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Objet: Taille règlementaire de la 

palourde japonaise du bassin 
d' Arcachon. 

N/Réf. : LER/ AR/013-2014/HOJ/NCM/ft 

Affaire suivie par: N. CAILL-MILLY 

(ifremer/ LRHA Anglet) 

Arcachon, le 10 mars 2014 

Monsieur, 

DDTM de la Gironde 

 33120 ARCACHON 

Vous avez sollicité, par courrier adressé le 03/03/2014, l'avis de l'lfremer sur "la 

pertinence, compte-tenu des spécificités du gisement de palourdes japonaises du 

bassin d'Arcachon, d'une fixation de taille minimale réglementaire de la palourde 

japonaise à une échelle plus locale que l'échelle européenne". 

La palourde japonaise présente une croissance individuelle pouvant varier d'une 

zone à l'autre et ce le plus souvent en lien avec les conditions environnementales. 

La population du bassin d'Arcachon constitue un stock sédentaire isolé des 

autres gisements français de par la géomorphologie du site et les conditions de 

réalisation du cycle biologique de l'espèce (pas de colonisation hors bassin malgré la 

phase larvaire pélagique). Des travaux de recherche menés sur le bassin depuis 

quelques années apportent des éléments de connaissance sur la performance de 

croissance linéaire et sur la morphologie de cette population 

concernant la croissance linéaire (longueur antéro-postérieure), les travaux 

de Dang (2009) ont mis en évidence une croissance relativement faible à 

l'intérieur de la lagune et un ralentissement de croissance à partir d'une 

trentaine de millimètres. Les expériences de marquage montrent qu'à 

l'intérieur du bassin, la longueur maximale théorique varie en fonction des 

zones entre 38,1 et 44,6 mm. Il a été démontré que cette longueur 

maximale était corrélée avec les conditions trophiques (fraction de 

phytoplancton ingéré); 

concernant la morphologie, les travaux de Caill-Milly (2012) décrivent une 

variabilité à l'intérieur du bassin avec des zones plus ou moins favorables au 

développement des individus. Parmi les paramètres de forme considérés, 

trois d'entres eux (index d'élongation, ratios de poids de coquille et mesures 

linéaire ou surfacique) présentent une corrélation significative avec des 

conditions environnementales (ressources trophiques, température) . 
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Pour les paramètres considérés ci-dessus, des différences importantes avec 
d'autres populations de cette même espèce sont constatées. Ces différences 
existent non seulement lorsque la comparaison est effectuée avec les populations 
de la zone d'origine de l'espèce (Asie) mais aussi lorsqu'elle est opérée à une échelle 
européenne (Italie, Espagne) et même française (Normandie, Bretagne). Au regard 
des critères morphométrlques observés intra-bassin (palourde globalement plus 
ronde, moins légère qu 'a illeurs), la population de palourde japonaise du bassin 
d'Arcachon évoluerait dans un milieu moins favorable en termes de conditions 
environnementales que dans d'autres secteurs. 

Considérant à la fois la "physionomie" de la zone exploitée et les spécificités de 
nature biologique observées pour la population de palourde intra-bassin, il apparaît 
que la fixation de la tallle réglementaire de la palourde pour une échelle spatia le 
plus réduite que l'échelle européenne (Règlement CE n°40/2008) serait plus 
pertinente pour cette population. A ce propos, des travaux scientifiques récents 
menés en Espagne (Cantabrie) ont également fait ce même constat même si des 
difficultés liées au contrôle sont à attendre dans le cas d'application de tailles 
minimales différentes selon les zones. 

Quoiqu'il en soit, la structure en taille de toute population exploitée dépend à la 
fois de la croissance individuelle et de l'exp loitation (modalités et ta ux). L'objectif de 
toute mesure de gestion (dont la taille minimale) est de maximiser durablement les 
productions. 

Je me tiens à votre disposition pour toute prec1s1on, et vous prie de cro ire, 
Monsieur, en l'expression de mes considérations les meilleures 
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Hélène OGER-JEANNERET
Responsable de la station IFREMER d'Arcachon




