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 L'étude des différents types d'interactions entre les phoques et les activités humaines a 

débuté par une analyse bibliographique de la littérature scientifique internationale. Elle a permis de 

lister les interactions les plus fréquentes et de mettre en place des enquêtes locales (de Dunkerque 

au Tréport) en adaptant les méthodologies mises en place dans d’autres régions du monde au 

contexte local. Les résultats des enquêtes permettent d'établir pour certaines grandes catégories 

d’usagers, l’occurrence, la nature, la fréquence et l’intensité de ces interactions. Celles-ci ont ensuite 

été quantifiées en ce qui concerne la pêche, activité la plus en interaction avec les colonies de 

phoques. 

 

3.1 Synthèse bibliographique 

 

3.1.1 Méthodologie de la recherche bibliographique 

 

Les recherches bibliographiques ont été menées à partir des deux principales bases 

documentaires scientifiques actuelles, à savoir ScienceDirect et Wiley Online Library. 

Une série de requêtes a été utilisée, faisant intervenir un mot clef relatif aux phoques et un 

mot clef relatif aux activités humaines, prenant en compte quatre langues : l'anglais, le français et 

l'espagnol. Chaque mot clef a été recherché dans le titre, le résumé et la liste des mots-clefs. 

Pour les phoques, 8 mots clefs ont été utilisés : 

Seal  Phoque  Sello   

Pinnipède Pinniped Pinnípedo 

Phoca vitulina 

Halichoerus grypus 

 

Pour les activités humaines, 11 mots clefs ont été utilisés : 

Tourism* Turismo 

Pêche  Fish*  Pesca   

Sport  Deporte 

Observation Watch*  Observación  

Mitigation 

 

88 requêtes ont donc été effectuées sur chacune de ces deux bases. Le nombre de résultats 

pour chacune des requêtes est en soit informatif. Il a donc été relevé avant "dédoublonnage" des 

références, puisqu'un même document peut être parmi les résultats de plusieurs requêtes. La 

bibliographie citée dans les articles a elle-même parfois été utilisée. 
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3.1.2 Les types d'interactions 

 

Cette série de requêtes a permis d'identifier 2056 documents, dont certains sont parmi les 

résultats de différentes requêtes. Les interactions les plus étudiées sont relatives à l'observation (61 

%) et à la pêche (37 %). Les informations dans ces articles sont très redondantes. Les activités 

touristiques et sportives ne sont que très rarement mentionnées (Tableau 11). 

 

Tableau 11 : Résultats bruts des requêtes. 

Nombre de 
documents 

Seal 
Phoque 
Sello 

Pinniped 
Pinnipède 
Pinnípedo 

Phoca vitulina Halichoerus 

grypus 
TOTAL 

Observation 
Watch* 
Observación 

1273 34 39 28 1374 

Fish* 
Pêche 
Pesca 

705 52 34 45 836 

Tourism* 
Turismo 

25 2 6 1 34 

Sport 
Deporte 

1 0 0 0 1 

Mitigation 92 2 2 1 97 
TOTAL 2096 90 81 75 2342 
 

Les interactions entre les activités humaines et les phoques ne sont pas dans cette littérature 

étudiée de façon globale. Seule une partie est étudiée dans chaque article : soit l'impact de l'Homme 

sur les phoques, soit l'impact des phoques sur l'activité touristique ou l'activité de pêche. Les deux 

espèces présentes sur notre territoire sont elles-mêmes en compétition pour l'espace et la ressource. 

Nos interactions avec chacune des deux espèces ont donc des répercussions sur l'autre espèce. Les 

phoques gris sont considérés par certains comme une source de perturbation pour les phoques 

veaux-marins de par leur gabarit et leur comportement (Andersen et al., 2014). 

 

Bonner (1978) a établi une classification des impacts de l'Homme (négatifs et positifs) sur les 

phoques qui n'est plus totalement d'actualité car les pratiques touristiques et sportives notamment 

ont fortement évolué depuis la fin des années 70. Quelle que soit l'activité humaine, le niveau de 

perturbation dépend de la saison (les phoques sont plus sensibles en période de reproduction) et de 

la structure de la population de phoques (Bonner, 1978 ; Andersen et al., 2012 ; Cowling et al., 2015). 
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La pêche et les ressources alimentaires des phoques 

 

Les interactions entre pêcheurs professionnels et phoques sont souvent citées et pas 

toujours de façon orientée, c'est-à-dire en considérant l'impact du phoque sur le stock exploitable 

par l'Homme ou bien l'impact de la pêche sur les ressources disponibles pour les phoques. C'est 

véritablement une compétition pour l'accès aux ressources qui est décrite (Bonner, 1978 ; Arnould, 

2009 ; Houle et al., 2016). La surexploitation de certaines espèces de poissons a parfois favorisé la 

prolifération d'espèces à faible valeur commerciale mais très intéressantes pour les phoques 

(Bonner, 1978). Elle a aussi dans d'autres cas obligé les phoques à changer de proies et de fait à 

partager avec l'Homme une autre ressource que les phoques n'exploitaient pas auparavant mais qui 

était exploitée par l'Homme (Macdonald et al., 2005). 

Les impacts de l'Homme et du phoque ne se limitent pas à des impacts directs sur les 

ressources elles-mêmes. Les arts traînants par exemple modifient la nature des fonds et de fait les 

ressources disponibles pour les phoques (Bonner, 1978 ; Waldo et al. 2010). Les phoques sont 

également parfois victimes de captures accidentelles par certains engins de pêche (Bonner 1978 ; 

Gales 2009), d'autant que les phoques pratiquent la déprédation et endommagent donc parfois les 

engins de pêche (Moore, 2003 ; Kauppinen et al., 2005 ; Brandt et al. 2013 ; Cosgrove et al. 2015). La 

protection des ressources halieutiques a même parfois nécessité des plans de tir sélectifs de phoques 

(Bonner, 1978 ; Butler et al. 2008). 

 

Le tourisme et les activités sportives 

 

La présence de phoques sur un territoire est en général une source d'attraction touristique, 

ce qui mécaniquement entraîne une augmentation des pressions exercées sur les populations de 

phoques soit directement (par exemple le dérangement) soit indirectement (par exemple le 

développement urbain côtier qui est éventuellement source de pollution et de diminution des 

ressources marines (Arnould, 2009 ; Hoover-Miller et al., 2013 ; Paul et al., 2016). 

La présence des touristes affecte les populations de phoques, qui quittent notamment leurs 

reposoirs plus fréquemment qu'en leur absence (Kovacs et Innes, 1990 ; Granquist et Sigurjonsdottir, 

2014). Ce dérangement n'est que provisoire : les phoques ne semblent pas perturbés plus d'une 

heure après le départ des touristes et retournent même pour certains sur leurs reposoirs durant la 

perturbation (Kovacs et Innes, 1990 ; Andersen et al., 2012, 2014). Cette perturbation amène les 

phoques à rechercher de la nourriture plutôt qu'à rester sur leurs reposoirs (Andersen et al., 2014). 

Mais ces dérangements peuvent être létaux pour les jeunes phoques en période de lactation 

(Bonner, 1978). 

Plusieurs auteurs ont étudié les distances induisant des modifications de comportement des 

phoques. Certains ont même créé des perturbations expérimentales pour chiffrer les distances de 

dérangement. Les activités nautiques perturbent à des distances plus grandes (510 à 830 m) que les 

activités pédestres (165-200 m ; Andersen et al., 2012). Les phoques repèrent en général les 

humains, à terre ou sur l'eau, à des distances plus grandes que cela (850 m en mer et 425 m à terre ; 

Andersen et al., 2012). A moins de 10 m, les jeunes phoques ne bougent pas. Ce n'est pas pour 

autant qu'il faut les considérer comme non dérangés : ils sont en fait tétanisés (Kovacs et Innes, 1990 

; Cassini, 2001). Les distances de précaution recommandées varient selon les auteurs et surtout les 
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situations de 50 m (Cowling et al., 2015) à 850 m (Andersen et al., 2012). Sur le territoire des Hauts-

de-France, une distance de 300 m est en général recommandée. 

Le comportement des touristes conditionne fortement l'impact que leur présence peut avoir 

sur les phoques : des personnes isolées et calmes sont à même d'approcher les phoques sans les 

déranger hors période de reproduction, alors que des groupes de touristes occasionnent plus de 

dérangement (Cassini, 2001 ; Granquist et Sigurjonsdottir, 2014). 

Les activités pédestres semblent plus préjudiciables aux colonies de phoques que le nautisme 

ou les vols à basse-altitude (Andersen et al., 2014). 

Les perturbations chroniques liées au nautisme peuvent impacter sur le long-terme la 

stabilité des populations de phoques, mais elles ne modifient pas pour autant la répartition des 

colonies (Jansen et al., 2015). 

La pratique du kayak est impactante sur les populations de phoques si elle n'est pas 

pratiquée de façon responsable. Elle peut même être selon les saisons plus impactante que le 

nautisme motorisé de par l'effet de masse de la pratique et le faible tirant d'eau des kayaks qui 

favorise une plus grande approche des phoques (Hoover-Miller et al., 2013). 

Des activités de baignade avec des phoques se sont développées dans certains pays sans que 

cela ne semble préjudiciable ni aux baigneurs ni aux colonies de phoques (Cowling et al., 2014). Cette 

activité ne nous semble pas recommandable avec les espèces de phoques présentes sur notre 

littoral. 

 

Le changement global 

 

Le changement climatique affecte les phoques comme toutes les autres composantes de la 

biosphère, notamment en modifiant la migration des populations (Macdonald et al., 2005 ; Waldo et 

al., 2010; Jansen et al., 2015). 

Etant au sommet de la chaîne alimentaire, les phoques sont plus que d'autres organismes 

marins affectés par les problèmes de pollution notamment par les métaux lourds et les PCB (Bonner, 

1978 ; Ruus et al., 1999 ; Macdonald et al., 2005, Ahrens et al., 2009, Gales, 2009). Les macrodéchets 

impactent également les phoques (Bonner, 1978 ; Boland et Donohue, 2003). 

 

Les autres interactions 

 

D'autres interactions sont à noter bien que n'étant plus ou pas encore d'actualité sur la zone 

d'étude : 

- Les constructions offshore (éoliennes en mer, pipeline, ...) peuvent modifier le déplacement des 

populations de phoques (Russell et al., 2014, 2016). 

- Les phoques peuvent être porteurs de maladies transmissibles à l'Homme et inversement (Sprague 

et Elschner, 2012). 
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- La chasse aux phoques est une activité qui a été pratiquée dans un passé lointain soit pour 

l'exploitation des peaux soit pour la défense des ressources halieutiques (Klein, 1972 ; Bonner, 1978 ; 

Hagevik, 1994 ; White, 1994 ; Butler et al., 2008 ; Arnould, 2009). 

 

3.1.3 La synthèse des interactions 

 

Le schéma proposé ci-après (Figure 41) montre bien que les interactions entre les phoques et 

les activités humaines sont parfois complexes (mécanismes de rétro-contrôles) et qu'il n'y a pas d'un 

côté les phoques et de l'autre l'Homme. Les activités de pêche ne sont par exemple pas 

nécessairement à mettre en opposition avec la protection des phoques dont la présence génère du 

tourisme. Il a été démontré que le bénéfice économique pour la société est en général plus grand 

lorsque les deux activités sont pratiquées que lorsqu'une seule des deux est menée, sous réserve que 

la pêche soit effectuée à son Rendement Maximal Durable (Paul et al., 2016). 

 

 

Figure 41 : Synthèse des interactions entre activités humaines et phoques. 
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3.1.4 Comment limiter les effets indésirables ? 

 

Afin de favoriser le mieux vivre ensemble, deux effets indésirables sont à éviter : une trop 

forte pression de l'Homme sur les phoques et une trop forte pression des phoques sur l'Homme. La 

première préoccupation a été largement partagée lorsque les colonies de phoques se sont 

reconstruites sur notre littoral, pour des raisons environnementales et pour bénéficier de l'activité 

touristique générée. La seconde préoccupation est beaucoup plus récente et tout aussi légitime dans 

un contexte où les acteurs du territoire ont du mal à se projeter. Les enquêtes montrent en effet 

(voir plus loin) que des questions reviennent fréquemment : quels seront les effectifs de phoques 

demain ? quelle sera l'activité du territoire, indépendamment de cela ? comment la législation et la 

réglementation vont-elles évoluer ? 

 

La présence d'écovolontaires (Figure 42) permet de réduire à faible coût l'impact des 

touristes sur les populations de phoques (Acevedo-Gutiérrez et al., 2011). La mise en place de 

chartes du "bon comportement du touriste" a permis de limiter les effets du tourisme sur les 

populations de phoques (Gales, 2009). Une information adaptée (Figure 43) aux différents publics 

permet de modifier de façon significative le comportement des touristes et aide ainsi à réduire 

significativement (de 60 à 80 %) le niveau de perturbation (Hoover-Miller et al., 2013 ; Granquist et 

Nilsson, 2016). Il serait probablement judicieux de mieux informer et former les acteurs du tourisme 

à ce sujet. 

 

Figure 42 : En informant les touristes, les écovolontaires (ici de Picardie Nature au Hourdel) réduisent 

l'impact du tourisme sur les colonies de phoques. 
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La formation des guides nature et des moniteurs sportifs est notamment à ne pas négliger 

(Hoover-Miller et al., 2013). Elle est en partie assurée (pas uniquement sur les phoques) au travers 

de journées de formation dispensées par le PNM et via le syndicat des guides nature. Ce sont des 

relais essentiels de l'information avec une réelle force de démultiplication des messages. 

 

Figure 43 : Panneau d'information et de sensibilisation au niveau de la plage de Merlimont. 

 

Certains sites à l'étranger ont toutefois été amenés à réguler la pression touristique en 

instituant des quotas touristiques (Gales, 2009). Cette situation extrême n'est en général mise en 

œuvre pas que pour préserver les colonies de phoques, mais le milieu dans son entièreté et la qualité 

de vie des riverains. Sans aller jusque là, la phase 2 de l'opération Grand Site de France en baie de 

Somme prévoit de favoriser une meilleure distribution des touristes le long de notre littoral et 

devrait donc avoir des répercussions positives. Lors de la phase précédente de l'OGS, les panneaux 

indiquant la "plage de la Maye" ont par exemple été retirés, évitant ainsi un flux trop important au 

niveau d'un site fragile et favorisant le report sur d'autres sites moins sensibles. Cet aspect est donc 

en général traité dans le contexte global de la gestion des flux touristiques (pressions sur le milieu, 

adéquation de l'offre et de la demande en matière d'équipements, de restauration, de places de 

stationnement, de sécurité, ...). Trois sites retiennent notre attention : la Pointe du Hourdel, la Maye 

et la digue Sud de Berck-sur-Mer. 
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 Par le passé, des plans de tir sélectifs ont été mis en place dans les pays où les populations de 

phoques gris étaient beaucoup plus importantes qu'en France (Bonner, 1978 ; Butler et al. 2008). De 

telles mesures de gestion sont impossibles en France compte tenu de la législation en vigueur. Par 

ailleurs, plusieurs études doutent de l'efficacité de ces mesures de gestion, à moins qu'elles ne soient 

mises en œuvre à très large échelle (spatiale et temporelle, et en nombre d'animaux abattus), 

généralement non faisable techniquement et/ou qui ne sont plus acceptées éthiquement et 

socialement (Morissette et al., 2012 ; Bowen & Lidgard, 2013). 

 Au niveau des colonies, et lorsque les problèmes de déprédation ou de sécurité deviennent 

accrus, l'utilisation d'effaroucheurs ("seal scarer") permet de limiter au moins de moitié les 

problèmes de déprédation sur des surfaces non négligeables (Brandt et al., 2013). L'adaptation des 

engins de pêche a également été utilisée dans le même but (Suuronen et al., 2006). Ce sont des 

solutions qui nécessitent un accompagnement financier des collectivités (environ 6000 € pour un 

effaroucheur) mais qui pour le moment ne semblent pas indispensables. Plusieurs mesures du 

FEAMP seraient à même d'accompagner cette démarche. Même au niveau des "grandes" colonies 

d'Europe du Nord, ces équipements ne sont pas généralisés sans remettre en cause la cohabitation 

entre Homme et phoques. Les effaroucheurs sont surtout utilisés au niveau des fermes aquacoles. Il 

conviendra donc de s'y intéresser en cas de demandes d'installations sur notre littoral tout en ayant 

à l'esprit que ces dispositifs sont perçus à plusieurs kilomètres (Hermannsen et al., 2015) et qu'ils ne 

sont pas une solution parfaite puisque les phoques présentent assez vite une accoutumance au 

dispositif s'il n'est pas associé à d'autres mesures (Northridge et al., 2010). 

 Une zonation des activités de pêche a parfois due être mise en place pour diminuer les 

interactions (Goldsworthy et Page, 2007). Dans un contexte de réduction des zones de pêche 

(développement de l'éolien offshore, mesures de protection environnementale, ...), cela semble peu 

judicieux vis à vis des professionnels. La question n'est pas abordée dans le Document Stratégique de 

Façade. Malgré tout, elle pourrait être envisagée de façon très localisée pour la pêche de bord de 

mer, par exemple en cantonnant les lignes sur une partie d'une digue. 

 

3.2 Enquêtes auprès des usagers 

 

Les entretiens semidirectifs réalisés dans le cadre d'Ecophoques ont évidemment ciblé 

certaines activités qui étaient ressorties lors de la synthèse bibliographique. Ils ont également permis 

de mettre à jour d'autres pratiques sur notre littoral qui pourraient éventuellement être en 

interaction avec les populations de phoques. Ces entretiens ne sont pas des sondages. Ils tentent 

d'accorder autant d'écoute à des pratiques de masse qu'à des pratiques plus confidentielles sur notre 

littoral ou en mer. Ces entretiens sont avant tout une matière première pour une analyse qualitative 

voire semi-quantitatives des interactions entre Homme et Phoques (quel pourcentage des voileux 

par exemple ont une impression positive ou négative de la présence des phoques sur leurs activités 

et celles des autres usagers de la mer). L'impression que chacun peut avoir dépend non seulement 

des activités qu'il mène mais aussi des sites qu'il fréquente. 
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3.2.1 Méthodologie 

 

Une série d'enquêtes a été menée à partir d'avril 2016 auprès de différentes catégories 

d'usagers du littoral afin de déterminer l’occurrence, la nature, la fréquence et l’intensité des 

interactions avec les phoques. Les enquêtes ont été réalisées de Dunkerque au Tréport. Les 

différents métiers de pêche ont été ciblés (pêcheurs à pied, fileyeurs, chalutiers, ...), les touristes et 

les professionnels du tourisme (hôteliers, restaurateurs, guides, ...), les sportifs et leurs encadrants 

(nautisme, chasse, pêche de loisir, ...), les aménageurs (ports, développeurs d'éoliennes, ...) et bien 

entendu les habitants du littoral. Les interactions spécifiques au contexte local ont été ajoutées (par 

exemple les éleveurs ovins et les mytiliculteurs). Le poids de chaque catégorie d'usagers a été 

déterminé ou estimé à partir de sources d'informations officielles. 

Le traitement de ces enquêtes a été réalisé en respectant l'anonymat des sondés. Un sondé 

pouvait appartenir à différentes catégories d'usagers. Chaque enquête a été réalisée sous forme d'un 

entretien semi-directif soit en face à face soit (dans de rares cas) par téléphone. Certaines questions 

étaient donc volontairement ouvertes afin de percevoir le ressenti des sondés en les laissant utiliser 

leur vocable. Les questions fermées étaient plutôt relatives à la caractérisation des sondés (âge, sexe, 

lieu de résidence, ...). Le questionnaire a été constitué puis traité grâce au logiciel Sphinx IQ2 Quali. 

Une table de saisie évolutive en fonction de la catégorie d'usager a été développée (Figure 44). Les 

questions posées étaient relatives aux pratiques des usagers (types d'activité, fréquence, ...), à leur 

connaissance du sujet (par exemple "A combien estimez-vous le nombre de phoques sur le littoral 

des Hauts-de-France ?"), à leur vécu en matière d'interactions avec les phoques (par exemple "Vos 

activités ont-elles été impactées par la présence des phoques ?") mais aussi à leur ressenti sur le 

sujet (par exemple "Selon vous, la présence des phoques a t'elle des répercussions sur les activités du 

territoire ?"). 

 

Figure 44 : Exemple de table de saisie des enquêtes. Les réponses sont saisies telles que 

prononcées par les sondés. 

 

Sphinx IQ2 Quali permet d'établir des analyses de données issues d'enquêtes et de procéder 

à des analyses multivariées par croisement de variables. Ce logiciel a également une capacité de 

lecture des données à différents niveaux, ce qui est extrêmement intéressant lorsqu'il est question 
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d'analyser le ressenti d'une catégorie d'usager sur l'ensemble d'un échantillon. Sphinx IQ2 Quali 

possède également des fonctions de classification et de caractérisation. Les analyses contextuelles 

ont été complétées par de la lemmatisation (analyse lexicale) et une analyse des opinions. 

 

3.2.2 Structure des enquêtés 

 

317 personnes ont échangé avec nous lors d'entretiens exploitables. Les analyses révèlent un 

échantillon suffisant pour produire des estimations correctes avec un taux de remplissage de plus de 

85 % et une part de 95 % de questionnaires correctement documentés. 

Il faut toutefois noter que le sex-ratio n'est pas équilibré : 130 femmes et 187 hommes. Cela 

s'explique par le fait que certaines activités ciblées lors de l'enquête présentent un grand 

déséquilibre en la matière (pêche professionnelle, pêche de loisir et chasse par exemple). En dehors 

de ces activités, le sex-ratio est équilibré (par exemple les touristes ou les professionnels de la 

restauration). Pour les mêmes raisons, les proportions des différentes CSP (Catégories Socio- 

Professionnelles) sont éloignées de celles de la population française (Tableau 12). S'ajoute à cela que 

nous avons volontairement évité d'enquêter auprès des jeunes de moins de 15 ans. 

Tableau 12 : CSP des enquêtés et de la population française (source INSEE). 

CSP Enquête France 
Agriculteurs exploitants 10,1 % 0,8 % 
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 18,0 % 2,5 % 
Cadres et professions intellectuelles supérieures 11,4 % 6,9 % 
Professions Intermédiaires 16,1 % 9,5 % 
Employés 12,3 % 10,8% 
Ouvriers 3,5 % 8,0 % 
Retraités 21,5 % 24,0 % 
Autres personnes sans activité professionnelle 6,0 % 6,5 % 
Moins de 15 ans 1,3 % 31,2 % 

 

Tous les territoires ont été couverts mais la plus grande part des entretiens (45 %) a eu lieu 

en baie de Somme et en baie d'Authie car c'est là que les colonies sont les plus développées à 

l'échelle régionale. Il faut toutefois distinguer le lieu de l'entretien du lieu de la représentation 

mentale du sujet, d'autant que ce sont des lieux très touristiques. Néanmoins, le site le plus 

représenté reste la baie de Somme (Figure 45). 
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Figure 45 : Les lieux de la représentation du sujet par les enquêtés. 

 

3.2.3 Résultats des enquêtes 

 

84 % des sondés ont déjà vu des phoques. Les 16 % restants sont essentiellement des 

touristes qui n'ont pas encore pu les voir au moment de l'enquête mais aussi des professionnels qui 

n'ont pas le temps de se balader sur le littoral (hébergeurs et restaurateurs). 

 

Les connaissances 

 

A la question "A combien estimez-vous le nombre de phoques sur le littoral régional ?" (en 

précisant d'où à où nous allions), nous avons eu de tout, à commencer par "je ne sais pas", réponse 

la plus fréquente (25 % des personnes ne se prononcent pas). 44 % des personnes qui disent savoir 

donnent une valeur entre 500 et 1500 individus. Peu, parmi eux, évoquent les déplacements des 

individus mais ils sont tout de même quelques uns à le faire. Les 56 % restants de ceux qui pensent 

savoir ont fortement tendance à sous-estimer les effectifs (leur réponse la plus fréquente étant "une 

centaine"), car seuls 8 % surestiment grandement les effectifs. 

Il est intéressant de constater que cette connaissance n'est pas homogène tant en fonction 

du territoire (Tableau 13) que des activités menées (Figure 46).  
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Tableau 13 : Disparité géographique de la connaissance. 

 

A combien estimez-vous le nombre de phoques sur le 

littoral régional ? 

Lieu présumé de la représentation 

mentale sur le sujet NSPP sous-estimé entre 500 et 1500 sur-estimé 

1-Dunkerquois 53% 16% 28% 3% 

2-Calaisis 64% 18% 18% 0% 

3-Boulonnais 30% 30% 30% 10% 

4-Baie de Canche 30% 35% 35% 0% 

5-Baie d'Authie 14% 52% 17% 17% 

6-Baie de Somme 8% 25% 59% 8% 

7-Bresle maritime 28% 41% 30% 0% 

8-Région hors littoral 19% 56% 19% 7% 

9-Hors Région 22% 50% 24% 4% 

Total général 25% 36% 33% 6% 

 

Ainsi, l'effort d'information en baie de Somme semble porter ses fruits (59 % des sondés ont 

une réponse acceptable). En revanche, d'autres territoires concernés par les populations de phoques, 

comme la baie d'Authie, mériteraient probablement plus d'information car le niveau de connaissance 

n'est guère meilleur que celui des personnes qui ne sont pas sur notre littoral. En effet, les 

populations interrogées ont fortement tendance à sous-estimer les effectifs, considérant 

fréquemment que l'essentiel des individus est chez eux (ils sous-estiment tout en disant qu'il y en a 

"beaucoup", "plein", "trop", ...). 

Les pratiquants d'une activité susceptible d'être en interaction avec les phoques ont en 

général une meilleure connaissance que les autres des effectifs régionaux. Hormis les guides-nature, 

les relais d'information ont une mauvaise connaissance des effectifs (hébergeurs et offices de 

tourisme) mais adoptent une attitude de prudence. Ils préfèrent dire qu'ils ne savent pas plutôt que 

d'annoncer des chiffres erronés à leurs clients. Ils ont été très demandeurs en la matière lors des 

enquêtes. Nous leur avons systématiquement donné l'information dont nous disposions à la fin des 

entretiens. 
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Figure 46 : Disparité sectorielle de la connaissance. 

 

Les dérangements 

 

Parmi ceux qui ont déjà vu des phoques sur notre littoral régional, 37 % ont été témoins 

d'une mise à l'eau consécutive à un dérangement, ce qui semble beaucoup eu égard à l'effort 

d'observation consenti par chacun. Ce pourcentage dépasse les 50 % en baie de Somme et en baie 

d'Authie. 

Les pratiquants d'une activité susceptible d'être en interaction avec les phoques ont 

naturellement déjà été beaucoup plus que les autres témoins de dérangements (Figure 47), ce qui ne 

signifie pas que leur activité soit génératrice du dérangement. Ce sont plus que les autres des 

observateurs des phoques. Les guides-nature rencontrés ont tous été témoins de telles situations. 

Pour les autres, plus leur activité est fréquente et plus ils déclarent avoir été témoin de mises à l'eau. 

Malgré ce pourcentage relativement élevé d'usagers ayant été témoin d'un dérangement, 

peu d'usagers (12 %) estiment que leur activité impacte les populations de phoques (10 % NSPP et 78 

% pensent que non). La notion d'impact est souvent mal comprise par ceux qui répondent non : 

"non, c'est pas les quantités que je prend qui les impactent" ou "non, ils ont du poisson" (comme si la 

seule interaction qui soit était alimentaire). 

Ceux qui répondent "oui" le font rarement en disant "je" mais plutôt "on". Comme souvent 

lorsque le problème est rarement individuel mais collectif, le sentiment qui prédomine c'est que ce 

n'est pas soi mais les autres : "Non pour mes activités, mais les activités en générales oui", " Nous 

non, après les plaisanciers je ne sais pas", " Par rapport aux voiliers non, par rapport aux bateaux à 

moteur ils pourraient y en avoir". 
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Cette dilution des responsabilités se fait également sentir dans la perception entre locaux et 

extérieurs : 9 % seulement des locaux estiment avoir un impact sur les phoques contre 21 % pour les 

autres. Et quand ils répondent qu'ils ont un impact, c'est parfois à modérer : "On doit les gêner je 

pense, mais ils se sont habitués" (donc ce ne serait plus vraiment un impact ?). 

Il y a donc une grande mission d'information sur ce qui peut déranger les phoques et les 

conséquences de ces dérangements qu'il semble nécessaire de mettre en place auprès des 

populations locales. 

 

 

Figure 47 : Proportion de personnes déclarant avoir été témoin d'une mise à l'eau (en rouge) parmi 

les personnes ayant déjà aperçu un phoque en fonction du secteur d'activité. 

 

L'impact des phoques sur les activités 

 

27 % des interviewés disent que les phoques ont eu des répercussions sur leurs activités. 

Pour plus de 70 % d'entre eux, c'est un impact positif. Les usagers qui disent avoir été le plus impacté 

par la présence des phoques sont positivement les acteurs du tourisme (hébergeurs, restaurateurs, 

commerces) et négativement les pêcheurs (Figure 48). L'impact négatif est ressenti par 41 % des 

pêcheurs professionnels, principalement dans les ports d'Etaples, du Hourdel ou du Tréport et 24 % 

des pêcheurs de loisir (Figure 49). Cela dépend en fait des sites fréquentés et des activités de pêche 

pratiqués (les deux étant liés). Les échanges au cours de l'enquête en témoignent. Ainsi au Tréport, à 

la question "Vos activités ont-elles été impactées par la présence du phoque ?" nous avons pu 

entendre "Non, pas pour les chalutiers ! Faudrait demander aux trémailleurs" et en allant voir son 
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voisin trémailleur de s'entendre dire "On a parfois des arrachages sur des filets trémails mais moi je 

n'en ai jamais connu". Les navires de pêche n'ont pas tous été interrogés, loin de là, mais les seuls 

conflits rapportés en dehors de "Le problème c'est qu'ils mangent du poisson. La ressource elle 

diminue" concernent les trémailleurs. 

 

Figure 48 : Proportion de personnes déclarant avoir eu un impact des phoques sur leur activité en 

fonction de leurs activités. 

 

 

Figure 49 : Proportion de personnes déclarant avoir eu un impact des phoques sur leur activité en 

fonction du lieu de représentation mentale du sujet. 
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La prise de conscience de l'autre 

 

 Il est intéressant de noter que 43 % des personnes qui déclarent que les phoques ont un 

impact négatif sur leurs activités pensent que cela a un impact positif sur d'autres activités et que 

41% des personnes qui déclarent que les phoques ont un impact positif sur leurs activités pensent 

que cela a un impact négatif sur d'autres activités. Certes cela ne fait pas une majorité mais chaque 

"camp" a donc conscience, dans des proportions qui plus est équilibrées, que d'autres peuvent avoir 

un avis légitimement différent du leur. 

 Il ne faut pas oublier que la grande majorité des interviewés a répondu "Non" lorsqu'il leur 

était demandé si les phoques avaient un impact sur leur activité. Ce sont donc eux, ceux qui n'ont pas 

le sentiment d'être impactés, qui font toute la différence. Seuls 19 % d'entre eux considèrent que les 

autres ne sont également pas impactés (Figure 50). 

 

 

Figure 50 : L'impact des phoques sur les activités vu par ceux qui ne se sentent pas impactés. 

 

D'où une image globale très équilibrée parmi l'ensemble des enquêtés qui montre la prise de 

conscience des interactions entre phoques et activités humaines : 

- 14 % pensent que les phoques n'ont pas d'impact sur les activités, 

- 25 % qu'ils ont un impact négatif, 

- 28 % des impacts négatifs et positifs, 

- 33 qu'ils ont un impact positif. 

 

 Le vocabulaire utilisé témoigne de la prise de conscience des interactions (Figure 51). 

Néanmoins, le diagnostic est loin d'être partagé entre les différentes catégories d'usagers qui n'ont 

aucun mot commun à tous pour décrire leur ressenti (Figure 52). 
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 Cet équilibre montre bien qu'en matière de gestion il sera indispensable de tenir compte de 

tous les acteurs. Plusieurs pistes ont été formulées lors des enquêtes pour que chacun s'y retrouve : 

l'information qui doit être apaisante ("On ne peut pas dire qu'ils mangent que des poissons non 

commercialisables", "Avec leurs crottes, ils doivent polluer la plage"), la formation professionnelle 

qui doit être développée ("Nous ici on est pas assez formé pour en tirer parti"), la gestion des flux qui 

doit être améliorée ("Ca amène beaucoup trop de touristes, on ne peut même plus stationner devant 

chez soi", "J'ai peur que ça amène trop de monde"). 

Parmi les craintes exprimées par les professionnels de la mer, il y a non pas tellement 

l'augmentation des populations de phoques (même si cela revient souvent) mais plutôt des 

inquiétudes vis à vis de l'évolution de la réglementation et de son application. Les sondés, qu'ils 

soient pêcheurs ou pratiquants de sports de nature, témoignent de la venue de phoque à leur 

rencontre. Ces usagers craignent pour partie des poursuites judiciaires. Il semble donc très important 

d'informer clairement tous les usagers de la législation et de son application : rappeler que personne 

n'encourt de sanction parce qu'il a défait un phoque de ses filets et que oui il peut appeler des 

secours si nécessaire sans sanction derrière, rappeler ce qu'est un dérangement intentionnel. 

 

 

Figure 51 : Termes employés en réponse à la question "Selon vous, la présence du phoque a-t-elle 

des répercussions sur les activités du littoral ?". 
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Figure 52 : Termes employés en réponse à la question "Selon vous, la présence du phoque a-t-elle 

des répercussions sur les activités du littoral ?" par catégories d'usagers. 

 

3.2.4 Le poids des activités 

 

L'enquête présentée ci-avant est qualitative. Pour devenir quantitative, il faudrait accorder 

un poids à chaque catégorie qui s'est esquissée en fonction soit de ses effectifs soit de son chiffre 

d'affaire selon le type de gestion recherchée. Nous ne passerons pas au stade quantitatif ici, d'autant 

que les activités pratiquées sur le territoire sont très diverses et qu'il n'est pas toujours aisé de les 

quantifier. Cela est pourtant nécessaire pour cibler correctement les messages en fonction des 

potentielles interactions. 

Même si nous n'avons pas transformé cette enquête qualitative en enquête quantitative, il 

est bon de situer des ordres de grandeur. 

 

En ce qui concerne les activités de loisir, la marche à pied et le vélo ressortent clairement 

comme les activités les plus populaires. Plus de la moitié des répondants indiquent spontanément les 

pratiquer. 53 % des français déclarent pratiquer la marche à pied, plaçant ainsi cette pratique en tête 

de leurs activités (INJEP, 2017). 45,5 % des français déclarent pratiquer le vélo au moins une fois par 

an (MTI Conseil et TNS Sofres, 2012) et 22,5 % régulièrement (INJEP, 2017). Dans le cadre de ces 

activités, les phoques sont plutôt ressentis comme un élément local d'attrait ("on vient là plutôt 

qu'ailleurs parce qu'ils sont là") mais rarement déterminant à l'échelle régionale (la plupart des 
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personnes pratiqueraient leur activité ailleurs sur le territoire régional) mais le jugement global des 

pratiquants est plutôt équilibré puisque conscient des difficultés du monde de la pêche. Ce sont des 

activités pratiquées à la fois par les locaux et par les touristes. Etant donné que plus de la moitié de 

ces personnes déclarent pratiquer également d'autres activités, c'est probablement au travers de 

cette cible que le maximum de personnes sera sensibilisé. Il est possible d'imaginer des encarts dans 

les supports présentant les circuits de randonnée (flyers, panneaux, applis). 

La baignade, bien que populaire, n'est citée que par 4 % des interrogés. Il est difficile 

d'estimer le nombre de baigneurs sur notre littoral car seule une partie des personnes fréquentant 

nos plages s'adonne à ce loisir. Les personnes rencontrées qui déclarent se baigner posent des 

questions en matière de sécurité et de santé publique. 

Notre enquête a volontairement ciblé les pêcheurs de loisir et les pratiquant du nautisme de 

plaisance, compte-tenu de leurs possibles interactions avec les phoques. Sur les 180 pratiquants 

interviewés, seuls quatre disaient ne jamais avoir vu de phoques (dont un qui disait ne même pas 

savoir qu'il y en avait), ce qui n'est guère surprenant. En revanche, seuls 20 de ces 180 enquêtés (soit 

11 %) disaient que leurs activités avaient été impactées par la présence des phoques, ce qui est 

éloigné de l'image que l'on peut se faire au travers de la presse. Ce décalage, également perçu tout 

au long des enquêtes, entre le vécu des interviewés et le sentiment qu'ils ont du vécu des autres se 

ressent même dans ces catégories de population. En effet, à la question, "Selon vous, la présence du 

phoque a-t-elle des répercussions sur les activités du territoire ?", ces mêmes pratiquants de pêche 

de loisir et de nautisme ont répondu à 34 % par oui sur la pêche ou (dans une moindre mesure) la 

liberté de naviguer. 3 % de la population française pratique la pêche à pied de loisir (source : Life + 

Pêche à Pied de Loisir), probablement plus parmi la population locale le long de notre littoral 

compte-tenu de ses ressources (moules et coques), mais sans pour autant doubler le pourcentage à 

l'échelle régionale dont l'essentiel de la population est plus tournée vers la terre que vers la mer. La 

pêche à la ligne est pratiquée quant à elle par environ 2 % des français, principalement en eau douce 

(source : FNPF). La zone d'étude compte environ 3000 anneaux pour les navires de plaisance. 

Potentiellement, ce sont autant de foyers concernés, soit 0,1 % de la population régionale. 

La chasse, qui n'était initialement pas perçue comme en interaction avec les phoques, s'est 

avérée être parmi les activités avec le plus fort ressenti en la matière, probablement parce que 

l'essentiel des chasseurs maritimes pense à (et pratique aussi) l'activité de pêche. Les neuf 

associations de chasse maritime du territoire représentent près de 6000 pratiquants sur site (cela 

reste une estimation car une part importante des plus de 2500 membres de l'ACDPM de la Baie de 

Seine et du Pays de Caux n'exerce pas sur le territoire d'étude), soit là encore environ 0,1 % de la 

population régionale. 

 

 Concernant les activités professionnelles, il convient de ne pas opposer pêche et tourisme de 

par la prise de conscience mutuelle des activités de tous mais les rapports de force sont très 

déséquilibrés en termes d'effectifs. Ainsi il y a environ 1400 pêcheurs (embarqués ou à pied) sur la 

zone d'étude (source : FranceAgriMer). Le nombre de personnes travaillant dans le secteur aquacole 

est quant à lui bien plus faible. Le secteur aval direct (hors transformation donc) en compte 

quasiment autant : 1300 emplois dans le mareyage et les poissonneries régionales (source : 

FranceAgriMer). Si ces chiffres restent faibles, le chiffre d'affaires de ces entreprises est en revanche 

proportionnellement plus élevé que dans d'autres secteurs d'activité puisqu'il avoisine les 400 M€ 

par an. D'autre part, à l'échelle nationale, la Région représente un enjeu stratégique pour ce secteur 
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d'activité avec Boulogne-sur-Mer premier port de pêche en tonnage débarqué et une très forte 

activité de transformation des produits de la mer. 

 Sur le littoral de la zone d'étude, 23 communes disposent d'un office de tourisme ou d'un 

bureau d'information touristique. Ces lieux stratégiques de l'information accueillent chaque année 

plus de 600 000 visiteurs (sources : MT Nord de France et OT). Le tourisme représente près de 3,4 % 

de l'emploi en Région et 4,3 % du PIB (source : Région Hauts-de-France). Le site d'observation des 

phoques le plus visité reste Le Hourdel, en baie de Somme avec 1 million de visites par an (source : 

SMBSGLP). 

 

3.3 Interactions écologiques entre phoques et pêche 

 

L'estimation des interactions trophiques entre les populations de phoques et les pêcheries ne 

saurait se résumer à estimer les quantités de poissons consommées par les phoques et pêchées par 

les pêcheurs et à comparer ces valeurs l'une à l'autre. En effet, les évaluations de stocks de pêche ne 

prennent pas en compte la mortalité par la prédation des mammifères marins et cette comparaison 

serait donc biaisée. De plus, les interactions sont beaucoup plus complexes que cela car elles ne sont 

pas que directes (mêmes espèces ciblées par les pêcheurs et les phoques). Elles sont aussi indirectes 

: les phoques consomment par exemple des espèces qui servent de fourrage à des espèces 

commerciales. 

 

La démarche est donc toute autre. Il s'agit ici de calculer un indice de chevauchement 

trophique sur la base de différentes hypothèses d’alimentation et de déplacement des animaux. Un 

tel indice tient compte des proportions (et non nécessairement des quantités) des proies dans le 

régime alimentaire des espèces ciblées par les pêcheurs ou les phoques. Nous nous sommes 

néanmoins efforcés à évaluer les quantités en sus des proportions. 

 

L’objectif de la collecte des données est la fabrication d'une matrice devant renseigner sur 

trois paramètres : l’espace étudié, le temps considéré, et selon les cas soit le stock de poissons, la 

quantité de poissons pêchés ou la quantité de poissons prédatée par les phoques. L’espace est 

représenté par des carrés statistiques de 4 km de côté, le temps est comptabilisé en trimestres. Le 

troisième paramètre est lui plus complexe à renseigner. 

 

Notre démarche se décompose en trois étapes préalables au calcul des indices : 

• Délimiter l'espace, 
• Déterminer les espèces à considérer dans le réseau trophique, c'est-à-dire les espèces ciblées 

par les pêcheurs et/ou les phoques, 
• Construire les matrices. 

 
La démarche n'est pas neutre, puisque chaque étape nécessite des hypothèses qui ont une 

influence sur le résultat final. Le choix de l'indice également. Les hypothèses sont fortement 

contraintes par les données disponibles. 
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3.3.1 Délimitation de l'espace 

 

Les phoques vivent dans un espace ouvert. Néanmoins, il est nécessaire pour mener à bien 

les calculs de borner la zone d'étude. Sa limite Est est toute naturelle, puisqu'il s'agit du trait de côte. 

Nous avons choisi d'aller à l'Ouest jusqu'au méridien de Greenwich, au Nord jusqu'au 51ème 

parallèle et au Sud jusqu'au 50ème parallèle, limites de rectangles statistiques de l'ICES pour 

l'évaluation des débarquements de poissons. La zone d'étude ainsi définie (Figure 53) a ensuite été 

découpée en mailles de 4 km de côté que nous appellerons par la suite "carrés statistiques". Ils 

couvrent de façon cohérente l'essentiel des déplacements de phoques veaux-marins présentés dans 

ce rapport. En ce qui concerne les phoques gris, il serait nécessaire de prendre en compte un espace 

plus large mais aussi du coup d'autres colonies. Seule une approche multi-colonies à une échelle 

trans-nationale serait véritablement pertinente en la matière. 

 

 

 

Figure 53 : La zone d'étude, qui comprend trois rectangles statistiques ICES et 310 carrés statistiques, 

couvre l'essentiel des déplacements de phoques veaux-marins. 

 

3.3.2 Espèces considérées 

 

En théorie, une espèce peut être la proie : 

• des phoques ou des pêcheurs, 
• des proies des phoques ou des pêcheurs, 
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• d'aucun de ceux-là. 
 

Etant donné que nous nous intéressons à deux espèces de phoques, il y a ici 26 = 64 cas de figure. 

Connaître les proies des phoques ou des pêcheurs ne pose pas de grande difficulté. En revanche, 

connaître les proies de leurs proies requiert beaucoup d'informations. L'exercice a été tenté mais 

s'est heurté à un problème de quantification des flux trophiques pour pouvoir prendre en compte les 

interactions indirectes entre phoques et pêcheurs. En effet, des études assez poussées existent sur le 

régime alimentaire de certaines espèces phares qui font l'objet d'une commercialisation. En 

revanche, il y a un manque évident d'informations pour la plupart des espèces. Pour être robustes, 

les calculs auraient dû prendre en compte toutes les proies des proies des phoques ou des pêcheurs 

et pas uniquement une partie d'entre elles. Nous présentons donc par la suite uniquement les 

interactions directes, ce qui réduit le champ des possibles à 23 = 8 cas de figure (Figure 54). 

 

 

Figure 54 : Les possibilités d'interaction autour d'une ressource halieutique entre pêcheurs et 

phoques. Vert signifie "oui" et rouge signifie "non". 
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Dans la pratique, toutes les espèces consommées par les phoques semblent être des espèces 

ciblées par les pêcheurs, ce qui restreint encore plus le nombre de cas de figure. Il y a donc :  

• les espèces qui ne sont pas consommées par les phoques et ne sont pas pêchées (ces 
espèces ne nous intéressent pas ici), 

• les espèces non consommées par les phoques mais qui sont pêchées (aucune interaction 
directe), 

• les espèces consommées par les phoques gris mais pas par les phoques veaux-marins et qui 
sont pêchées 

• les espèces consommées par les phoques veaux-marins mais pas par les phoques gris et qui 
sont pêchées 

• les espèces consommées à la fois par les phoques gris et les phoques veaux-marins et qui 
sont pêchées 

 

La liste des espèces ciblées par les pêcheries a été établie à partir du rapport du SIH relatif à 

l'activité des navires de pêche en 2014 dans ce qui est devenu depuis la Région des Hauts-de-France 

(Anonyme, 2016) et des listes des dénominations commerciales des produits de la mer publiées par 

la DGCCRF3, en opérant quelques regroupements. 

 

Nous avons établi une liste de 122 taxa exploités qui se répartissent sur ces critères en : 

• 90 taxa non (ou peu) consommées localement par les phoques : Alosa alosa, Alosa fallax, 

Amblyraja radiata, Anarhichas lupus, Anguilla anguilla, Atherina boyeri, Atherina presbyter, 

Balistes spp., Belone belone, Boops boops, Buccinum undatum, Cancer pagurus, Cepola 

macrophthalma, Cerastoderma edule, Cetorhinus maximus, Chelidonichthys cuculus, 

Chelidonichthys lucerna, Chelidonichthys obscurcus, Citharus linguatula, Crangon crangon, 

Cyclopterus lumpus, Dalatias licha, Dasyatis pastinaca, Dicentrarchus labrax, Donax spp., 

Echiichthys vipera, Enchelyopus cimbrius, Engraulis encrasicolus, Ensis spp., Euthynnus 

alletteratus, Eutrigla gurnardus, Galeorhinus galeus, Glycymeris glycymeris, Glyptocephalus 

cynoglossus, Gobius niger, Gobius paganellus, Helicolenus dactylopterus, Hippoglossoides 

platessoides, Hippoglossus hippoglossus, Homarus gammarus, Katsuwonus pelamis, Labrus 

bergylta, Labrus mixtus, Lampetra fluviatilis, Leucoraja naevus, Limanda limanda, Lophius 

piscatorius, Maja squinado, Merluccius merluccius, Microstomus kitt, Molva dypterygia, 

Mullus surmuletus, Mustelus asterias, Mustelus mustelus, Myoxocephalus spp., Mytilus 

edulis, Necora puber, Osmerus eperlanus, Ostrea edulis, Palaemon serratus, Paphia spp., 

Pecten maximus, Pegusa lascaris, Petromyzon marinus, Polititapes rhomboides, Raja 

brachyura, Raja clavata, Raja microocellata, Raja montagui, Raja undulata, Reinhardtius 

hippoglossoides, Ruditapes decussatus, Salmo salar, Salmo trutta trutta, Scomber scombrus, 

Scrobicularia plana, Scyliorhinus canicula, Scyliorhinus stellaris, Sepia officinalis, Solen spp., 

Sparus aurata, Spondyliosoma cantharus, Squalus acanthias, Tellina spp., Torpedo 

marmorata, Trachurus trachurus, Trigla lyra, Trigloporus lastoviza, Venus spp., Zeus faber. 

• 12 espèces consommées par les phoques gris mais pas (ou peu) par les veaux-marins : Ciliata 

mustela, Clupea harengus, Gadus morhua, Gaidropsarus vulgaris, Loligo forbesii, Loligo 

vulgaris, Molva molva, Pollachius pollachius, Pollachius virens, Sprattus sprattus, Trisopterus 

esmarkii, Trisopterus minutus. 

                                                           

3 http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Consommation/Etiquetage-des-produits/Produits-
de-la-mer-et-d-eau-douce/Listes-des-denominations-commerciales, page consultée le 13 
février 2017 
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• 6 espèces consommées localement par les phoques veaux-marins mais pas (ou peu) par les 
gris : Callionymus lyra, Chelon labrosus, Liza aurata, Liza ramada, Sardina pilchardus, 

Trachinus draco. 

• 14 espèces consommées par les deux espèces de phoques à la fois : Ammodytes marinus, 

Ammodytes tobianus, Arnoglossus laterna, Buglossidium luteum, Hyperoplus lanceolatus, 

Lepidorhombus whiffiagonis, Merlangius merlangus, Microchirus variegatus, Platichthys 

flesus, Pleuronectes platessa, Scophtalmus maximus, Scophthalmus rhombus, Solea solea, 

Trisopterus luscus. 

 

Si nous insistons autant dans l'écriture sur "pas (ou peu)" et sur "localement", c'est que le régime 

alimentaire des phoques veaux-marins en particulier peut varier d'une colonie à une autre. Il pourrait 

également varier à l'avenir en fonction de l'état des ressources. 

 

3.3.3 Les matrices 

 

En ce qui concerne les stocks et les quantités de poissons pêchés, le SIH (Système 

d’Information Halieutique) aurait dû être la principale source d'information pour construire des 

matrices espace-temps-stock si son accessibilité était plus effective qu'elle ne l'est (pour des raisons 

de confidentialité). Nous avons donc dû procéder autrement. 

En ce qui concerne les stocks, nous avons donc utilisé les données de l'atlas CHARM 

(Carpentier et al., 2009) pour les principales espèces exploitées (données issues principalement des 

campagnes CGFS et BTS de 1988 à 2006). Ces données sont accessibles au format .adf sur le serveur 

sextant.ifremer.fr. Nous avons dû les compléter pour les secteurs plus côtiers, en particulier en baie 

de Somme, par des données issues des campagnes SRETIE 92 (Elkaïm, 1992) et Penly IGA de 2004 à 

2008 (Halgand et al., 2005, 2006, 2007 ; Schlaich et al., 2008, 2009). Ces dernières avaient été 

compilées précédemment, ce qui nous a facilité la tâche (Meirland et Rolet, 2010). 

En ce qui concerne les quantités de poissons pêchés, nous avons couplé deux informations 

pour obtenir des cartes de débarquement par carré statistique : d'une part les cartes de 

débarquement par trimestre et par rectangle statistique que fournit l'atlas CHARM (Carpentier et al., 

2009) pour les principales espèces exploitées et d'autre part les cartes d'abondance à l'échelle de la 

Manche pour les mois de juillet et d'octobre. Nous avons considéré que les cartes d'abondance du 

quatrième trimestre pouvaient s'appliquer au premier trimestre, et que celles du troisième 

pouvaient s'appliquer au deuxième. 

Les données de pêche sont déterminées par utilisation des données VMS (Vessel Monitoring 

System). Ces données renseignent sur la localisation des bateaux de pêche (Mills et al, 2007), et 

permettent d’obtenir des données en temps réel et en haute définition de présence de bateaux sur 

la zone en question (Lee et al., 2010). Elles sont largement utilisées pour l’évaluation de l’effort de 

pêche (Lambert et al.¸2012). Ces données ont été obtenues par numérisation de cartes issues de 

groupes de travail du CIEM (Figure 55). 

Les résultats des enquêtes nous ont amené à essayer une analyse à un niveau plus fin que 

tout métier de pêche confondu. Nous avons donc aussi créé une matrice spécifique aux trémailleurs 

qui se disent et dont on dit qu'ils sont plus impactés que les autres par la présence des phoques. 
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En ce qui concerne les quantités prédatées par les phoques, elles sont issues de l'axe 2 et 

tiennent compte à la fois du régime alimentaire des deux espèces et des zones de chasse (Figure 56). 

 

 

Figure 55 : Représentation de la matrice Espace-Quantités pêchées. 

 

 

Figure 56 : Représentation de la matrice Espace-Quantités prédatées par les phoques veaux-marins. 
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3.3.4 Calcul des indices 

 

L'indice de chevauchement trophique retenu repose sur le principe de Hansson, tel que 

présenté par Lafaille et al. (1999). Noté NO (pour "Niche Overlap"), il est le produit de l’indice de 

chevauchement alimentaire de Schoener (1970), noté dm, et de l'indice de chevauchement 

géographique et temporel, noté gm. 

$% � 1 − 0,5	 ×	)�*�+, − �-,*
,.

/ 

	% � 1 − 0,5	 ×	)�0%	 �2+3 −%	 �2-34
3.

/ 

avec m le mois, Pxi et Pyi les proportions de l'espèce i dans le régime alimentaire des espèces x et y 

(ou la pêche si x ou y correspondent aux pêcheurs) et CPUExk et CPUEyk les proportions des Captures 

par Unité d'Effort dans le carré statistique k au mois m. 

Nous avons choisi de travailler à partir des pourcentages de tonnages pêchés ou prédatés 

(Tableau 14) et non des effectifs ou des valeurs marchandes. La plupart des données de pêche 

proviennent de la criée de Boulogne-sur-Mer pour les années 2015 et 2016. Elles sont complétées 

pour les espèces les moins abondantes de données plus anciennes donnant les proportions relatives 

des unes par rapport aux autres. 

 

Tableau 14 : Données (% des tonnages à l'échelle de l'année) permettant le calcul de l'indice de 

chevauchement alimentaire. 

 

Taxon Pêche Phoque veau-marin Phoque gris 

Ammodytidae  0,01% 1,15% 0,33% 

S. sprattus 0,02% 0,00% 0,22% 

T. draco 0,27% 1,80% 0,00% 

B. luteum/M. variegatus 0,40% 23,33% 1,21% 

Bothidea 0,50% 1,45% 0,03% 

C. lyra 1,09% 5,86% 0,00% 

Mugilidae 1,45% 0,20% 0,00% 

T. luscus 1,78% 0,00% 7,63% 

Solea spp. 2,31% 36,85% 16,36% 

P. platessa/P. flesus 2,44% 24,65% 40,05% 

S. pilchardus 2,74% 1,81% 0,00% 
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Loliginidae 4,72% 0,00% 14,64% 

C. harengus 7,32% 0,00% 12,21% 

M. merlangus 11,30% 0,09% 5,52% 

Autres gadidés 12,50% 0,00% 0,77% 

Divers 51,15% 2,81% 1,02% 

TOTAL 100,00% 100% 100% 

 

A partir de ces données, il est possible de calculer un indice de chevauchement alimentaire 

entre les pêcheurs et chacune des espèces de phoques et même avec les deux espèces réunies en 

tenant compte des quantités consommées par chacune. 

Il ressort de ces calculs que le chevauchement alimentaire entre les pêcheurs et les phoques 

gris est deux fois plus élevé qu'entre les pêcheurs et les phoques veaux-marins (Figure 56). Mais le 

chevauchement alimentaire entre pêcheurs et phoques reste modéré (dm = 0,25). 

En revanche, il est élevé entre les deux espèces de phoques (dm = 0,44). 

 

Figure 57 : Chevauchement alimentaire : 0 = aucun chevauchement ; 1 = chevauchement total. 

 

Le chevauchement géographique et temporel est faible avec une valeur de 0,08 entre les 

pêcheurs et les phoques veau-marins, d'où un chevauchement trophique très faible d'environ 

0,0096. Compte-tenu de la vaste zone au sein de laquelle les phoques gris s'alimentent, leur effort de 

prédation est beaucoup plus "étalé" dans l'espace. Le chevauchement trophique qui en découle est 

donc très faible. Ces calculs ont été menés en prenant tous les métiers en considération (total des 

débarques provenant de la zone d'étude). 
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Si l'on considère uniquement les trémailleurs, la valeur de dm augmente un petit peu entre 

eux et les phoques veaux-marins (dm = 0,17) et diminue fortement entre eux et les phoques gris (dm 

= 0,13), conduisant à une valeur globale de dm = 0,16. En revanche, il est raisonnable de penser que 

le chevauchement géographique et temporel augmente fortement entre phoques veaux-marins et 

trémailleurs sans pour autant que l'on soit capable de le calculer à la même échelle que 

précédemment. En effet, les petites unités de pêche (qui à l'échelle de la façade représentent un 

faible tonnage débarqué) ne disposent pas de VMS, données nécessaires pour calculer de temps 

d'effort de pêche dans chaque carré statistique. Globalement, il doit s'approcher de 1, ce qui 

conduirait à un chevauchement trophique de l'ordre de 0,17 entre phoques veaux-marins et 

trémailleurs, soit environ une interaction 18 fois plus élevée que pour l'ensemble de la profession. 

Cela reste une approximation. Pour mener à bien le calcul sur ce métier, il conviendrait de disposer 

de données de localisation des navires sur un nombre suffisant et représentatif d'unités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


