
Étude de la déprédatio par le phique gris

Des ibservatios  " dire de pêcheurs 

Depuis une dizaine d'années, de plus en plus de pêcheurs professionnels ont observé lors de la levée de
leurs engins (flets ou palangres) que les poissons capturés ont été mangés après leur capture. En 2014,  uoe
première  eoquête avait  permis  de  montrer que  ce  phénomène  de  déprédaton  semblait  être  en
augmentaton et était atribuée au phoque gris, présent dans le périmètre de la Réserve Naturelle des Sept-
Îles et dans les alentours.
Face à ces constats et afn d'objectver le phénomène, le CDPMEM et la Réserve Naturelle  ont souhaité
metre en place une étude commune permetant de qualifer et de quantfer la déprédaton observée.

Entre février 2016 et août 2018, le CDPMEM des Côtes d'Armor et la Réserve Naturelle des Sept-Îles ont
ainsi co-encadré trois stages de master 2 sur le sujet de la déprédaton des poissons par le phoque gris.

Uoe étude sur 3 aos

L'étude,  menée  entre  2016  et  2018,  s'inscrit  dans  un  programme  plus  large  portant  sur  le  régime
alimentaire du phoque gris, thème retenu dans le plan de geston 2015-2024 de la Réserve Naturelle des
Sept-Îles.  C'est  pourquoi  des  insttuts  scientfques  sont  associés  (Océanopolis,  laboratoire  BioGemme,
Université de La Rochelle, CNRS Chizé).

Première phase de l'étude, le stage de 2016 a permis de défnir une méthodologie de recueil et d'analyse de
données sur la déprédaton et sur les méters de pêche concernés. En 2017, un second stage a permis
d'affiner la méthodologie et de poursuivre le recueil de données. Enfn, un stage fnal réalisé en 2018 a
permis  de  compléter  les  observatons  et  d'analyser  l'ensemble  des  données acquises  sur  3  ans  et  de
réféchir à la défniton de mesures d'aténuaton du phénomène.

Les résultats

Un comité de pilotage réunissant les diférents acteurs associés à l'étude (comités des pêches, Agence des
Aires Marines Protégées, DREAL, insttuts scientfques et collectvités territoriales) a été mis en place et
s'est réuni 4 fois au cours de l'étude :
Cimpte-reodu du 1er COPIL
Cimpte-reodu du 2ème COPIL
Cimpte-reodu du 3ème COPIL
Cimpte-reodu du 4ème COPIL - COPIL Fioal
 

Trois fches d'informaton ont également été réalisées par les stagiaires :
Fiche_iofirmatio_2216
Fiche_iofirmatio_2217
Fiche_iofirmatio_2218
 
Cillecte des diooées
Le stage n°1 a permis la mise en place de la méthodologie et de débuter de la collecte de données. Ainsi, un
cercle de pêcheurs référents a été créé avec 9 pêcheurs professionnels volontaires et des embarquements à

http://cdpmem22.fr/page.php?page=73-reserves-naturelles
http://cdpmem22.fr/page.php?page=73-reserves-naturelles
http://cdpmem22.fr/images/upload/environnement-et-usage/depredation/Fiche_info_2018_VF_1.pdf
http://cdpmem22.fr/images/upload/environnement-et-usage/depredation/Fiche_info_2017_VF_1.pdf
http://cdpmem22.fr/images/upload/environnement-et-usage/depredation/Fiche_info_2016_VF_1.pdf
http://cdpmem22.fr/images/upload/environnement-et-usage/depredation/CR_copil_19_novembre_2018_dAprAdation-VF.pdf
http://cdpmem22.fr/images/upload/environnement-et-usage/depredation/CR_copil_29_septembre_2017_dAprAdation-VF.pdf
http://cdpmem22.fr/images/upload/environnement-et-usage/depredation/CR_Copil_2septembre2016_DAprAdation_phoque_gris_Bretagne_Nord.pdf
http://cdpmem22.fr/images/upload/environnement-et-usage/depredation/Compte_rendu_COPIL_DAprAdation_phoque_gris.pdf


bord des fleyeurs à lotes ont pu être menés (6 en 2016). En 2017, le cercle de référents était composé de
10 pêcheurs et 10 embarquements ont été réalisés. Enfn, en 2018, le cercle de référents se composait de 9
pêcheurs  et  10  embarquements  ont  également  pu  être  réalisés.  Les  pêcheurs  référents  ont  tous  été
contactés après chaque morte-eau pour donner les informatons sur la déprédaton constatée ou non.

 

 (c) Armel Deniau, LPO

Priocipaux résultats du stage o°1

Après ce stage, il apparait que:
•Le phénomène est en augmeotatio depuis 2010
•Le taux moyen de déprédaton est estmé en 2016 à 2,5%
•La déprédaton est priblématque car les pertes fnancières engendrées et l’importante augmentaton
du  phénomène  arrivent  dans  un ciotexte  déj"  difcile (restricton  sur  le  bar,  augmentaton  frais
armement, etc.

 
Il  est  donc  nécessaire  de cumuler  des  iofirmatios  sur  plusieurs  saisios  de  pêche avaot  de  piuviir
dévelipper des silutios
 

(c) Nina cudennec
 



Priocipaux résultats du stage o°2

Lirs du seciod stage, les priocipaux résultats siot les suivaots :
•le taux de déprédaton a été évalué à plus de 4%. Les pertes eogeodrées siot dioc oio oégligeables.
•un pic de déprédaton est observé en mars 
•l'efort de pêche est concentré dans les 32 km autiur des repisiirs
•la déprédaton au oird des Triagiz, les secteurs sont identques entre 2016 et 2017
•la déprédaton est ciocimitaote avec l’efirt de pêche (période et secteur).
•les résultats sont en accord avec la litérature (Vincent et al., 2015)

 

Les priocipaux résultats du stage o°3

Le troisième et dernier stage a permis de confrmer les résultats des premiers stages et :
•d'évaluer à 6,3% en moyenne le taux de pertes par an dûes à la présence des phoques
•d'estmer les pertes économiques
•de localiser la déprédaton au Nird / Nird iuest des repisiirs
•de metre en avant que les masses déprédatées ciocimitaotes " l’efirt de pêche
•que les risques sont plus importants en mars lorsqu'il y a de firtes hiules (conditons de chasse plus
difficiles) que les phiques eo sirte de mue (besoins énergétques élevés). Cela est également en lien
avec le début de la saisio de pêche à la lote pour la plupart des pêcheurs

 

En plus de ces éléments, le stage fnal a permis de recenser les moyens de mitgaton existants. Ainsi, les
moyens employés dans diférents pays sont :

•la régulatio. Celle-ci semblerait non efficace car la déprédaton est le fait d’individus spécialisés
•le déplacemeot des pêcheurs. Cela semble efficace chez le  requin mais  cela paraît  difficile puisque
chaque pêcheur a une zone de pêche bien défnie
•les  méthides  aciustques. Un système semble  efficace  mais  pas  adapté à  notre  situaton puisque
l’émission du signal se fait pendant le virage, or les pêcheurs de la région n’ont jamais vu le phoque en
pleine acton
•des cimpeosatios / subveotios. C'est  réalisée en Finlande et  en Suède dans des conditons bien
partculières

 

Un poster bilan a été réalisé, il est disponible ici.

http://cdpmem22.fr/images/upload/environnement-et-usage/depredation/Poster_VF.pdf


Uo siuteo fioaocier
Le  CDPMEM  22  a  pu  réaliser  ce  programme  grâce  au  souten  fnancier  du  FEAMP,  du  Ministère  de
l'Agriculture et de l'Alimentaton, du Conseil Régional de Bretagne et de Lannion Trégor-Communauté.
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