
 
 
 
 
 

 
 

 

 

LETTRE D’INFORMATIONS DE MI PARCOURS DE STAGE SUR LA 
CARACTERISATION DE LA DEPREDATION PAR LE PHOQUE GRIS EN 

BRETAGNE NORD 
 

9 Pêcheurs référents pour l’étude 
Tous les pêcheurs référents ont été contactés (par téléphone ou lors de rencontres). L’un des 

pêcheurs référents des 2 années précédentes est en arrêt. Un jeune pêcheur s’est ajouté à la liste, il 
commence l’activité de fileyeur cette année, sa situation n’est pas la même vis-à-vis de la déprédation, 
et donc intéressante à suivre. Deux pêcheurs commencent les filets à poissons début juin. 
 

Relationnel  
Les contacts avec les pêcheurs sont très bons. A ce jour, quatre embarquements ont été 

réalisés (un par Pascal Provost et trois par moi-même). Ils se sont tous très bien déroulés et sont 
nécessaires à l’étude principalement pour échanger sur leur ressenti vis-à-vis de l’étude et du 
phénomène de déprédation. Certains pêcheurs se posent des questions sur l’intérêt de l’étude et du 
partage de données. La plupart estiment qu’il n’y a pas de réelle solution à la déprédation, d’autres 
suggèrent des aides sous forme de subventions (de la part de l’Europe par exemple). Pour la majorité 
d’entre eux, il y a trop de phoques. Certains parlent même de pression sur la ressource.  

 

Protocole de relevé de données 
Le protocole de relevé de données est le même que celui de l’année précédente, les positions 

des bouées sont notées, le nombre de poissons pris par série de filet, endommagés ou non et leur 
fraîcheur. On note que la plupart du temps, les poissons endommagés sont remontés morts (sauf cas 
rare). Ce qui suggère que les phoques ne se servent pas dans les filets lorsqu’ils sont levés. De plus les 
lottes remontées à bord sont mesurées afin d’évaluer la taille moyenne et par conséquent le poids 
moyen des lottes cette année.  
 

Nouveautés 2018  
Il a été décidé de faire une analyse des pertes économiques subies par les pêcheurs pour 

pouvoir quantifier ces pertes et par la suite communiquer sur le phénomène (ce qui semble rassurer 
les pêcheurs). Les témoignages des pêcheurs sur l’attente de l’étude sont pris en note à chaque 
rencontre.  

 



Début des résultats 
Des cas de déprédation ont été signalés à partir de début avril. Jusqu’à maintenant, il 

semblerait que la déprédation touche les filets situés au nord du plateau des Triagoz et des Sept-Îles 
(voir figure 1). Lorsque les filets sont posés plus à l’Ouest du plateau des Triagoz, il y a moins ou pas de 
déprédation. Lors de la dernière morte-eau de fin mai, 10 lottes ont été endommagées par des 
phoques gris pour la première fois au nord des Méloines.  
Par soucis de clarté, seuls quelques filets sont représentés sur le schéma ci-dessous. 

 
Figure 1: Déprédation par le phoque gris de mars à fin mai 2018 sur la zone de pêche des référents 

105 données statistiques de plus ont été relevées auprès des pêcheurs.  
Les mêmes variables que l’année précédente sont prises en compte (conditions météorologiques, 
types d’engins, distances aux reposoirs…). Il a été décidé d’ajouter le facteur de distance entre chaque 
série de filet par morte-eau et par pêcheur.  

De plus, au moins un pêcheur a décidé de réduire la taille de ses séries de filets pour éviter les 
gros dégâts lorsqu’un phoque tombe sur une série et mange les lottes sur toute la ligne. L’année 
dernière cette variable n’avait pas d’influence sur la déprédation. Cela s’explique par le fait que c’était 
surtout la distance aux reposoirs qui avait un impact, et que chaque pêcheur ayant sa zone de pêche, 
on trouve en général la même longueur de série dans une zone donnée. Cependant cette année, si 
plusieurs pêcheurs réduisent les longueurs des séries filées, on pourra comprendre si cela permet 
d’éviter la déprédation. 
 

Moyens de mitigation et échanges avec des scientifiques étrangers 
Concernant les solutions à la déprédation à l’étranger ; de la biblio a été faite, principalement 

concernant les cas de déprédation en Irlande et en Ecosse. Un dispositif acoustique est étudié depuis 
2013. En effet plusieurs moyens de mitigation acoustiques ont été testés/utilisés mais ils provoquaient 
des troubles auditifs chez d’autres mammifères marins que le phoque gris. Ce dispositif est sélectif et 
ne provoque pas d’incidence sur les autres mammifères marins, l’amplitude étant faible et le signal 
très court, il s’agit d’un signal « pulse » qui provoque un sursaut chez l’animal.  
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Un contact a été établi avec les scientifiques (Goetz & Janik) travaillant sur le projet, ils attendent de 
connaître la date à laquelle le prototype sera prêt pour nous la communiquer. Ils ont également 
communiqué notre intérêt à l’investisseur du projet pour éventuellement nous fournir des unités pour 
de la recherche appliquée.  

Des scientifiques Suédois vont être également contactés très prochainement concernant 
l’historique de la déprédation et les moyens mis en œuvre dans leur région.  
  

Les conditions de pêche et de déprédation n’étant pas les mêmes en Irlande (exemple : il a été 
montré que les phoques se servent lorsque les filets sont levés, ce qui ne semble pas être le cas dans 
notre situtation), nous attendons la réponse d’une scientifique ayant travaillé sur la déprédation et 
l’applicabilité de l’appareil acoustique dans le Nord-Ouest de l’Irlande pour réaliser une visio 
conférence et en savoir plus sur la situation outre-manche.  


