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PETONCLE 
DE L'ILE BRIER ET DE 
LA BASSE LURCHER 

Renseignements de base 

l.e pi!roncle geanr Placopecren magellanicus esr presenr dons 
I 'A rlanrique nord-oues r. depuis le cap Ha11eras. au sud. jusqu 'au 
Labrador. au nord. Dans re11e ;one. le peroncle se conce111re en 
groupes geographiqul.'mrnr disrincrs er persisranrs. appeles 
ugisemen/sn. donr un ban nombre alime111e une perhr 
commerciale lucrarii·e. Les plus grands gisemen1s se 1rou1·e111 en 
haure mer er dons la baie de Fund.'" le long de la corr de la 
'"""·elle-fco.1'.1'<'. Le.' pi>tonrln de gisemenrs di/11;r('111.1 er re11x de 
'ffl<'lll'S di/lere111s d 'un meme giseme111 pre.H'111en1 des IOU.I' de 
cmissance e1 de rendeme111 en chair qui d!/fere111 egaleme111. Les 
gi<,('nil'nls dr f 'ilr Brirr er de lo basse Lurcher n 'on/ pas ere 
exploi1es de manil'n' co11s1a111e II.< 01t1 foil / 'ohjei d 'une (one 
pi>che dons /es annees 195() e1 196(1. ma:.s n 'vnr .wh1 par la simc 
qu 'un foible e/fo/'/ jusque dons Jes annees I 9M. a/ors qu 'ils sonr 
de1·e11us la source principall.' de lo peche dons la haie de Fimdr. 
.4u plus tori de eerie pechl.'. soi1 l.'11 1994. 75 ·~,, des di?barquemenrs 
d<' lo hai<' de Fu11d1· /Jl'o1 ·e1wil.'11: de ces f!f<:1'111e111s Le srock a 
d1mi11ue en /'195 . par suil<' de la surpi;che de iu cro"sance er du 
faih/e recru1eme111 s11bseq11en1. 

Co111rairrme111 a di' nomhreu.H'< rspi>ces commerciales de 
7n;1011rlc. le.1 deux sexes sonr disrincrs che: le phonclr gea111. Le 
pNonr/r male di>i'eloppe des go11ade; blanches <'11 e1c. mois che; 
la femelle /es gonadc.1 sonr rouge rif. Les oruf.~ er le sperme so111 
!theres dans J 'eou e1 la ferri!tsarion a fieu en mer. Le froi 
commence> a la fin d 'aou1 ou au debur de se7J1embre l.'I la lan·e 
di>ri1 ·e dons J 'eau penda111 011 mains un mois. arnnr des 'ins/al/1.'r 
au fond en ocrobre. 

La pcche es1 prariquee de far;on conc11rre111irlle. Son acces est 
li111i1i' ('( el/e esr ass11je11ie a des resrricrions sur la grosseur des 
eng111s. sur la hau1eur mi11imale des coquil/es <'I sur le comple de 
chairs ornsi qu ·a de; ferme//ires saiso1111iere;. Ces mesures n '0111 
cependanr as ermi.1 de bien mairrisrr t ·~[fon. 
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Lapeche 

Les gisements de petoncle situes entre l'ile Brier et la 
latitude 43°40'N sont exploites sporadiquement 
depuis des decennies. On n 'a pas declare de 
debarquements en provenance de ces gisements de 
1988 a 1990, annees OU les pecheurs ciblaient Jes 
fortes classes d 'age de 1984 et 1985 au large de 
Digby. Apres le declin de cette peche. l'activitc s'est 
intensifiee sur les gisements du sud de l' ile Brier. En 
1994. ii a ete decide d ' interdire la peche du petoncle 
dans une bonne partie d 'entre eux du 21 nov. 1995 au 
31 mai 1996, en raison de confli t avec la peche du 
homard. Les pennis de peche sont plafonnes a 99 . 
mais en 1995 seu[s 94 bateaux Ont participe a ]a 
peche. qu i ne pouvait avoir lieu que du lundi au 
vendrcdi_ du 11 aoiit au 2 octobre 1995 dans toutes 
Jes zones. Le compte de chairs reglementaire etait de 
55 chairs/ 500 g du I er octobre 1994 au 30 avril 1995. 
de 72 chairs/500 g du I er mai au 30 juin 1995 et de 
50 chairs/500 g du I er juillet 1995 au I er juillet 1996. 
Les scientifiques avaient recommande un compte de 
30 chairs/500 g. qui ciblerait Jes petoncles pleinement 
recrutes. La hauteur minimale reglementaire de la 
coquille etait de 76 mm. Ces mesures ont eu peu 
d 'effet sur la maitrise de l'effort de peche et comme 
54 des titulaires de pennis detiennent aussi des 
pem1is de pechc du poisson de fond. !'effort a 
augmente par suite des changements qu 'a connus 
cette peche. 

Les debarquements ont augmente tous les ans de 
1990 a 1994. mais ont baisse en 1995, alors quc 
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!'effort augmentait. Les debarquements provenant de 
ces stocks constituent actuellement l'essentiel de la 
peche dans la baie de Fundy. lls representaient 63 % 
des prises de 1995. 

DCbarquements (000 tonnes mi:triques de chairs) 

Annie 88-90 1991 1992 1993 1994 1995** 
MOY. 

Total* 0.00 0.45 0.83 0.99 1.38 0.77 

* Pennis pour toute la baie exclusivement 
** chiffres preliminaires 
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Les dCbarquements en provenance des deux 
giscments ont chute en 1995. La majorite d"entre eux 
provenaient du gisement de l'ile Brier (au-dela de 
44°N). commc cela etait le cas en 1994. 

L"effort a constamment augmente de 1990 a 1994. 
alors que la flonille delaissait le gisement de Digby. 
L"effort a diminue en 1995. parallelement it l'effectif 
du stock. 
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Etat de la ressource 

L'activite de la flottille est controlee au moyen des 
joumaux de bord, des bordereaux d'achat et des 
donnees d'echantillonnage au port. Ence qui a trait a 
la tenue des joumaux de bard. le taux de confonnite 
etalt foible ( 13 %) en 1990. mais ii se situe 
maintenant a 77 o/o. ce qui reprCsente un recul par 
rapport aux 87 % de 1994. Les donnees des navires 
de recherche servent aussi a evaluer Jes stocks de 
petoncle. 
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ont diminue de 39 % par rapport a 1994, et se situent 
a un faible niveau (I 0.6 et I 0.4 respectivement pour 
l'ile Brier et la basse Lurcher). Dans !'ensemble, les 
PUE etaient plus fortes dans les annees 1980. 

Des releves d'evaluation annuels sont effectues en 
aout depuis 1991, par le navire de recherche du 
gouvemement J.L. Hart. La zone de releve a change 
d'annee en annee, l'etendue quadrillee augmentant en 
fonction de l'activite commerciale. 

Distrihution s11atiale des peroncles se/011 le non1hrc 
de pi!ronc/es 11ar trait !)pique. Les points indiquenr 
f 'en1place1nent des traits rr!alisi!.5 dans le relevi? par 
na1·ire de recherche. 

En 1995. 42 traits ont ete realises sur les gisements de 
l'ile Brier et 60 sur ceux de la basse Lurcher. Les 
plus grosses concentrations de pCtonclc sc trouvent 
dans les eaux profondes au large de la basse Lurcher. 
C"cst aussi 13. que se trouvcnt lcs prf:recrues. quoique 
les pctonc les de 5 et de 6 ans soient les classes 
dominantes. 

Les indices d'abondance du petoncle. etablis d'apres 
le relcvC par le navirc de recherche. ont chute 
considf:rablement ces dernieres annees. Les prises 
dans le relevc de 1995 ne representaient que 18 % de 
cellcs du rclcYc de 1994 sur le giscment de I 'ilc Brier 
ct 50 r~o de cellcs du rclcvC de 1994 sur le giscment 
de la bas~c Lurcher. 
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Les nombreuses prerecrues de J'ile Brier, en 1992, et 
de la basse Lurcher, en 1993. (voir les graphiques ci
dessus) ont ete tres exploitees a petites tailles. Rien 
n'a revele la presence d'une forte classe d'age de 
prerecrues et le nombre absolu de prerecrues par 
rapport a l'abondances des adultes est le plus bas 
enregistre jusqu' ici pour cette region. Le pourcentage 
de coquilles vides etait eieve sur les deux gisements. 
se chiffrant a 7,9 % sur l 'ile Brier et a 16 % sur la 
basse Lurcher. Ce phenomene n'est pas associe a la 
predation par Jes etoiles de mer et pourrait etre du a 
!'intensification de la peche dans la region. 

On a calcule le taux d'exploitation dans chaque 
gisement en se fondant sur les resultats de releve. 
Comme la zone de releve n'a pas ete constante de 
1991 a 1993, ces annees ont ete exclues des calculs. 
La zone de releve ayant ete la meme en 1994 et en 
1995, on a calcule le taux d'exploitation pour cette 
pcriodc, en incluant tous les ages et en se fondant sur 
une mortalite naturelle hypotbetique de 0, I. Le taux 
d'exploitation en 1994/1995 etait de 0,74 dans le 
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gisement de l'ile Brier et de 0,49 dans celui de la 
basse de Lurcher. 

Ence qui a trait aux sources d'incertitude, le releve 
ne foumit pas d'evaluation precise du nombre de 
petoncles de moins de 40 mm. Toutefois, ii detecte 
les fortes poussees de recrutement avant qu'elles 
atteignent la peche. La faible abondance actuelle des 
prerecrues indique que Jes debarquements ne 
pourront etre soutenus a leurs niveaux presents au 
cours des quelques prochaines annees. 

Perspectives 

Les fortes poussees de recrutement dans les 
gisements de l'ile Brier et de la basse de Lurcher ont 
etc fortement exploitees a petites tailles. et ii n 'y a pas 
eu de grande poussee de recrutement depuis I' arrivi:e 

·de ces animaux. On s'attend done 3 ce que les 
debarquemcnts provenant de ces gisements diminuent 
encore en 1996 et a ce qu'ils n'augmentent guere 
avant 1999, cela dependant de la presence de 
prerecrues dans le releve de 1996. L'effectif des 
populations de toutes les grandes concentrations de 
frayeurs de la baie de Fundy est tres faible. situation 
qui fait craindre une surpfche de la reproduction. 

Aucunc des mesures de gestion actuelles n'a pennis 
de maitriser !'effort. Pour empecher la surpeche de la 
reproduction. ii est nCcessaire de fermer de vastes 
parties des gisements de petoncle. qui serviront a 
approvisionncr de fa~on continue \cs stocks de 
gemteurs. Pour empecher la surpeche de la 
croissancc. on pourrait fcrmcr a tour de r6lc Jes 
parties restantcs des giscn1cnts. en fonctjon des 
tcndances du recrutement. 

Le changement apportc au reglement sur le compte de 
chairs (50 chairs par 500 g) a etc un pas favorable 
vers la maximisation du rendement de ·1a zone 
considerCc. Quoique le nombre de prCrecrues so it 
actuellement faible. le nouveau compte devrait 
pcrmenre aux fortes classes d'agc futures d'alimenter 
la pcche pendant plus longtemps. Toutefois, la 
hauteur minimale de coquille de 76 mm (3 po) n'est 
pas compatible avec le but vise par le rf:glement sur le 
compte de chairs. qui est de cibler les petoncles 
pleinement recrutes. Scion la relation poids de la 
chair-hauteur de la coquille. la hauteur minimale de 
coquille aurait du etre portce a au moins 90 mm pour 
empecher que de tres petits petoncles soient melanges 
aux plus gros lorsqu'on chcrchc a atteindre le comptc 
de chairs. 

La fem1eture d'une grande partie des gisements de 
J'ile Brier ct de Lurcher durant la saison de pcche du 

4 

Petoocle de 4X : ile Brier/Basse Lurcher 

homard pourrait avoir pour effet secondaire 
d'ameliorer la survie des juveniles, la periode de 
fermeture correspondant a !'implantation des 
petoncles. 

obtenir de plus amp/es 
renseignements, 

Communiquez 
avec: 
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