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Sous-zone 2 at division 3K. division 3L. sous-division 3Ps at divisions 4RST1 ,  

4p,t 

Capelan de Ia sous-zone 2 at de la division 3K 

Tendances des prises 

Avant 1972, Ia Oche du capelan dans Ia sous-zone 2 et Ia division 3K de I'OPANO etait restreinte a une 
Oche catlike realisee lors de Ia fraie. En 1972, des prises appreciables ont ete faites au large par des 
bateaux de plusleurs pays. Ces prises ont atteint un maximum de 212 000 t en 1976, apres quoi elles ont 
decline; elles n'atteignaient que 11 000 t en 1979 (figure 1). 

Au cours des annees 1980, les prises de Ia peche hauturiere ont ete Ilmitees par quota de 5 000 a 31 000 
t. Cette peche eta generalement effectuee d'ao0t a decembre, les plus importantes prises &ant realisees 
de septembre a novembre. D'un total de 57 000 t capturees en 1990, les prises ont chute a 500 t en 1991. 
Aucune Oche hauturiere n'a eu lieu en 1992. 

Au cours des annees 1980, une Oche catiere du capelan oeuve a ete effeatuee en juin et juillet, surtout 
dans la division 3K. Les debarquements ont augmente depuis 1988 &ant dOnne que Ia fermeture de Ia 
peche du capelan dans Ia mer de Barents a permis au capelan du Canada de s'approprier une plus grande 
part du marche. Etant donne que les TPA traduisent generalement is demande du marche, leur 
augmentation vers Ia fin des annees 1980 peut donc etre attribuee a une plus grande part du marche. II 
sont toutefois demeures inferieurs a 10% de la biomasse totale de reproducteurs, pourcentage etabli comme 
critere biologique dans l'etablissement des TPA. 

Moins elevees qu'en 1991, les prises cotieres en 1992 ont atteint 16 000 t (donnees preliminaires), soft 
presque le TPA. Le capelan a migre vers les cotes plus tard dans Ia saison que pendant les annees 1980, 
mais plus tot qu'en 1991. 

La Oche hauturiere est reglementee par quotas depuis 1974 et la Oche cotiere, depuis 1982. Les prises 
et les TPA depuis 1986 sont les suivants: 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Hauturier 
WA 
Prises 

17 
17 

31 
31 

17 
17 

20 
22 

71 
57 

57 
1 0,5 

Cater 
WA 
Prises 

19 
12 

9 
11 

21,5 
27 

24,1 
28 

29 
33 

29 
1 20 17 

1 18 

Donnees provisolres 

Composition par ages et longueurs moyennes: !Ache commercial? 

Les prises de la Oche cotiere etaient dominoes par les classes de 1989 (77 %) et de 1988 (13 %). La 
proportion de capelans d'age 3 est Ia deuxieme plus elevee de la periode 1982-1992. La proportion de 
capelans d'age 2 (9 %), Ia plus elevee de cette periode, est nettement superieure a la moyenne de 1,3 % 

la periode 1982-1991. Cette classe d'age a aussi fortement contribue aux prises en 1991 (4,7 %). 



2 

La Iongueur et le poids moyens ont diminue entre 1990 et 1992. Cette baisse etait plus marquee dans Ia 
division 3K que 3L 

Indices de I'abondance 

A titre d'indices de I'abondance, nous utilisons habituellement les taw de capture o Ia trappe eta Ia senne 
dans le cas de Ia peche cotiere, et les estimations obtenues de releves acoustiques effectues par le Canada 
et Ia Russie dans le cas de Ia 'Ache hauturiere (figure 2). 

Les taux de capture pour Ia peche cetiere a Ia senne coulissante (1981-1991) eta is trappe (1983-1991), 
ont ete estimes dans le cadre d'un programme d'examen de joumeux de bord. 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Trappes 

t/ii 3,3 4,1 3,2 5,8 10,5 5,9 5,8 10,7 4,6 6,6 

Senne 
coulissante 

V1 
9,2 15,5 12,0 14,1 16,5 18,0 15,3 18,5 16,7 21,8 5,42  19,2 

Debarquements et prises rejetees (polssons morts et vivants). 

2  Un seul senneur. 

A nouveau en 1992, Ia peche ne s'est pas deroulee comme auparavant. La plupart des prises ont ete 
realisees dans Ia baie White et le secteur ouest de Ia baie Notre-Dame. Un grand nombre de pecheurs 
Ia trappe sont demeures inactifs en 1992 o cause de l'arrivee tardive du capelan, de Ia taille des petites 
femelles dans certaines regions et du moratoire de Ia peche de Ia morue du Nord. Les dates d'ouverture 
et de fermeture de la peche en 1992 ont fortement varie a cause de Ia mise en application d'un programme 
devaluation de Ia qualite du produit. 

Un releve acoustique du capelan a ete effectue dans Ies divisions 2J et 3K en octobre 1992. La superficie 
examinee etait semblable o celle de 1990 et des annees precedentes. La superficie de 1991 avait toutefois 
ete elargie lors du releve afin d'examiner les rapports de grands bancs de capelan A l'exterieur de la zone 
visee. Le releve de 1992 a ete effectue en fonction de transects paralleles uniformes contrairement aux 
releves realises de 1989 0 1991, afin d'obtenir une meilleure couverture alors que I'abondance du capelan 
est faible, situation prevue lors du releve de 1992. 

La biomasse totale estimative s'elevait A 31 900 t en 1992. Bien que quelques capelans aient ete captures 
au chalut meso-pelagique dans Ia division 2J, les prises etaient tenement faibles que Ia proportion de Ia 
biomasse estimative dans cette division etait nulle. Troisieme basse estimation consecutive (1991 = 43 000 
t et 1990 = 96 000 t), Ia biomasse estimative dans Ia sous-zone 2 et Ia division 3K est en outre nettement 
moins elevee que l'estimation de 1989, soft 1 744 000 t. L'estimation pour 1992 se situe o environ 5 % de 
Ia moyenne. Le capelan etait groupe en quelques bancs disperses et en un grand banc pros du fond. 
Cette distribution s'ecarte de celle des annees precedentes Iorsque le capelan frequentait Ia zone allant du 
fond aux eaux meso-pelagiques pendant le Jour, et se dispersait Ia nuit dans les eaux de surface. 
L'emplacement des bancs de capelan dans le releve acoustique canadien concordait aux bancs identifies 
lors du releve canadien du poisson de fond (novembre-decembre) et du releve acoustique sovietique (debut 
de novembre). La repartition verticale du capelan concorde aussi avec Ies observations sovietiques. 
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Les prises de capelan realisees dans le cadre du releve etaient dominees par la classe de 1990 (86 %). Bien 
que Ia dominance d'un groupe d'age n'est pas exceptionnelie, ce pourcentage est le plus Cleve de Ia sane. 

Le resume d'un releve sovietique effectue au debut de novembre 1992 dans Ia mime zone examinee par 
les canadiens indique qu'une biomasse de 9 500 t y a aussi (Re relevee. La superficie totale examinee lors 
du releve scNietique &aft par contre moans ()levee que le releve canadien. Bien qu'aucune donee sur les 
ages n'etalt presentee, les frequences de longueur concordalent avec les resultats canadiens. 

On a examine Ia distribution des prises accidentelles de capelan realisees lors des releves annuals au chalut 
de fond manes par le Canada en novembre et decembre depuis 1978. De 1980 a 1989, on a note un kart 
geographique entre les prises realisees dans le secteur nord-ouest des divisions 2J et 3K, qui allaient de 
moderees a bonnes, at Ies prises de mama Importance dans le secteur nord de Ia division 3L 
D'importantes prises ont (Re realisees pendant plusieurs de ces annees sur le banc Hamilton at Ia plate-
forme cotiere du sud du Labrador, tandis que d'autres annees (par ex., 1986 at 1987), le capelan eta 
present dans les eaux plus au sud. Ainsi, en 1987, 1990, 1991 at 1992, le capelan a Ike capture beaucoup 
plus vers le sud-est que les autres annees. Certaines annees, les estimations de la biomasse obtenues par 
releve acoustique etaient faibles. En 1992, aucun kart distinct n'a ete releve entre les prises realisees dans 
Ie secteur sud de Ia division 3K et le secteur nord de Ia division 3L 

La plus grande partie des prises accidentelles dans les divisions 2J at 3K en 1992 ont ete realisees dans 
Ia zone du releve acoustique, bien que plusieurs de celles realisees dans le secteur sud-est at nord-est du 
banc de rile Funk se rapprochaient de Ia limite de cette zone. Le secteur a Ia pointe sud-est de Ia division 
3K, zone tres frequentee par le capelan, n'etalt pas inclus dans le releve acoustique. 

Du capelan a ete capture a 49 % des stations de [Ache en eau de moans de 750 m de profondeur, 
pourcentage ()gal au maximum de 1987 et Ia plus ()levee de Ia serie de releves annuals 1978-1992. Les 
resultats du releve du poisson de fond de 1992 concemant le capelan ne sont peat-etre pas directement 
comparables a ceux des releves effectues avant 1991 &ant donne que le plan du releve a ete modifie. De 
nombreuses prises de capelan ont ete realisees dans des strates qui ont fait ('objet d'une peche plus 
intensive. On ne salt pas quelle sera ('incidence de cette modification de la distribution des coups de filet. 

La distribution du capelan &al:4e a partir des indices moyens de plenitude des estomacs de morue est 
semblable a celle indiquee par les donnees sur les prises accidentelles de capelan 'ors des releves du 
poisson de fond, donnees portant sur la periode 1980-1989. Plus precisement, du capelan est present dans 
Ia division 2J, le secteur ouest de Ia division 3K et les secteurs nord at nord-est de Ia division 3L Les 
donnees annuelles indiquent que Ie capelan se retrouve plutat sur le banc Hamilton at le long de Ia plate-
forme cotiere du sud du Labrador at du nord-est de Terre-Neuve, ou qu'il forme des bancs dans le secteur 
centre nord-est de Ia plate-forme de Terre-Neuve (par ex., en 1986 at 1987). Bien que les prises de morue 
en 1990 at 1991 etaient faibles, II semble que le capelan frequentalt des eaux plus a l'est en 1990 que les 
annees precedentes at qu'il formait des bancs dans le sud-est en 1991. 

Nous disposons de donnees recueillies en 1991 at 1992 dans le cadre d'une etude du succes de Is ponte 
roans& a sept plages de Terre-Neuve. Les compositions par ages du capelan reproducteur etaient 
differentes de celles signalees dans Ies prises commerciales. Ainsi, Ia proportion de capelan de 2 at de 3 
ans eta plus faible que dans les echantillons des prises commerciales. On croft que ces differences sont 
Ie resultat de differentes interpretations des donnees par les lecteurs d'ages. Une analyse preliminaire des 
donates groupees sur is densite des oeufs revele qu'elle eta semblable en 1991 at 1992. Dans Ia plupart 
des regions, un plus grand nombre de larves est sorti du gravier des plages an 1992 qu'en 1991. 
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Etat du stock en 1992 et Previsions pour 1993 

Nous avons examine plusieurs sources de donnees afin d'evaluer l'etat du stock en 1992. Les taux de 
capture a Ia trappe, plus Neves qu'en 1991, s'approchaient de Ia moyenne pendant Ia *lode concemee. 
D'apres les estimations consecutives (1990 et 1991) d'une faible biomasse etablies a partir des releves 
canadien et sovietique et de Ia peche hauturiere mediocre, le CSCPCA eta pessimiste au sujet des 
perspectives du stock reproducteur et de Ia peche en 1992. MaIgre cela, on a signals des prises de 16 000 
t et des taux de capture a Ia trappe s'approchant de Ia moyenne. En outre, les taux de capture de capelan 
de 2 ans et de 3 ans (classes de 1990 et 1989, respectivement) dans la division 3K &Went les plus Neves 
jusqu'a maintenant. Toutefois, !Interpretation de cette observation en termes de I'abondance relative des 
classes d'ages est incertaine. En ce qui conceme les classes d'ages, le capelan etait de moindre Iongueur 
qu'en 1991 et nettement plus petit que pendant les annees 1980. Bien qu'N semble exister des karts dans 
les ages etablis par les divers lecteurs, les deux series de donnees sur la composition par ages revelent des 
proportions plus elevees de poissons de 2 ans dans Ia portion mature du stock qu'auparavant. 

Ces observations concordent avec celles sur les indices d'abondance dans les eaux cotieres de la dMsion 
3L La peche dans 3L a ete mediocre a cause de sa fermeture precoce, (Rant donne Ia faible taille du 
capelan. Par consequent, nous ne disposons pas de donnees valides sur les taux de capture a Ia trappe. 
Par contre, l'indice tire du releve aerien effectue en 1992 est superieur a Ia moyenne. Les donnees 
recueillies sur les plages de Ia baie Conception revelent une abondance d'oeufs superieure a Ia moyenne 
pour la periode 1987-1992. Les donnees sur I'abondance des owls n'ont pas ete utilisees comme indice 
de l'abondance des adultes, mais plutot comme indicateur d'une fraie comparable a celle des cinq annees 
precedentes. La Iongueur moyenne des capelans matures dans Ia division 3L etait aussi nettement moins 
sieves en 1992, tandis que le capelan de 2 ans representait une proportion nettement plus elevee du stock 
que les annees precedentes. 

Les estimations de Ia biomasse presente dans les eaux hauturieres des divisions 2J et 3K etablies a partir 
des releves acoustiques canadiens revelent qu'elle est tres faible, comme c'etait le cas les deux annees 
precedentes. Les estimations de Ia biomasse faites par les Sovietiques indiquent qu'elle stmt faible au cours 
des deux demieres annees. Les estimations de l'abondance de Ia classe d'age 2 etablies a partir des 
releves acoustiques canadiens revelent que les classes de 1989 et 1990 etaient les moins abondantes 
signalees jusqu'a maintenant. On a etabli une correlation positive entre des estimations semblables (classes 
de 1981 a 1988) et les taux de capture a Ia trappe salon l'age (ages 3 et 4). En 1991 et 1992, is biomasse 
estimative etablie a partir de releves acoustiques canadiens menes dans les eaux hauturieres de Ia division 
3L etait aussi peu elevee. La distribution du capelan dans les prises accidentelles realisees lors du releve 
du poisson de fond effectue dans les divisions 2J et 3K concorde avec Ia distribution etablie par releves 
acoustiques. Aucune donnee recueillie dans le cadre de ces releves du poisson de fond ne porte a croire 
que Ia dispersion du capelan sur une grande superficie a l'oderieur de Ia zone du releve pouvalt expliquer 
Ia baisse de Ia biomasse observe* de 1989 a 1992. On ne considere pas que les prises accidentelles de 
capelan realisees dans Ie cadre des releves du poisson de fond constituent un indice quantitatif de 
I'abondance de cette espece, Wen que Ia frequence de capture se situe au-dessus de Ia moyenne depuis 
1988. La distribution du capelan stabile en fonction de releves acoustiques, de prises accidentelles dans 
Ie cadre de releves du poisson de fond et de presence dans des estomacs de morue a nettement change 
au cours des demieres annees. On n'a pratiquement observe aucun capelan lors des releves acoustiques 
effectues dans la dMsion 2J en 1991 et 1992; Ia plus grande partie du capelan a ete retrouve dans Ie 
secteur sud-est de Ia division 3K Ce deplacement de I'aire de distribution de l'espace se compare a 
d'autres especes, en particulier Ia morue, pendant Ia meme periode, tel que le montre des releves du 
poisson de fond. La biomasse estimative de la morue est aussi a Ia baisse. 

Le capelan de is sous-zone 2 et des divisions 3K et 3L a montre des tendances semblables au cours des 
demieres annees. Les estimations de Ia biomasse presente dans les eaux hauturieres Ia situaient a de tits 
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faibles niveaux at on s'attendait a ce qu'elle soft a ('origin de faibles biomasses de reproducteurs dans has 
eaux cetieres. Toutefois, les indices de l'abondance dans les eaux cotieres et les concentrations d'oeufs 
se sont rapproches de Ia moyenne. Ce paradoxe n'a pas encore ate explique. 

Comme les dew annees passes, il a ate impossible d'identifier des raisons techniques pour justifier le rejet 
des resultats du releve acoustique mene a I'automne de 1992. Par consequent, nous l'avons utilise comma 
base pour formuler des previsions en se servant d'autres poids moyens salon rage differents de ceux utilises 
auparavant. Nous avons note que les classes d'ages (1989 et 1990) que l'on s'attendalt etre has plus 
importantes dans le stock mature de 1993 seraient soumises aux pauvres conditions du milieu connues 
depuis 1990. De plus, Ia longueur des capelans rencontres lors des releves acoustiques se &Wait parmis 
les plus faibles observees. Par consequent, nous avons utilise le poids moyen determine pour les armies 
1990 a 1992 dans les previsions. 

Nous avons utilise les parametres suivants dans nos previsions: 

Age Proportion 
a maturite 

Poids moyen (g)1  

3 ,22 24,6 (29,9) 
4 ,64 28,8 (37,3) 
5 ,77 27,5 (35,1) 
6 ,89 33,0 (36,7) 

1 
Poids moyen pour Ia periode 1990-1992. Les chlffres utilises precedemment sont 
presentes entre parentheses. 

L'effectif de chaque groupe d'age determine par releve a fait ('object d'une projection afin de tenir compte 
de Ia mortalite naturelle (que I'on suppose egal a 0,3) entre le 1 er  novembre et le ler  juillet at du nombre de 
capelans matures estimes a partir des proportions d'individus matures salon l'age. Les resultats de cette 
projection sont les suivants: 

AGE Milliards poissons au 
ter  nov. 1992 

Milliards de poissons au 
ler  juillet 1992 

2 1,9 1,58 
3 0,2 0,18 
4 0,4 0,03 
5 0 0 
6 0 0 

Biomasse de matures 12 400 
(1) (15 400)1  

1 D'apres les poids moyens anterleurs. 

Les differences irreconciliables des indices de l'abondance sont preoccupantes. Trois releves canadiens 
consecutifs manes dans les eaux hauturieres ont revele un grave declin de la biomasse. Par contra, les taux 
de capture dans les eaux cetieres se maintiennent a un niveau moyen. 
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Etant donne I'importante variance possible de tous les indices de l'abondance et les donnees contradictoires 
sur l'etat du stock, les prises en 1993 devraient etre maintenues au plus faible niveau possible. II existe une 
forte possibilite d'importants rejets des prises a Ia mer a cause de Ia probabilte que le capelan sera de 
petite taille. 

L'avis que nous avons formule en 1992 a l'effet de maintenir les prises au plus faible niveau possible s'est 
traduit par des prises de 16 000 t. II a ete imposible de determiner leur impact sur le stock en 1992, et II 
est fort peu possible qu'il sera possible de le faire en 1993. 

Capstan de is division 3L 

Introduction 

L'evaluation du stock de capelan de is division 3L effectuee par I'OPANO en juin 1992 a ete revue en tenant 
compte des nouvelles donnees recueillies lors de is peche catiere et de la fraie du capelan en 1992, et dans 
le cadre des releves du poisson de fond au chalut menes en 1992. 

Tendances des prises 

Les prises de capelan dans Ia division 3L de l'OPANO, inferieures a 4 000 t, ont atteint un maximum de 58 
000 t en 1974, pour ensuite chuter a 12 000 t des 1979, armee de fermeture de Ia peche hauturiere. Au 
cours des annees 1980, une Oche cotiere du capelan oeuve a Ia senne coulissante, a Ia trappe a capelan 
et a Ia senne de rivage a eu lieu en juin et juillet. Au cours des demieres annees, les TPA ont ete tributaires 
de la demande du marche, bien qu'iis etaient inferieurs aux TPA recommandes. Les prises cetieres 
preliminaires de 1 921 t en 1992 sont nettement inferieures aux prises realisees au cours des demieres 
annees, et moins elevees que le TPA en 1992. La peche a rite ouverte dans differents secteurs les 5, 15 et 
22 juin et fermee le 8 juillet; rouverte le 31 juillet, elle a ete fermee a nouveau le ler  ao0t. La Oche a Ia 
trappe a ete fermee Ia troisieme semaine de juillet au moment de la pointe de Ia fraie. 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

TPA (t) 55 25 45 46 56 56 19,3 
Prises (t) 48 19 53 52 481  481  21  

1  Donnees provisoires 

Les classes d'ages de 1989 (capelan de 3 ans) et de 1990 (capelan de 2 ans) dominaient les prises cedieres 
(61 % et 33 %, respectivement). La proportion de capelan de 2 ans &aft is plus ()levee de Ia serie, tandis 
que celle de capelan de 4 ans *halt Ia moins ()levee. 

En ce qui conceme les ages et les sexes combines, Ia longueur moyenne va de 170 mm a 179 mm pour 
la periode 1981-1990. Par contre, elle est pass& a 163 mm en 1991 et a chute a 150 mm en 1992. Ces plus 
faibles longueurs moyennes relevees au cours des demietes annees confirment les preoccupations de 
l'industrie en ce qui conceme la presence de petites femelles dans les prises. 

Indices de I'abondance 

Nous avons examine plusieurs indices de l'abondance. Nous disposions d'estimations des taux de prise 
commerciale etablies a partir de donnees sur Ia peche catiere a la senne coulissante (1981-1992) et a Ia 
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trappe (1981-1992) obtenues de joumeux de bord. L'estimation de 1992 des prises a Ia trappe est bathe 
sur seulement cinq trappes, par rapport a une moyenne de 77 trappes pour la periode 1981-1991. 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Trappe 
t/1 

sc 
vi 

2,9 3,1 3,4 2,0 4,6 4,6 8,8 6,2 6,7 8,6 7,3 0,9 

9,4 16,4 18,8 14,3 16,4 19,0 18,1 20,7 24,3 21,4 16,2 17,0 

Comprend les debarquements at les prises rejetees I la mar (poissona vivants it morts). 

Comme en 1991, le regime de peche a Ia trappe eta different pour plusieurs raisons: 

- le capelan est entre dans les eaux catieres environ trois semaines plus tard que d'habitude, mais 
une semaine plus tot qu'en 1991; 

- Ia Oche a Ia trappe a ete fermee pendant to pointe de Ia periode de Ia fraie; 

- le nombre de pecheurs de capelan participant au programme de registres des prises a diminue 
en 1992; 

- le nombre total de trappes exploitees a aussi diminue. 

La baisse de l'effort est en partie le resultat de la fermeture de Ia peche le 8 juillet, l'arrivee tardive du 
capelan dans les eaux cotieres et la proportion elevee de petits capelans relevee dans le cadre de 
programmes de surveillance menes dans differentes baies. Ces incidences et Ia faible taille de rechantillon 
ont fete le doute sur ('estimation du taux de capture a Ia trappe de 1992. 

Un releve acoustique mene du 6 au 26 mai 1992 a couvert une plus grande superficie que les releves 
precedents. Les strates etablies entre 47 ° N et 48 ° N ont ete prolongees de 160 km vers I'est jusqu'a 
I'isobathe de 500 m *Rant donne que des releves du poison de fond avaient revele Ia presence reguliere de 
capelans dans cette region. Un transect n'a pu etre effectue comme prevu dans la strate septentrionale a 
cause de la presence de glace. On a note que ('estimation Ia plus elevee de la biomasse se situe dans cette 
strate, ce qui pate a croire qu'une plus grande quantize de capelan etalt presente dans les eaux au nord 
de Ia zone du releve. La biomasse estimee a 206 000 t en 1992 est presque dew fois celle de 1991, soft 
116 000 t, mais elle est nettement inferieure a cedes estimees de 1985 a 1990, qui variaient entre 2,6 millions 
t en 1987 a 7,0 millions t en 1990 (Rapport du Conseil scientifique de I'OPANO, 1992). 

Nous avons aussi examine Ia distribution des prises accidentelles de capelan lors des releves annuals au 
chalut de fond menes par le Canada en novembre, de 1985 a 1992. En 1992, le pourcentage d'occurrence 
du capelan s'elevait a 37 %, soft le troisieme plus Neve de Ia serie. II etait present dans les secteurs nord 
et nord-est de Ia division 3L et dans le chenal d'Avalon, mais n'etait retrouve que dans quelques-unes des 
prises realisees sur le plateau du Grand Banc. 

Nous avons deduit Ia repartition du capelan dans les divisions 3LNO des prises accidentelles de capelan 
dans les releves au chalut de fond et de Ia presence de capelan dans les estomacs de morues capturees 
lors des releves de printemps effectues en mai. En 1992, on a capture du capelan a plusieurs stations situes 
dans les secteurs nord et est de la division 3L , ainsi qu'a plusieurs stations pros du rebord de la plate-forme 
dans le secteur sud des divisions 3NO. Bien que le pourcentage d'occurrence et Ia repartition des prises 
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accidentelles de capelan etalent semblables a 1991, elles s'ecartalent des annees precedentes du fait que 
du capelan n'a (Ste que rarement capture dans le secteur sud-ouest de la division 3L et le secteur nord-ouest 
des divisions 3NO. Les faibles prises de morue recoltees a de nombreuses stations des divisions 3LNO en 
1992 ont eu une incidence negative sur ('examen des contenus stomacaux. En general, is regime de 
distribution du capelan dans des estomacs de morue eta semblable a celui 'Stabil en fonction des prises 
accidentelles realisees lors du releve au chalut de fond; par contre, Ia plupart des donnees sur le contenu 
des estomacs de morue ont ete recueillies dans le cadre de traits de chalut effectues sur les rebords de la 
plate-forme. 

Des releves aeriens du capelan de Ia baie Trinity et de Ia bale Conception ont *Re realises en juin et juNlet 
de 1982 a 1992. Le releve de 1992 a ete effectue entre le 21 juin et le 14 juillet a l'aide d'un imageur 
spectral compact aeroporte (Compact Airborne Spectrographic Imager (CAST)). La superficie totale des 
bancs de capelan a ete utilisee comme indice de I'abondance. Au contraire du releve de 1991 qui a pris 
fin avant l'arrivee du capelan, celui de 1992 a eu lieu alors que le capelan etalt entre dans les eaux du releve 
pour frayer. La superficie totale estimative des bancs atteignalt 491 783 m3  en 1992, soft Ia troisieme plus 
elevee de Ia serie. Ce chiffre &ant preliminaire, it dolt etre considers comme un minimum. Les donnees 
obtenues par imagerie numerique seront l'objet d'une evaluation plus poussee avant d'être presentees a 
I'OPANO en juin 1993. L'estimation pour 1992 ci-presentee ne comprend que les bancs qui ont the 
positivement identifies. 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Superficie 
('000 Km2 ) 

220 349 173 308 260 718 402 539 359 1 186 492 

1 Le STACFIS a conclut que ce chiffre n'Otait pas representatif de l'etat du stock 6tant donne qua le releve a pris fin avant 
l'arrivee du capelan dans les eaux cbtieres. 

L'indice du releve aerien &aft en correlation significative (P =0,05) avec Ia serie de taux de capture a Ia 
trappe (1982-1990) et les previsions de la biomasse d'individus matures tirees devaluations anterieures 
(1982-1990, 1992). 

Depuis 1987, Ia ponte du capelan est determinee au niveau de demi-maree de 15 plages de Ia baie 
Conception oil fraie le capelan. Les estimations de Ia ponte constituent un indice et n'etablissent pas 
I'abondance totale car Ia presente etude est axee sur le nombre d'oeufs pondus lors de la periode de pointe 
de Ia fraie. Les coeds pondus dans les zones de mares haute et de maree basse ne sont pas denombres 
et en outre, le capelan peut frayer dans Ia zone infralittorale. Le nombre cumulatif d'oeufs pondus sur ces 
15 plages revele que ('estimation de 1992 est plus elevee que celle de 1991, mais semblable a mile de 1990. 
Elle est en outre plus ()levee que Ia moyenne pour Ia periode 1987-1991. 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Indice 68,4 126,7 46,2 108,3 73,4 103,3 

Résumé 

Comme c'etait le cas dans Ia division 3K, nous ne pouvons expliquer Ia difference entre les indices portant 
sur les eaux hauturieres et les eaux catieres. II nous a en outre ete impossible d'evaluer Ia plus recente 
evaluation de ce stock faite par I'OPANO en juin 1992; par consequent, nous n'avons pu modifier leurs avis. 
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Structure du stock de capelan 

A partir du milieu des annees 1970, revaluation et Ia gestion du capelan a site basses sur des composantes 
«septentionale* (sous-zone 2 at division 3K de I'OPANO) et ameridionale. (divisions 3LNOPs de l'OPANO). 
Vers Ia fin des annees 1970 et au debut des annees 1980, les stocks smeridionaux* ont Ike subdivises en 
unites de gestion independantes (dMsions 3L, 3NO at 3Ps). Tous les stocks etalent evalues a ('origin sous 
regide de la CIPANO (precurseur de l'OPANO) macs, depuis 1984, le CSCPCA volt a revaluation du capelan 
de Ia sous-zone 2, de is division 3K at de Ia sous-dMslon 3Ps. 

La designation originelle des stocks etaft bast* sur des preuves vagues at indirectes recueillies lors de 
releves effectues par bateaux de recherche. Au cours des annees 1970 at 1980, on a realise des etudes 
sur Ia meristique, Ia morphometrie, les parasites, les isoenzymes, I'ADN mitochondria' at d'etiquetage du 
capelan afin de determiner Ia structure des stocks. Seules les etudes de la meristique ont foumi des 
donnees refutables qui justifient Ia designation courante des stocks. Par contre, les etudes d'etiquetage ont 
revels une importante migration des effectifs de capelan mature entre les divisions 3L at 3K 

Un examen de Ia structure des stocks de capelan effectue en 1990 a indique qu'il serait approprie de 
grouper ces stocks. Ceci n'a pas ete officiellement recommande car on desirait mener d'autres programmes 
d'etiquetage, qui n'ont d'ailleurs pas encore ete realises. Toutefois, nous formulons Ia conclusion que ces 
stocks devraient etre group& et consider& comme un seul complexe de stocks d'apres les donnees 
probantes recueillies lors des etudes d'etiquetage anterieures et les ressemblances entre la structure des 
ages et les effectifs des classes d'ages de ces stocks. 

L'allocation de quotas en fonction des bales devrait se poursuivre a titre de methode de gestion. etant 
donne que des etudes d'etiquetage ont *Me une importante migration du capelan avant la fraie, on peut 
ainsi reduire Ia possibilite que d'importantes quantites soient capturees a un meme endroit. 

Capelan de Ia sous-division 3Ps 

Les donnees provisoires de 1992 indiquent des prises de 127 t. On peut imputer ces foibles prises, comme 
celles de 1991 (figure 3), a l'arrivee tardive du capelan et a Ia presence de petites femelles qui posent un 
probleme de qualite en ce qui concerne le marche japonais. L'ouverture de Ia peche a eu lieu le 5 juin et 
Ia fermeture, le 8 juillet, pour tous les types d'engins. Une peche aux engins fixes a ete rouverte le 10 juillet 
dans un petit secteur de Ia bale de Plaisance, puis fermi* le 18 juillet. Les prises (t) et les TPA (t) recents 
sont comme suit: 

1986 1987 1988 1989 1990 
... 

1991 1992 

TPA 2000 1300 3400 3100 3600 3600 2090 
Prises 2395 392 3183 2350 1236' 791 1271 

1  Donnees provisoires 

Les classes d'ages de 1990 (capelan de 2 ans) et de 1989 (capelan de 3 ans) etaient dominantes dans les 
prises de 1992 (73 % et 26 %, respectivement). De 1986 a 1990, le capelan de 3 ans at de 4 ans etalt le 
plus abondant dans les prises. 
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Nous disposions du journal de bord en 1992 foumi par un pecheur. Les PUE de 8,5 t/j etaient inferieures 
aux PUE de 1989 et 1990, mais nous n'avons pas considers cet indice comma &ant representatff de 
l'abondance (Rant donne Ia faible taille de rechantillon. 

Etant donne que des estimations des effectifs ou des donnees sur I'abondance relative des classes d'ages 
concemant ce stock ne sont pas disponibles, nous ne sommes pas en mesure d'en faire une evaluation. 
Etant donne que les prises recoltees de ce stock sont faibles et quill est improbable que des estimations 
des effectifs seront faites, nous sommes d'avis que le stock de Ia sous-division 3Ps ne devrait pas etre 
evalue chaque armee, mais plutot a tous les trois ou cinq ans salon les donnees disponibles et ['evolution 
de Ia Oche. 

Capelan des divisions 4RST 

Aucun nouveau resultat de recherche n'a ete obtenu pour le capelan du golfe du Saint-Laurent. II est donc 
impossible de donner un avis plus Mini qu celui formula anterieurement pour les prises recommandees. 
II apparalt cependant que Ia recommandation anterieure d'eviter les fortes captures a partir de 
concentrations localisees demeure valable en ce qu'elle previent Ia surexploitation. 
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Figure 3. Prises cotieres de capelan dans Ia sous-division 3Ps. 

11 
Figure 1. Prises catieres et hauturieres de capelan dans Ia sous-zone 2 et Ia division 3K 

Figure 2. Indices de I'abondance, normalises en fonction de la moyenne, 
du capelan dans la sous-zone 2 et la dMson 3K 
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