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Region des Maritimes 

Oursin vert de la Nouvelle-Ecosse 

Renseignements de base 

L 'oursin vert (Strongylocentrotus droebachiensis) est 
communement repa11du sur /es fonds rocheux peu profonds 
du Canada at/antique. JI atteint la maturite /orsqu 'ii pese 
e11viro11 7 g et que sa coquille a un diametre de 25 mm. Le 
fi"ai a lieu au printemps et /es /arves sont planctoniques 
pendant environ h11i1 semaines avant de devenir benthiques. 
L 'oursin se nourrit surtout d'algues, mais egalement 
d 'animaux attaches au fond et de matiere organique en 
decomposition. 11 peut parve11ir a une tail/e commercia/e en 
se11/e111e111 q11a1re ans s 'ii est bien nourri, mais s 'ii ne mange 
pas su.ffisammellt ii n 'atteindrajamais cette tail/e. 

La zone de peche visee par le present rapport va de 
/ 'extremi1e nord du Cap-Bre1on a lafrontiere de la Nouvel/e
Ecosse el du Nouveau-Brunswick. dans la baie de Fundy. 
Actuel/ement. e11i·iron trois quarts des debarquements 
proviennent d / 'es1 de Halifax, essentiel/eme'!t de la cote 
est. 

La pee he a commence /entement en l 989, mais s 'est 
grandement developpee en 1994, en raison de la hausse nette 
des prix payes pour /es debarquements. Elle est pratiquee 
par des plongeurs. quoique un permis octroye en 1996 et 
l 997 pour la baie de Fundy autorise / 'essai de recolte par 
dragage. La plongee limite la profondeur d'exp/oitation a 20 
m et se pratique surtout a mains de l 3 m. 

Les mesures de gestion de la peche comprennent /'imposition 
d 'une tail/e minima/e, d 'une Saison de reco/te, de pennis 
propres a certaines zones, du tri ob/igatoire des prises sur Jes 
lielL'I: de peche, de la plongee comme merhode de reco/te 
exclusive et d 'une clause de participation. 
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L'essentiel de la reglementation est entre en vigueur 
au debut de la saison 1995-1996 (anon. 1995). La 
saison commence le 1 er octobre et se tennine entre le 
30 avril et le 31 mai, periode durant laquelle les 
gonades atteignent une grosseur et une qualite 
acceptables. Le marche exige au moins un diametre de 
50 mm du test. Les oursins trop petits doivent etre 
rejetes sur les lieux de peche. Aux tennes d'une clause 
de participation, les detenteurs de pennis doivent 
debarquer 2 000 kg la premiere annee de peche et 
4 000 kg les annees subsequentes. L'holothurie est la 
seule prise accessoire autorisee dans cette peche, qui 
doit etre exclusivement pratiquee en plongee. De plus, 
le nombre de plongeurs pouvant pecher a partir d'un 
meme bateau est litnite a quatre. Du fait que la peche 
soit reservee aux plongeurs, elle produit des prises de 
haute qualite, sans degradation de !'habitat. 

Un des principaux changements a la reglementation a 
ete la reduction de la superficie des zones de recolte. II 
correspond a une gestion axee sur !'habitat plutot 
que sur les stocks. Pour appliquer cette methode, un 
responsable de la gestion, en concertation avec Jes 
pecheurs, determine le potentiel de rendement d'une 
aire unitaire d'habitat, puis affecte a cette aire un 
nombre raisonnable de pecheurs qui tireront parti de ce 
potentiel. Les pecheurs ont !'obligation de mettre en 
valeur le potentiel de rendement du stock, c'est-a-dire 
d'accroitre le rendement nature! soutenu. En 1995, tous 
!es pennis etaient octroyes par comte, selon le lieu de 
residence OU !es antecedents de peche de ieurs 
titulaires. Cette f~on de proceder a pennis de 
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repartir )'effort geographiquement, et d'encourager Jes 
pecheurs a se familiariser avec Jeurs lieux de peche et a 
pecher pres de Jeur localite de residence. De plus, en 
limitant le nombre de pecheurs qui exploitent Jes 
memes lieux de peche, elle a accru pour ces pecheurs 
Jes possibilites de negocier entre eux le partage des 
zones de peche. Ceux qui le souhaitaient pouvaient 
negocier l'obtention de zones de peche avec le MPO; 
15 pecheurs ont conclu des negociations en 1995 et 
12 autres en 1996. Quoique les zones de peche 
negociees varient, elles mesurent en moyenne 4,5 et 
5, 7 mill es marins (en lign; droite) sur la cote est et sur 
la cote sud respectivement. 

L' affectation individui~lle des zones de peche accroit 
les possibilitef. de gestion en fonction de !'habitat. Elle 
elimine aussi la concurience pour la ressource et laisse 
au pecheur Ia Jiberte de recolter celle-ci au moment 
optimal, qui depend du developpement des gonades, 
des prix et des conditions meteorologiques. Elle permet 
aussi de gratifier personnellement le pecheur pour tout 
effort d'amelioration de la productivite de sa zone. 
Comme Jes pecheurs ne se disputent pas la meme 
ressource, ils sont pret!i a partager des renseignements 
sur les methodes de r.Scolte et de mise en valeur des 
stocks. et c'est effectivement ce qui s'est produit. Etant 
donne qu'ils ecoulent tous Jeur produit sur le marche 
japonais, ils ont avantage a s 'unir pour donner une 
reputation de qualite a ce produit. 

En 1996, tous Jes titulaires de zones de peche devaient 
produire des crutes des ressources de laminaires et 
d' oursins dar.s leurs zones, cela afin de planifier Ia 
recolte et la mise en valeur des stocks en vue d'un 
rendement optimal. Ils etaient aussi tenus de soumettre 
au moins deux projets de mise en valeur de leur zone et 
de faire inspecter les resultats obtenus par un plongeur 
independant. II s'agissait la d'exigences prealables a 
I' obtention de leurs conditions de permis pour 
J'automne 1996. Precisons aussi que Jes titulaires de 
zone doivent foumir des journaux de bord detailles, 
decrivant notamment les lieux et )'effort de peche, a la 
Direction des sciences. 

En automne 1995, la maladie a fait disparaitre l'oursin 
des profondeurs OU ii pouvait etre recolte, sur une 
distance de 120 km (en ligne droite} le long de la cote; 
en 1996, un autre secteur d'au moins 25 km a aussi ete 
elimine. Cela a necessite d'autres negociations pour 
replacer les pecheurs touches dans d'autres zones. 
Certains de ces pecheurs ont prefere conserver leur 
70ne en vue de !'exploiter une fois Jes stocks retablis. 
L 'agent pathogene a etc identifie comme etant celui 
responsable d'une mortalite massive de 270 000 t 
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d'oursins dans les profondeurs exploitables au debut 
des annees 1980. 

Dix nouveaux pennis ont ete delivres en 1995; 
quelques pennis supplementaires pourraient etre 
accordes en 1997. 

Le concept, la repartition et la superficie des zones 
seront reexamines au bout de quatre ans. 

Tous les debarquements ne soot pas declares. Ils 
etaient inferieurs a 100 t jusqu'en 1994, annee OU ils 
ont considerablement augmente, en meme temps que 
les prix. Ils ont temporairement diminue en automne 
1995, en raison d'une baisse de la ressource 
occasionnee par la maladie et aux contraintes 
qu'imposaient les zones individuelles aux pecheurs les 
plus productifs de la flotte. Les debarquements de la 
saison 1995-1996 se chiffraient a environ I 000 t, et 
soot peut-etre les premiers a se situer dans une 
proportion de 30 % des valeurs veritables. Plus de 
90 % de ces debarquements provenaient des comtes de 
Guysborough, Halifax et Shelburne. Les nouveaux 
pennis ajoutes en 1996 ont ete octroyes tard dans la 
saison et n'ont contribue que marginalement aux 
debarquements. 

Permis et debarquements, par comte en 1995-1996 

Comte Perm is Debarque 

debut fin declares (tm) 

Victoria 3 5 0 

Cape Breton 7 7 30 

Richmond 4 4 16 

Guys borough 10 15 433 

Halifax East 8 9 226 

Halifax West 3 3 5 
Lunenburg 2 2 0 

Queens 2 2 30 

Shelburne 7 7 260 

Yarmouth 0 0 0 

Digby-Annapolis 5 5 0 

Han ts-Cumberland 0 2 0 

Colchester 0 0 0 

Total 51 61 1000 

La distribution par age dans le stock exploitable est 
inconnue, mais peut etre de l'ordre d'au moins 4 a 15 
ans, selon Jes antecedents nutritionnels de chaque 
oursin. L'age diminue rapidement au fur et a mesure 
que Jes vieux specimens, a croissance Jente, sont 
recoltes, Jaissant plus de nourriture disponible par 
animal. 
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On a expose I' oursin a des manipulations brutales et a 
l'air pendant des periodes variables, afin de determiner 
la faisabilite d'un transfert de cet animal d'un endroit 
a un autre, en vue de sa culture en cage, ou de sa 
transplantation dans des secteurs de l'habitat naturel 
plus favorables. Ces experiences ont ete rCalisees a des 
temperatures optimales de 0 ± 2°C. L' exposition a 
l'air, pendant des durees allant de 20 minutes a 20 
heures, et les manipulations brutales ( consistant a 
Jaisser tomber des caisses pJeines d'oursins, OU a 
empiler 80 kg de caisses pleines sur des caisses elles
memes trop pleines) se sont traduits par une mortalite 
negligeable, meme au bout de deux semaines en cages 
marines. Les oursins ont aussi ete exposes a des 
temperatures de gel pendant des periods variables. A 
des temperatures de -4°C pendant 2, 4 et 6 heures, ii 
n'y a pas eu de mortalite, alors qu'elle a ete de 30% 
apres 8 h. L'exposition a des temper.ttures de -9°C a 
provoque une mortalite de 25% apres 2 heures et de 
93% apres 4 heures. 

" 

Comme les oursins soot recoltes par des plongeurs, Jes 
rejets sont faibles, habituellement de l'ordre de IO a 
15 % du poids. Le tri selon la taille s'effectue a bord 
des bateaux. Certaines prises dont Jes gonades sont de 
qualite inacceptable sont aussi rejetees. Le titulaire de 
permis verifie les captures de chaque plongeur 
plusieurs fois par jour. A bord de certains bateaux, ces 
captures sont gardees separement pour chacun des 
plongeurs, la paie etant fondee sur leur qualite et leur 
quantite. 

Etat de la ressource 

La gestion axee sur I 'habitat necessite une 
connaissance de la distribution des oursins et des 
laminaires. Cette connaissance a ete acquise au moyen 
de releves exhaustifs par plongee realises au debut des 
annees 1980, d'un releve dans une grande partie du 
comte de Guysborough et de certaines parties des 
comtes de Shelburne, Queens, Lunenburg et Halifax en 
1995, ainsi que d'autres releves realises en 1996 dans 
les comtes de Shelburne, Halifax, et Guysborough. Les 
releves de 1995 et 1996 faisaient appel a la plongee, 
mais etaient surtout fondes sur trois autres methodes. 
Elles consistaient a remorquer en surface un plongeur 
qui observait le barril; en observant le fond par dessus 
le cote du bateau a !'aide d'un seau a fond de verre; en 
reperant le bord des peuplements de laminaires de 
laminaires a !'aide d'un echo-sondeur couleurs. Les 
renseignements concernant les comtes de Queens et de 
Lunenburg ont ete obtenus aupres de pecheurs fiables. 
Les releves ont ete limites a des profondeurs 
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exploitables a l'echelle commerciale, soit a environ 
15 m, ou a des profondeurs moindres la ou la masse 
d'oursins et de laminaires se trouvait sur des fonds plus 
hauts. Environ I 000 sites ont ete examines en 1995-
1996. 

Distribution d'oursin et de /aminaire d'apres le re/eve. 

Regions observees 
Lobster Bay 

W. Cape Island 

E. Cape Island a Sable 
R. 

Sable R. a Port Mouton 

Port Mouton a Halifax 
Hbr. 

Halifax Hr. a Jeddore 
Hbr. 

Jeddore Hr. a la ligne du 
conte de Guysborough 

de la ligne du conte de 
Guysborough a Little 
Dover 

Little Dover a 
Guysborough Hbr. 

laminaircs abondants, pas de 
concentration d' oursins 
commerciaux 
laminaircs t:t oursins abondants 

oursins abondants, laminaires peu 
abondants, maladie de l'oursin 
regionalisee a l'autornne 1996 
a l'autornne 1996, la maladie a 
eliminee la majorite des oursins 
aux profondeurs accessibles par 
plonge 
a l'autornne 1995, la maladie a 
eliminee la majorite des oursins 
aux profondeurs accessibles par 
plonge 
laminaires abondants, oursins peu 
abondants, maladie de I' oursin 
regionalisel" 
laminaires abondants, plusieurs 
banes d'oursins abondants 

melange de grands banes de 
laminair.:s, de regions 
completement broutees par les 
oursins et un bon melange 
d'oursins et de larninaires 
laminaires broutes completement 
par les oursins 

Dans les zones affectees par la maladie, les banes de 
laminaires recuperent rapidement, ce phenomene avait 
aussi ete observe au debut des annees 1980. 

La recolte des oursins a stabilisee l 'equilibre oursins
laminaires dans la region de Lockeport Harbour et a 
l'ouest de Cape Sable Island. Par contre, pour la 
majorite du comte de Shelburne, plus de 
developpement sera necessaire afin de maximiser la 
production. De Jeddore Harbour jusqu'a la ligne du 
comte de Guysborough, ii y a eu beaucoup de 
developpement durant les dernieres deux annees, 
cependant, de la ligne du comte jusqu'a Canso 
Harbour, le developpement a ete faible (comm. pers. 
pecheurs et acheteurs). Dans la region de Chedabucto 
ii n 'y a pas eu d 'effort de developpement. 



Region des Maritimfs 

Les pecheurs de homards s 'opposent a ce que les 
pecheurs d'oursins transplantent les oursins sous
alimentees dans les peuplements de laminaires. Pour 
eux, les oursins soot associes a la destruction des 
laminaires et a des pietres prises de homard. Leur 
inquietude est toutefois mal orientee; la laminaire est 
plus importante pour les pecheurs d'oursins que pour 
les pecheurs de homards. Les premiers contribuent a 
diminuer (et non a accroitre) la densite des oursins, ces 
brouteurs de laminaires, et done a favoriser la 
croissance de cette algue. Quoique le homard se 
concent;e le long des peupl~ments de laminaires, rien 
ne prouve encore que !a presence de laminaires accroit 
sa densite totale. 

Comme la qualite et la quantite des oursins soot 
heterogenes et que les methodes de releve ne soot pas 
quantitatives, ii serait trop coiiteux d'estimer l'effectif 
total du stock exploitable. De plus, on pense qu'en 
eclaircissant les zones ou le stock est trop dense et en 
utilisant des techniques d'amelioration on peut 
accroitre le stock exploitable. 

Perspectives 

Le partage de renseignements par les titulaires de 
permis a des effets positifs sur l'efficacite et la securite 
de la peche. ainsi que sur la qualite du stock. 
L'attribution des zones de peche individuelles a incite 
les pecheurs a investir dans les stocks d'oursin en 
pratiquant la recolte selective et en accroissant la 
repartition des laminaires. Ces mesures contribuent a 
l'accroissement de la biomasse recoltable et a Ia hausse 
du prix a la livre. Toutefois, Ia maladie de l'oursin 
reste une menace qui pourrait eliminer une grande 
partie du stock. Son apparition i;:a et Ia entre Ia baie 
Barrington et la riviere Sable en automne 1996 peut 
presager la destruction complete de cette partie du 
stock en 1997. Au debut des annees 1980, I' expansion 
de la maladie s' est poursuivie pendant 4 ans et s 'est 
soldee par la mortalite de 270 000 t o'oursins a des 
profondcurs exploitables. 

La culture des oursins en cage a commence en 
plusieurs endroits en 1996. Vingt permis ont ete emis 
ou soot sur le point de l'etre par le ministere des 
Peches de la Nouvelle-Ecosse. Les eleveurs achetent 
des oursins de taille reglementaire, mais sous
alimentes, aupres des pecheurs commerciaux et Jes 
nourrissent en cage assez longtemps pour accroitre la 
grosseur des gonades. Cette industrie rend service aux 
pecheurs en Ieur foumissant un marche pour des 
oursins qui seraient invendables ailleurs. 
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Pour obtenir di! plus amples renseignements, 

communiquer R.J. Miller 
avec : Division des invertebres 

C.P. 550 

Reference 

Halifax (Nouvelle-Ecosse) 
B3J 2S7 

Tel. : (902) 426-8108 
Fax: (902) 426-1862 
c. elec.: 
R _Miller@bionet.bio.dfo.ca 

Anon. 1995. Green sea urchin conservation harvesting 
plan, 1995-96, DFO, Halifax, Mimeo 9p. 
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