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Renseignements de base 

Le crabe rouge. Chaceon (=Geryon) quinquedens. revet une 
couleur rouge orangefoncee, ressemblant fortement a cel/e d 'un 
homard cuit. Son corps. ou carapace, est deforme carree vu d 'en 
haut: ses pattes sont relativement tongues et /es p inces gauche et 
droite sont simi/aires. Le crabe rouge est tres repandu dans 
/ 'At/antique, le Pac((ique et /'ocean lndien. Au Canada 
at/antique. ii se trouve a la limite nord de son aire de distribution 
et ses populations sont denses surtout sur /es fonds boueux, 
sablonneux et durs, a des profondeurs variant de 300 a 900 m et a 
des temperatures se situant entre 5 et 8 °C. Quoique le crabe 
rouge soit un membre bien en vue du milieu benthique du plateau 
et du talus continentaux de / 'At/antique ouest, on connaft ma/ son 
ecologie et son comportement. Les males peuvent atteindre une 
/argeur de carapace fLCJ d 'environ 180 mm et un poids de pres 
de 1.7 kg. tandis que !es femelles a maturite sont toutes de 
proportions comparables. mais p lus petites, atteignant une LC de 
136 mm et un poids de 0. 7 kg. L 'abdomen des femelles change de 
forme a la mawrite. sa large paroi servant a/ors a proteger /es 
oeu(s extrudes. Le crabe rouge atteint habituellement la maturite 
quand sa carapace mesure de 80 a 91 mm de large. Les femelles 
oeuvees sont present es a longueur d 'annee au large de la 
Nouvelle Angleterre, surtout en novembre, et /'eclosion des oeufs 
a lieu principalement de Jan vier ajuin . 11/aut a la /arve de 23 a 
12 5 )ours pour se deve/opper et passer par six stades avant de 
s 'installer au fond. On a recueilli des quantiles importantes de 
/an:es dans /es eaux c6tieres entre le bane Georges et Halifax, et 
j usqu 'a 2 70 km au large. On croit que la /arve s 'installe au fond 
a la base du plateau continental. Elle migre vraisemblablement 
immediatement vers le haut du talus a destination des eaux p lus 
chaudes (>6°C; pour accroftre son taux de croissance. Des 
etudes en laboratoire revelent qu 'il.faut au crabe rouge de 5 a 6 
ans pour atteindre une LC de I 14 mm. 
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Gestion : La peche a commence a la fin des annees 
1960. Elle etait pratiquee de fa9on intennittente a 
l'echelle commerciale au moyen de casiers au large 
de la Nouvelle-Ecosse. En 1984, Jes prises 
accessoires de crabe rouge ont ete autorisees dans un 
programme-pilote de peche du crabe nordique, et 
deux gros bateaux ont subsequemment pratique la 
peche dirigee du crabe rouge en 1984 et 1985. Un 
TAC de 1 300 tonnes metriques, fonde sur un taux 
d'exploitation de 50 % de la biomasse commerciale 
des crabes dont la largeur de carapace est superieure 
a 115 mm, a ete adopte. On a estime la biomasse 
commerciale d'apres un releve de recherche au 
easier, dans lequel on a utilise Jes techniques de 
«zone de peche effective» pour appliquer par 
extrapolation Jes taux de prises et la distribution selon 
la taille a l'abondance de la population de crabes. 

A l'heure actuelle, on denombre cinq pennis de 
peche exploratoire. La peche est integralement 
assujettie a une verification au quai et est geree par 
des restrictions sur la taille et sur )'effort, le TAC 
initial restant en vigueur. La largeur minimale de 
carapace est fixee a l 00 mm et le debarquement de 
femelles est interdit. Le nombre maximal de casiers 
etiquetes est de 450 par pennis. La peche se pratique 
au moyen de casiers de peche hauturiere du homard, 
dotes d 'un orifice d 'echappement et d 'un panneau 
degradable. Les lieux de peche, situes a des 
profondeurs superieures a 370 m (200 pi), vont de Ia 
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frontiere canado-americaine sur le bane Georges a la 
limite est de la zone 4W de l'OPANO. 

Debarquements Les stat1st1ques de prises 
historiques sont rares et ne refletent probablement 
pas Jes debarquements reel s. La peche a cesse au 
milieu des annees 1970 en raison des conditions 
economiques defavorables. Les debarquements 
commerciaux ont repris en 1984 et 1985 ( 120 t et 
468 t, respectivement) ; ils provenaient de la region 
du bane LaHave. 

Debarquements annuels (tonnes) 

1984 1985 1993 1994 I 995 1996 

TAC 1300 1300 1300 1300 1300 1300 

Total 120 468 31 345 734 533* 

* chiffres preliminaires au 30 septembre 1996 

En raison de sa pietre rentabilite, la peche a cesse au 
bout de deux ans et n 'a pas repris avant 1993, annee 
ou une petite peche experimentale par un unique 
bateau a produit des debarquements de 31 t. Trois 
permis de peche exploratoire ont ete delivres en 1994 
et la zone de peche s 'est etendue au secteur adjacent 
au bane Baccaro et au bane de Brown, jusqu'a la 
longitude 64°30"0 ; Jes debarquements ont ete de 
345 t. En 1995 , la peche s'est etendue davantage 
pour englober le bane Georges et Jes cinq titulaires de 
permis de peche exploratoires ont produit des 
debarquements de 734 t. Au 30 septembre 1996, 
533 t avaient ete debarquee . Actuellement, 
l'essentiel de ]' effort s 'exerce dans Jes regions du 
bane Georges et des banes LaHave et Emeraude. 
L'effort de peche au easier sur le bane Georges a 
considerablement augmente a partir de 1995, annee 
ou les activites de peche ont commence et ou Jes 
debarquements en provenance de ce secteur ont 
atteint 69 tonne metriques (9 ,4% des debarquements 
de 1995). En 1996, 32 % des debarquements totaux 
proviennent de ce secteur (chiffres preliminaires, au 
30 septembre) . Par contraste, Jes debarquements du 
bane de Brown, secteur qui avait au si ete 
initialement exploite en 1995, sont demeures stables 
a 18 % et 16 % des resultats totaux de 1995 et 1996 
(cumul depuis le debut de l'annee) . 

Etat de la ressource 

Les lieux de peche hauturiere du crabe rouge sont 
maintenant pleinement exploites. Cette evaluation est 
fondee sur I' examen des debarquements et des taux 
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de prises mensuels consignes dans Jes joumaux de 
bord, sur Jes bordereaux de vente et sur Jes 
documents de verification au quai , ainsi que sur 
l'echantillonnage des frequences de longueur dans 
Jes captures, principalement l' echantillonnage au 
port. 

Les taux de prises (PUE) ont diminue par rapport a 
leurs hauts niveaux initiaux, qui atteignaient jusqu 'a 
20 kg par easier !eve (kg/cl) en 1984; ils semblent 
s'etre stabilises ces deux demieres annees entre 5 et 
10 kg/cl. En revanche, !'effort total a augmente, 
particulierement en 1995 et 1996, annees ou on a 
!eve chaque mo is entre 10 000 et 20 000 casiers au 
printemps (avril-juillet), comparativement a environ 
5 000 par mois en 1985, puis a nouveau en 1993. 

II y a moins de variation saisonniere dans Jes PUE 
ces demieres annees, et Jes taux de prises ont diminue 
d 'environ la moitie de Jeurs valeurs initiales sur tous 
Jes banes. La plus grande serie de statistiques de 
prises est celle du bane LaHave, ou Jes prises initiales 
ont ete Jes plus elevees (15-20 kg/cl), alors qu 'elles 
etaient d 'environ 10 kg/cl sur Jes autres bane . 
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La taille moyenne (LC mediane) du crabe mesuree 
dans Jes echantillons au port n 'a pas diminue depuis 
le commencement de la peche. Toutefois, Jes crabes 
provenant des banes Emeraude et LaHave tendent a 
etre plus petits que ceux du bane Georges et du bane 
de Brown. Quoique la taille minimale actuelle au 
Canada so it de l 00 mm (LC), le pourcentage de 
crabes se situant entre cette taille et celle qui est en 
vigueur aux Etats-Unis (114 mm de LC) est passe de 
4 a 4 7 % dans !es echantillons au port. 

L'echantillonnage en mer a ete limite, mais ii 
semble reveler I' existence possible de re jets selectifs 
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(pour accroltre la valeur des prises) . Alers que les 
prises initiales sur le bane Georges comprenaient des 
crabes n 'ayant que I 00 mm de LC, Jes debarquements 
subsequents sont domines par les crabes de plus 
grande taille; or, ii ressort de l'echantillonnage en mer 
que des crabes de plus petite taille sont presents et 
capturables au easier sur les lieux de peche. 

Sources d 'incertitude : La plus longue sene de 
statistiques de prises (du bane LaHave) denote une 
reduction et une moderation progressives des PUE 
mensuelles . Toutefois, depuis le debut de la phase 
actuelle de la peche exploratoire sur le bane Lallave, 
en juillet 1993, nous ne disposons que de trois 
«annees» de donnees sur la peche. Pour ce qui est du 
bane Emeraude, on a deux pleines annees de 
donnees, et moins de deux annees en ce qui conceme 
le bane Georges et le bane de Brown, ce qui est 
insuffi ant pour detenniner s'il existe des tendances 
saisonnieres repetees dan les debarquements qui 
soient favorables a une peche pennanente. 

L' estimation initiale de la biomasse et le calcul du 
TAC n 'englobaient pas le bane Georges , aussi la 
pertinence de ces donnee , etablies ii y a plus de dix 
ans, est-elle problematique. Si on ne tient pas compte 
des debarquements du bane Georges, l' accroissement 
de I' effort de peche dans la zone d ' estimation initiale 
de la biomasse n'a pas produit, et ii s'en faut de 
beaucoup, de debarquements proches du quota initial. 
Si on se fonde sur Jes releves prealables et sur Jes 
taux de prises initiaux du bane Lallave, on sait que le 
crabe rouge penetrera en grand nombre dans Jes 
casiers; par consequent, cette baisse des 
debarquements annuels et des PUE mensuelles peut 
refleter une diminution de la population. La 
recherche sur la peche du crabe rouge en Afrique du 
Sud semble reveler que la methode de releve au 
easier fondee sur la «zone de peche effective» peut 
surestimer la biomasse, comparativement aux 
techniques comme les transects photo et video sous
marins. ou les programmes de marquage-recapture. 

Perspectives 

La zone de peche hauturiere du crabe rouge est tres 
etroite (380-760m), et tous les lieux de peche 
commerciale connus sont maintenant pleinement 
exploites. Les taux de prises ont diminue depuis le 
debut de la peche, en 1984, et le TAC actuel n ' a 
jamais ete atteint. La peche n 'est plus exploratoire et 
ii ne devra it pas y avoir d 'augmentation de )'effort de 
pee he. 
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L'accroissement rapide de )'effort et des 
debarquements sur le bane Georges est inquietant, 
particulierement du fait que cette zone n ' a pas ete 
incluse dans )'estimation de biomasse initiale sur Jes 
lieux de peche canadiens, alors qu'elle contribue 
notablement a l'heure actuelle aux prises annuelles . 

Les debarquements et echantillons au port et en mer 
(limites) recents revelent une preference des marches 
pour une taille minimale superieure a I 00 mm de LC. 
Toutefois, si la taille minimale etait accrue, p. ex. 
portee, comme aux Etats-Unis, a 114 mm de LC, cela 
pourrait immediatement avoir pour effet de reduire 
Jes taux de prises. 

Si jusqu'ici )'experience de recolte permet de croire a 
la possibilite d ' une peche permanente pour un 
nombre Jimite de bateaux, la conversion a une telle 
peche peut etre prematuree pour la saison 1997. Les 
facteurs suivants militent en faveur d 'une gestion 
prudente: 

I . La peche est pratiquee dans une etroite 
fourchette de profondeurs et, si on se fie sur la 
distribution de !'effort de peche, tous Jes lieux 
de peche commerciaux sont pleinement 
exploites. 

2. Le TAC initial fixe pour la phase exploratoire de 
la peche n 'a jamais ete atteint et peut refleter des 
hypotheses initiates irrealistes au sujet de la 
biomasse commerciale disponible. Les 
debarquements de cette annee (au 30 septembre) 
sont de 533 tm, dont I 71 tm , ou 32 %, 
proviennent du bane Georges, qui n ' a pas ete 
inclus dans !'estimation de biomasse initiale. II 
ne faudrait pas continuer de gerer cette peche au 
moyen d 'un TAC sans avoir de meilleures 
estimations de l'effectif du stock. 

3. La taille minimale actuelle a ete deduite d' etudes 
entreprises dans la partie sud de J'aire de 
distribution du crabe rouge. II faudrait la 
reexaminer en fonction des estimations de 
maturite chez Jes crabes echantillonnes sur Jes 
lieux de peche canadiens. De plus, on ne sait pas 
si l'espece subit une demiere mue, qui pourrait 
influer sur Jes recommandations des biologistes. 
Quoique le marche semble preferer Jes plus gros 
crabes, tout changement de la taille minimale 
devrait reposer sur une taille de reference 
precise, fondee sur Ia biologie. 
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