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LE LOUP ATLANTIQUE DU 
PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS 

Renuignements de base 

Le loup atlantique (Anarhichas lupus) se rencontre sur le plateau 
néo-écossais des eaux peu profondes jusqu'ti environ 150 m, 
quelque.< spécimen.<.fi"équentant des eaux encore plus profondes. Au 
printemps. des migrations côtières saisonnières peuvent se produire, 
des poissons matures se trouvant alors entre 0 et 15 m. Solitaire 
par nature, le loup ne vit pa.< en hanc.<. On le trouve le plu.< 
communément aux approches de la haie de Fundy, sur les hanc.< 
Brown.<. Roseway et La Have, et dans la partie nord-est du plateau 
néo-écos.<ais adjacente au chenal Laurentien. Depuis cinq ans. il 
.<emh/e y avoir moins de loups dans la partie sud-ouest de cette aire; 
ils sont plus ahondants et très concentrés le long du chenal 
Lauren tien dans le nord-est. A l'heure actuelle, on ne cannait pas la 
structure du stock; il est cependant intéressant de noter que 
l'augmentation de son ahondance dans le chenal Laurentien 
coïncide avec une ha isse de cette espèce dans le sud du Grand Banc. 
Rien n'indique qu'il y ait des échanges entre ces zones, mais cette 

ohservation laisse planer cette possihilité. D'après les relevés d'été, 
le loup est capturé dans des eaux dont la température est comprise 
entre 0 et 9 oe, avec une préfërence marquée pour des eaux plus 
.fi-aides. Il a été capturé ti des profondeurs de 50 ti 200 m. mais avec 
une certaine prédilection pour de.< profondeurs de 50 ti lOO m. Il est 
plus .fàcile de le capturer la nuit que le jour. 

A Terre-Neuve, le loup fraye en septemhre, dans la mer Blanche en 
juillet et en Islande enjanvier et.fëvrier. Powles (1967) a signalé la 
présence de ma.<.<es d'oeuf.< en ahondance au sud du hanc LaHave 
en mar.< 1966, et des masses d'oeuf.< vides ont été retrouvées ti 
proximité de l'ile de Sa hie en février. Toutefois, on ne cannait pas 
la période de fraye réelle sur le plateau néo-écossais. Les oeuf.<, 
démersaux, sont gros et gluant.<, mesurent entre 5,5 et 6.5 mm et 
s'agglomèrent en grandes ma<.<es. Un mâle adulte peut assurer la 
garde de ces ma.ues d'oeuf.<. Des larves partiellement incuhées 
mesuraient entre 17 et Ill mm de longueur. Les larves .wnt 
pélagiques, mais demeurent près du fond jusqu 'ti la résorption du 
sac vitellin. Tout le stade larvaire .<e déroule ti proximité de la 
région où les oeuf< sont pondus (Bigelow et Schroeder. 1953). La 
croissance peut être rapide pendant la première année. puis elle 
ralentit; dans les eaux suharctiques, les poissons de 5 ans ne 
mesuraient que 24 cm. 

Le loup cherche sa nourriture sur desfonds rocheux et il se nourrit 
de huccins, d'our.<ins. d'ophiures, de crahes, de pétoncles (les 
coquilles sont hroyées) et parfois de séhaste (Templeman. 1985). 
Les loups de petite taille sont/a proie de la morue. 
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MPO Pêches de l'Atlantique 
KaDDl[)rt sur l'état des stocks 96174F 

4W 4Vs 

La pêche 

Débarguements (tonnesl 
Année 70-79 80-89 1991 1992 1993 1994 1995 

4VW 154 179 79 13 Il 
4X 317 526 483 360 226 
Total 1294 1673 471 705 562 373 237 

Les débarquements de loup proviennent 
surtout de la division 4X, avec plus de 70 % 
des captures déclarées par des chalutiers. 
Dans 4VW, la plupart des loups sont 
débarqués par des palangriers (jusqu'à 60 %), 
smv1s des chalutiers. En 1980, les 
débarquements dans 4X ont atteint un record 
de 1 500 t, puis ont chuté à moins de 500 t en 
1991. Depuis, les débarquements déclarés 
dans 4X sont demeurés inférieurs à 500 t. Les 
débarquements dans le reste du plateau néo
écossais ont totalisé en général moins de 
300 t, et ils sont présentement négligeables. 

Distribué par le: Bureau du processus de consultation de la Région des Maritimes, ministère des Pêches et des 
Océans, C.P. 1006, Suce. BJ05, Dartmouth (Nouvelle-Écosse), Canada B2Y 4A2. Téléphone: 902-426-8487. 
C-élec.: d_geddes@bionet.bio.dfo.ca 

An English version is available on request at the above address. juin 1996 
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Cette espèce a été échantillonnée de façon 
irrégulière, les débarquements étant en 
général peu importants et sous forme de prises 
accessoires d'autres pêches. Ces échantillons 
ne donnent pas d'indications claires des tailles 
débarquées ni de leurs tendances. 

État de la ressource 

Ce stock a été évalué à partir des tendances de 
l'abondance et de la biomasse observées lors 
du relevé de juillet. Jusqu'en 1984, la plus 
grande partie de la biomasse chalutable était 
concentrée dans la division 4X. Cette 
biomasse a diminué progressivement, mais de 
façon plus marquée à partir de 1984. À 
l'heure actuelle, elle est répartie à peu près 
également dans 4V et 4X; dans 4W, elle 
diminue progressivement, mais régulièrement 
depuis 1981. Les estimations de la biomasse 
chalutable totale étaient comprises entre un 
maximum d'environ 11 000 t et l'estimation 
actuelle d'environ 3 500 t. 
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4VWX Loup Atlantique 
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L'abondance du loup, estimée à partir du 
nombre de poissons par trait dans le relevé, 
est très variable d'une année à l'autre et sans 
tendance apparente jusqu'en 1987, moment où 
elle a semblé augmenter. Cette augmentation 
est plus marquée dans la division 4V et en 
particulier sur les rebords du chenal 
Laurentien; elle serait attribuable à une 
augmentation du nombre de poissons de petite 
taille. 
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Les résultats du relevé montrent une 
augmentation marquée du nombre de loups de 
petite taille (1 0-43 cm) capturés au cours des 
six dernières années par rapport aux vingt
cinq dernières années. Les loups de grande 
taille (plus de 50 cm) sont moins abondants 
maintenant (1989-1995) qu'ils l'étaient à long 
terme (1970-1995). 

Perspectives 

La biomasse du loup dans 4X et 4W a 
diminué depuis le milieu des années 80 tandis 
que celle de 4V est demeurée relativement 
stable pendant cette période. La pêche, 
concentrée dans 4X, joue probablement un 
rôle dans le déclin observé. Le maintien d'une 
forte pression de pêche ne permettra pas le 
rétablissement du stock. La présence de 
poissons de petite taille dans 4V peut être le 
signe d'un recrutement futur, bien que nos 
connaissances de cette ressource soient 
insuffisantes pour indiquer à quel endroit du 
plateau néo-écossais ces populations seront 
recrutées, si elles le sont. En 1997, des 
captures supérieures à la moyenne de 1988-
1994 (600 t) ne permettront probablement pas 
le maintien de cette ressource. 
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4VWX Loup Atlantique 

Pour obtenir de plus amples 
renseignements 

commumquer avec : 

Peter Comeau 
Division des poissons marins 
Institut océanographique de Bedford 
C.P. 1006, Dartmouth 
(Nouvelle-Écosse) B2Y 4A2 

TÉL.: (902) 426-4136 
FAX: (902) 426-1506 
C-élec.: p_comeau@bionet.bio.ns.ca 
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