
 
 
 
 

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

29 septembre 2017, 14h30 – CDPMEM 22 antenne de Paimpol 

  

 Participants :  
 

Nom Structure 
Baudet Jean-Baptiste CDPMEM 22 (Stagiaire 2017) 
LE CALVEZ Servane CDPMEM22 
ROBIGO Laure CDPMEM 22 
MAGUET Thomas Bretagne Vivante 
DAUDIN Gwladys Morlaix Communauté 
Maïwenn LE BORGNE LTC 
Nina CUDENNEC Stagiaire 2016 
PROVOST Pascal LPO 
HAMON Nolwenn CRPMEM de Bretagne 

Sami HASSANI  Océanopolis (présent par téléphone) 

Cécile GICQUEL AFB (présente par téléphone) 
Claire LASPOUGEAS PNMI (Présente par téléphone) 

 
Cécile VINCENT (Université de la Rochelle), Jean-Luc JUNG (Biogemme), Stéphanie ALLANIOUX (Trégor-
Goëlo), Armel DENIAU (LPO) sont excusés.  
 
Feuille de présence en annexe. 
 

 Objectif de la réunion :  
Réunion annuelle du Comité de Pilotage 
 

 Ordre du jour : 
Présentation des résultats du stage 2017 – Discussion 
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 Bilan des échanges : 
 
 Présentation des résultats de stage : 

Monsieur BAUDET présente les résultats de son stage sur une vingtaine de minutes.  
Il expose tout d’abord la méthodologie de travail employée, les questions qu’il s’est posées lors du stage 
ainsi que les principaux résultats obtenus (présentation en annexe). Comme évoqué lors du stage 
précédent, les engins les plus touchés sont les filets à lotte. Le stage a donc été axé sur cette pratique.  

Il fait également part des difficultés qu’il a rencontré durant le stage. Tous les embarquements 
initialement prévus n’ont pu être réalisés. En effet, Monsieur BAUDET n’a pas pu embarquer sur le 
CALYPSO comme l’avait fait Madame CUDENNEC sur toute la saison 2016. Monsieur BAUDET a donc 
embarqué sur d’autres navires comme le FLONA, le THEO II. De plus, aucune observation directe de 
déprédation n’a été réalisée.  

Un pêcheur référent immatriculé dans le Finistère s’est désengagé du stage, il a donc été décidé 
d’ajouter d’autres pêcheurs référents. 2 autres pêcheurs ont donc été ajoutés. Ces deux professionnels 
pratiquant le filet à lottes depuis 2017 ont déjà été confrontés au phénomène. C’est naturellement qu’ils 
se sont tournés vers le CDPMEM22 et Monsieur BAUDET pour participer à l’étude.  

Les quantités déprédatées entre janvier et août s’élèvent à 2,4 T pour 56 T pêchées pour 10 navires 
référents. Monsieur Baudet a cherché à qualifier les facteurs influençant la déprédation. Il apparait que 
la zone de pêche semble le facteur principal d’influence du phénomène.  

Comme observé l’an passé, le phénomène reste très saisonnier. Cela pourrait s’expliquer de différentes 
manières. L’été les phoques sont dispersés mais sont probablement aussi nombreux qu’en hiver et il est 
plus difficile de les compter. La période estivale correspond à la période post-mue, période où les 
besoins énergétiques des phoques sont plus importants. De plus, il faudrait savoir si la déprédation est 
liée aux mâles ou aux femelles. En effet, la reproduction intervenant en début d’hiver, la femelle a besoin 
d’un gros apport énergétique.  

La spécialisation du phoque gris est confirmée. En effet, au cours de l’été, un phoque a été capturé 
accidentellement avec 4 couleurs différentes de filet autour du cou. Un deuxième phoque a été observé 
à La Méloine avec également un morceau de filet autour du cou.   

La question des échanges de population est soulevée. Même si la population des Triagoz et des Sept-îles 
semble identique, il y aurait des échanges avec la population de la Méloine et de la Baie de Morlaix. Les 
observations montrent que lorsque les effectifs de la Méloine augmentent, ceux des Sept-Iles diminuent 
et vice et versa. La photo-identification a permis de reconnaitre certains individus sur les 2 sites. Il est 
de ce fait difficile de dire d’où viennent réellement les phoques se nourrissant directement dans les 
filets, Sept-Iles ou Baie de Morlaix ??  
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 Retour d’expérience du PNMI : 

Au Parc Naturel Marin d’Iroise, le suivi s’effectue via 9 pêcheurs partenaires et une quinzaine 
d’embarquements par an. Lors de ces embarquements de routine, les agents du parc recensent des 
informations sur les captures totales et collectent les informations sur les interactions pêche 
professionnelles et espèces protégées. Le personnel du parc aidé des permanents du CDPMEM 29 
demande chaque année aux pêcheurs volontaires de leur signaler les interactions. Toutes les données 
collectées sont bancarisées dans une base de données partagée entre le PNMI et le CDPMEM 29. 
Concernant les interactions avec les mammifères marins, pour 2017, les agents ont eu peu de remontées 
d’informations. 

 

 Diffusion et valorisation : 

Une présentation de l’étude sera réalisée par Monsieur BAUDET et Monsieur PROVOST (conservateur 
de la Réserve Naturelle des Sept-Iles) au XIXème séminaire annuel du Réseau National Echouages le 12 
novembre prochain. Le CDPMEM22 travaillera en collaboration avec Monsieur PROVOST pour la 
réalisation de la présentation. 

Monsieur HASSANI serait très intéressé pour valoriser le travail lors d’une conférence internationale sur 
les mammifères marins qui aura lieu en Italie au mois d’avril 2018. Il est décidé de réaliser un poster des 
résultats qui sera affiché lors de cette conférence. Un résumé de l’étude sera également transmis à 
Monsieur HASSANI pour novembre 2017. 

 

 Perspectives : 

Le CDPMEM 22 est très satisfait du travail mené par Monsieur BAUDET et de son implication dans ce 
stage. Le travail qu’il a accompli servira de référence pour le prochain stage.  

Le CDPMEM confirme donc la poursuite de l’étude par l’embauche d’un troisième stagiaire pour l’année 
2018. Ce dernier stage aura pour objectif principal d’établir le bilan de cette étude et de proposer des 
solutions pour les professionnels confronter au phénomène. Il est également rappelé que cette étude 
fait l’objet d’une demande de subvention au titre du DLAL FEAMP et que pour l’instant, sans décision 
d’accord ou non de financement, le CDPMEM 22 prend la charge des stagiaires sur fonds propres. L’offre 
de stage est jointe au présent compte rendu.  

 

 Fin de la réunion à 16H 

 


