téléphone et un prénom sont
recueillis afin de pouvoir contacter les pêcheurs après la marée. Les personnes souhaitant rester
anonyme ont la possibilité de transmettre les résultats par mail, auprès des associations ou via le site
internet de certaines associations de pécheurs plaisanciers qui a prévu une fiche de renseignements
en ligne.
La météorologie très défavorable a entrainé une très faible présence de pêcheurs à pied sur
l’ensemble des secteurs, notamment le 24 novembre. Une intervention le 25 novembre à Agon
Coutainville a montré également que les pêcheurs à pied présents favorisaient quasiment
exclusivement la pêche à la praire par ces coefficients de marée assez forts.

Au total, environ une centaines de pêcheurs ont été contactés sur les deux jours :
-

Environ 30 étant des pêcheurs de praires
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-

Environ 25 ne souhaitant pas participer bien que pêchant la palourde

-

Environ 15 n’ont pas fourni un bon n°, se désistent ou n’ont pas relevé leurs données de
pêche

Ainsi, seules 26 personnes ont fourni l’intégralité des données. Le nombre de participants est donc
relativement faible et ne permet pas d’obtenir des données statistiquement intéressantes mais
permet néanmoins de tester la méthode et d’en évaluer les limites.
Le tableau 2 ci-dessous résume les résultats obtenus et permet de classifier chaque secteur.

Tableau 2 : Récapitulatif des résultats obtenus lors du test du protocole de novembre 2015
Secteur

Nom

Saint Martin

1

Nombre

Rendement

%

pêcheurs

pondéré

palourdes

palourdes

participants

(N/heure)

>50 mm

>60 mm

5

de Bréhal

de

de

%

de

Classification

Données non
disponibles
pour
l’instant

2

Lingreville

5

44

28

2

3

Pointe

2

16

7

0

2

13

30

2

4

27

24

1

8

40

36

0

d’Agon
Agon

4

Coutainville
Blainville sur

5

mer
Gouville sur

6

mer

Tableau 3 : Interprétation simplifié des résultats du test du protocole de novembre 2015

A
B
C

Secteur 4

D

Secteur 3

Secteur 5

Secteur 2 & 6

E

17

Nbre/heure 0

20

40

Ainsi, cette première approche permet de mettre en évidence la faiblesse des captures sur le site de
la pointe d’Agon avec très peu de palourdes supérieures à 50 mm et au niveau du secteur d‘Agon où
la capturabilité est très faible (13 palourdes/h).
Les secteurs de Lingreville, Blainville sur mer, Gouville sur mer semblent montrer des meilleurs
rendements avec des captures de plus grande taille (env.30% de palourdes supérieures à 50 mm).
Par contre, aucun secteur ne montre la présence de très grosses palourdes en grandes quantités (>60
mm).

2.2- Travaux supplémentaires à mettre en œuvre
Le protocole participatif, proposé en première partie, permet l’acquisition de données qualitatives en
relation avec l’activité des pêcheurs à pied de palourdes. Cet indicateur fournira une information sur
la capturabilité des palourdes des gisements sur l’ensemble de la zone.

2.2.1- Indices biologiques
Dans le cadre de l’acquisition d’information pour la gestion d’une pêcherie, ces résultats devront être
complétés par une évaluation plus complète avec un pas de temps plus important. Ainsi, les efforts
des pêcheurs volontaires et des gestionnaires pour réaliser le suivi participatif seront appuyés par
l’acquisition de données plus précises avec pour objectifs de valider les informations issues de ces
suivis, de les calibrer et d’acquérir des renseignements sur les animaux de taille plus petite; ces
données pourront être regroupées sous l’appellation Indices biologiques.

Méthodologie
Sur chaque secteur, une stratification prenant en compte le type de sédiments (meubles, durs) et la
présence ou non d’une activité humaine (parcs ostréicoles) est nécessaire afin d’affiner le protocole
d’échantillonnage.
Ce travail de stratification sera conduit ultérieurement à partir des données terrain (granulométrie
complémentaire à la cartographie du projet 3POC) et d’interprétation de photo-aérienne Ortho18

Littorale V2 – MEDDE. A l’heure actuelle, la somme des surfaces de chaque secteur est estimée à 15
Km². Le tableau suivant (Fig.6) expose les surfaces par secteur.

Noms
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4
Secteur 5
Secteur 6
Total

Km²
2
3
1
3
2
4
15

Figure 6 : Surface des secteurs en m², hectares et Km²

Dans le cadre d’une évaluation complémentaire visant à observer la santé d’un gisement il est
intéressant de connaitre la distribution en taille sur l’ensemble des secteurs.
Un nombre de 10 stations à deux réplicas sont envisageables par km² (Bertignac et al., 2001). Chaque
prélèvement se fera à l’aide d’un quadrat de 0,25 m². L’échantillon sera tamisé sur le terrain à l’aide
d’une série de tamis de vide de maille de 5 mm. Les palourdes récoltées seront mesurées dans leur
plus grande longueur à l’aide d’un pied à coulisse électronique.
Les stations seront disposées de manière à réaliser les interpolations. Le nombre de stations selon
chaque strate sera proportionnel au pourcentage de recouvrement de la strate par rapport au
secteur.
Selon les données surfaciques disponibles à l’heure actuelle, un total de 150 stations à 2 réplicas est
envisagé, soit un effort d’échantillonnage de 300 quadrats de ¼ de m².
La mise en place de cette surveillance à un pas de temps de trois ans permettra de compléter
scientifiquement les données issues de la démarche participative. De plus, les informations
recueillies permettront de se lancer des hypothèses sur les futures saisons de pêche en observant les
animaux les plus petits à l’échelle du secteur.

A cette occasion, le ratio palourdes japonaises / palourdes européennes sera évalué sur un
prélèvement d’une trentaine d’individus récoltés sur l’ensemble des secteurs. De plus, sur ces
animaux prélevés une analyse complémentaire sur les pathologies type anneau brun pourra être
effectuée. L’observation de stress lié à une pathologie sera importante pour apporter des
explications sur la dynamique passée et en cours au moment de l’échantillonnage à l’échelle du
secteur.
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Contraintes & estimation des coûts
La technicité demandée par cet indice implique la participation de scientifiques, notamment pour la
réalisation de l’échantillonnage stratifié, le traitement des données et l’analyse des résultats. La
réalisation des campagnes pourra être effectuée en collaboration avec des pêcheurs plaisanciers.
Toutefois, les surfaces à échantillonner étant assez grandes (plusieurs hectares) l’utilisation d’un
engin motorisé pour les déplacements serait une plus-value (tracteur, quad).
Cette tache nécessite la participation au minimum d’un scientifique et d’un technicien :
préparation de la campagne (1 journée), 9 journées terrain à 2 personnes (18 journées), traitement
et analyse des données (3 journées). Soit 11 jours ETP technicien et 11 jours ETP ingénieur.

Traitement des données
Les mesures biométriques seront réalisées sur le terrain, dans le cadre d’un prélèvement non
destructif. L’ensemble des palourdes seront mesurées après tamisage sur une maille de 5mm. La plus
grande dimension de l’animal sera alors notée à l’aide d’un pied à coulisse.
Le diagramme des effectifs en fonction de la taille sera monté. Une analyse des cohortes sera
effectuée à partir des méthodes de Battacharya (Bhattacharya, C.C., (1967)) et Normsep à l’aide du

logiciel FISAT II (Gayanilo et al., 2005).
La présence de deux espèces de palourdes peut rendre difficile l’interprétation. Par contre, les
données de dynamique de population (définition de la période de reproduction et observation
du recrutement) en cours d’acquisition avec le programme 3POC pourra permettre d’avoir plus
d’informations sur l’interprétation des données. A minima, une image de la distribution en taille
apportera des renseignements importants sur l’état du stock au moment des prélèvements.
Le croisement de cette information sur la population de chaque secteur nous donnera la
possibilité d’appliquer le modèle de croissance en cours d’établissement dans le programme 3
POC. Ainsi une projection de l’état du stock pourra être proposée à n+1, voir n+2. Ces scenarii ne
seront que des hypothèses. En effet, ce type de projection simple ne prend pas en compte les
différents types d’évènements pouvant influer sur un stock de bivalves disponible à la pêche. Les
facteurs naturels (climat, ensablement, prédation) et anthropiques (pollutions, surpêche) ne
peuvent être quantifiés et déterminés.
De plus, la mortalité totale (mortalité naturelle + anthropique) n’a pu être évaluée sur les
palourdes de l’ensemble du secteur lors des différentes analyses de 2015. En effet, la variation
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des effectifs lors de nos interventions mensuelles ne nous permet pas de proposer à ce jour de
modèle pouvant refléter la mortalité totale. Afin de paramétrer la projection, un coefficient de
mortalité totale sera appliqué en fonction de ce qui sera relevé dans la littérature.
Les tendances qui se dégageront apporteront des indications aux gestionnaires sur l’état du
stock et pour un avenir proche (visibilité à 1 an et tendance à 2 ans). La validation du modèle et
des données se fera avec l’acquisition de plusieurs séries de données, en croisant les données de
projection avec les observations qui seront effectuées à n+3.
Un certain nombre de palourdes seront prélevées (une trentaine par secteur). Ce prélèvement
permettra de réaliser la relation taille / poids frais. Cette information nous permettra de traduire
une information en nombre d’animaux issue des interpolations spatiales en une information en
poids, à la date d’échantillonnage, dans le cadre d’une approximation de la biomasse exploitable
par secteur. D’autre part, ces palourdes pourront être conservées afin d’alimenter les analyses
pathologiques et la détermination des deux espèces.
Une évaluation de la distribution spatiale des palourdes sur chaque secteur sera réalisée. A partir
des informations sur le nombre de palourdes observées sur chaque point d’échantillonnage, une
interpolation spatiale sera réalisée. Cette interpolation pourra être de type krigeante.
Cette analyse nous apportera des renseignements sur le nombre total de palourdes calculé sur la
zone. Le croisement de cette information avec la distribution en taille de la population et les
données du modèle taille-poids autorisera à passer d’un résultat en nombre d’animaux en poids
ou tonnage. Par contre, à l’heure actuelle, les résultats de biomasse ne pourront être que des
approximations. En effet, l’objectif d’une évaluation précise et fiable de la biomasse exploitable
semble être élevé par rapport à nos connaissances sur la dynamique de la population de
palourdes sur la zone (étendue du secteur, dispersion des animaux). Par contre l’acquisition de
ce type de données permettra d’avoir une évolution chiffrée et comparable du stock de
palourdes sur l’ensemble des secteurs.
Dans le cadre d’une suivi de la ressource en palourdes, cette information complémentera les
données de capturabilité (CPUE). La fiabilité des informations se fera avec l’augmentation du
nombre de données leurs comparaisons avec les données extérieures disponibles (retour de
pêche professionnelle….).

Analyse des résultats
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Ce travail pourrait être utilisé pour réaliser une estimation des stocks de palourdes pour chaque
secteur.

2.2.2- Cartographie globale
Méthodologie
Tous les 12 ans, une nouvelle cartographie pourrait être envisagée permettant de « recaler » les
secteurs de pêche et éventuellement étendre la zone d’étude ; par exemple au niveau de Pirou
et Saint Germain-sur-Ay où la présence de palourdes est confirmée par les pêcheurs plaisanciers.
L’échantillonnage d’un minimum de 15 points par km de linéaire de côte (soit environ 450
actuellement) sera réalisé par tirage aléatoire sur l’ensemble de la zone d’étude. Vues les
enseignements apportés par la première cartographie réalisé en 2015, le haut d’estran et le bas
pourront être négligés en se concentrant sur la partie médiane de la zone littorale
(médiolittorale). La carte (figure 6), issue du détourage des zones de présences en palourdes
croisée avec les informations bathymétriques disponibles (source : SHOM), montre une
répartition plutôt centrale des palourdes sur l’estran.
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Figure 6 : Répartition en classe de taille du retour de pêche.

Sur site, à l’aide d’un GPS, chaque point sera positionné au mètre près (peu importe le substrat
ou la présence de matériel conchylicole), seule exception, la présence d’eau supérieur à 5 cm ne
permet pas de fouiller le substrat correctement, ainsi le point sera déplacé au plus proche vers le
nord. A l’aide d’un quadrat de 1 m², l’ensemble de la surface sera ratissé à l’aide d’un râteau de
façon méthodique afin de récupérer l’ensemble des palourdes. Elles seront mesurées sur place
à l’aide d’un pied à coulisse (au mm près). Les palourdes japonaises et européennes d’une part
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et les palourdes bleues d’autre part. Une photo sera prise sur chaque site ainsi qu’une
description sommaire du type de sédiment.

Contraintes & estimation des coûts
La réalisation d’une telle cartographie demande une bonne organisation et un déploiement de
plusieurs équipes simultanément sur le terrain durant les périodes de vives eaux. Il est possible
de réaliser une vingtaine de points par jour et par équipe de 2 personnes, soit un minimum
d’une vingtaine de journée terrain par équipe de 2. Il faudra ajouter à cela la préparation, le
traitement et l’analyse des données soit une dizaine de jour ingénieur. Le coût d’une telle
opération est donc d’environ 50 jours ETP tous les 12 ans.
Cette opération nécessitant des interventions sur l’estran étalées sur plusieurs mois, il serait
souhaitable de la réaliser en période hivernale (janvier à avril) où les croissances des palourdes
sont faibles. Ainsi, le biais entre les premiers points effectués et les derniers sera minimisé.

Traitement des données
Une cartographie sera établie avec l’ensemble des palourdes, quelle que soit la taille, trouvés
sur le site. Une seconde cartographie sera établie avec les palourdes supérieures à 40 mm.

Analyse des résultats
Les données acquises lors de cette nouvelle cartographie seront traitées à l’aide d’une méthode
d’interpolation spatiale. Le résultat produit sera une couche (de type polygone ou raster)
intégrable sous un logiciel de SIG.
Une comparaison surfacique sera alors réalisée entre les données acquises en 2015-2016 (projet
3 POC) et les nouvelles données du programme. Cette comparaison permettra d’appréhender
les déplacements ou les apparitions des zones de présence de palourdes sur l’ensemble de la
zone d’étude. Une nouvelle sectorisation sera alors établie par détourage et permettra de
recadrer les différentes parties de l’étude.
L’analyse spatiale se fera sur l’ensemble des deux jeux de données. Ainsi, la comparaison pourra
être réalisée dans les meilleures conditions à travers le choix d’une analyse spatiale adaptée aux
deux séries de données.
L’apport des informations granulométriques sera aussi à prendre en compte. Les données
granulométriques de la cartographie 2015-2016 ne sont pas encore disponibles. Par contre, il
24

semble possible d’intégrer ces informations dans l’analyse spatiale avec une méthodologie de
co-kriging par exemple.
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Panification et évaluation des coûts prévisionnels sur 12 ans
Protocole principal

Travaux supplémentaires

Indice capturabilité

Printemps
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Coût en ETP
Indice capturabilité
Indice biologique
Cartographie globale

Indice biologique

Automne
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6
22
50

Cartographie

x
x

x

x

x
x
x

Coût approximatif.
en €
3 150 €
11 550 €
26 250 €

Fréquence
chaque année
Tous les 3 ans
Tous les 12 ans

Coût moyen
annualisé
3 150 €
3 850 €
2 190 €

Evaluation des coûts sur une base de 75€/heure (charge de structure incluse-7h/jour)
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Conclusion
L’objet de cette étude est d’élaborer et de tester un protocole permettant d’évaluer l’état de la
ressource en palourdes sur les zones de pêche où il sera appliqué.
Le premier livrable a permis de démontrer que le protocole proposé par Derian et Garnier, 2015
réalisé dans le cadre de l’action B6 de la FNPPSF du programme européen « expérimentation pour
une gestion durable et concertée de la pêche à pied de loisir – site du Golfe normand-breton » n’est
pas adapté à la façade ouest du cotentin.
Ce second livrable propose un protocole dont la mise en œuvre est peu coûteuse et basée sur
l’utilisation d’indicateurs simples et faciles à mettre en œuvre. Associé à cet indicateur, il est proposé
des indicateurs complémentaires afin de fournir des données sur le suivi du gisement permettant
d’élaborer des mesures de gestion.
Indices
Indice de capturabilité

Objectif
Apprécier

la

capturabilité

Indices biologiques

des

Pas de temps

Peu couteux, facile à

2 à 3 fois par an

mettre

en

œuvre,

palourdes par secteur.

démarche participative,

Indicateur

implication

synthétique

forte

des

pour la gestion.

pêcheurs.

Acquérir des données

Protocole

précises

les

d’échantillonnage

de

rigoureux réalisé par des

sur

populations

Cartographie globale

Mise en œuvre

palourdes y compris les

scientifiques,

petites classes de taille

participation

par secteur

des pêcheurs

Acquérir

3 ans

possible

une

Mise en œuvre assez

cartographie globale des

lourde avec la réalisation

palourdes

de

(>40

Identification

mm).
des

secteurs de présence de

500

12 ans

points

d’observation (d’1m² par
ratissage).

palourdes.
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Le test de la méthode a été réalisé en fin d’année 2015 et montre sa pertinence mais également
certaines limites (livrable 3 inclus dans ce document). La présentation / formation auprès des
associations de pêcheurs plaisanciers de la démarche a recueilli un avis plutôt positif (livrable 4 inclus
dans ce document).
La nécessité de mettre en place un coordinateur indépendant des différentes associations de pêche
apparait comme indispensable à la mise en place de ce protocole. Ce rôle permettra d’animer le
réseau, de communiquer avec les associations, la presse et les gestionnaires. De plus, il semble que le
travail de récupération des données et d’analyse nécessite une période de mise en place afin de
pouvoir faire comprendre cette démarche, à long terme, et ainsi assurer une meilleure participation.
L’indicateur de capturabilité, testé dans cette étude, permet de montrer des résultats cohérents avec
les observations et les ressentis recueillis auprès des pêcheurs à pieds (plaisanciers et professionnels)
sur la disparition des palourdes dans certains secteurs. L’utilisation de cet indicateur « synthétique »
robuste pour la gestion de ces secteurs semble donc envisageable mais nécessitera sans doute
l’acquisition d’un historique de 3 campagnes d’évaluation afin d’évaluer la tendance et de prendre en
compte la possible variabilité due à la saisonnalité et aux conditions météorologiques au moment de
l’évaluation.
Les propositions faites dans ce document doivent être discutées avec l’ensemble des acteurs afin
d’aboutir un consensus très large. Ainsi, les bornages de l’indicateur capturabilité peuvent être
discutés, de même seul la classe de palourdes (<50 et >50) pourrait être retenue afin de simplifier les
mesures des pêcheurs sans remettre en cause la démarche.
D’autre part, les indicateurs complémentaires proposés en 2 étapes ; indices biologiques (tous les 3
ans) et cartographie globale (tous les 12 ans) pourraient être fusionné pour aboutir à la réalisation
d’une cartographie avec une échéance intermédiaire (4 à 6 ans) dans laquelle serait inclus les aspects
d’histogramme de fréquence de taille, de pathologie, de répartition entre les deux espèces… La
surface d’échantillonnage serait alors d’environ 30 km² (contre 15 km² proposé dans le rapport) afin
de prendre en compte les abords des 6 secteurs identifiés. Cette évolution doit être discutée avec les
gestionnaires. Le coût global étant relativement équivalent.
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