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Hareng 

Sud du golfe du Saint-Laurent 

Renseignements de base 

Le hareng est une espece pelagique qui se tient en banes en 
periodes de frai et d 'a/imentation. Dans le sud du golfe du Saint
Laurent, ii existe deux groupes de giniteurs, /es harengs de 
printemps et les harengs d 'automne. Le frai de printemps se 
deroule principalement en mai et se poursuit jusqu'en juin, a des 
profondeurs inferieures a I 0 m. Le frai automnal du re de la mi
aout a la mi-septembre et se deroule a des profondeurs variant de 
5 a 20 m. Les oeufs se fu:ent au fond et /es femelles de grandes 
tailles produisent plus d'oeufs que /es petites. La plupart des 
harengs commencent a se reproduire a /'age de quatre ans. Les 
plus grandes populations de geni1eurs de printemps frayent dans 
/es regions d'Escuminac el du sud-es1 du Nouveau-Brunswick a/ors 
que la plus grande popu/a1ion d 'au1omne fraye dans la baie des 
Chaleurs. 

L 'aire de repanition du hareng de la panie sud du go/fe du Sain1-
Lauren1 s'e1end de la cote nord de la Gaspisie a la pointe nord de 
/'ile du Cap-Breton et englobe /es fies-de-la-Madeleine. Les 
aduiles passenl l'hiver au large de la co1e est du Cap-Brelon, dans 
la di l'ision 4Vn de l'OPANO. Cette zone es1 comprise dans l'aire du 
s10ck de la mi-octobre au prinlemps, au moment ou les glaces se 
retirenl el que le hareng revient dans le golfe. 

Le hareng du sud du golfe du Saint-Lauren/ est peche par une 
flottille de pecheurs co1iers au file/ mai/lanl sur /es frayeres el par 
une f/011ille de senneurs (de plus de 65 pieds) dans des eaux plus 
profondes. Les pecheurs cotiers rico/leni plus de 97 % de 
ge11i1eurs de printemps e1 de geniteurs d'automne, pendant /es 
saisons de peche correspondantes. Les senneurs ricoltent en 
moyenne environ 70 % de geni1eurs prin1a111ers, le printemps, 
dan s la zone situee en1re Ille du Cap-Breton el /es 
ftes-de -/a-Madeleine; /'au1omne, celle flottille concenrre ses ejfons 
dans la baie des Chaleurs ou elle recolte entre 60 et 70 % de 
geniteurs d 'automne. 

La gestion par TAC a ere instituee en 1972. On denombre environ 
3 500 permis de peche co1iere et 6 permis de grands senneurs. Les 
prises des grands senneurs son1 limi1ees par /'obligation de ne pas 
cap!Urer, en une journee. plus de I 0 % de poissons dont la 
Ion ueur a la ourche est in erieure a 24,5 cm. 
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Lapeche 
Gestion - La flottille de peche a la senne coulissante 
re'roit 23 % du TAC, dont le reste est attribue aux 
pecheurs cotiers. L'allocation des senneurs comprend 
une peche dans 4Vn qui est fixee a 4 200 t depuis 
1986. En 1995, le changement principal de nature 
gestionnelle a perrnis aux grands senneurs de 
commencer a pecher dans la baie des Chaleurs a la 
mi-aofit plutot qu'a la mi-septembre, comme en 
1994, et le 1 er octobre, les annees precedentes. Le 
TAC des pecheurs cotiers est di vise par secteur au 
cours des saisons du printemps et de J'automne. 
L'automne, des quotas de nuit de 20 000 livres par 
bateau ont ete fixes pour chaque peche, sauf pour les 
petits senneurs des hes-de-la-Madeleine et du 
Quebec pechant dans la baie des Chaleurs, dont Jes 
quotas nocturnes sont fixes a 15 000 livres. 

PECHE DEL' AUTOMNE 1995 

Zone TAC Prises(t) 

PECH. COTIERS 
Isle Verte 400 77 
Chaleur Bay 32.500 29,448 

Escuminac - West PEI 9,000 9,380 

Magdalen 1,600 1,901 

Pictou 11,070 10,113 
Fisherman's Bank 10,070 3,816 

Total Pecheurs cotiers 64,640 54,611 

GRANDS SENNEURS 
4T au complet 16,160 15,266 

4Vn 4,200 4,143 

Total Grands senneurs 20,360 19,409 

Total global 85,000 74,020 

Distribue par le : Bureau du processus de consultation de la Region des Maritimes, ministere des Peches et des 
Oceans, C.P. 1006, Succ . B 105, Dartmouth (Nouvelle-Ecosse) , Canada B2Y 4A2. Telephone : 902-426-8487 
c. elec . : d_geddes @bionet.bio.dfo.ca 

A n English 1·ersin11 is arnilab/e at th e address noted abm·e. April , 1996 
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PECHE DU PRINTEMPS 1995 

Zone TAC Prises (t) 

PECH. COTIERS 

Escuminac 5,900 3,169 

Remainder of 4T 6,150 5,968 

Bait and Roe all 4T 3,550 4,859 

Quebec Small Seiners 600 

Total - Pecheurs cotiers 16,800 13,996 

GRANDS SENNEURS 

4T au complet 4,200 1,825 

Total global 21,000 15,820 

Debarquements - L'automne, les pecheurs cotiers 
capturent plus de 97 % de geniteurs d'automne. Les 
senneurs capturent environ 30 % de geniteurs 
d'automne le printemps, de 60 a 70 % de geniteurs 
d'automne pendant la peche d'automne dans la baie 
des Chaleurs, et environ 90 % des geniteurs 
d'automne pendant la peche dans 4Vn. 

Done, les debarquements d'automne et de printemps, 
resumes ci-dessus, doivent etre separes selon les 
groupes appropries de frai de printemps et 
d'automne, afin de verifier si le TAC de chaque 
groupe de geniteurs a ete capture. 

Le tableau qui suit donne les TAC et Jes 
debarquements repartis par groupe de geniteurs et 
incluent Jes prises dans 4Vn. Le TAC de 4Vn est 
inclus dans Jes geniteurs d'automne parce que 90 % 
des debarquements des demieres annees ont ete 
composes de harengs d'automne. Des TAC distincts 
sont fixes pour Jes harengs de printemps et Jes 
harengs d'automne depuis 1985. De 1978 a 1984, le 
TAC moyen des harengs de printemps et d'automne 
confondus s'eleve a 38 000 t, Jes debarquements 
moyens des deux groupes combines s'elevant a 
37 000 t. 

Depuis 1988, Jes debarquements de harengs 
d'automne sont infeneurs au TAC (Fig. I). En 1995, 
dans presque toutes Jes zones, on a capture au moins 
90 % de !'allocation, sauf sur le bane Fisherman's, 
ou Jes prises ont represente seulement 38 % du TAC. 
Les prises etaient fonction du marche, de 1991 a 
1993, alors que le prix du hareng pret a frayer etait 
de 0,03 ou 0,04 $/livre; en 1994, Jes marches se sont 
ravives et Jes prix ont monte a 0,06 et 0,08 $/livre et 
ont atteint de 0.10 a 0, 12 $/livre, en 1995. 
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Les debarquements de geniteurs de printemps ont 
fro le ou depasse le TAC au cours des trois demieres 
annees (Fig. 2). Les prises cotieres de printemps 
dans la baie des Chaleurs ont oscille entre 1 000 et 
1 500 tonnes en 1994 et 1995; de 1990 a 1994, elles 
s'elevaient en moyenne a 2 100 tonnes. 

Debarquements de harengs d'automne (en milliers de tonnes) 

Annee 85- 1992 1993 1994 1995 1996 
91 

TAC 61 70 85 85 85 56 
Debarquements 48 42 32 62 66 

Debarquements de harengs de printemps (en milliers de tonnes) 

Annee 85- 1992 1993 1994 1995 1996 
91 

TAC 13 21 21 21 21 17 
Debarquements 17 16 19 25 23 
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Figure 1 - TAC et debarquements de harengs 
d'automne (en milliers de tonnes) 
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Figure 2 - TAC et debarquements de harengs de 
printemps (en milliers de tonnes) 

Biologie - Pour la cinquieme annee de suite, en 
1995, J'importante classe annuelle de 1987 a 
largement contribue a la peche des geniteurs 
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d'automne. Les dernieres classes annuelles 
superieures a la moyenne, soit celles de 1980 a 1983, 
ne contribuent plus a la peche. 

Pour la quatrieme annee de suite, en 1995, 
l'importante classe de 1988 a largement contribue a 
la peche de geniteurs du printemps. La derniere 
classe annuelle supeneure a la moyenne (1982) ne 
contribue plus a la peche. 

Les poids moyen selon !'age des geniteurs de 
printemps et d'automne captures par les pecheurs 
cotiers et les senneurs au cours des trois ou quatre 
dernieres annees est inferieur aux poids enregistres 
pendant les annees 1980 (figures 3, 4, 5 et 6). Cette 
baisse du poids moyen pourrait s'expliquer par la 
concurrence livree au cours de la recente periode 
d'abondance elevee OU par la faible productivite des 
dernieres annees. 
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Figure 3 - Poids moyens des harengs d'automne de 
4a7ans 
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Figure 4 - Poids moyens des harengs d'automne de 
8 a 11 ans et plus 
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Figure 5 - Poids moyens des harengs de printemps 
de4 a 7 ans 
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Figure 6 - Poids moyens des harengs de printemps 
de 8 a 11 ans et plus 

GENITEURS D'AUTOMNE 

Etat de la ressource 

Donnees - Les principales donnees utilisees pour 
etablir l'abondance des geniteurs d'automne 
proviennent des prises selon l'age et de l'indice des 
taux de capture, etabli d'apres les bordereaux d'achat 
et au moyen d'enquetes relephoniques. Cet indice est 
compare aux resultats du releve acoustique 
d'automne dans la baie des Chaleurs, aux donnees 
recueillies au telephone aupres des pecheurs aux 
filets maillants et des estimations de la biomasse de 
hareng decoulant du releve au chalut de fond 
effectue en septembre. 

Taux de capture - Les taux de capture des geniteurs 
d'automne accusent une baisse marquee de 1994 a 
1995 (Fig. 7). Ces deux demieres annees, l'effort 
s'est considerablement accru, pousse par 
!'amelioration des conditions du marche (Fig. 8). 
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Figure 7 • Taux de capture des geniteurs 
d'automne (kg/filet/sortie x 1 000) 
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Figure 8 - Tendance de l'effort par les pecheurs 
d'automne au filet maillant (filets x sorties x 
1000) 

Releves - Depuis quatre ans, le releve acoustique est 
concentre dans la baie des Chaleurs, en octobre. Les 
tendances de la biomasse observees au cours des 
quatre demieres annees lors du releve correspondent 
fidelement aux series de taux de capture et aux 
donnees recueillies par telephone aupres des 
pecheurs aux filets maillants (Fig. 9). 
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Figure 9 • Comparaison des indices des releves 
des geniteurs d'automne 

Les indices de taux de capture et les estimations de 
la biomasse, issues du releve au chalut de fond de 
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septembre, laissent croire que la population etait peu 
abondante a la fin des annees 1970 et au debut des 
annees 1980 mais qu'elle est passee a des valeurs 
plus elevees au milieu des annees 1980 (Fig. 10). 
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Figure 10 - Estimations de la biomasse de hareng 
issues du releve chalut de fond de septembre 

Les cartes de repartition des prises du releve au 
chalut de fond de septembre indiquent que le hareng 
est largement distribue, contrairement au debut des 
annees 1980. Les distributions de 1980 et de 1995 
sont caracteristiques des deux periodes (figures 11 et 
12). 
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Figure 11 • Distribution du hareng de printemps 
et d'automne, au cours du releve au chalut de fond 
de 1980 (kg/trait) 
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Figure 12 - Distribution du hareng de printemps 
et d'automne, au cours du releve au chalut de fond 
de 1995 (kg/trait) 

Un releve de la distribution des oeufs au bane 
Fisherman's indique que 1995 a ete la moins bonne 
pour la ponte depuis 1985 (Fig. 13). Les pecheurs 
aux filets maiUants locaux attribuent cette faible 
estimation a un changement du comportement de 
frai (plus en profondeur et plus tard que d'habitude). 
De plus, un secteur situe a environ 2 km a l'est du 
bane Fisherman's, que l'on appelle Ridge, n 'a pas ete 
echantillonne en 1995; or, il est etabli que, certaines 
annees et notamment en 1991, ce secteur est le 
theatre d'une importante partie du frai (Fig. 13). 
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Figure 13 - Estimation de la ponte d'oeufs (x 
1 000) au bane Fisherman's 

Abondance de la population - La biomasse des 
geniteurs d'automne de 4 ans et plus, estimee d'apres 
!'analyse de la population fondee sur les taux de 
capture et les prises selon !'age, a diminue depuis le 
sommet de 1992 et s'approche maintenant des 
niveaux de 1985 et 1986 (Fig. 14). L'importante 
classe de 1987 a renverse une tendance a la baisse de 
la biomasse lorsqu'elle a ete recrutee en 1991 (Fig. 
14). 
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Figure 14 - Tendances de la biomasse de geniteurs 
d'automne (en milliers de tonnes) 

Les estimations de l'abondance de la population sont 
stables depuis trois ans, pour les poissons de 5 ans et 
plus (Fig. 15). Cette constance etaye les conclusions 
relatives aux estimations de la biomasse et aux 
niveaux F0,1 pour 1996. 
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Figure 15 - Variations des estimations de la 
biomasse des geniteurs d'automne de 5 ans et plus 
(en milliers de tonnes), au cours des trois 
dernieres annees, d'apres le modele de population 

Recrutement - II n'existe pas de lien predictif entre 
la biomasse du stock reproducteur (5 ans et plus) et 
les recrues de quatre ans (Fig. 16). 
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Figure 16 - Biomasse de geniteurs et recrutement 
des geniteurs d'automne (l'annee du frai est 
indiquee). 

Taux d'exploitation - Le taux d'exploitation vise 
pour les geniteurs d'autornne est en moyenne de 
21 %, pour tous Jes ages superieurs a 4 ans. Cet 
objectif a ete legerement depasse en 1995. 
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Figure 17 - Comparaison des taux d'exploitation 
reels et des taux d'exploitation vises pour les 
geniteurs d'automne 

Perspectives 

Previsions - Le TAC a F0.1 est fixe a 56 000 t, en 
1996 et a 49 000 t, en 1997. Le TAC de 1996 
(56 000 t) represente une baisse de 34 % par rapport 
au TAC en vigueur de 1993 a 1995 (85 000 t). Les 
principales causes de la diminution du TAC en 1996 
soot la baisse de la valeur de la classe de 1987 et le 
recrutement inferieur a la moyenne des poissons de 
quatre ans. 

Le TAC de 56 000 t etabli pour 1996 est inferieur 
aux previsions faites il y a deux ans pour 1996 
(66 000 t), apres !'evaluation de 1994. Cette valeur 
de 66 000 t etait fondee sur l'hypothese d'un 
recrutement moyen des poissons de quatre ans mais 
tenait compte d'informations relatives a la 
diminution de la classe de 1987. Les informations 
additionnelles disponibles pour !'evaluation actuelle 
indiquent que le recrutement des poissons de quatre 
ans a ete inferieur a la moyenne; cela explique que le 
TAC a F0.1 a ete encore abaisse en 1996. 

Des hypotheses semblables ont ete posees pour Jes 
previsions concemant 1997' lesquelles pourront etre 
revues a la lumiere des prises de 1996, a la mi-avril 
1997. 

Incertitude - Le principal facteur d'incertitude lie 
aux previsions concerne !'estimation des harengs de 
quatre ans. Les informations disponibles sur ce 
groupe sont imprecises pour ce qui est des previsions 
de deux ans. Lors des previsions de 1994 pour 1996, 
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il a fallu supposer un recrutement moyen. Or, toutes 
Jes donnees issues des releves et de la peche revelent 
que la quantile de poissons de quatre ans etait 
inferieure a la moyenne en 1995. Ce recrutement 
inferieur a la moyenne signifie que l'abondance des 
poissons de cinq ans sera moins elevee que prevu, ce 
qui dicte une diminution des calculs des prises au 
niveau F0,1 pour1996. 

Conservation - La taille minimale, dans le cas des 
senneurs d'automne, et la date d'ouverture de la 
peche a la senne, l'automne, soot Jes principaux 
sujets de preoccupation des pecheurs cotiers 
concemant les geniteurs d'automne. En ce qui 
conceme la taille limite, Jes pecheurs cotiers 
craignent que les senneurs capturent de grands 
nombres de harengs immatures. Quant a la date 
d' ouverture, Jes pecheurs cotiers pensent que des 
poissons en frai seront captures par Jes senneurs, ce 
qui nuira a leur peche des harengs pleins de rave. 

L'echantillonnage en cours de saison a revele que Jes 
proportions de poissons immatures et de geniteurs en 
frai captures par Jes senneurs etaient faibles. Avec 
Jes restrictions relatives a la taille, moins de 3 % des 
prises des senneurs etaient composees de harengs 
immatures. 

En 1994, la flottille de senneurs a commence a 
pecher a la mi-septembre, avant la fin de la peche 
des pecheurs cotiers. En 1995, Jes senneurs ont 
commence a pecher le 21 aoiit, peu apres le debut de 
la peche cotiere. Au cours de ces deux annees, les 
captures de harengs immatures ont ere inferieures a 
6%. 

Deux releves effectues en 1995 on mis en lumiere 
des differences dans Jes tendances localisees quant a 
la taille des stocks; la baisse de la biomasse estimee 
et les indications du faible recrutement des poissons 
de quatre ans dans la baie des Chaleurs, constare au 
moyen d'un releve acoustique, et Jes estimations de la 
ponte au bane Fisherman's qui soot Jes plus faibles 
depuis le debut des releves en 1985. 

Les inquietudes relatives a l'effort deploye dans la 
baie des Chaleurs decoulent du fait que les senneurs 
ont concentre la totalire de leur effort dans la baie 
depuis 1984. 11 serait possible de reduire cette 
concentration en repartissant la mortalite par peche 
dans toutes Jes parties de la population de 4T. 

Les inquietudes relatives au bane Fisherman's 
decoulent des resultats du releve (Fig. 13) et du fait 
que le quota n'a pas ere capture ces demieres annees. 
De 1991 a 199 5, Jes prises ont varie entre 1 800 et 
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3 800 tonnes, alors que les quotas oscillaient entre 
10 000 et 11 000 tonnes. Ces faibles prises ont ere 
enregistrees en 1994 (3 400 t) et 1995 (3 800 t), 
malgre la vigueur des marches au cours des annees 
OU les quotas ont ete captures dans toutes les autres 
parties de 4T. Les rapports des pecheurs aux ti.lets 
maillants et la distribution du hareng, constatee au 
moyen du releve au chalut de fond, font contrepoids 
a ces signes inquietants. Les pecheurs aux ti.lets 
maillants du secteur ont observe que le frai se 
deroule a plus grande profondeur, au large du bane, 
et plus tard (en 1995) que d'habitude. Cela signifie 
que les oeufs issus de ce frai n'ont pas ete 
comptabilises par le releve. Les repartitions du 
hareng en haute mer, selon le releve d'automne au 
chalut de fond, indiquent de bonnes concentrations 
de hareng dans le secteur situe a l'est de l'ile-du
Prince-Edouard (Fig. 12). 

GENITEURS DU PRINTEMPS 

Etat de la ressource 

Donnees - Les principales donnees utilisees pour 
etablir l'abondance des geniteurs de printemps 
proviennent des prises selon l'iige et de la proportion 
de geniteurs de printemps dans la population estimee 
au moyen du releve acoustique. On a egalement 
analyse Jes taux de capture enregistres dans le cadre 
du programme des pecheurs reperes aux · filets 
maillants, des donnees foumies par le gouvernement 
du Nouveau-Brunswick pour Jes regions 
d'Escuminac et du sud-est du N.-B., !'estimation du 
nombre de filets utilises pour la peche du printemps 
grace a un sondage telephonique, et les resultats de 
l'enquete telephonique sur l'abondance relative. 

Taux de capture - Les taux de capture provenant du 
programme des pecheurs reperes aux filets maillants, 
qui englobe toute la division 4T (Fig. 18), et Jes taux 
calcules a partir de donnees recueillies par le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick dans les 
regions d'Escuminac et du sud-est du N.-B. (Fig. 19), 
ne revelent pas de difference statistique entre 1990 et 
1995. Les prises des senneurs ont ete rnoins elevees 
au printemps 1995 qu'en 1994. Selon les senneurs, le 
hareng se tenait trop en profondeur. 
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Figure 18 - Taux de capture (kg/filet) selon les 
registres des pecheurs reperes aux filets maillants 
( 4T) - printemps. 
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Figure 19 - Taux de capture (kg/pecheur/filet) 
selon les donnees provinciales pour Escuminac et 
le sud-est du Nouveau-Brunswick - printemps. 

Releves - Le releve acoustique et l'enquete 
telephonique effectues dans la baie des Chaleurs en 
octobre revelent une diminution des geniteurs de 
printernps dans ce secteur, de 1994 a 1995 (Fig. 20). 
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Figure 20 - Comparaison des indices d'abondance 
des geniteurs de printemps dans la baie des 
Chaleurs 

Abondance de la population - La biomasse estimee 
de geniteurs de printernps de 4 ans et plus a diminue, 
depuis le sommet de 1992, et se rapproche des 
valeurs observees au milieu des annees 1980, comme 
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c'est le cas pour les geniteurs d'automne (Fig. 21). 
L'importante classe de 1988 qui a ete recrutee en 
1992 sous forme de poissons de quatre ans a renverse 
une tendance a la baisse (Fig. 21). Les faibles 
populations de la fin des annees 1970 et du debut des 
annees 1980 et les quantites plus grandes 
enregistrees depuis 1985 correspondent aux resultats 
des releves au chalut de fond de septembre (figures 
10, 11 et 12). 
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Figure 21 - Tendances de la biomasse des 
geniteurs de printemps de 4 ans et plus et 
quantites de poissons de quatre ans (en milliers de 
tonnes). 

Recrutement - II n'existe pas de lien predictif entre 
la biomasse de geniteurs (4 ans et plus) et les recrues 
de quatre ans (Fig. 22). Cornrne les geniteurs 
d'automne, cependant, les plus importantes classes 
annuelles ont ete enregistrees au moment ou la 
biomasse des geniteurs etait elevee. 
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Figure 22 - Annee de frai et regimes de 
recrutement des geniteurs de printemps 

Taux d'exploitation - Le taux d'exploitation vise des 
geniteurs de printemps est en moyenne de 26 %, 
pour tous Jes ages superieurs a 4 ans. Cet objectif a 
ete legerement depasse au cours des deux dernieres 
annees (Fig. 23). 
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Figure 23 - Taux d'exploitation des geniteurs de 
printemps compares aux taux d'exploitation vises 

Incertitude - La principale bypothese utilisee pour 
I 'estimation des geniteurs de printemps veut que le 
releve acoustique procure une representation fidele 
du rapport des geniteurs de printemps et des 
geniteurs d'automne dans le sud du golfe. La 
methode utilisee pour estimer le nombre de geniteurs 
de printemps diminue toutefois !'incertitude 
inherente aux methodes jadis utilisees pour etablir 
des TAC a F0,1 pour les geniteurs de printemps. En 
effet, les niveaux F0.1 etaient autrefois exclusivement 
fondes sur les variations des taux de capture, sur la 
foi des donnees contenues dans les bordereaux 
d'achat (lesquelles sont prouves peu efficaces pour le 
calcul des indices d'abondance des geniteurs de 
printemps). 

Perspectives 

Previsions - Le TAC a F0,1 des geniteurs de 
printemps a ete fixe a 17 000 t, en 1996, et a 
15 000 t, en 1997. En 1995, le TAC etait fixe a 
21 000 t. La baisse de la classe annuelle de 1988 est 
la principale raison de la diminution du TAC en 
1996. Les previsions de 1996 s'approchent des 
previsions de 16 000 t faites a la lumiere des 
informations issues de l'evaluation de la pecbe de 
1994. 

La prevision pour 1997 pourra etre revue a la 
lumiere de 'I' evaluation de la peche de 1996, a la mi
avril 1997. 

Incertitude - Les estimations concernant les 
poissons de quatre ans constituent egalement la 
principale inconnue dans le calcul des geniteurs de 
printemps. Le releve acoustique et les donnees de la 
peche portent a supposer un recrutement moyen pour 
les poissons de quatre ans. 
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Pour obtenir de plus amp/es renseignements : 

Communiquer 
avec: 

Ross Claytor 
Division des poissons de mer 
C.P. 5030 
Moncton (Nouveau-Brunswick) 
ElC 9B6 
Telephone : 506-851-6249 
Telecopieur: 506-851-2387 
c. elec. : claytorr@gfc.dfo.ca 

Hareng du sud du golfe du Saint-Laurent (4TVn) 
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