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Etude de la Déprédation par le phoque gris en Bretagne nord 
Compte Rendu du COPIL 

19 Novembre 2018, 14h – CDPMEM 22 antenne de Paimpol 

  

 Participants :  
 

Nom Structure 
MASSEY Yoluène CDPMEM 22 (Stagiaire 2018) 
LE CALVEZ Servane CDPMEM22 
STRICOT Erwan Morlaix Communauté 
Maïwenn LE BORGNE LTC 
PROVOST Pascal LPO 
HAMON Nolwenn CRPMEM de Bretagne 
GOSSE Hélène GP3A 

Cécile GICQUEL PNMI (présente en visio) 

Claire LASPOUGEAS PNMI (Présente en visio) 
 
Sami HASSANI (Océanopolis), Jean-Luc JUNG (Biogemme), Fabien ROUX (PNMI), Pierre LEGENDRE 
(Morlaix Communauté), Erwan QUEMENER (CDPMEM 29) sont excusés.  
 
Feuille de présence en annexe. 
 

 Objectif de la réunion :  
Réunion annuelle du Comité de Pilotage – Bilan de l’étude 
 

 Ordre du jour : 
Présentation des résultats du stage 2018, bilan de l’étude – Discussion 
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 Bilan des échanges : 
 
 Présentation des résultats de stage : 

Madame MASSEY présente les résultats de son stage sur une vingtaine de minutes.  
La présentation est axée sur les compléments apportés à la méthodologie ainsi que sur les résultats 
obtenus en cette fin d’étude.  

Le premier axe du stage était de qualifier et quantifier la déprédation 

Les principaux résultats sont les suivants :  

- Les masses déprédatées sont corrélées à l’effort de pêche 
- Pics en mai et en juillet 
- En moyenne sur les 3 ans 6.3% de pertes par an (par rapport aux captures totales) dues à la 

présence des phoques 

Deuxièmement, le stage avait pour but de caractériser la déprédation. Afin de déterminer les périodes 
à risques. Pour ce faire, Y. MASSEY a déterminé le taux de déprédation (ratio de déprédation / captures 
totales).  

En résumé, le taux de déprédation serait :  

-  corrélé à l’effort de pêche 
- Situé au Nord/ Nord ouest des plateaux rocheux des Sept-Iles et des Triagoz 
- Plus importants en mars lorsqu’il y a :   

o Des fortes houles (conditions de chasse plus difficiles) 
o Phoques en sortie de mue (besoins énergétiques élevés) 
o Début de la saison de pêche à la lotte pour la majorité des pêcheurs pratiquant le filet 

à grandes mailles. 

La troisième partie du stage a consisté à tenter d’évaluer les pertes économiques engendrées par la 
déprédation.  

Les pertes directes ont été estimées entre 50 145€ et 83 580€ sur 3 ans. Ces estimations ne tiennent 
compte que des pêcheurs référents. De plus, toutes les pertes indirectes (casse matériel, perte de 
carburant pour aller relever une filière entièrement déprédatée etc.) n’ont pas été chiffrées. 

Un autre élément important du stage était de déterminé s’il existait ou non des moyens de mitigation 
pertinents pouvant être mis en place dans notre territoire.  

Ainsi, Y. MASSEY a réalisé un inventaire bibliographique des différents moyens existant dans le monde 
entier. Ces moyens sont les suivants :  

- La régulation. Cette dernière s’exerce dans certains pays où les populations sont beaucoup plus 
impressionnantes (Mer Baltique, Iles britanniques). Les conditions sont très réglementées et 
strictes. 
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 Ce n’est pas une solution car son efficacité n’a pas été prouvée. En effet, les phoques 
exerçant la déprédation sont dits spécialisés. Il faut donc abattre le bon phoque pour avoir 
un effet.  
 

- La modification des pratiques de pêche en diminuant le temps d’immersion, en diminuant la 
longueur filée ou en augmentant la vitesse de virage. A première vue, le moyen le plus simple 
à mettre en place. 
 Pas applicable chez nous car divers inconvénients en découlent : possiblement moins de 

capture, plus de temps de travail, plus de main d’œuvre et inutile si le phoque se nourrit 
avant le virage.  
 

- Les méthodes spatio-temporelles : « Move-on rules » (déplacement).  
 Efficacité prouvée sur le requin, difficile à mettre en œuvre chez nous car chaque 

professionnel dispose d’un endroit de pêche et ne peut empiéter sur celui d’un confrère. 
L’espace est réduit et partagé par tout le monde.  
 

- Les méthodes acoustiques : un système semble efficace, il s’agit d’un système créant un effet 
de surprise chez le phoque et qui se déclenche au virage. Contrairement aux pingers classiques, 
le phoque ne s’habituerait pas au signal.  
 Système qui semble efficace mais dont on ne connait pas l’efficacité chez nous. En effet, il 

n’est pas certain que le phoque se nourrisse au virage. Il faudrait donc prévoir des moniteurs 
pour des longueurs filées de plusieurs dizaines de kilomètres et pouvant aller jusque 80m 
de profondeur. Système qui semble donc inadapté et onéreux.  
 

- Compensations financières : Certains pays comme la Suède et la Finlande ont versé aux 
professionnels impactés des compensations financières.  
 Après discussion, il semblerait que ce soit le meilleur moyen. Reste cependant à trouver 

qui paierait et avec quels fonds.  

Tous les membres du COPIL ont félicité le travail mené par Yoluène MASSEY.  

Mme Cécile GICQUEL pense que les résultats de cette étude devraient être exposés dans les tables 
rondes des gestionnaires d’espaces naturels. Pascal PROVOST rappelle que l’an passé, le travail de M. 
BAUDET avait été exposé au RNE. Il rappelle également que l’objectif final de cette étude est de rédiger 
un article scientifique. Madame LE CALVEZ relate également que le poster produit par Y. MASSEY a été 
exposé en Suède lors d’une conférence nationale traitant du sujet de la déprédation.  

Mme Cécile GICQUEL se demande si la houle est vraiment un facteur d’influence. En effet, cela peut très 
bien être du hasard du fait de conditions climatiques particulières en mars (mois présentant 
généralement des phénomènes de houle plus fréquent. De plus, les phoques ayant un besoin plus 
important ce mois-ci, cela ne pourrait-être qu’une coïncidence et une superposition de facteurs.  

Mme MASSEY rappelle que ce n’est qu’une hypothèse.  

Cécile GICQUEL émet également le fait qu’il faille porter une attention particulière au pic observé en 
août. En effet, pour elle, un pic serait peut-être observé en Septembre en raison du début de la phase 
de gestation et du besoin énergétique plus important à ce moment-là.  

Yoluène explique qu’il est impossible de le voir sur le territoire car les 3 études se sont terminées fin 
août et que le gros de la pêche à la lotte aux filets à grandes mailles se terminent également en 
septembre.  
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Maiwenn LE BORGNE demande s’il serait possible d’avoir d’autres informations pour septembre et si la 
déprédation n’interviendrait pas sur un autre métier de pêche. Servane LE CALVEZ répond qu’il serait 
possible que les palangriers ciblant le lieu jaune en septembre – octobre soient touchés. En effet, dès le 
début de l’étude, un pêcheur s’était manifesté. Il faudrait peut-être poursuivre les études pour ces cas.  

Diverses solutions sont évoquées pour tenter d’identifier les phoques réalisant la déprédation :  

- La pose de balise mais cela s’avère couteux et compliqué 
- La photo identification mais il faudrait pour cela voir le phoque en train de déprédater (ce qui 

n’est jamais arrivé pour le moment)  
 
 

 Retour d’expérience du PNMI : 

Claire LASPOUGAS réalise un retour sur le stage réalisé par Fabien ROUX au sein du PNMI. Le stage avait 
pour but d’étudier les interactions entre la pêche professionnelle et les espèces protégées dans le PNMI. 
Les différentes interactions étudiées sont les captures accidentelles et la déprédation. Les espèces 
principales étudiées lors du stage ont été : le Dauphin commun, le Marsouin commun, le Phoque gris, le 
Pingouin torda, le Guillemot de Troïl, le Fou de Bassan.  

Ayant constaté que les données étaient insuffisantes pour étudier précisément les phénomènes, il a été 
décidé de réaliser une analyse spatio-temporelle du risque.  

3 facteurs inhérents au risque d’interaction ont été pris en compte :  

- La phénologie des espèces, leurs habitudes comportementales, leurs habitats préférentiels 
- Les données d’interactions  
- L’effort de pêche 

L’étude s’est basée sur un exemple : le Phoque gris.  

Concernant la phénologie de l’espèce, une frise a été réalisée. Les comptages et suivis ont permis de 
mettre en évidence que le nombre d’individus est en augmentation et qu’il y a des flux en provenance 
des îles britanniques. D’après la bibliographie, il n’existe pas de phase d’apprentissage, les juvéniles 
acquierent les techniques de chasse seuls. Cela entraine une grande plasticité comportementale. De 
plus, la mortalité du phoque est importante la 1ere année : jusqu’à 60% des individus.  

47 captures accidentelles ont été recensées entre le 06/01/2012 et le 07/05/2018 : en majorité des 
juvéniles, entre décembre et avril avec un pic en janvier. Le filet trémail à lotte a été identifié comme le 
principal engin responsable des captures. Ces tendances ont été confirmées par des entretiens.  

En recoupant les 3 niveaux d’informations (phénologie, interactions et effort de pêche), une première 
approche du risque d’interaction a été obtenue. Le plus grand risque se situe dans le sous-rectangle 
statistique 25E420 entre décembre et avril (pic faisant suite à la mise-bas).  

Une question a été mise en avant : Si l’on considère la forte mortalité naturelle (60%) et le bon état des 
colonies : les captures accidentelles seraient-elles un bruit de fond par rapport à la mortalité naturelle ? 
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Les perspectives pour la suite du stage sont : tester les différents moyens de mitigation (moyens spatio-
temporels, pratiques, acoustiques) dans les zones à risques aux périodes à risques. Ces moyens de 
mitigations devront correspondre à un cahier des charges.  

Cette étude étant la 1ere menée au sein du PNMI sur ces phénomènes, elle est affinable notamment en 
précisant les données pêches (VALPENA), le suivi des espèces, les données sur les interactions qui sont 
peu remontées.  

Claire LASPOUGEAS précise qu’un dossier a été déposé au DLAL FEAMP. Les sélections n’ont pas encore 
eu lieu. Le dossier porte principalement sur l’animation de la Charte pêcheur partenaire avec un zoom 
sur les interactions pêche / espèces protégées. Cela permettrait l’embauche d’un ETP. pour affiner le 
travail et l’animation auprès des professionnels ainsi que poursuivre l’inventaire sur les moyens de 
mitigation et en tester quelques-uns.  

Du fait de ces résultats Maïwenn LE BORGNE pose la question des captures accidentelles sur le territoire 
des Sept-Iles. Servane LE CALVEZ rappelle que cette interaction n’a volontairement pas été étudiée de 
manière à assurer la participation des professionnels et se focaliser pleinement sur le phénomène de 
déprédation.  

Maïwenn LE BORGNE relate le fait qu’étant donné qu’il y a plus de naissance sur le territoire de la 
Réserve Naturelle, il devrait y avoir plus de captures accidentelles que dans le PNMI.  

Cécile GICQUEL rappelle qu’on ne peut pas rapprocher les chiffres de captures avec les chiffres de 
naissances. En effet, peu de naissance en Iroise mais les individus sont très mobiles. C’est ce qui 
occasionne les captures accidentelles.  Et concernant le phoque gris, on ne peut pas mettre en avant 
l’effet des captures car les effectifs se portent bien et sont en augmentation.  

Pascal PROVOST demande si le PNMI a décidé quels moyens de mitigation seraient testés d’après les 
premiers résultats. Claire LASPOUGEAS précise que le modèle acoustique sera surement testé pour les 
interactions avec les phoques et un autre modèle pour les interactions avec les oiseaux.  

Claire LASPOUGEAS et Cécile GICQUEL précisent qu’un projet a été déposé (Fonds FEAMP) par l’Agence 
Française pour la Biodiversité et est en cours de lancement. Il s’agit du projet LICADO qui a pour but 
d’étudier dans le Gofle de Gascogne les captures accidentelles de Dauphins communs par les fileyeurs 
et les chalutiers. Le dossier est en cours d’instruction.  

Pascal PROVOST revient sur le cas de la déprédation aux Sept-Iles et explique que pour ce cas, la 
meilleure piste reste celle des mesures financières. Il faut creuser les pistes de financements potentiels.  

Cécile GICQUEL précise que pour des questions d’indemnisations, il faut vraiment estimer et travailler 
sur les estimations que c’est très compliqué et qu’il faut être prudent. Les membres du PNMI ne 
s’attendait pas à cette solution et se demandent si l’on est vraiment certain que les autres moyens de 
mitigations ne fonctionneront pas. De plus, un système de compensations financières est très difficile à 
mettre en place.  

Maïwenn LE BORGNE fait le parallèle avec le problème du loup ou de l’ours. L’échelle n’étant pas la 
même et les proies appartenant à quelqu’un cela est différent.  
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 Perspectives : 

Maïwenn LE BORGNE demande quelles pistes sont privilégiées pour la suite : nouvelle étude 
économique avec financement DLAL FEAMP ? 

Servane LE CALVEZ et Pascal PROVOST répondent que la question n’a pas encore été réfléchie depuis la 
fin du stage 2018. Il faudra y réfléchir dès janvier 2019.  

Pour Pascal PROVOST il est important de mettre en avant cette étude et d’aller frapper à différentes 
portes afin de trouver une piste financière.  

Des discussions pourraient être lancées avec Stéphanie Tachoires à l’AFB et le CNPMEM.  

Nolwenn HAMON demande si dans le cadre des contrats marins Natura 2000 ne font pas l’objet de 
mesures spécifiques pouvant servir à l’indemnisation ? Cécile GICQUEL annonce que les contrats ne sont 
pas prévus pour ça. Il faut se référer au code de l’environnement pour trouver les textes encadrant les 
régimes de compensations.  

Il se pose alors la question de réaliser une étude sur la valorisation économique, les pistes de 
financements envisageables etc.  

Pascal PROVOST souhaite sensibiliser les plus hauts niveaux nationaux au phénomène.  

 Fin de la réunion à 16H30 

 


