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LA MACTRE DE STIMPSON DU QlJEBEC 

APER<;U SUR LA MACTRE 

Conte:ite 

On assiste depuis quelques annees au 
developpement de peches basees sur 
l'exploitation de nouvelles ressources 
comme certaincs especes de mollusques 
bivalves. Parmi cellcs-ci, la mactre de 
Stimpson (Mactromeris polynyma), dont 
!'exploitation se fait par un engin 
mccanisc, suscite un intcret certain parmi 
I'Industrie. Cette espece est sedcntaire et 
vit en agregations de plus ou moins 
grandc importance appelees "gisements". 
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Elle a besoin d'un type d'habitat bien 
specifique pour s'etablir et constituer un 
gisement dont la densite est suffisante 
pour permettre une exploitation. Sur les 
cotes du Quebec cette espece est presente 
en quantite variable puisqu'il existe une 
large variete d'habitats. 

Les mesures de conservation pour la 
mactre de Stimpson au Quebec viscnt a 
assurer la perennite de chaque gisemcnt. 
II est important de proteger la diversitc 
d 'un secteur en assurant la conservation 
des nombreux gisements qu'il supporte. 
En effct. les relations entrc Jes gisements 
voisins peuvent etre importantes dans le 
processus de recrutement et pour protcger 
la productivite du secteur. II faut alors 
s'assurcr que tous les sites conservent leur 
capacite de production larvaire. Le 
developpement de l'exploitation par la 
mise en place de nombreuses zones ou 
sous-zones de peche et une approche 
prudente s'inscrivent bien dans cette 
strategie de conservation. 

Comme pour d'autres peches de bivalves, 
l'objectif pour la conservation est le 

Canada 



Region Laurentienne 

maintien du potentiel reproducteur. La 
protection du potentiel reproducteur peut 
se faire: 

1. En laissant des sites inexploites qui 
assureront la production de larves pour 
les sites avoisinants; 

2. En recoltant les individus a une taillc 
et a un age permettant la reproduction 
avant le recrutement a la peche ou ; 

3. En ne recoltant qu'une portion des 
geniteurs. de fa~on a laisser dans la 
population une biomasse reproductrice 
minimale. 

Ces strategies peuvent etre utilisees 
individuellement ou en combinaison. 
Toutefois. cbez les mactres. l'information 
scientifique est encore insuffisante pour 
appliquer ces strategies d'une fa~on 

quantitative. La biomasse reproductrice 
necessaire pour assurer le maintien du 
potentiel reproducteur est inconnue, tout 
comme la reponse des populations face a 
l'exploitation. La mise en place d'un 
contingent global pour une zone oil 
plusieurs gisements ont ete identifies ·ne 
previcndra pas la surexploitation ou la 
sous-exploitation locale. Comme les 
caracteristiques biologiques de cette 
espece sedentaire peuvent etre differentes 
d'un giscment a l'autre, la strategie de 
conservation choisie devrait etre 
appliquee pour chaque gisement. En 
effet. comme c'est le cas de plusieurs 
especcs de mollusques bivalves, des la fin 
de leur phase pelagique. la mactre ne se 
deplace que tres peu. Ainsi. les 
caracteristiques biologiques de chaque 
individu seront determinees en grande 
partie par les conditions 
environnementales du milieu immcdiat. 
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Jusqu 'a maintenant, relativement peu 
d 'individus ont ete prcleves sur les 
populations de mactres dans le golfe du 
Saint-Laurent. En general, quand le taux 
de mortalite naturelle est faible. un 
gisement vierge supporte une biomasse ou 
l'on retrouve beaucoup de vieux individus; 
la biomasse et la densite de mollus.ques de 
grande taille sur le gisement soot alors 
elevees. L'exploitation portera d'abord 
sur ces vieux individus et les rendements 
seront eleves. Par la suite, les prises par 
unite d'effort diminueront a mesure que 
cette portion de la population sera 
reduite. Apres un certain temps, un 
equilibre devrait etre atteint entre la 
production du gisement et le niveau de 
recolte. Toutefois, la recolte et les prises 
par unite d 'effort devraient etre plus 
faibles a l'equilibre que lorsque 
l'exploitation a debute. Le taux de 
croissance de la mactre etant faible et la 4 
longevite elevee, ii y a tout lieu de croire 
quc la mortalite naturelle est faible. II est 
probable que le taux d'exploitation 
optimal, apres la premiere phase de 
depletion de la biomasse initiate, soit 
faible. Le nivcau exact de la population 
correspondant a la biomasse reproductrice 
minimale est inconnu mais ii semble 
qu'une exploitation faiblc permettra de 
proteger le potentiel reproducteur. 

LA PECHE 

La peche a la mactre de Stimpson connait, 
sans aucun doute, le plus grand essor au 
niveau du developpement parmi les pecbes 
associees aux especes sous-utilisees du 
golfc du Saint-Laurent. Depuis 1990, 
plusieurs gisements de taille variable ont 
ete decouverts. Ces gisements se situent 4 
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principalement sur la Haute et Moyenne 
Cote-Nord ainsi que dans le secteur des 
iles-de-la-Madeleine. Des m1ss1ons 
d'exploration realisees en 1994 ont 
demontre que la mactre de Stimpson etait 
egalement presente a quelques endroits 
sur la Basse Cote-Nord, le Bas Saint
Laurent et sur la cote sud de la Gaspesie, 
mais en faible densite. Dans le golfe du 
Saint-Laurent, les gisements de mactres 
sont situes sous la zone des marees et 
generalement a des profondeurs ne 
depassant pas 40 metres. Ces gisements 
peuplent des fonds a dominance de sable. 
En 1995 le nombre de zones de peche sur 
les cotes du Quebec a augmente de six a 
neuf par division de zones deja existantes 

(Figure 1 ). 
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Ce redecoupage des zones vise a mieux 
repartir la pression de peche sur 
}'ensemble des gisements et a mieux 
proteger le potentiel reproducteur. En 
1995, le total admissible de capture 
(TAC) pour }'ensemble des zones du 
Quebec s'elevait a 903 tonnes metriques 
( 1 991 000 livres) (Tableau 1) 

Tout comme en 1994, onze pecheurs 
quebecois et deux pecheurs du Nouveau
Brunswick possedaient un permis de 
pecbe pour la mactre de Stimpson. Les 
debarquements de mactres de Stimpson 
pour les zones du Quebec ont ete de 279 

Quebec 

•Gisement 
a Site potentiel 

Figure I: Gisements et zones de gestion pour la mactre de Stimpson dons le Golfe Saint

Laurent en 1995. 
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Tableau /. Captures (kg) de la mactre de 

Stimpson en 1995. pour chaque zone de gestion 

au Quebec. (donnees preliminaires). 

Zone Captures Allocations Captures Allocations 

Quebec Quebec N.-B. N.-B. 

(kg) (kg) (kg) (kg) 

IA 0 56 700 0 

18 2 788 56 700 0 

2 250 22 680 0 

3A 40 355 45 360 14969 

38 44 667 45 360 14969 

4A 100 231 102 059 0 

48 2 014 68 040 181 439 

SA 136 080 34 018 68040 

58 54 511 90 719 0 

Total: 24 4816 62 3698 34 018 279417 

tonnes ( 615000 livres) en 1995, so it 
environ la moitie du somrnet de 639 
tonnes ( 1409000 livres) atteint en 1994 
(Figure 2). Ces debarquements refletent 
unc baissc d'activite en 1995 par rapport a 
1994. Le total des debarquements est 
fortement influence par l'activite des 
pccheurs du Nouveau-Brunswick qui 
detiennent une forte proportion du total 
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Figure 2. Captures de mactres de Stimpson au 

Quebec depuis 1990 (/es donnees de 1995 sont 

preliminaires). 
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des prises admissibles. Ainsi, une grande 
partie des debarquements de 1994 4 
provenait des bateaux du Nouveau
Brunswick contrairement aux 
debarquements de 1995 qui provenaient 
principalement des pecheurs du Quebec. 

En 1995, les sites expfoites par les 
pecbeurs du Quebec ont etc sensiblement 
les memes qu'en 1993 et 1994. Ainsi, les 
gisements situes dans les zones 3A, 3B ET 
4A ont ete les plus exploites (Figure 3 ). 
Le gisement de Natasbquan dans la zone 
4B, fortement exploite en 1994 par les 
pecheurs du Nouveau-Brunswick, n'a pas 
ete exploite en 1995. Dans le secteur des 
iles-de-la-Madeleine, seul le gisement du 
Rocber-aux-Oiseaux, situe dans la zone 
SB, a ete exploite par les pecbeurs du 
Quebec, tout comme cela avait ete le cas 
en 1994. Selon les journaux de bord de 
1995, les prises moyennes par unite 
d'effort soot demeurees elevees sur les f 

. principaux gisements exploites, meme si 
de legeres baisses oat ete remarquees sur 
certains sites (Tableau 2). Comme en 
1994, la Haute Cote-Nord et la partie 
ouest de la Moyenne Cote-Nord, soit les 
zones 1A,1 B et 2, ont ete tres peu 

250000 

200000 

l1soooo 
I 
1100000 

50000 

11Captul9 

OTAC 

1A 18 2 3A 3B 4A 48 5A 58 
Zone 

Figure 3. Captures et quotas par ;:one de 

gestion pour la mactre de Stimpson en 1995 

(donnees preliminaires). 

Juillet 1996 



Region Laurentienne 

Tableau 2. Prises moyennes par unite d'effort 

(kg par heure de dragage et par metre de 

largeur de drogue). 

Giscment Zone Ann ff Nombre P.U.E. 
de trait 

Baie-Comcau lB 1994 67 311 
1995 38 288 

Baie Ste- 3A 1995 18 309 
Marguerite 

Moisie 3A 1995 96 329 

Sheldrake 3B 1993 74 595 
1994 142 656 
1995 46 479 

Riviere-au- 3B 1993 248 537 
Tonnerrc 1994 226 594 

1995 366 540 

Longue-pointe- 4A 1993 338 515 
de-Mingan 1994 958 550 

1995 789 616 

Natashquan 4B 1995 20 391 

Rocher-aux- SB 1994 974 626 
oiscaux 1995 360 527 

exploitces (Tableau 2) 

Lambert et al. (1995) ont demontre qu'a 
chaque trait, la drague hydraulique de 
type Nouvelle-Angleterre peut capturer, 
en moyenne, plus de 90 % des mactres de 
Stimpson de taille commerciale. Le 
pourcentage d 'individus de plus petite 
taillc survivant au passage de la drague 
est inconnu mais pourrait etre tres faible. 
Lors de cette etude, un taux rclativement 
eleve des mactres recoltees, soit environ 
20 %, a etc endommage enfrc le moment 
de capture sur le fond et le depot sur le 
pont (Figure 4). 

La grande efficacite de la drague 
combinee au faible taux de croissance de 
la mactre font en sorte que des sites 
surexploites pourraient mettre un grand 
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nombre d'annees avant d'etre repeuples 
par des individus de taille commerciale. 

ETAT PE LA RESSOURCE 

Les gisements de mactre de Stimpson 
varient en superficie et en densite. 
L'intensite de la pression de pecbe varie 
egalement d'un gisement a l'autre. C'est 
ainsi que certains gisements sont encore 
pratiquement vierges tandis que d 'autres 
sont exploites regulierement depuis le 
debut de la peche. 

La taille moyenne des mactres recoltees 
en 1993 et 1994, a l'aide d'une drague 
doublee, sur divers gisements de la 
Moyenne Cote-Nord variait de 78 a 
85 mm . Le pourcentage d'individus de 
moins de 50 mm variait de 8 a 22 % selon 
les gisements. II y a done presence d 'un 
boo nombre de prerecrues meme si les 
gisements soot composes en majorite 
d'individus de grande taille. Les tailles 
moyennes provenant d'ecbantillons de la 
peche commerciale dans le golfe du Saint-

Non capturees 
3o/o 

CaptLBees mais 
endommagees 

21o/o 

Non captur6es mats 
endommagees 

5% 

Figure 4. Efficacite de la drogue hydrau/ique de 

type Nouvelle-Angleterre pour la recolte de la 

mactre de Stimpson en 1993 et 1994. 
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Laurent se maintiennent au meme niveau 
depuis le debut de l'exploitation, soit 
entre 95 et 115 mm. La Figure 5 montre 
la distribution de taille basee sur un 
echantillonnage regulier des gisements les 
plus exploites de la Moyenne Cote-Nord. 

Jusqu 'a maintenant, on estimait qu 'une 
mactre avait un taux de croissance 
extremement faible et une longevite 
pouvant atteindre 40 ans. Cependant, les 
resultats preliminaires d 'une etude faite en 
laboratoire demontrent que la mactre 
pourrait croitre moins lentement que ce 
que l'on croyait jusqu'a maintenant. 
Cette meme etude suggere qu'une 
reduction de la densite favorise un 
meilleur taux de croissance en diminuant 
la competition pour l'espace ou pour la 
nourriture. De plus, les resultats 
demontrent que des mactres de Stimpson 
juveniles elevees dans des conditions 
identiques peuvent croitre a des vitesses 
tres differentes. Des travaux sont en 
cours sur le terrain pour verifier ces 
hypotheses. 

La taille a la maturite des mactres dans le 
golfe du Saint-Laurent n 'est toujours pas 
connue precisement. Ccrtaines 
observations preliminaires laissent croire 
que la maturite pourrait debuter a une 
taille d'environ 60 mm, com.me c'est le cas 
cbcz une population de mactres de 
Stimpson de la mer de Bering. En 1994, 
sur la Moyenne Cote-Nord, la periode de 
ponte a eu lieu principalement de la fin du 
mo is de ju in jusqu 'au milieu du mois de 
juillet. 
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RiviGre-au-T onnerre 

73 • '17 109 121 133 146 

73 1115 97 109 121 133 145 

Longue-Pointe-de-Mingan 

73 86 '17 109 121 133 145 

Taille (mm) 

Figure 5. Frequences de taille de mactres de 
Stimpson mesurees a partir d'echantillons 

commerciaux. 
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La densite moyenne de mactres de 
Stimpson a ete estimee sur certains 
gisements (Tableau 3 ). Les unites 
utilisees pour exprimer la densite varient 
selon les etudes et soot exprimees en 
kilogramme par metre Carre OU en nombre 
par metre carre. La densite moyenne est 
du meme ordre de grandeur sur les 
differents gisements si l'on considere 
qu 'une mactre d'une taille de 100 
millimetres pese, en moyenne, pres de 
0.150 kilogramme. La principale 
difference entre ces gisements se situe au 
niveau de leur superficie qui est nettement 
plus elevee a Natashquan qu 'ailleurs. 

PERSPECTIVES 

Les recentes m1ss1ons d'exploration 

Tahleau 3. Densi1e moyenne estimee sur 

certains gisements de mactres de Stimpson. 

Glsement Zone Superflcle Denslth Precision 
estlmhe 

Km2 Kg/m2 n/m2 

hes-de-Ia- 5A 27 2.73 ± 23.5% 
Madeleine 
(Sud et Est)' 

Natashquan I 48 45 3.31 ±68% 
1 

Riviere- 3A 5 2.82 ±53% 
Manitou' 

Magpie' 38 2.5 3.57 ± 112% 

Longue- 4A 12 0.577 ±3.3% 
Pointe-de 
Mingan2 

Riviere-au- 38 9.8 0.409 ±7.3% 
Tonnerre2 

1 Landry et al ( 1992) 

2 Cette etude 
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realisees par les pecheurs, l'analyse de 
journaux de bord ainsi que les releves 
scientifiques ont permis de preciser la 
repartition geographique de la mactre de 
Stimpson. Ils ont permis egalement de 
localiser de nouveaux gisements a 
l'interieur meme des zones de peche. Les 
gisements sont de taille variable. La 
facilite d'acces de certains . gisements 
favorise leur exploitation contrairement a 
d'autres qui soot moins bien situes. 
Puisque les zones de peches actuelles 
englobent souvent plusieurs gisements, ii 
existe un danger de surexploitation locale. 
Ce risque a ete reduit en 1995 en 
subdivisant Jes unites de gestion de 1994. 
Cette strategic de gestion permet une 
meilleure repartition de )'effort de peche 
afin de proteger le potentiel reproducteur 
de chacune des concentrations qui 
pourraient etre exploitees. II est a noter 
que l'etendue de plusieurs gisements est 
encore imprecise. De plus, pour bon 
nombre de gisements secondaires, il n'y a 
pas d'estimation de densite moyenne. II 
n'est done pas possible pour l'instant 
d'associer une valeur relative d'abondance 
pour tous les gisements indiques a la 
Figure 1. 

11 semble que la mactre de Stimpson soit 
presente a des abondances variables sur 
une grande partie de la rive nord de 
l'Estuaire et du golfe du Saint-Laurent et 
pres des iles-de-la-Madeleine. Les 
explorations menecs jusqu'a maintenant 
par l'Industrie ont permis d'identifier 
quelques gisements qui ont pu etre 
exploites par la suite par quelques 
pecheurs. Cette strategie de recherche a 
done donne des resultats interessants pour 
l'lndustrie et se revele etre une bonne 
fa~on de recueillir des donnees 
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essenticlles pour la localisation et la 
caracterisation de la ressource. 

Un boo controle du developpement de 
cette pecherie et de l'exploitation de la 
ressource devrait favoriser la conservation 
du potentiel reproducteur sur les 
gisements exploites et sur ceux qui 
pourraient eventuellement et re 
decouverts. Dans tous les cas, cette 
strategic devrait etre accompagnee d'un 
suivi rigoureux de la peche a fin d. evaluer 
a partir de donnees de l'exploitation 
commerciale, la capacite de la ressource a 
supporter une exploitation soutenue. 

Les prises par unite d'effort ainsi que 
la taille moyenne sont demeurees 
elevees sur les principaux gisements qui 
soot exploites depuis le debut de la 
peche dans le Golfe. Cela suggere que 
la ressource est encore abondante et 
demontre que les populations ne sont 
pas encore en equilibre. Par 
consequent, le maintien des memes 
niveaux d'exploitation s'inscrirait bien 
dans l'approche prudente preconisee 
pour cette nouvelle peche tout en 
permettant de continuer d'acquerir des 
connaissances sur la dynamique des 
populations de mactres sur Jes sites 
exploites. 

Pour en savoir plus: 

Lambert, J. et P. Goudreau. 1995. 
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Performance de la drague hydraulique 
de type Nouvelle-Angleterre pour la 
recolte de la mactre de Stimpson 
(Mactromeris polynyma). Rapp. Can. 
ind. Sci. halieut. aquat. 235: vii + 28 
pages. 
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halieut. aquat. 2323: xii + 13 7 p. 
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