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l N T RaD U C T ION

- Situé à une dizaine de milles de la Péninsule de Burin sur la côte
sud de Terre-Neuve, les îles Saint-Pierre et Miquelon appartiennent aU secteur
statistique 3 Ps de la Commission internationale des pêcheries du nord-ouest
atlantique (ICNAF) dont les principaux fonds de pêche sont, en dehors de la
zone littorale canadienne, le banc Burgeo et le banc Saint-Pierre. Le premier
est situé dans les limites de la zone économique exclusive du Canada, le second
dans celle de la France.

Au sud-ouest les limi tes de la zone exclusive française doivent pé-
nétrer dans les secteurs 4 Vn et 4 Vs de l'ICNAF et s'approcher des accores
des bancs Misaine et Banquereau sans empiéter pour autant sur le sommet de
ceux--ci. Bordant le secteur 3 Ps au nord--ouest existe un peti t secteur 3 Pn
qui correspond au banc de Rose Blanche et, à l'ouest un secteur 3 a qui englobe
le sud--ouest du Grand Banc de Terre-Neuve, tous deux entièrement placés en zone
canadi enne D_

Pour cette reg~on les données statistiques sont publiées annuellement
par l'ICNAF dans un Bulletin dont le dernier paru couvre l'année 1974.

Elles montrent qu'au cours des 10 dernières années la moyenne des
captures totales a été de 136 000 tonnes avec un maximum à 216 000 t en 1968,
par suite de captures exceptionnelles de hareng dans les eaux côtières cana
diennes.

Les prises sont malheureusement tombées maintenant autour de 90 000 t
par suite de pêches excessives et de l'amenuisement de certains stocks.

La ressource potentielle demeure et il était intéressant d'en ana-
lyser la composition et l'abondance et d'essayer d'en déterminer la valeur
à l'intérieur de la zone économique exclusive de la France.
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A - BIOLOGIE ET PECHE DES PRINCIPALES ESfECES

1. Norue

Présente sur l'ensemble des bancs, la morue (Gadus morhua) est su~

tout abondante dans le chenal du Flétan (entre le banc St-Pierre et le banc
A Vert), sur les accores nordet nord-ouest du banc St--Pierre, sur la tête du
banc Burgeo ainsi que sur le banc Rose Blanche et le long de la côte méridio-
nale de Terre-Neuve, à l'intérieur de la zone des douze milles canadiens (fig. 1).

La distribution de cette espèce est sujette à des variations saison
nleres qui lui font rechercher des profondeurs différentes en. fonction de la
température de l'eau environnante. Le facteur thermique est en effet responsa
ble des mouvements saisonniers que la morue effectue au cours de l'année. En
hiver, alors que les couches superficielles sont très froides (-1,8 à -2°C),
la morue se concentre à des profondeurs comprises entre 250 ett 400 m où la tem
pérature est plus favorable (2 à 6°C). Avec le réchauffement progressif des
eaux de sUrface et des eaux intermédiaires à la fin du printemps, en été et
au début de l'automne, la morue regagne peu à peu les faibles profondeurs des
platiers sur les bancs de la région (de 250 jusqu'à SOm).

Le mouvement vers la côte en été correspond à une période d'intense
activité nutritionnelle de la morue après sa reproduction et à l'abondance si-
multanée d'autres espèces fréquentant la région: le capelan (Mallotus villosus)
qui vient frayer à la côte en mai-juin et l'encornet (Illex illecebrosus) qui
migre vers cette région de juillet à novembre. Ces deux espèces, auxquelles
il faut ajouter le lançon (~es dubius) et d'autres organismes plancto-
niques comme les euphausiacés et les amphipodes, servent de proies à la morue
en quête de nourriture. Le mouvement hivernal vers le large est lié au phéno
mène de reproduction, la morue ayant besoin pour sa maturation sexuelle d'eaux
relativement tempérées qu'elle trouve en gagnant les grandes pr,ofondeurs du
large.

Pour les biologistes canadiens (TEMPLE}~ - PINHORN) ce stock de
morue du banc Saint-Pierre constitue donc une unité bien individualisée dont
les concentrations d'hiver et de début de printemps ont lieu sur les pentes
ouest et sud du banc, et plus particulièrement à l'entrée sud du chenal du
Flétan, celle d'été et d'automne ayant lieu sur la partie la plus élevée du
banc, là où la morue recherche sa nourriture. Une partie de la population mi
gre vers les eaux littorales de la moitié est de la côte sud de Terre-Neuve
en fin de printemps et au début de l'été, mais le reste semble demeurer toute
l'année sur le banc et y constitue~ un stock particulier. La ponte a lieu
d'avril au début de juillet avec un maximum dans la seconde quinzaine de mai
et au début de juin. La croissance est plus lente que sur le Grand Banc.

La distribution du parasite Lernaeocera branchialis confirme ces
mouvements, la morue de la partie sud du banc étant beaucoup moins infestée
par ce ver nématode que celle rencontrée sur sa partie nord. Les marquages
ont également donné des résultats concordants avec un bon nombre de recaptu
res sur Je banc lui-même, puis dans les eaUx côtières, de la Péninsule de
Burin à celle d'Avalon, mais très peu sur la côte ouest de Terre--Neuve où
existe un stock particulier qui effectue des migrations à l'extérieur du
golfe du Saint-Laurent principalement décelables en mars-avril.

000/.".
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Ce second stock, orlglnaire du détroit de Belle-Isle, migre alors
au-delà du détroit de Cabot vers les bancs Rose Blanche, Burgeo et Saint
Pierreo Il fait alors l'objet d'une pêche intensive de la part des chalutiers
canadiens et français (Métropole et Saint-Pierre) sur les bancs et des long
liners canadiens de moins de 18 m à l'intérieur de leurs 12 milles, de février
à mai, au moment où l'accès au golfe du Saint--Laurent est rendu impossible
par la banquise.

Ces migrations, qui ont été précisées par les travaux du Centre
ISTPM de Saint--Pierre à l'aide de marquages de morue à bod du NoO. "Cryos"
(MINET, 1975-a, 1976--a), montrent que pendant la période de décembre à avril
tout au moins, on doit considérer les secteurs 4 R, 3 Pn et nord du 3 Ps
corrune un ensemble, les captures faites durant cette période étant en grande
partie prélelées sur le stock immigrant du nord du golfe du Saint-Laurent (4 R)
et non sur le stock présent localement dans la division 3 Pns.

Dans le courant du mois de mai, la morue de ces zones effectue une
migration opposée qui la ramène en été et en automne dans sa région d'origine
au nord du golfe du Saint-Laurent.

Schématiquement la pêche' de la morue repose donc sur deux stocks ~

en hiver et au début du printemps, du Burgeo au nord du banc St-Pierre, sur
le stock originaire du golfe du Saint-Laurent ainsi qu'à l'ouest et au sud
du banc St--Pierre sur le stock propre à ce banc ï du printemps à l'automne
c'est sur le second qu'a lieu la pêche, sur le banc proprement dit et le long
de la côte canadienneo

D'une manière générale, le résultat des chalutages du "Cryos" ont
montré qu'actuellement la taille de la morue sur le banc St-Pierre était re
lativement petite comparée à celle observée sur le banc Burgeo. Ces différences
sont à rattacher au mode de recrutement particulier à chacun de ces stocks et
au;}C captures importantes supportées par celui du banc St-Pierreo

Les captures de morue faites en 3 Ps se sont élevées de 45 000 t
en 1958 à 86 000 t en 1961 pour décroître ensuite à 50 000 t en 1962-1965.
En 1968 elles ont atteint près de 75 000 t mais en 1974 elles n'étaient plus
que de 46 700 t et une capture totale admissible de 32000 t a été adoptée
à l'ICNAF pour l'année 19770

Le rendement maximum soutenu, dans des conditions favorables de
recrutement, c' est-àc-dire moyennes et constantes en poissons de 4 à 6 ans,
est estimé à 60 000 tonnes pour le stock du banc Saint-Pierreo

Celui du stock du Saint--Laurent à 77 000 t mais sans que l'on puisse
exactement chiffrer sa contribution aux captures de début d'année dans le sec
teur 3 Ps, c'est-à-dire sans savoir dans quelle mesure il faut l'ajouter ou
la retrancher des 60 OOOt que le stock dominant, celui du banc St-Pierre,
est estimé pouvoir produire annuellement dans des conditions équilibrées de
recrutement et d'exploitation.

Si l'on admettait,arbitrairement, que cette contribution est de
l'ordre de 10 000 t, celle du. stock du banc Saint--Pierre serait alors, selon
l'hypothèse retenue, de l'ordre de 50 000 à 60 000 t.

.0 alIl.0
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2. Aiglefi~

L'aiglefin (Melartograrrl.'1lus aeglefinus) est une espèce qui a été très
abondante sur lebaric St~Pierre jusqu'au milieu des annéeg 50 (fig. 2). La
pêche intensive des chalutiers de St--Pierre mais surtout de Terre--Neuve et
de Nouvelle-Ecosse (Canada) pendant les années de 1950 à 1957 a provoqué sa
quasi disparition de la région depuis le début des années 1960. Cette espèce,
quise distribuait encore sur les bancs Rose BlanchE: et 13tlrgeo ainsi que sur la
totalité du banc St-Pierre en 1955, ne se trouvait plus qu'aux accCires ouest
et sud de ce banc en 1956 et finalement sur une toute petite zone aU sud··ouest
du banc en 1957. Pendant cette période les captures sont tombées de 58 000
(1955) à 30 000 t (1956) puis à 6 000 t (1957). Actuellement elles sont de
l'ordre de 400 tonnes.

3. Sébaste

Le sébaste (Sebastes mcntC'lla) occupe, d'une manlere générale, les
chenaux de la région. Il est présent dans le chenal Laurentien, qui est le
prolongement sous-marin de la vallée glaciaire du Saint-Laurent, et il est
plus abondant entre les bancs Rose Blanche et Burgeo et surtout dans le chenal
de l'Hermitage entre les bancs Burgeo et St-Pierre ainsi que sur la pente
nord-·ouest de ce dernier banc. Une autre espèce de sébaste (Sebastes marinus)
est aussi présente aux abords du banc Burgeo, mais en si faible quantité que
lorsque l'on parlera du "sébaste ll

, seule l'espèce S. mentella sera concernée
(fig. 3).

Le sébaste se distribue donc à des profondeurs relativement grandes,
puisque comprises entre 150 et 600 m avec un maximUm entre 200 et ~OO m
(HAMON, 1972), ce qui explique sa capture dans les fosses et chenaux de la
région. Ce n'est cependant pas ure espèce à proprement parler démersale, comme
la mQrue par exemple, puisqu' elJe peut être pélagique pendant certain,e~ phases
de sa vie. Ce comportement· et ces mouvements verticaux expliquent que la pêche
du sébaste s'effectue de plus en plus au chalut pélagique pendant la période
estivale au moment où il se trouve en pleine eau.

Espèce à croissance très lente, susceptible de dépasser 20 à 25 ans
d'âge, son abondance est très influencée par l'apport de bonnes classes de
recrv.tement dont l'effet sefai t sentir pendant plusieurs années. Ceci semble
avoir été le cas lorsque les captures dans l'ensemble du secteur 3 P ont at
teint 37 000 t, en 1970, au moment où une importante pêcherie soviétique s'est
développée dans cette région. En 1974,elles n'étaient plus que de 22 000 t,
pour remonter à 28 000 t en 1975 par suite d'un accroissement sensible de
l'effort de pêche mais au détriment d'une diminution de l'âge moyen des cap
tures, passé de 8à 6 ans entre 1974 et 1976 dans les pêches expérimentales
du "Cryosll.

Une TAC de 18 000 t a été adoptée à l'ICNAF pour l'année 1977.

Le rendement maximum soutenu à long terme pour ce stock est estimé
entre 20 000 et 23 000 t dont 18 000 à 20 000 dans le secteur 3 PSt

Selon TEMPLEMAN (1959) la partie du stocl< présente sur le banc
St--Pierre serait de 25 % ce qui représenterait des captures possibles de
5 000 à 6 000 t.

.-.0/000
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4. Plie américaine

Parmi les poissons plats, la plie amerlcaine (Hippoglossoides
platessoides) est la plus abondante dans la région. Elle se distribue sur
les platiers ou sur les accores des bâncs et principalement du banc St-Pierre
où les endroits de plus grande concentration sont dans sa partie nord et nord
ouest ainsi qu'à son extrêmi té sud (HINE'I', 1972--a). Ses limites de distribu
tion bathymétrique se situent à 50 et 350 m, mais les zones de concentration
à l'intérieur de ces limites sont sujettes à des variations saisortnières.
En été, l'espèce est principalement abondante entre 50 et 200 m, alors qu'en
automne, et surtout en hiver, elle se trouve à des profondeurs supérieures
(de 250 à 350 m). Au printemps, elle regagne les petits fonds de 50 à 100 m.
Ces mouvements saisonnier. répondent aux exigences physiologiques de la plie
(MINET', 1974). En automne et en hiver elle recherche les eaux tempérées pro
fondes plus propices à la maturation des gonades et au printemps, puis en
été les petits fonds pour s'y reproduire et s'y nourrir abondamment sur des
substrats de sables fins ou légèrement grossiers (fig. 4 ).

C'est une espèce à croissance lente qui n'atteint une taille commer
ciale (32 cm) qu'entre 6 et 10 ans d'âge et qui se reproduit vers la mi-avril
sur le banc St-Pierre où les immatures sont très nombreux, mâles et femelles
n'atteignant leur première maturité qu'à 23 et 44 cm respectivement (MINET,
1972-b).

Dans ces conditions 60 % au moins des captures sont rejetées à la
mer. C'est d'ailleurs dans une large mesure une capture accessoire de la pê
che à la morue et elle est surtout pêchée par les chalutiers canadiens. Les
captures nominales ont été en moyenne de 7 000 t de 1971 à 1974, exception
faite de 1973 où plus de 14 000 t ont été prises,mais il semble cependant
qu'il ne faille guère dépasser 6 000 à 8 000 t pour maintenir le stock à un
niveau de mortalité raisonnable. Une TAC de 6 000 t a été fixée pour 1977.

5. Plie cynoglosse

D'une manière générale, la plie cynoglosse (Glyptocephalus CynO
glossus) est présente dans les chenaux et les fosses de la région. Toutefois,
les endroits de plus forte concentration se situent dans la fosse du Burgeo
et le chenal de l'Hermitage et surtout dans la baie de Fortune et les aCcores
sud-Cuest du banc St-Pierre (BOWERING, 1976). C'est donc une espèce qui vit
à des profondeurs relativement élevées comprises entre 250 et 450 m, sur des
fonds de vase ou de sable vaseux. L'exploitation de cette espèce, principa
lement canadienne, qui s'effectuait dans la baie de Fortune jusqu'en 1955,
s'opère maintenant sur les concentrations du sud du banc St-Pierre (fig. 5).

C'est également une espèce à croissance lente n'atteignant une
taille commerciale qu'entre 8 et10 ans et, de ce fait, peu susceptible de
fournir d'importantes captures (2 000 tonnes en moyenne).

Une TAC de 3 000 t a été fixée pour 1977.

.. ·1···
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6" Limande ferrugineuse

Cette espèce (Limanda ferrug:inea) se trouve en faible quantité sur
les platiers des bancs, à très faibles profondeurs. Ainsi elle est présente
aux sondes inférieures à 50 m sur le banc Burgeo et sur le banc St-Pierre,
ainsi qu'autour de l'archipel de St-Pierre et Hiquelon (BERTHOHE, 1976).
Elle vit sur des fonds relativement durs, de graviers ou de galets, où sa
pêche est difficile (fig. 6).

C'est une espèce à croissance relativement rapide qui atteint une
taille de 28 cm entre 4 et 5 ans. 470 tonnes ont été prises en 1974 ce qui
reste près de la moyenne des 10 dernières années.

7. Autres espèces de poissons

Le hareng (Clupea Harengus) est présent dans la reglon, dans les
nombreuses baies le long de la côte sud de Terre-Neuve. On peut également
le rencontrer sur les bancs Rose Blanche et Burgeo ainsi qu'autour de l'ar
chipel de St-Pierre et Hiquelon (fig. 7 ). Seule, la population de la baie
de Fortune semble locale alors que le hareng rencontré ailleurs ne fait
qu'hiverner avant d'aller se reproduire dans le golfe du Saint-Laurent. Au
moment où cette espèce abonde à la côte, elle fait l'objet d'une pêche in
tense de la part des senneurs canadiens dont les captures ont dépassé
100 000 t en 1968 pour n'être plus que de l'ordre de 7 000 t actuellement.

C'est le stock de la baie de Fortune qui intéresse le plus la
région de Saint-Pierre du fait de sa proximité. Entre 1968 et 1972, il a
donné des captures de 6 900 et 15 000 t, fluctuations qui semblent s'ex
pliquer par l'arrivée de bonnes classes d'âge tous les 2 à 3 ans seulement.
Dans ces conditions une TAC de 8 000 t a été fixée.

Le flétan (H. hi
~--'-';.;;;..>........"'""""'~;;..;;;,.'-=

le lieu noir (Pollachius virens d'environ
tenuis) de près de 1 600 t fournissent des

des captures de l'ordre
800 t et le merlu blanc
compléments à la pêche.

de 300 t,
(Urophycis

La capture d'autres espèces pourrait, semble--t-il, être développée
comme celle des raies dont 3 espèces sont présentes dans la région (Raja senta,
Raja radiata et Raja erinacea) (fig. 8). Seules les deux dernières espèces
sont corrunerciales et se rencontrent entre 100 et 300 m ; c'est principale
ment sur les accores nord et nord-ouest du banc St-Pierre que ces espèces
sont exploitées par les seuls chalutiers français puisqu'ellES ne sont pas
recherchées par les navires canadiens. Du banc St-Pierre aux accores du
Grand Banc (divisions 3 Ps et 3 Lno) les captures maximales soutenues ont
été évaluées à 40 000 t, mais 760 t seulement ont été pêchées en 3 Ps en
1974.

Il en va de même du chien de mer (Squalus acauthias) abondant à
partir de juin et qui a donné sur la partie nord·~ouest du banc St-Pierre,
entre 200-275 m, des captures expérimentales de 3 600 à 9 800 kg par demi
heure et une moyenne de 450 kg/h aUx chercheurs canadiens ..

Parmi les espèces peu exploitées, signalons le capelan (Mallotus
villosus), le lançon (Ammodytes hexapterus et A.. dubius), le maquereau dont
l'abondance réelle est mal connue et le saumon (200 t) qui a donné lieu à
des pêches expérimentales devant Miquelon.

" ••/ •• 0
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8. Mollusques

Pectinidés

Deux espèces de pectinidés peuvent être rencontrées sur le banc
St--Pierre, la coquille St-Jacques ou Peigne de Hagellan, Placopecten magel
lanicus,et le pétoncle,Chlamys islandicus (fig. 9).

Il existe un grand nombre de petites concentrations locales de
coquilles, les plus importantes se trouvant dans le nord-est du banc, dans
le sud-ouest de l'île qe Langlade, sur le versant nord du Petit Goulet et
sur le sud du platier du banc.

Quant au pétoncle, on en connaît surtout un gisement très dense
aux accores nord-oues t du banc St--Pi erre et, comme c' es t le cas pour la co
quille, il en existe probablement de nombreux autres sur le banc St-Pierre.

Les gisements traditionn(ï;llement fréquentés - baie Saint-Georges
en particulier - ayant été largement exploités, c'est en 1953 que les ser
vices canadiens des pêches ont commencé à rechercher de nouveaux gisements
sur le banc St-Pierre.

Les premiers bancs reconnus, ceux de la partie nord, ont été aussi
t8t exploités et, entre l'hiver 1953 et juin 1954, les 3 meilleurs navires
ont récolté 8 t de noix, soit pour 15 %du poids total,environ 53 t de co
quilles. Entre 1953 et 1956, près de 3 000 t de coquilles avaient été récol
tées sur les bancs du nord. Dès 1957-1958, le stade de surexploitation était
atteint et la pêche cessait.

Entre temps, d'autres gisements avaient été découverts dans le
centre et le sud du banc St-·Pierre, mais leur exploi tation fut aussi aban
donnée à la fin des années cinquante. La pêche reprit en 1964 -" près de
3 000 t ftlrent prélevées sur les divers gisements - puis l'activité déclina
du fait de l'appauvrissement continu du banc et de la chute des rendements
moyens par jour de pêche qui, de 1964 à 1974, sont tombés de 7,8 t/jour à
2,2 t/jour (tableau 2).

Une des caractéristiques des gisements du banc St-Pierre est, en
effet, leur fragilité, soulignée par les chercheurs canadiens dès les pre~

mleres prospections et qui s'explique par la structure des populations, cons
tituées d'un très petit nombre, sinon d'un seul groupe d'âge, ce qui témoigne
d'un recrutement très irrégulier dont sont responsables les variations des
conditions hydrologiques, la faible densité des peuplements et les excès de
pêche. Il s'ensuit un vieillissement progressif des populations et leur dis
parition. En 1973 et 1974, les coquilles du Petit Goulet et du sud du banc
St-Pierre mesuraient entre 11 ct 16 cm, avec un mode à 13-14 cm .~ quelques
jeunes, mesurant de 7à 10 cm,apparaissaient ici ou là dans le sud.

La situation du pétoncle d'Islande est moins grave. Jusqu'à ces
dernières a.."'1nées, l 'expècen' avai t pas de valeur commerciale au Canada et
n'était donc pas exploitée. Les bancs ont ainsi une densité encore relati
vement élevée, en particulier le gisement du nord···ouest. Les individus ap
partiennent à plusieurs groupes d'âge ce qui laisse supposer que le recru
tement est normal.

GO./OOO
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En 1974, des rendements de 118 kg de pétoncles partraict, soit
470 kg/heure ont été enregistrés, alors qu'ils atteignent rarement une di
zaine de kg par traict pour la coquille. Les pétoncles mèsuraient ent~e

0,5 et 11 cm, la plupart entre 5 et 10 cm aveC une taille modale de 8 cm.

l l est rai s,onnable de penser que" pour les deux espèces, l'effort
de pêche doit rester modéré si l'on veut assurer la survie des bancs et
leur développement, la meilleure solution étant leur mise en réserve au
cours des prochaines années.

9. Encornet

La distribution géographique de l'encornet (Illex illecebrosus)
couvre tout le nord-ouest atlantique, du golfe du lVIexique au Labrador.
Une composante de la population reste sédentaire dans la partie sud de
cette distribution; effectuant de faibles migrations, entre la pente et
le plateau continental, au large des Etats-Unis. L'autre composante effec
tue en été un mouvement de très grande amplitude en direction du nord, ga
gnant les bancs de Nouvelle-Ecosse, le Grand Banc et le banc St-Pierre en
mai-juin, puis les eaux côtières de Terre-Neuve en juillet-août, avant de
regagner les grands fonds du sud à partir d'octobre. Les deux composantes
sont intimement liées ~ les encornets présents sur le Grand Banc en été
sont nés l'été précédent des pontes des animaux du sud. Ils se reproduisent
en hiver et donnent naissance aux individus de la composante méridionale.

Le mouvement vers les plateaux continentaux et les eaux côtières
est une migration de nutrition, les jeunes encornets quittent les eaux pro
fondes pauvres en nourriture pour celles riches en plancton, crustacés et
poissons. Au cours de leur séjour dans ces eaux, les encornets ont une crois
sance très rapide: mesurant en moyenne 14-15 cm en mai, ils atteignent
24-26 cm lorsque, 5 mois plus tard, ils regagnent les grands fonds. A ce
moment là, les femelles sont encore immatures, mais les mâles sont mûrs ou
à un stade avancé de leur maturation. La reproduction a lieu en eau pro
fonde, probablement en janvier·-février ; les encornets des deux sexes meurent
après la reproduction. Ainsi outre leur croissance rapide, les encornets ont
un cycle de vie extrêmement bref, de l'ordre de 18 à20 mois, ce qui, joint
à une fertilité élevée, en fait une espèce à forte productivité.

L'encornet est depuis fort longtemps pêché dans les eaux de Terre
Neuve de façon artisanale, mais cette activité saisonnière est très irrégu
lière. L'abondance des encornets sur le Grand Banc dépend, en effet, de
l'intensité du ~ecrutement engendré par la composante méridionale. Elle
dépend également de l'extension de la migratiçm elle-mêllie soumise aux con
ditions hydrologiques. La présence d'eau froide sur le fond concentre les
encornets dans la mince couche d'eau superficielle, mais certaines années
ce réchauffement est insuffisant et les animaux se maintiennent sur la pente
ou sur les bancs plus méridionaux.

L'irrégularité d'alDondc3.llce résultant de ces diverses fluctuations
est un inconvénient certain pour une exploitation industrielle. Actuellement
les grands chalutiers exploitent principalement la composante méridionale
dont la présence est plus régulière et plus longue. Néanmoins la ressource
que constitue l'espèce sur les banCs au sud-ouest de Terre-Neuve et au sud
du banc St-Pierre (1 600 t ont été pêchées dans le 3 Ps en 1971) ne doit
pas être négligéeo

•• ~/•• 0
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100 Remargues générales

La distribution des espèces dans le secteur 3 Ps et plus parti
culièrement sur le banc St-Pierre est liée à l'évolution hydrologique en
cours d'année, le changement des conditions de milieu se traduisant par la
présence d'eau:: très froides jusqu'à 100 m sous la surface en hiver et leur
maintien sur les accores autour de 150 m en été, pendant que les eaux superfi-
cielles atteignent de 10° à 15°. Le réchauffement estival déclenche géné
ralement le phénomène de ponte et donne accès aux petits fonds riches en
nourri ture •

Ces changements se traduisent par des migrations verticales sur les
accores et en pleine eau (sébaste), vers le sommet des bancs (aiglefjn, plie)
ou en direction des côtes de Terre-Neuve d'une partie de la population (mo
rue). On assiste également à des migrations estivales ou automnales d'es
pèces venant d'autres régions comme le maquereau, le chien de mer ou l'en
cornet.

Le banc Saint-Pierre joue un rôle important dans l'écologie des
espèces qui peuplent le sud de Terre-Neuve et qui dans une certaine mesure
y constituent des stocks locaux. Ceci ne veut pas dire qu'il s'agit en
l'occurence de peuplements confinés au banc, mais plus simplement de groupes
de poissons d'une espèce donnée,qui occupent une zone géographique déter
minée et plus ou moins vaste et où ils effectuent des migrations comparables
et qui demeurent entre eux plus ~~'ils ne se mélangent avec d'autres groupes.

, De ce fait, un stock déterminé est donc particulièrement sensible
à la pêche qui, si elle se concentre sur lui, l'épuise rapidement, les ap~

ports des stocks voisins étant limités. C'est le cas de l'aiglefin, de la
morue et du sébaste particulièrement recherchés par les chalutiers et à
l'extrême des coquilles dont les bancs ont été presqu'entièrement dragués
par les canadiens.

Par ailleurs, les espèces d'eaux froides ont une croissance lente,
une maturité sexuelle tardive et une grande longévité. De ce fait, leur bio
masse est souvent importante mais le renouvellement des quantités prises
par la pêche est lent et peut même être très long s'il est compromis par
une succession de mauvaises classes d'âge, n'assurant qu'un recrutement
déficitaire à la pêcherie. Le stock d'aiglefin ne s'est pas reconstitué
depuis 1960, les bonnes classes de la fin 1960 supportent encore lapê
cherie de sébaste, et la dernière bonne classe de morue est celle de 1968.

La nécessité de contrôler l'effort de pêche est donc évidente
si l'on veut le fixer à un niveau variable selon l'abondance annuelle des
ressources, mais correspondant à la mortalité qui donne le meilleur rende
ment par recrue (F max) ou 90 %de ce rendement (F 0.1). Bien que les flot
tilles étrangères soient sur le point d'être écartées de cette région par
le Canada, la fixation de TACS et de quotas demeure une nécessité.



- 10 -

B -EVALUATIONDELA BIOlotIASSETOTAI..E SUR LE BANC SAINT-c-PIER~E

Faute de statistiques fines donnant les quanti tés pêchées direc
tement sur le banc Saint-Pierre, une évaluation de l'abondance des princi
pales espèces commerciales pêchées a été tentée.

Les données ont été recueillies au cours de quatre campagnes
saisonnleres du NeOe "Cryos" en 1971 et 1972 et publiées à l'ICNAF en
1975 (MINET, 1975-b).

Ces quatre campagnes eurent lieu en été (du l'l au 25 juillet 1971),
en automne (du 9 au 14 novembre 1971), en hiver (du 7 aU 22 février 1972)
et au printemps (du 4 au 11 mai 1972). L'un des objectifs de ces campagnes
de l'ISTPM à bord du "Cryos" était d'étudier les variations de biomasse des
principales espèCes commerciales occupant ce banc. Les données présentées
ici sont basées sur 33 stations de chalutage de 30 minutes chacune, effec
tuées au cours des quatre campagnes à une position standard, soit au total
132 traits au chalut Lofoten (corde de dos de 31,20 m, bourrelet de 17,70 m,
maillage de 140 mm dans le corps et les ailes et de 50 mm dans la poche)e
Les rendements obtenus en kg/demi-helÀre furent convertis en Kg/hectare de
la surface couverte lors du chalutage. Ils ont été regroupés à l'intérieur
de 5 strates bathymétriques suivant la distribution connue des principales
espèces, soit inférieure à 50 m, de 50 à 100 m, de 100 à200 m, de .200 à
350 m et supérieure à 350 me

Le résultat détaillé de ces chalutages est donné dans les ta
bleaux 3 à 6. Quant à la biomasse totale, c' est···à-dire le volume de tous
les poissons d'une taille telle qu'ils puissent être retenus par le chalut,
elle a été calculée en multipliant la biomasse moyenne à l'hectare par la
surface moyenne de distribution de l'espèce. Le banc St-·Pierre a été découpé
à cet effet en 155 rectangles de 10 minutes de longitude sur 10 de latitude,
représentant chacun 24 000 hectares ce qui donne pour l'ensemble du banc une
superficie totale de 37 200 km2 (tab~eau 7).

Sans entrer dans le détail des changements saisonniers d'abondance
et de distribution bathymétrique donnés dans les tableaux 3 à 6, on constate
que la biomasse des principales espèces varie en cours d'année entre 133 et
190 kg/ha, mais qu'au moment où. elle est minimale, c'est~à-c-dire en automne
hiver, l'arrivée du chien de mer la porte à 370 kg/ha ce qui pour l'ensemble
du banc donnerait une biomasse annuelle de l'ordre de 219 000 t.

Mais, si l'on tient compte des maxima saisonniers pour chaque es
pèce, on peut considérer que c'est une biomasse de l'ordre de 325 000 t qui,
en cours d'année, séjourne sur le banc et, avec le chien de mer on atteint
393 000 t.

Si l'on fait le calcul d'une autre façon, c'est-à-dire en multi
pliant ces biomassES spécifiques par l'aire moyenne de distribution de tou
tes les espèces, soit 1 084 000 ha, on obtient des chiffres comparables
si l'on ne tient PÇlS compte du chien de mer, 179 000 et 308 000 t et
282 000 et 563 000 t si l'on en tient comptee

.. 0/.0"
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!
Kg/ha

1 i i
; Surface; Biomasse (1000 t)i PYlA

Moyen. Max.
; (1000 ha);

Moyen. Max.

Morue 22.71 31.20 1 680 38 52 7

Sébaste 70.71 125.30 960 68 120 15

Plie A 17046 39 .. 74 680 29 66 8

Plie C 12.66 17.12 %0 12 16 2

Raies 22.90 34.90 560 36 54 7

Autres 19.00 36 .. 11 480 9 17 2

Total 1 165044 284.37 192 325 41

Chien 94.65 236.10 288 27 68 8
_____i i ____

Total 2 260 520 219 393 49

Moyenne 1 165 284 1084 179 308 37.5

Hoyenne 2 260 520 1084 282 563 57.5

On peut en déduire, d'après cette estimation, que sur le banc St
Pierre, existe actuellement une biomasse de l'ordre de 300 000 t mais qu'elle
peut atteindre 500 000 t lorsqu'abonde en hiver le chien de mer.

L'évaluation des pêches auxquelles pourrait donner lieu une telle
biomasse est difficile mais, d'après la formule de GULLAND (1970) C . = 0.5 M B
où M est la mortalité naturelle (que l'on peut estimer entre 0.2 etmÔ:3 pour 0

des espèces atteignant un âge avancé), on peut cependant obtenir une estimation
de l'ordre de 40 000 à 50 000 t, compte tenu ou non du chien de mer, pour la
prise maximale admissible (PMA).

Ces chiffres paraissent vraisemblables, ou du moins, d'un ordre de
grandeur admissible, si on les compare aux TAC fixées à l'ICNAF pour 1977 et
du fait que les stocks de poissons plats, plies américaine et cynoglosse, nVexis
tent guère que sur le banc St-Pierre .. Quant aux raies et au chien de mer se sont
des espèces sous exploitées. Il faut tenir compte el1xin du fait qu'actuellement
le stock de morue est faible, alors que reconstitué il pourrait produire 60 000 t
dans le 3 Ps et que les ressources en aigLefin et en coquilles ont été épuisées
après avoir fait l'objet de pêches importantes sur le banc St-Pierre.

Un potentiel de 50 000 t paraît donc pouvoir être retenu comme une
base raisonnable d'estimation.

Une approche différente donne des résultats cŒnparables si l'on con
sifère la superficie du banc St-Pierre par rapport à l'ensemble du plateau con
tinental à l'intérieur du secteur 3 Ps,soit environ 40 %. Pour des captures
moyennE:s de 136 500 t depuis 10 ans, cela donne 55 000 t.

Si l'on ne tient compte que des espèces de grand intérêt commercial,
à l'exclusion des raies et des chiens, le potentiel actuel serait de lVordre
de 35 000 t, ce qui est d'un ordre de grandeur compatible avec les capture de
1974 dans l'ensemble du secteur 3 Ps.

e. a/.. iill
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C - LA PECHE

1. Evolution des captures totales

Au cours des dix dernières années (1965-1974) la moyenne des captures
totales a été de 136 000 t, dont S3 % (87 400 t) pêchées par le Canada, 4 %
(5 900 t) par la France et le reste soit 33 % (45 400 t) par les flottes étran-
gères, espagnoles et soviétiques en particulier, les premières recherchant
essentiellement la morue ( 15 000 t en 1974), les secondes le sébaste (11 300 t)
et accessoirement la morue (2 100 t). Parmi les autres participants, on trouve
la Norvège (1 800 t) et le Portugal ( 1 400 t) pour la morue, le Japon (1 200 t)
pour le sébaste et l'argentine et enfin les Faeringiens (154 t) pour la morue.

Aucun pays du Marché Commun , autre que la France, n'es t donc actuel-
lement intéressé par la pêche dans cette région.

Les pêches les plus importantes ont eu lieu de 1967 à 1969 par suite
de très fortes captures de hareng par le Canada, plus de 100 000 t, de morue par
l'Espagne, près de 30 000 t et de sébaste par l'URSS, environ 20 000 t, le to
tal att·eint étant de 216 000 t en 1968. Actuellement, il ne dépasse pas 90 000 t
par suite de la diminution des principales espèces (tableau 1 et fig. 10).

L veffort , exprimé en jours de pêche, suit une évolution parallèle
avec maximum en1 970 (fi g •11 ) •

Quant au rendement par unité d'effort, calculé sur les prises des
chalutiers de Saint-Pierre (fig. 12), il donne un indice d'abondance qui mon
tre une chute sensible entre 1969 et 1974 avec une reprise en 1975 due au rem-
placement par 3 "pêche arrière" des 3 anciens chalutiers classiques.

Ces indications, concordantes, indiquent que le secteur 3 Ps a été
très exploité au cours de la dernière décennie et que les principaux stocks
sont à un niveau moyen ou faible dû à des pêches excessives. Des mesures ré
glementaires fixant des captures totales admissibles (TAC) pour les principales
espèces ont été adoptées à l'ICNAF pour permettre aux stocks de se reconstituer.

Comparées aux captures moyennes des 10 dernières années, elles sont
les suivantes :

Hoyenne 1965··1974

Morue 58 200 t

Hareng 38 700

Sébaste 21 300

Poissons plats 9 000

Capelan 880

Divers 9 000

TAC 1977

32 000 t

8 000

18 000

6 000
3 000

9 000

(réglement Canada)

plie américaine
plie cynoglosse

.. 0 ./0 ..
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Comparées aux prises moyennes de ces 10 dernières années, les TACS
retenues pour 1977 ont donc ramené les captures possibles d'espèces réglemen
tées, hareng et capelan exceptés, de 88 000 à 59 000 tonnes ce qui, avec les
espèces diverses, devrait donner des captures totales de l'ordre de 65 000 t.

Sur le plan politique, en évinçant pratiquement du secteur 3 .Ps les
pays autres que la France, le Canada s'est en fait réservé des quotas d'un
total de 50 200 t contre 7 900 t à la France, proportion qui, il faut le re
connaître, correspond au rapport des pêches historiques des deux pays dans cet
te région limitée de la zone de l'ICNAF.

2. La pêche française

a) ~~_e§~~~_~_~!:~~~~~~_~!_~~S~~~~~

- Pêche industt'ielle

• Lieux de pêche

Traditionnellement les chalutiers de St-Pierre fréquentent le Grand
Banc de Terre-Neuve (secteur 3 L, 3 N, 3-0), les bancs St-Pierre,
Burgeo (3 Ps) et Rose Blanche (3 Pn), le golfe du St-Laurent (4 R,
4 S, 4 T) et les aCcores du Banquereau (4 'ln et 4 Vs).

En hiver et au printemps, ces bateaux travaillent sur les aCcores
g.~~Qi.ll1ç?_c.is;s_seçtelJrs3~L_et_4Y,ainsique_dans... les-... secteurs 4 RST
à la recherche des concentrations de morue. Le "divers" (raies, pois
sons plats) représente alors une partie non négligeable des captures,
notamment en 3 Ps et en 4 V. En été, les concentrations de sébaste sur
les accores du Banc St-Pierre, Burgeo et du Banquereau ainsi que dans
le golfe du St-Laurent sont exploitées ; quelques marées au chalut
pélagique sont alors effectuées. A l'automne, une pêcherie de pois
sons plats (plie américaine, flétan noir, plie cynoglosse) et de
"divers" (raies, loups) se d{::veloppe sur le platier du banc St-Pierre
et le Grand Banc.

Cependant, on note une évolution des habitudes des chalutiers au cours
des deux dernières années, comme le montrent les figures 13 et 14. En
particulier les pêcheries du Grand Banc, en 1975, se sont concentrées
et seule subsiste celle diautomne sur les accores nord (pêche de pois
sons plats et "divers"). En 3 Ps, alors qu'en 1974 les navires avaient
travaillé presqu'uniquement sur le banc St-Pierre, en 1975 seuls les
accores du banc, ainsi que ceux de Burgeo, sont fréquentés (pêche du
sébaste en été). De même, le bac""1c Rose Bland1c devient un lieu de pê
che plus important en 1975 (capture de morue en hiver, de sébaste en
été). Enfin, les pêcheries du golfe du St-Laurent se sont notablement
développées.

• Effort de pêche

Il est exprimé en jours de pêche, uni té utilisée au sein de l'IGNAF.
Notons, cependant, que l'arrivée d'une "pêche arrière" en 1973, puis
le remplacement de tous les chalutiers classiques par des "pêche
arrière" a considérablement modifié le pouvoir de pêche de la flot
tille.
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Entre 1970 et 1975, l'effort total exercé par les chalutiers de
St-Pierre est resté constant de l'ordre de 550 à 600 jours de pêche.
CŒWùe nous l'avons vu précéden~ent, l'importance de chaque zone a
évolué en fonction du temps. Le tableau 8 donne la répartition par
secteur en 1975.

De 1970 à 1975, l'effort exercé sur le Grand Banc (3 LNO) est res
té à peu près constant (voisin de 16 %du total) mais la pêcherie,
nous l'avons vu, siest déplacée vers le nord.

La pêcherie du secteur 4 V subi t également des fluctuations : en
1970, 4 %seulement de lleffort total y était exercé; en 1973, ce
secteur représente 20 % du total, puis 6 % en 1975.

C'est dans les secteurs 3 P et 4 RST que l'évolution est la plus
sensible: la flottille s'est déplacée progressivement de 3 Ps vers
3 Pn et 4 RST ; en 1970, 73 %de l'effort était exercé dans le secteur
3 Ps, contre 5 %en 4 RST et 4 %en 3 ?ne En 1975, l'effort en 3 Ps
ne représente plus que 22 %du total contre 17 % en 3 Pn et 36 %en
4 I~ST.

La figure 15 montre l'évolution de lleffort de pêche dans le sec
teur 3 Ps depuis 1965. On remarquera deux maximums, l'un en 1966,
l'autre en 1971. Depuis la baisse est sensible et le niveau atteint e~

1975 est le ~lus bas de la période étudiée.

La figure 16 montre l~volution mensuelle de l'effort de 1970 à 1975.
Le minimum observé en août pratiquement toutes les années est dû au
désarmement des chalutiers pour le congé des équipages. On observe
également un minimum hivernal (janvier, février) de plus en plus net.
Un troisième minimum intervient vers avril-mai ; il est de mieux en
mieux marqué et correspond probablement au déplacement des chalutiers
vers le golfe du St-Laurent dès que les conditions des glaces le per
mettent.

LI évolution sur chacun des bancs du secteur 3 Ps est différente. Le
tableau 9 donne l'évolution mensuelle de l'effort de pêche sur les
bancs st-Pierre et Burgeo en 1975. Sur Burgeo on rencontre deux ma
ximums, l'un en mars (pêche de la morue), l'autre en juin- jui llet
(pêche du sébaste). La fréquentation du banc St--Pierre est un peu
plus régulière; il vient s'y ajouter un troisième maximwn en novem
br'e (pêche de poissons plats et "divers' sur le platier du banc).

• fi.pports

Ils sont exprimés en tonnes de poisson rond.
Le tableau 10 donne l'évolution des apports totaux des chalutiers

de St--Pierre de 1965 à 1975 • On remarque des maximums en 1966 et 1970
qui correspondent à desmaximlÀ.ms de l'effort. En 1975, les apports ont
été plus importants pour un nom.bre de jours de pêche équivalent : les
"pêche arrière" ont un pouvoir de pêche plus important que les clas-
siques.

L'évolution des apports de chaque secteur entre 1970 et 1975 est
identique à celle des efforts; à titre indicatif, le tableau 11 donne
la situation en 1975. Les captures sur le Grand Banc de Terre~Neuve

représentent toujours environ 15 %du total, sauf en 1972 (21 %). De
même, celles de 4 V présenteht un maximum entre 1972 et 1974 (environ
15 %). L'évolution la plus caractéristique se retrouve dans le secteur
3 P et les secteurs 4 RST : en 3 Ps, les captures sont passées de 73 %
du total en 1970, à 17 %en 1975. De 1970 à 1973 les apports en

0.0 "/0 ••
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provenance du banc Rose Blanche (3 Pn) ont été faibles (de 0 à 3 %du
total) , en 1974 et 1975 ils représentent 15 %du total. En 4 RST les
apports passent de 8 % du total en 1970 à 39 % en 1975.

A l'intérieur du secteur 3 Ps, en 1974, la quasi totalité des cap
tures provient du banc St--Pierre. Le tableau 12 donne leur répartition
en 1975 entre Burgeo et banc St-Pierre. Il est à remarquer que 36 %
des apports proviennent de Burgeo (34% de l'effort y est exercé,
tableau 9) et 64 % du banc St-Pi erre (66 % de l'effort sur ce banc).

L'évolution des apports en 3 Ps est représentœpar la figure 17
(tableau 13) de 1965 à 1975. On enregistre des maximums en 1966 et
1970, mais à partir de cette date la diminution est très sensible:
en 1975, les captures ne représentent plus que 23 %de celles de 1970.

Cette baisse porte sur l'ensemble des espèces principales, comme le
montre la figure 17 (tableau 14) .. Les maximums de captures et d'efforts
ne correspondent pas toujours: ainsi, l'effort est maximum en 1966
mais les captures de sébaste sont plus importantes en 1967. L'évolu
tion mensuelle des apports des principales espèces pêchées en 3 Ps est
donnée par la figure 18 .. Les captures de sébaste sont maximums en été
il provient des accores des bancs St-Pierre et Burgeo. Par contre, la
morue se pêche surtout en hiver et à des profondeurs plus faibles.
Pour la plie américaine, la tendance est moins nette bien que l'on
puisse noter un minimum estival, ainsi qu'en hiver. Elle provient
uniquement du banc St--Pierre puisqu'elle est absente sur Burgeo. A
la baisse de l'effort de pêche en 3 Ps, il correspond donc une chute
des captures dans ce secteur. L'étude des captures par unité d'effort
permet de préciser cette évolution •

• Etude des rendements

La figure 12 (tableau 15) montre l'évolution des c.p.li.e. exprimées
en tonnes de poisson rond par jour de pêche, entre 1965 et 1970 en
3 Ps pour la totalité des captures de toutes espèces comprises. On
enregistre deux maximums (1966 et 1969), puis une très nette diminu
tion des rendements. En 1975, la nouvelle augmentation est due, au
moins en partie, à l'augmentation du pouvoir de pêche des navires ..

La figure 16 donne l'évolution mensuelle des c.p.u.e. de 1970 à 1975
pour les principaLes espèces • ":n fait, c'est l'effort total qui a été

utilisé chaque fois dans les calculs. Pour le sébaste, ies c.p.u.e.
mâXimums se situent en été, et en hiver pour la morue./L'interpréta
tion des cop.u.c .. pour la plie américaine est plus complexe : on cons""'
tate un minimum en été et en hiver, mais cette espèce ne fait pas
l'objet d'une pêche vraiment dirigée: la baisse des c ..p.u.e. en été
est probablement due au déplacement des chalutiers sur les aCcores à
des sondes où la plie, à cette époque, est rare .. A l'automne, par
contre, des pêcheries de poissons plats se développent d'où des ren
dements plus élevéso On constate donc , dans le secteur 3 Ps, une baisse
importante des rendements qui explique le désintéressement de plus
en plus grand des chalutiers de St-pierre pour cette région, donc la
diminution de l'effort de pêche et la recherche d'autre9 zones de
pêche 0
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Le seul type de pêche artisanale développé dans le territoire est
représenté par la pêche en doris. La pêche en doris est une activité saison
nière (mai à novembre). La figure 19 (tableau 16) donne l'évolution de l'ef
fort exprimé en nombre de sorties de 1965 à 1975 ~ la baisse est régulière au
cours de cette période, en 11 ans, l'effort a été divisé par deux, suite au
désarmement progressif des embarcations. En 1965, 42 doris étaient armés à
Saint-Pierre et 41 à Miquelon; en 1975, 30 doris seulement subsistaient à
St-Pierre et 10 à Miquelon.

La morue a toujours constitué l'essentiel des apports de la pêche
artisanale. Accessoirement d'autres espèces peuven·~ être capturées : maquereau,
plie américaine, loup, raies, hareng, encornet •••

Parallèlement à la chute de l'effort, on enregistre une chute im
portante des apports ~ les captures de morue en 1975 représentent moins du
tiers de celles de 1965.

Par contre, l'évolution des rendements n'est pas aussi nette ~ de
1965 à 1975, on constate des minimums (1966, 1968) ; les c.p.u.e. en 1974 et
1975 sont très basses, mais, dans l'ensemble de la période étudiée, les rende
ments sont de l'ordre de 300 kg par sortie. D'autre part, au cours de cette
période aucune modification notable de la technique de pêche pouvant modifier
le pouvoir de pêche des doris n'est intervenue. Il faut donc en déduire que,
au moins jusqu'en 1973, la baisse des captures est due plus au déarmmement des
doris qu'à une diminution de l~abondance. En 1974 et 1975 l'indice d'abondance
est faible, mais il n'est pas possible de savoir si cela correspond à une ten
dance qui s'amorce ou à un simple minimum passager.

La pêche française à la morue a un long passé de présence dans
l'Atlantique hord-ouest puisqu'elle fréquente cette région, qu'elle a contri
bué à découvrir, depuis le début du 16ème siècle.

Depuis la mise en service des chalutiers partant de Fécamp,St-Malô
et Bordeaux, la grande pêche fréquentait la majorité des bancs de l'Atlantique
nord-ouest. Traditionnellement les chalutiers métropolitains pêchaient au large
du Groënland ouest, sur les bancs Danas, Fiskaenes, Fyllas Lille Hellefiske et
Store Hellcfiske (divisions 1 B _. 1 C - 1 Det 1 E de l'ICNAF. Au large du
Labrador, ils fréquentaient surtout les bancs Bulldog, Russe, Hamilton et Ritu
(ou Raphaël) dans les divisions 2 H et 2 J. A l'est de Terre-Neuve ils pêchaient
sur les bancs de Belle-Isle, de Funk, le plateau du Fogo et surtout sur les
accores nord (ou Grand nord) et sud (ou "queue du banc") du Grand Banc (divi
sion 3 L et 3 N) ainsi qu'au Bonnet Flamand (division 3 H). Au sud de Terre
Neuve ils fréquentaient surtout l'accore des Chalutiers (division 30), le banc
St'-Pierre, le chenal dU. Flétan et le banc Burgeo (SOUS-division 3 Ps) ainsi
que le banc Rose Blanche (SOUS-di vision 3 Pn). Dans le golfe du Saint-·Laurent,
les bancs occidentaux de Terre-Neuve (division 4 R) et le plateau des Iles de
la Hadeleine (division 4 T) étaic~nt principalement fréquentés. Au large de
l' Ile du Cap Breton, ils pêchaient sur les bancs Sainte--Anne et Scatarie (di
vision 4Vn) et sur le Banquereau et au Goulet dans les parages de l'Ile des
Sables (subdivision 4 Vs).

0.'0/.00
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Depuis 1972-1973, on note une tendance très nette à une concentra
tion de li acüvi té métropoli taine dans le golfe du Saint-Laurent (surtout en
4 R et accessoirement en 4 T), sur les bancs méridionaux de Terre-Neuve (sur
tout en 3 Pn et accessoirement en 3 Ps), sur le plateau du Cap Breton et le

1 ) G . "Banquereau \en 4 Vn et 4 Vs • Le "rand Banc et le Labrador ne sont frequentes
que d'une manière très sporadique. Il faut noter également l'incursion d'un
chalutier (et rarement deux) sur le banc Georges (division 5 Z) au large des
Etats-Unis, chaque année en automne, à la recherche du hareng et parfois de
l'encornet.

En 1960, les captures totales de la flotte française dans le nord
ouest atlantique étaient de l'ordre de 150 000 t, 10 000 étant débarquées à
St-Pierre et le reste en Métropole.

Thlrant la période 1958-1969, 25 à 32 chalutiers prenaient de 100 000 t
à 120 000 t de morue dans les zones 2, 3 et 4 de l'ICNAF, tandis que dans la
période suivante la capture moyenne n'était plus que de 42 OOOt, la dernière
figure pour 1974 étant de 31 000 t rapportées par 21 chalutiers.

Jusqu'en 1960, la pêche de la morue était également distribuée entre
le Labrador, le Grand Banc et la Nouvelle-Ecosse suivant la distribution sai
sonnière du poisson, 35 000 à 40 000 t de morue étant prises dans les secteurs
respectifs 2, 3 et 4. Entre 1961 et 1967, les captures ont diminué en zone 3
(Grand Banc), puis en zone 4 après 1968 (Nouvelle-Ecosse) lfig. 20).

Ainsi durant de nombreuses années les captures françaises de morue sont
restées relativement stables, reflétant bien sur les variations d'abondance
naturelles de la ressource jusqu'en 1967. Passé cetl:e date, la chute des ap
ports reflète la baisse de rendement résultant de l'expansion de l'effort de
pêche international et du début de déclin des stocks de morue.

En 1974, nos prises de morue n'étaient plus que 2 %de la capture
internationale au Labrador (2 - 3 r) et au Grand Banc ( 3 LNOP) alors que
10 ans auparavant les chiFfres étaient respectivement de 14 % et 9 %pour
chacune de ces 2 régions.

Ce déclin des captures, amorcé en 1968, s'est traduit par une baisse
du rendement par jour de pêche en dépit des petites fluctuations liées aux
changements relatifs d'abondance de la morue.

Dans les zones 2 à 4, la capture moyenne par jour était de plus de
30 t avant 1965, autour de 25 t jus~l'en 1971 et ensuite de 20 t/j.

Ce déclin a été plus marqué en zone 3 (Grand Banc) quand, dès 1964,
les captures internationales dans cc secteur ont atteint 500 000 t.

Il a été moindre dans la zone 2 (Labrador) où l'influence de la
bonne classe d'âge 1960 de la morue a maintenu la pêche à un bon niveau jus
qu'en 1969 avec des captures internationales atteignant 450 000 t. La présence
de la glace au Labrador a ensuite réduit les activités de pêche .. En zone 4
(Nouvelle-Ecosse), où les captur(:;s internationales se sont maintenues autour
de 220 000 t, la prise par jour a été plus constante, autour de 30 t, jusqu'en
1973 (fig. 21).

Si l'on prend l'année 1960 comme année de référence, l'effort de
pêche international a plus que doublé au cours des années ultérieures, tandis
que l'effort des navires français, exprimé en jour de pêchc, diminuait dc 60 %
(fig. 22) Ce qui a correspondu à une diminution de 120 000 à 30 000 t des
captures de morue.

" .../ •• 0
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3. La pêche canadienne sur le banc Saint-Pierre

Sur la base des statistiques de l'rCNAF pour 1974, et compte tenu
de la structure de la flotte de pêche canadienne et de SEcS habitudes, on peut
estimer de la façon suivante les captures canadiennes sur le banc Saint
Pierre.

Morue
Seules les unités superleurcs à 65 pieds pêchent à l'extérieur des

12 milles, surtout de janvier à avril, ce qui représente 20 % des captures
Terre-Neuviennes de morue dont 8 % doivent provenir du banc St-Pierre soit
1 220 t, le reste étant pris sur le Burgeo et le banc A Vert.

Sébaste
Par comparaison avec les habitudes de pêche actuelles des Saint

Pierrais 25 %des captures canadiennes seraient faites sur le banc, soit
4 700 t environ.

Plie américaine
L'ensemble de la biomasse de l'espèce se trouve sur le banc St-Pierre

où a lieu la quasi-totalité des pê~~es canadiennes, soit 3 820 t.

Plie cynoglosse
Cette espèce se rencontre dans les fosses et chenaux de la région,

mais en plus fortes concentrations sur les accores sud·-ouest du banc et dans
la baie de Fortune sur la côte de Terre-Neuve. On peut cependant es-~:imer à
85 %les captures sur le banc, soit 1 200 t.

Capelal];
Près de 1 600 t sont prises sur le banc par les canadiens.

Le total des captures canadiennes en 1974 s'élève donc à 12 500 t
environ, alors que celles des chalutiers Saint-Pierrais ne sont que de 520 t.
Quant aux doris de St-Pierre, ils ont pris près de 600 t (585 de morue et
14 de plie américaine) mais compte tenu de la situation des îles, à la fois
dans les eaux françaises et canadiennes, et il est difficile d'en tenir compte
à moins d'estimer à 1 000 t environ les pêches Saint-Pierraises sur le banc
et à proximité immédiate des îles.

FRANCE CANADA
Chalutiers Doris

~
585Morue 114 t t 1 220 t

Sébaste 325 4 700

Plie américaine 50 14 3 820

Plie cynoglosse 33 1 200

Capelan 600

Total ....... 522 599 12 540

Ce sont donc 13 000 t environ que pêchent français et canadiens sur
le banc St-Pierre auxquelles il faudrait ajouter les captures des .,rautres flot-
tes européennes .. Pour l'ensemble du secteur 3 Ps, elles s'élevaient à 34 000 t

• 0 ./.. Oc •
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en 1974 dont une partie en provenance du banc dans une proportion difficile
à préciser, mais qui pourrait être d'environ 15 à 20 000 t, puisqu'elles
doivent se répartir entre le banc Burgeo, le banc St-Pierre et le banc A Vert.

Au total, le banc aurait donc donné 28 à 30 000 t, ce qui est
voisin de notre estimation précédente si l'on ne tient pas compte des raies
et des chiens, 30 000 à 35 000 t.

(
l,
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CONCLUSION

Les éléments dont nous disposons pour év~luer l'importance du banc
Saint-Pierre dans lCéconomie des pêches du sud de Terre-Neuve peuvent paraî
tre parfois contradictoires du fait de la difficulté qu'il y a toujours à
estimer des ressources biologiques mouvantes, puisque soumises à des migra
tions et à des variations d'abondance annuell~ elles4nêmes variables dans le
temps et l'espace selon les espèces.

Ce qui est certain c'est que le banc St-Pierre joue un rôle très
importa~t dans l'écologie dee espèces de cette région et que si la pêche y
est actuellement restreinte, c'est qu'il a été très surexploité, tant par les
canadiens que par les pêcheurs européens, depuis la seconde guerre mondiale.

Par ailleurs, certains stocks, comme le sébaste, peuvent être dé-,
laissés certaines années lorsqUE: la taille des poissons capturés, même si
l'espèce est abondante, ne correspond plus aux·exigences du marché.

Cet appauvrissement apparaît clairement au travers de l'activité
des chalutiers Saint-Pierrais qui recherchent des lieux de pêche hors du
banc et même hors du secteur 3 Ps où les rendements sont tombés de 13 t/jour
en 1969 à moins de 5 t en 1974.

Un essai d'évaluation indique que la biomasse exploitable sur le
banc Saint-·Pierre pour toutes les espèces est de l'ordre de 50 000 t ce qui
peut paraître surprenant si l'on considère qu'actuellement elle ne dépasse.
pas 13 000 t de la part des français et des canadiens. Il faut cependant tenir
compte du fait que plus de 34 000 t sont pêchées par les autres nations dans
le 3 Ps dont près de 15 000 t peuvent être estimées prises sur le banc e-t
ses accores et que raies et chiens de mer sont prati~Àement inexploités.

Dans ces conditions, cette estimation para:î:t acceptable, et pour
rait servir de base provisoire pour une éventuelle discussion sur les futu
res conditions de pêche dans les eaux canadiennes, qui-n s'agisse d'une poli
tique concertée d'aménagement des ressources et de droits réciproques de
pêche dans une région où la France a vu ses captures de morue tomber de
120 000 t à 30 000 t en quelques annêés.
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! !
1965 1966 1967 1968 1969

! ! !
1972 1973

!
t t ! !: 1910 ! 1971 ! 1974 ! Moyenne Pourcentage

!
~

! ! ! ! ! ! !
! TOTAL •••••••• 73 831 112 702 181 432 216 314 ! 154 504 ! 169 747 ! 148 416 ! 115 443 102962 89676 ! 136502 100 % !
! ! ! ! t ! !
! Mome !

49 559 63 989 61 019 74 456
!

58 854
! ! !

52 641 46 706
!

58 169 !
t ! ! ! 70 818 59 942 ! 43 709 !

-- 42,6! !
! Eglefin ! 1 428 1 999 2 362 2 766 ! 3498 ! 4 333 1 477 ! 901 ! 650 388 ! 1 980 ! 1,5 !
! Sébaste

!
9 931 16 543 28 465 11 242

!
28 727

!
26

!
25 398

!
14 714 17 894 ! 21 303 ! 15,6 !

! ! ! ! 33 581 534 ! ! ! ! !
! Plie A. ! 2 011 3 098 3 537 6 043 ! 4 295 ! 12 328 7 182 ! 6 538 ! 14 769 6 598 ! 6 639 ! 4,8 !
! Limande F. !

55 132 62 821
!

96
! !

904 469 !
375

! !
! ! ! ! ! 462 340 ! 407 ! ! 0,3 !
! Plie C. ! 570 ! 1 359 3409 2 666 ! 2404 f 2 702 2 250 ! 1 594 2 907 1 786 ! 2 164 ! 1,6 1. ,

! , ! ! ! ! !Hareng . 6 814 21 573 76 672 103 112 48 257 39 064 44 554 29. .745 10836 6 673 38730 28,3! ! ! ! ! ! ! !
! Capelan t 429 ! 411 216 155 t 136 fi 307 ! 999 2 522 1 356 2 248 878 ! 0,6.:

Chien ! 2
!

52 108 1
! r! ! 23 88 27 !

! ! ! ,: ! !-,

Raies ! 85 ! 75 55 153 ! 353 ! 264 ! 516 192 238 763 269 ! 0,2
! Coquilles !

132
!

1 339 118 ! '772 ! ! 238 301 29 444
!

t ! ! t ! 1 1 243 ! 273 !
! ! ! ! ! ! ! ! .
! Autres espèces ! ! ! ! ! ! !

5 524
!

4,5
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Canada MQ t

3 192
!

4 735
t

8 223 9 839
t

3594 !
9 219 !

3 523
!

4 701 3 914 2 787
! ! !

! ! ! -!~) ! ! ! ! ! ! !
! n N t 47 481 ! 67 868 122 000 139 172 ! 85 953 ! 87357 ! 95 474 ! 66 771 63 211 45 228 ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Total ! 50 673 ! . 72 603 130 223 ! 149 011 ! 89547 !: 96 576 ! 98 997 ! 71 472 67 125 48 015 ! 87 424 ! 63 !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! France M !

1 787
!

4 618 3 208
!

1 128
!

15
!

35
!

2 756
!

5734
! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! n SP ! 3823 ! 6103 5 62'1

, 2934 ! 4 522 ! 5 325 ! 4333 ! 3 020 ! 2 363 ! 1 639 ! ! !
! ! ! ! ! f' ! ! ! ! ! ! !.1

! Total ! 5 610 ! 10 721 ! 8 829 ! 4 062 ! 4' 537- ! 5 360 ! 7 089 ! 3 020 ! 2 363 ! 7 373 ! 5 896 ! 4 !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! Autres ! 17 548 ! 29 378 ! 42 380 ! 63 241 ! 60420 ! 87811 ! 42330 ! 40 951 ! 33474 ! 34 288 ! 45 382 ! 33 !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! , ! ! ! ! ! ! ! ! !•
! % ! 23,7 ! 26,0 23,3 29,2 ! 39,1 ! 51,7 ! . 28,5 ! 35,4 32,5 ! 38,2 ! ! !
! ! ! ! , ! ! ! ! !')

Tableau 1.- Composition des captures dans le secteur 3 Ps entre 1965 et 1974 et-, J)istribution entre le Canada, la France et les autres pays.



Années 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

--------!--------!
! ! ! ! '

!-------------- --------!--------!--------!--------!--------!--------!--------!-~_-----!--------

! !!!!!!!!
! Captures

Canada N. 652 19 ~ 22 44 88 189 46 76 220 29
! !!

--------!--------!--------!--------!--------!--------!
! ! ! ! ! !

!------------_.. --------!--------!--------!--------!--------
! !!!!!

Captures !
Canada M. ! 2 336 113 ~ 1 317 i 74 684 1 054 227 238 81, , , , , ,. . . . . .

!--------------!--------!--------!--------!--------!--------.--------!--------!--------!--------!--------!----_~_-!

1 !!!!!!! 1 ! ! ! !
Effort
J. 380 20 200 21 166 205 66 59 89 13

!
!--------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------!-------- --------!--------!--------!--------!
! !!!!!!! !!!!
Rendement'!!
moyen 7,86 6,60 6,70 5,62 4,65 6,06 4,14 5,32 3,38 2,23
T./J. 1

!

Tabl. 2 - Captures et rendements de pêche des Coquilles Saint-Jacques du Banc Saint-Pierre



!
! Profondeur (m)

Espèces !--------------------------------------------! Biomasse
! ! 50 !50- 100 !100-200 !200-350 ! 350! totale (kg/ha)!
!--------------~-----------!--------!--------i--------! ! !-----------------------_--!
1 1 1 1 1 1 1. ..... .
! Morue 13 .48! 3 , 91 0, 85 ! * 18, 24
! !! '! !
! --------------'-~._--------- !-------- !-------- --------! -------- !-------- !-------------------------- !
! Sébaste !! * 3,48! 92,44! 29,38! 125.30 !
!------------------..,.-------! -------- !---_._--- --------! -------- !--------! -_..._------.;..---------------!
! Plie américaine ! 0,79! 3,52! 0.82! 1,24! 0,67! '9,84 !
! --------------------------! --------! --------! -------- ! --------! --------! ----------------------'-._--!
! Raies ! 13,29! 2.94! 4,24! 1,33! 1,14! 22,94 !
!--------------------------!--------!--------!--------!-------~!--------!--------------------_...._---!
! Autres p. de fond (1) ! 5,26! O,12! 0,46!. 3.80! 0,43! 10,07 !
!---.;.,-'----~-----'-----------!-'-------!----.;.,---!--------!--------!--------!~-------------------------!

!Autres p..plats (2) ! 0,46! O,61! O,84! 1,77! 2,70! 6,38 !
!--------------------------!----_._--!--------!---~----!--------!--------!---------~----------------!

! Biomasse totale ! 33,28! 10,90! 10,69! 100,58! 34,32! 189,77 !
! -------------------~------! -.;..------! --------! ---_._---! -------- !--------! -------------------------- !
!-------------------------!--------!--------!--------4---------!--------!--------------------------!
! + Chien de mer ! ! ! ! 0,02! ! 0,02 !

!

'rabI. 3 - Biomasse (en kg/hectare) des principales espèces de poissons commerciaux
sur le banc Saint-Pierre (3 Ps) en été 1971 (d'après MINET, 1975-b)

N.B. Les donn~es pour le chien de mer C(Squalus acanthias)~ fournies à titre
indicatif, ne sont pas inclues dans la biomasse totale.

(1). Lieu noir. églefin. merlu. urophycis, loups et baudroie.
(2). Plie cynoglosse, limande, flétan. flétan noir.



Profondeur (m)
Espèces !..---------'-----------------------------------

! ! < 50 !50-100 ! 100-200!200-350 ! :> 350
!.,..-------------------------!--------!--------!--------!--------!--------
! !!!!!

Biomasse
totale (kg/ha) !

--------------------------!,
! Morue ! 4,55! 5J 52! 3,21! 0,32! 0,09 13,69 !
!-.,..----------..;------------- !------'--! ----_.._- !-------- !-------- !---..;----. -------------------------- !
! Sébaste !! * ! 14,58! ~0,91 ! 27,44! 62,93 !
!----------------------.,....;-.,..!--------!--------!--------!--------!--------!._---..;---------------------!
! Plie américaine ! 1,97! 19,03! 16,18! 1,83! 0,73! 39,74 !
! ---_.._--------------------! -------- !------'--! --------! --------! ..;------- !--------------------------!
!Raies ! 1,89! 7,23! 4,24! 3,33! 1,85! 18,54 !
!--------------------------!-..;----_~!--------!--------!--------!--------!---------------..;----------!

! Autres p. de fond (1)! ! 0,15! 2,17! 3,30! 1,23! 6,85 !
!M- -----------------! -------- ! --------! ---~----!-------- !-------- !------..; ..;__~----.----- !
! Autres p. plats (2) ! 0,76! 0,20! 2,26! 8,88! 2,45! 14,55 !
!--------------------------!--------!--------!--------!--------!--------!-~------------------------!

! Biomasse totale ! 9,17! 32,13! 42,64! 38,57! 33,79! 156,30 !
!-------------------------- !-------- !-------- !-------- !-------- ! ------_.- !-------------------------- !
!------------~-------------!--------!--------!--------!--------!--------!---------------------..;----!

! + Chien de mer ! ! ! 7,08! 129,86 ! ! 136,94 !
! ! !

Tabl. 4 - Biomasse (en kg/hectare) des principales espèces de poissons commerciaux
sur le banc Saint-Pierre (3 Ps) en automne 1971 (d'après l''lINET, 1975-b).

N.B. Les données pour le chien de mer (Sgualus acanthias), fourJ;lies à titre
indicatif, ne sont pas inclues dans la biomasse totale.

(1). Lieu noir, églefin, merlu, urophycis, loups et baudroie.
(2). Plie cynoglosse, limande, flétan et flétan noir.



! Profondeur (m)
!Espèces !--------........----------------------------------! Biomasse !
! ! < 50 ! 50-100 ! 100-200! 200-350! > 350 ! totale (kg/ha) !
!--_~~_--------------------!--------!--------!-_._-----!--------!--------!--------------------------!

! ! ! ! !! !
! Morue ! 2,27! 2,56! 10,45! 2,17! 10,27! 27,72 !
!----------.,.----_..._--------!--------!--------!--------!--------!-....------!--------------------------!
! Sébaste !!! 1,00! 10,29! 30,70! 41,99 !
!-----_~_----_._------------ !--...----- !-------- !-------- ,-------- !-------- !--_...._---_..._--------------- !
!Plie américaine ! 0,23! 1,36! 6,00 1,82! 0,86! 10,27 !.
!__ ._-.------------------o----! ! !---- -----....--! !_.... .... !

! Raies !2,35! 2,71! 4,85 3 , 44! 1,85! 15,20 !
!-------------_..:._----------!--------!---.-----!-------- --------!--------!--------------------------!
! Autresp. de fond (1)! ! ! 3,24 13,67! 1,36! 18,27 !
!-_..._-.;.----_...._-.,.-----------!--------!--------!--------.--------!--------!--------------------------!
! Autres P.plats (2) ! 1,74! 0,20! 2,70! 11,97! 3,15! 19,76 !
!---------------....----_ ..._--...; !--------!--------- !-------- !._------- !._------- !------_...._-----------------!
!Biomasse totale ! 6,59! 6 ,83! 28,24! 43,36! 48,19! 133,21 !
!--------------------------!~~_..__..-! ---_~---!--------! -------- ! ......._----- !-------------------------- !
!--_...._--------------....------!--------!--------!--_~_-- .... !--------!--------! ...._------------------------!
! + Chien de mer ! ! 0,21! 212,12! 3,68! 20,09! 236,10 !

, "". ....

Tab1.5 - Biomasse (en kg/hectare) des principales espèces de poissons commerciaux
surIe banc Saint-Pierre (3 Ps) en hiver 1972 (d'après IvIINET, t975-b).

N.B. Les d.onnées sur le chien de mer (Squ8:1~__a~.~:nth!~s), fournies à titre
indicatif ne sont pas inclues dans la biomasse totale.

(1). Lieu noir, églefin, merlu, urophycis, loups et baudroie.
(2). Plie cynoglosse, limande, flétan et flétan noir.



Profondeur (m)
EJspèces !-----------'---------------------------------! Biomasse

! ! < 50 ! 50-100 ! 100-200!200-350 ! :> 350 ! totale (kg/hm)
!-_~_------~---------------!--------!-'-------!-_~_----!--------!--------!--------------------------

! !!!!!!
! lVlorue ! 9,09! 8,55! 13,20! 0,36! * ! 31,20
!--~-----------------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------------------------!

! Sébaste !!! 14,21! 33,36! 5,05! 52,62 1

!--------------~-----------!--------!--------!--------!--------!--------!-------~~-~---------------

! Plie américaine ! 2,27! 8,85! 1,29! 0,36! 0,20! 12,97
!..,--------"-----------------! -------- ! --------! --------! -------- ! --_.~_---! --------------------------
! Raies ! 3,64! 3,89! 24,44! 1,41! l,52! 34,90
!--------------------------!--------!--------!--------!--------!--------!-----------------'---------
! Autres p. de fond (1) ! 4,79! 1,07! n,57! 11,83! 1,33! 32,29!
!--------------------------!--------!--------!--------!--------!--------!---_~_--------------------!

! Autres p. plats (2) ! 0,11! 4,06! 10,82! 2,14! 2,18! 19,31!
!--------------------------!--------1--------!--------!--------!--------!--------------------------!
! Biomasse totale ! 19,90! 26,42! 77,53! 49,16! 10,28! 183,29!
!-~--------------~---------!--------!--------!--------!--------!--------!--------------------------!

!--------------------------!--------!--------!--------!--------!--------!---------~--------------_~!

! + Chien de mer ! ! * ! 0,85! 4,41 1 O,24! 5,52!

Tabl. 6 - Biomasse (en kg/hectare) des principales espèces de poissons commerciaux
sur le banc Saint-P::'erre (3 Ps) au printemps 1972 (d'après MINET, 1975-b).

N.B. Les données pour le chien de mer (~alus acanthias), fournies à titre
indicatif, ne sont pas inclues dans la biomasse totale.

(1). Lieu noir, églefin, merlu, urophycis, loups et baudroies.
(2). Plie cynoglosse, limande, flétan et flétan noir.



!Biomasse! Biomasse totale estimée!
Espèces Eté !Automne Hiver !Printelllp3!moyenne! du Banc Saint-Pierre !

! r! !! !
!--------------------------!--------!--------!--------!--------!--------!-------------------------~!

! !!!!!! !
! Morue ! 18,24! 13,69! 27,72! 31,20! 22,71 ! 38 000 tonnes !
!---------------------~----!--------!--------!--------!--------!--------!----~----~-----~----------!

! S4baste ! 125,30! 62,93! 41,99! 52,62! 70,71 ! 68 000 tonnes !
!--------------------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------------------------!
! Plie amérinaine ! 6,84! 39,74! 10,27! 12,97! 17,46! 29 000 tonnes !
!-~-~----------------------!--------!--------!--------!--------!--------!--------------------------!

! Raies ! 22,94! 18,54! 15,20! 34,90! 22,90! 36 000 tonnes !
!-"'"-------_..;,,-----;------'----!--------! --------! _._------! --------! --------! ------------~-------------!
! Autres p. de fond (1) ! 10 9 07! 6,85! 18,27! 32,29! 16,87! !
!--....-----------------------! ...;-------! -------- !--------! --------! -------+! 21 000 tonnes
! Autres p. plats (2) ! 6,38! 14,55! 19,76! 19,31 ! 16,00! !
!--~-~----------~----------!~-------!--------!--------!--------!--------!---------------------~----!

! Biomasse totale ! 189,77 ! 156,30 ! 133,21 ! 183,29 !165 ,65! 192 000 tonnes !
! ~----~---!--------!--------!-------- ! m~ !-~------!----------------------~---!

!~--------------------...;.----!--------!--------!--------!---...;.----!--------!--------------------------!

! + Chien de mer ! 0,02! 136,94 ! 236,10! 5,52! 94,65! 27 000 tonnes !

TabL 7 - VariBtions saisonnleres de la biomasse (kg/hectare) des principales espèces
de poissnns commerciaux du banc Saint-Pierre (3 Ps) et estimation de labiommase
totale à partir de la valeur moyenne (d'après MINET, 1975-b).

N.B. Les données pour le chien de mer (Sgualus acanthias), fournies à titre
indicatif, ne sont pas inclues dans la biomasse totale.

(1). Lieu noir, églefin, merlu, urophycis, loups et baudroies.
(2). Plie cynoglosse, limande, flétan et flétan noir.



Secteur

Effort

Pourcentages

3 L

87

15,8

3M

1

0,2

3 N

2

0,4

3 °
1

0,2

3Pn

93

17,0

3 Ps

118

21,5

4 H.

98

17,9

4 S

9

1,6

4 T

91

16,6

4 Vn

31

5,7

4 Vs

17

3,1

Total

548

100,0

Tableau 8 .- Effort de pêche en nombre de jours de pêche et pourcentages du total pour les chalutiers de Saint-Pierre

dans les secteurs fréquentés en 1975.



1 !janv .. févr 0 mars avril mai juin juil 0 août sept o ; octobre nov .. déc. Total

Banc
!

Burgeo 0 2 19 0 5 14 0 0 0 0 0 40

Saint- !
Pierre 5 6 15 ! 3 0 5 19 7 1 3 14 0 78

Total 5 8 34 3 0 10 33 7 1 3 14 0 118

%
!

Burgeo 0 25 56 0 50 42 0 0 0 0 34

v %
iSt':"Pierre 100 75 44 100 50 58 100 100 100 100 66

Tableau 9 0- Evolution mensuelle de li effort de pêche exercé par les chalutiers de Saint-Pierre sur les bancs

Saint-Pierre et Burgeo en 1975, en nombre de jours de pêche et en pourcentages.



1 liman-!Sec- Morue Plie 1 Sé- Egle- Raies Plie Flétan! Loups Lieu Flétan; Bau- Chien de fer~améri-; baste fin noir noir . droie Totalteurs 1 cyno- i rugi- .!caine . i9losse ne\,lse !

3 L 31 442 87 2 "0" 80 47 2 2 693

3 M "0" "0" "0"

3 N 110" 3 13 16
!.

3-0 lia" "a" 5 '"J!-._--! !
3Pn 295 19 570 1 11 15 1 ! 2 2 2 1 919

3 Ps 188 50 570 1 64 40 1 1 1 "0" 3 919
! !-_._-!

4 R 627 11 508 7 3 16 1 2 "0" "011 1 1 173

4 S 17 4 45 "0" "0" "a" 66
!

4 T ! 1 032 112 67 1 1'J 20 1 "a" 1 "0" 3 1 249
! !--_.-!

4 Vn 179 3 120 "a" 2 4 "011 110" "0" ! "a" 308

4 Vs 53 31 27 "a" 4 18 "0" "0" 1 "A" "0" 134

i
85Total ~2 419 672 1 907 10 185 115 4 5 50 5 la 15 5 482

Tableau 11.- Apports en tonnes de poisson rond par secteur et par espèce des chalutiers de Saint-Pierre en 1975.

N.B.- "0" : apports inférieurs à 0,5 tonne ..



Morue Plie Sébaste !Eglefin Raies Plie Flétan Loups Lieu Flétan !Baudroie!Banc améri... Total
! cyno-

noir noir ! !caine glosse

Burgeo 74 0 245 0 4 7 "0" "0" "0" "0" 1 331

Saint,..
114 50 325 1 60 33 1 1 1 "0" ! 2 588Pierre

Total 188 50 570 1 64 40 1 1 1 lIO" 3 919
_.

1 !
Apports; (2)!
totaux 2 419 672 1 907 10 185 115 4 85 5 49 5 5 482

(1) !
!

% 3 0 13 0 2 6 20 6
Burgeo

cl St-10 r.: 7 17 10 32 29 25 20 40 1.1Pierre .J

% 8 7 30 10 34 35 25 20 60 17Total

Tableau 12 0'" Apports en tonnes de poisson rond par espèce en provenance des Bancs Saint-Pierre et Burgeo en 1.975

pour les chalutiers de Saint--Pierre et importance dans li ensemble des captures de ces navireso

(1 ) non compris la petite pêche

(2) toutes espèces et tous secteurs compris

"Oll captures inférieures à 0,5 tonne 0



Années

Apports

Efforts

1965

1 879

241

1966

400

1967

4 119

360

1%8

.292?1-

309

1969

3 101

239

1970

3 939

426

1971

3137

453

1972

2007

265

1973

1 223

248

1974

930

199

1975

919

118

!

Tableau 13.- Evolution des apports en tonnes de poisson rond et de l'effort en jours de pêche pour les chalutiers de

Saint-Pierre dans le secteur 3 Psde 1965 à 1975.

Années 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

! Horue 707 2.050 742 880 1 062 663 455 446 269 248 188
!

! Sébaste 615 1363 1 583 984 560 1 072 1 325 558 155 200 570
!

Plie
133 656 533 524 241 389 820 372 547 166 50

américaine !

Tableau 14.- Evolution des apports entonnes de poisson rond de morue, sébaste et plie américaine pour les chalutiers

de Saint-Pierre dans le secteur 3 Ps de 1965 à 1975.



!
Années 1965 1966 1967 1968

cop..uoe. 7,80 ! 12,31 11,44 9,46

1969

12,97

1970

9,25

1971

6,92

1972

7,57

1973

4,93

1974

4,25

1975

7,78

Tableau 15 0- Evolution des captures par unité d'effort en tonnes de poisson rond par jour de pêche dans le secteur 3 Ps

pour les chalutiers de Saint-Pierre de 1965 à 19750
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