
PAR QUI ? QUI EST CONCERNÉ ? 

OÙ ? COMBIEN ? 

QUELLES SOLUTIONS ? 

Année Pertes directes dues à la déprédation

2016 (10 référents) Entre 11 495 et 19 158 euros

2017 (10 référents) Entre 23 696 et 39 494 euros

2018 (9 référents) Entre 14 954 et 24 924 euros

TOTAL Entre 50 145 et 83 576 euros

QUAND ?

Etude de la déprédation par le phoque 

gris en Bretagne Nord (2016-2018)
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La 
déprédation 

(prélèvement de 
poissons capturés dans 
les filets des pêcheurs) 

est constatée depuis une 
dizaine d’années au large 

de la Côte de Granit 
Rose. 

Les trois années d’études 
ont permis de quantifier 

et de caractériser le 
phénomène.

Des moyens de 
mitigation sont à 

envisager. 

Les cas de déprédation sont principalement
localisés au nord/nord-ouest des plateaux des
Triagoz et des Sept-Îles ainsi qu’au nord de la
Méloine. Plus l’effort de pêche se rapproche des
reposoirs à phoque, plus le risque de déprédation
est élevé.

→ 4% en 2016
→ 9,1% en 2017
→ 6% en 2018

6,3% de 
2016 à 2018

Pertes directes dues à la déprédation 
sur le total de captures

La population de phoque gris aux Sept-Îles est constituée en moyenne
d’une quarantaine d’individus sur l’année.
Leurs besoins énergétiques augmentent durant les périodes de mue qui
s’étalent de janvier à mars et de reproduction de septembre à décembre.

Alimentation: 
Les phoques gris se nourrissent
quotidiennement d’environ 5% de
leur masse corporelle, cela
représente 4 à 12 kilos de poissons
(principalement du tacaud et du
congre).
Les individus exerçant la
déprédation sont spécialisés, il n’y
a pas d’apprentissage de la mère
au blanchon.

Le principal métier de pêche
concerné par la déprédation en
Bretagne nord est le filet maillant
ciblant la lotte.

Les pêcheurs professionnels
retrouvent souvent les lottes
sans queue ou sans foie voire
les deux, parfois sur toute une
série de filets.

Le ratio du total de déprédation sur le total de captures mensuelles
indique un plus fort taux de déprédation par les phoques gris en
mars et mai.
Ceci peut s’expliquer par des besoins énergétiques élevés en sortie
de mue durant lesquelles les conditions de chasses peuvent être
difficiles.

Les masses totales de déprédation sont concomitantes avec l’effort
de pêche, elles sont ainsi plus élevées en mai et juillet sur les trois
années consécutives. Jusqu’à 1400 kilos ont été prélevés en un mois
pour l’ensemble des pêcheurs référents.

Les moyens de mitigations sont des mesures ayant pour but d’éviter au 
maximum le problème, et le rendre ainsi plus « supportable » pour les 
pêcheurs.

Les professionnels peuvent s’éloigner au maximum des 
« zones à risques » mais cela implique un possible 
chevauchement avec les zones de pêche des concurrents.

Le développement de dispositifs acoustiques est en 
augmentation, ils permettraient d’éloigner les phoques 
des engins de pêche. Mais ces techniques ne semblent 
pas adaptées pour le moment aux filets maillants de fond.

La solution la plus envisageable à long terme reste la
compensation des pertes sous forme monétaire.
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