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MORUE DE LA SUBDIVISION 3Ps 

Renseignements de base 

La morue est presente des deux cotes de /'At/antique. 
Dans /'At/antique nord-ouest, ou sa population est 
divisee en 12 stocks aux fins de la gestion, on la trouve 
depuis le Groen/and jusqu 'au cap Hatteras. Le stock du 
bane de St. Pierre qui, du cap St. Mary's s 'etend tout 
Juste a l'ouest du bane de Burgeo, occupe le bane de St. 
Pierre et la majeure partie du Banc a Vert. 

La distribution du poisson n 'est pas tres conforme aux 
limites etablies pour la gestion, si bien que le stock est 
considere comme un melange complexe de sous
composantes. Celles-ci peuvent comprendre /es morues en 
provenance de stocks adjacents qui migrent de far;on 
saisonniere dans la zone ainsi que /es morues qui 
effectuent des migrations internes au sein de celle-ci. Ce 
poisson est capture en haute mer aux engins mobiles et 
dans /es eaux c6tieres aux engins fixes. On ne sait pas 
bien dans quelle mesure /es dijferentes composantes du 
stock contribuent a la peche. 

La morue de ce stock croit generalement plus rapidement 
que celle des regions plus nordiques. On a constate 
qu 'au mains 50 % des femelles avaient deja atteint la 
maturite a I 'age 5 ( 53 cm ou 21 pouces) ces dernieres 
annees, a/ors que dans /es annees 1980 el/es ne 
parvenaient Q Ce Stade qu 'a /'age 6 (58 cm OU 

23 pouces). 

Les captures en provenance du stock ont alimente une 
peche c6tiere aux engins fixes pendant des siecles et ont 
ete d'une importance Vitale pour la region. Le stock a ere 
fortement exploite par /'Espagne et par d'autres pays 
etrangers dans /es annees 1960 et au debut des annees 
1970. Les prises de la peche hauturiere franr;aise ont 
augmente durant toutes /es annees 1980. La peche fait 
/'objet d'un moratoire depuis aout 1993. 
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La peche 

Le stock a ete fortement exploite dans les annees 
1960 et au debut des annees 1970 par les flottes 
etrangeres, en particulier par celle de l'Espagne; 
les prises ont culmine a 84 000 tonnes metriques 
en 1961. Apres !'extension de la juridiction 
canadienne, en 1977, elles se sont situees en 
moyenne alentour des 30 000 tonnes metriques 
jusqu'au milieu des annees 1980, periode OU 
l'accroissement de !'effort par la France a fait 
porter les debarquements totaux a environ 
59 000 tonnes metriques (1987). Les prises ont 
ensuite diminue progressivement pour atteindre 
36 000 tonnes metriques en 1992. Un moratoire 
a ete impose en aout 1993, apres des 
debarquements de seulement 15 000 tonnes 
metriques. Si les debarquements de la peche 
hauturiere ont fluctue, ceux de la peche c6tiere 
aux engins fixes se sont, eux, constamment situes 
alentour de 20 000 tonnes metriques chaque 
annee jusqu'a l'imposition du moratoire. 

Une peche recreative de subsistance a ete 
autorisee pendant huit jours en 1994. Elle s'est 
soldee avant sa fermeture par des prises de 
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morue d'environ 493 tonnes metriques, tandis. 
que 166 autres tonnes metriques ont ete 
capturees comme prises accessoires dans 
d'autres peches. En 1995, on a procede a une 
peche indicatrice, c' est-a-dire a une peche 
limitee, pratiquee par des pecheurs commerciaux 
a des fins scientifiques. Les debarquements se 
sont chiffres a 555 tonnes metriques. S'y 
ajoutaient 83 tonnes metriques de prises 
accessoires. 

Debarquements (milliers de tonnes metriques) 

Annee 59-76 77-90 1992 1993 1 1994' 1995 1 19961 

Moy. Moy. 

TAC 35 20 0 0 0 

Canada 30 29 24 15 0,7 0,6 

Autres 28 II 7 + 0 0 

Totaux 58 40 31 15 0,7 0,6 

1 Donnees provisoires 
+ Captures de moins de 500 tonnes metriques 
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Etat de la ressource 

On estime I' etat des stocks en se fondant 
essentiellement sur les indices d'abondance et 
de biomasse tires des releves au chalut de fond 
C'anadiens ( 1978-1996) et fran9ais ( 1980-1991 ), 
sur les prises commerciales selon l'age tirees 
des bordereaux d' achat et de I' echantillonnage au 
port, sur les taux de prises commerciales 
consignes dans les joumaux de bard des bateaux 
de 35 a 65 pieds qui pratiquent la peche aux 
engins fixes et sur les donnees de la peche 
indicatrice pratiquee en 1995. On evalue aussi 
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les resultats d'un releve acoustique realise dans 
la baie de Plaisance en novembre 1995. 

Il est difficile de proceder a une interpretation 
fiable de I' etat du stock en raison de graves 
problemes concemant la structure de ce demier, 
les migrations saisonnieres, la variabilite des 
estimations des releves au chalut et la mediocrite 
des donnees provenant des joumaux de bard. 
L'analyse de l'information a necessite la 
formulation d'hypotheses, dont on sait, a la 
lumiere de ces complications, qu'elles sont 
simplistes. Neanmoins, on a procede a diverses 
analyses . dans le but de fournir le plus de 
renseignements possible sur le stock a partir des 
donnees dont on disposait. 

Le releve au chalut de fond du printemps 1996 a 
ete le premier realise dans ce stock avec le 
nouveau chalut a cn~vette C~pelen 1800. 
Avant de pouvoir comparer ses resultats avec 
ceux des releves anterieurs, ii a fallu convertir la 
serie chronologique en unites equivalentes, en se 
fondant sur les resultats de nombreuses 
experiences de peche comparatives, realisees 
avec l'ancien et avec le nouvel engin en 1995. On 
a constate que le nouveau chalut etait bien plus 
efficace que l'ancien pour la capture de petites 
morues, mais que l'efficacite des deux chaluts 
etait comparable pour ce qui est de la capture 
des grandes morues. 
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L' indice de biomasse converti portant sur la 
periode 1983-1996 presente une variabilite 
considerable, et est faible apres 1991. 
L' estimation de 1995 est influencee par un seul 
trait enorme, representant 87 % de l'indice de la· 
biomasse. L'indice de biomasse de 1996 
biomasse n' est que legerement superieur a celui 
de 1994. Le poisson etait assez largement 
distribue dans la zone du releve au debut des 
annees 1980, y compris sur le bane de St. Pierre, 
mais dans les releves plus recents, il se trouvait 
surtout sur les pentes des environs du bane de 
Burgeo et au sud du Chenal du Fletan. A partir 
de 1994, on a etendu les releves a d'autres 
strates des secteurs chalutables de la baie de 
Plaisance, mais a la periode ou ces releves ont 
ete effectues (avril), il n'y avait pratiquement 
pas de morue dans les strates en question. 

Une analyse de l'effectif des classes d'age 
fondee sur les donnees des releves au chalut 
de 1983 a 1996 pour les ages 2 a 6 revele que la 
classe d'age de 1989 est la plus abondante, que 
celle de 1990 est moyenne et que les classes 
d'age subsequentes sont plus faibles. On estime 
que la classe d'age de 1991 est la plus faible de 
toute fa serie chronologique. Une estimation 
independante de l'effectif des classes d'age 3 a 6, 
fondee sur les taux de prises de la peche 
cotiere commerciale, denote une meme 
tendance pour la periode chevauchee par les 
deux series chronologiques. 
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Quoique les estimations de l' effectif relatif des 
classes d' age fondees sur les taux de prises de la 
peche cotiere et sur les prises obtenues durant 
les releves au chalut soient similaires, le taux de 
prises annuel moyen revele une tendance 
differente de l' abondance relative dans la peche 
cotiere et dans la peche hauturiere ces dernieres 
annees. Les taux de prises de la peche cotiere ne 
refletent pas le declin de la biomasse du debut 
des annees 1990 observe dans les releves au 
chalut. Toutefois, il n'a pas ete etabli que les 
taux de prises de la peche cotiere refleteraient 
une diminution eventuelle de la biomasse. De 
plus, les taux de prises sont assez variables et 
contradictoires selon les engins, particulierement 
ces trois dernieres annees, et peuvent done ne 
pas refleter des changements dans l' abondance 
du stock. 
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·On ne dispose de donnees sur le taux de prises 
de la pee he co ti ere que pour les bateaux de 3 5 a 
65 pieds; de plus, les prises de ces bateaux pour 
lesquelles on consigne des donnees sur l' effort 
ne representent au maximum que 2 % des 
debarquements de la peche aux engins fixes la 
plupart des annees. Il est done possible que les 
donnees sur les taux de prises de la peche cotiere 
ne soient pas representatives de l'abondance de 
la morue dans les eaux cotieres. 

Une peche indicatrice aux engins fixes est 
pratiquee en 12 endroits au large de la cote sud 
de Terre-Neuve, de St. Brides a Ramea, depuis la 
fin de fevrier 1995, et se poursuit en 1996. Les 
taux de prises de cette peche ont ete bas dans les 
quatre premiers mois de 1995, moyens dans les 
quatre mois suivants et exceptionnellement 
eleves les quatre derniers mois. Les participants 
a cette peche ont indique que, dans !'ensemble, 
les taux de prises etaient superieurs a ceux de 
l'annee de la fermeture, mais ont precise qu'ils 
pouvaient etre artificiellement eleves en raison 
de la tres faible activite de peche. Les methodes 
de peche commerciale et de p~che indicatrice 
sont si dissemblables qu'on n'a pu combiner les 
taux de prises en une seule serie. 

Un releve acoustique effectue a l'interieur de la 
baie de Plaisance en novembre 1995 se traduisait 
par une estimation provisoire de 23 000 tonnes 
metriques. Selon des echantillons preleves a la 
turlutte, les poissons des ages 5 et 6 etaient 
predominants. On a cherche a extrapoler cette 
estimation de biomasse a toute la zone de peche 
indicatrice, en utilisant le rapport entre la 
densite du poisson dans le releve acoustique et 
les taux de prises de la peche indicatrice. 
L' estimation de biomasse obtenue de cette 
maniere depassait les 100 000 tonnes metriques. 
Les erreurs dans cette estimation se multiplient, 
etant la consequence de plusieurs hypotheses, 
notamment de parametres techniques de 
l'acoustique, de !'extrapolation de l'axe de 
circulation du navire a toute la baie de Plaisance, 
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de l' etalonnage avec les taux de prises de la 
peche indicatrice, de !'extrapolation le long de la 
cote et de la distance a laquelle s' etend le 
poisson en haute mer. Par consequent, cette 
estimation a ete consideree de tres_faible valeur. 

La structure du stock et les habitudes 
migratoires de la morue de 3Ps sont complexes 
et meconnues. Les tentatives d' estimation de 
l' effectif du stock sont compliquees par un 
afllux saisonnier de morue des unites de gestion 
adjacentes, particulierement du stock du nord du 
Golfe (3Pn4RS) provenant de l'ouest durant 
l'hiver et _peut-etre du stock du sud du Grand 
Banc (3NO) provenant de l'est et du sud durant 
l'automne. La migration des composantes du 
stock vivant en eaux hauturieres vers le secteur 
cotier au printemps et en ete, ainsi que 
l' existence possible de composantes cotieres qui 
restent toute l'annee a l'exterieur des zones de 
releve compliquent aussi !'evaluation de l'etat du 
stock. Il ressort d'etudes de marquage qu'au 
moins cinq composantes contribuent aux 
captures commerciales dans 3Ps,-soit les morues 
du nord du Golfe, du bane de Burgeo, du sud du 
bane de St. Pierre, du sud du Grand Banc et du 
complexe de stock cotier de Avalon-Burin. 

L' analyse sequentielle de population n' a pas 
permis de faire concorder les prises totales avec 
les estimations tirees des releves au chalut en 
haute mer dans les evaluations recentes. Par 
consequent, dans la presente evaluation, on a 
tente d'effectuer des reconstitutions distinctes 
pour les prises aux engins fixes dans la peche 
cotiere et pour les prises au chalut dans la peche 
hauturiere de 1978 a nos jours. On s'est fonde 
pour cela sur l'hypothese selon laquelle il se 
peut qu'il n'existe qu'un melange limite entre ces 
deux composantes du stock, comme le revele la 
difference entre les- estimations d'abondance 
d'apres les releves au chalut et les tendances des 
taux de prises de la peche cotiere ces dernieres 
annees. 
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On a cherche a etalonner !'analyse concernant le 
secteur hauturier avec les estimations du releve 
au chalut; toutefois, les resultats n' ont pas ete 
juges satisfaisants. L'etalonnage de }'analyse du 
secteur cotier avec les taux de prises aux engins 
fixes (filets maillants, palangres et trappes) de 
1987 a 1993 permettait de croire que cette 
analyse meritait d'etre poussee plus loin. On a 
estirne a environ 100 000 tonnes metriques la 
biomasse de morue dans la zone cotiere en 1993, 
ce qui representait une augmentation par rapport 
au seuil d'environ 80 000 tonnes metriques de la 
fin des annees 1980. Dans chacune des annees 
1991 a 1993' on denotait un indice, so it celui a la 
palangre soit celui a la trappe, qui etait tres eleve 
et anormal par rapport aux deux autres. Tel 
qu'indique precedemment, il y a lieu de croire 
que les taux de prises eleves observes pour ces 
engins ne refletent peut-etre pas l'abondance du 
stock. 

Etant donne I'incertitude associee a Ia serie 
chronologique des taux de prises dans la peche 
cotiere, on a juge les estimations de l'abondance 
de la morue dans cette zone trop peu fiables 
pour qu'elles servent a evaluer l'etat du stock. 
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L'age a la maturite tire des echantillons 
preleves dans les releves au chalut s' est situe 
habituellement a 6 ans en moyenne (58 cm ou 
23 pouces ), mais ii a diminue ces dernieres 
annees. L' age des femelles a 50 % de la maturite 
a chute considerablement, tombant a 5 ans 
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(53 cm ou 21 pouces) en 1994; apres avoir 
culmine a 7,2 ans (65 cm ou 26 pouces) en 1988. 
Toutefois, les estimations des deux dernieres 
annees revelent que la tendance a la baisse s' est 
renversee ou s'est du moins arretee, -les 
estimations actuelles (1996) etablissant l'age a 
50 % de la maturite a 5,5 ans (56 cm ou 
22 pouces). Les males suivent la meme tendance, 
quoique chez eux la maturite survient 
habituellement un an plus tot. La maturite selon 
l' age dans la peche indicatrice de 199 5 est quasi 
identique a celle observee dans le releve au 
chalut. 

Au cours de la derniere decennie, la croissance, 
calculee d'apres la longueur selon l'age dans les 
echantillons du releve au chalut, variait sans 
presenter de tendances (chez }es jeunes ages) OU 

diminuait (chez les ages plus vieux). 

.. 
II 

I I 
I I 

" ,. • "" ,• ' ... 
\ ,. Ill ,,. ·--- AJ I "., •1 

'.,' "'-.-" ~ :. , __ ,,' \ 
I 

30·------~------~ 

1970 19731976 19791982 1985 1988 19911994 
Annees 

---Age4 ------ Age 8 

La condition, mesuree d'apres le poids du corps 
eviscere et le poids du foie par rapport a la 
longueur relative du corps, etait faible dans le 
poisson echantillonne durant les releves de 1993 
a 1996. Toutefois, on n'est pas certain que les 
resultats obtenus se situaient sous la normale, 
car les releves en question ont ete effectues en 
avril, periode ou la condition approche du point 
le plus bas de son cycle saisonnier, et que 
seulement deux des releves anterieurs ( 1978-
1992) avaient ete ete realises en avril. La 
condition du poisson echantillonne dans la peche 
indicatrice presentait des variations saisonnieres 
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et spatiales. 11 faut recueillir des donnees 
comparables pendant plusieurs annees avant de 
pouvoir deceler les ecarts par rapport a la 
norme. Les participants a la peche indicatrice 
ont signale que le poisson etait en bonne 
condition. 

La composition des prises selon l'age, tant 
dans les releves que dans la peche aux engins 
fixe, denote une perte sequentielle des ages les 
plus vieux de la population. Cette perte des 
classes d'age les plus vieilles s'est poursmv1e 
meme apres le moratoire. 

Facteurs ecologiques 

La serie chronologique des anomalies de 
temperature a des profondeurs inferieures a 
75 m revele des periodes de froid vers le milieu 
des annees 1970 et, depuis le milieu des annees 
1980, des conditions comparables a celles du 
plateau continental, le long de la cote est de 
Terre-Neuve. La periode de froid la plus recente, 
qui a debute vers 1984, s'est poursuivie 
jusqu'au debut des annees 1990; elle a ete 
marquee par des temperatures allantjusqu'a 1 ·c 
sous la moyenne et jusqu'a 2 ·c sous les 
temperatures les plus chaudes de la fin des 
annees 1970 et du debut des annees 1980 dans 
les couches de surface. Les temperatures dans 
les eaux plus profondes du large des banes ne 
presentent pas de changement important. 
Depuis 1991, les temperatures se sont 
legerement moderees dans certains endroits, mais 
de vastes secteurs ont continue de connaitre des 
temperatures anormalement froides en 1995, 
particulierement la partie est du bane de St. 
Pierre. Les resultats du releve de printemps de 
1996 donnent a penser que les conditions 
reviennent a des valeurs plus normales. 

Principales sources d'incertitude 

Les origines du poisson qui alimentent la peche 
de la morue dans 3Ps sont diverses et encore mal 
connues. Cela complique I' interpretation du 
releve au chalut, de la peche indicatrice et des 
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donnees de prises conunerciales, :::et dirninue la 
confiance dans les resultats de !'analyse 
sequentielle de population. 

On ne dispose de donnees sur les prises de la 
peche cotiere que pour la periode 1987-1993 et 
elles ne representent qu'un petit pourcentage 
des prises annuelles. Une incertitude 
considerable existe dans l' interpretation de ces 
donnees. 

Les taux de prises de la peche sen1inelle au cours 
des quatre derniers mois-de 1995 sont-beaucoup 
plus eleves que ceux qui ont ete declares dans la 
peche cotiere de 1987 a 1993. Toutefois, ceux du 
debut de 1995 etaient inferieurs a la moyenne. Il 
y a egalement une incertitude considerable dans 
l' interpretation des taux de prises de la peche 
indicatrice pour determiner l' etat actuel du 
stock. 

Nous avons deja traite plus haut des raisons 
pour lesquelles il y a lieu de se metier des 
extrapolations decoulant du releve acoustique 
dans la baie de Plaisance. 

La periode du releve au chalut a varie 
considerablement au cours des ans. Cet etat de 
fait introduit une incertitude dans 
!'interpretation des estimations d'abondance et 
des tendances de la condition du poisson, en 
raison des habitudes migratoires saisonnieres et 
des changements saisonniers dans la biologie de 
lamorue. 

La diminution de l' abondance de la morue 
observee dans les releves realises dans le secteur 
de peche hauturiere n'est pas compatible avec la 
serie chronologique des taux de prises dans la 
peche cotiere, avec les resultats de la peche 
indicatrice et avec les impressions des pecheurs. 
C'est encore la une source d'incertitude dans 
l' interpretation des donnees. 

L'utilisation du nouveau chalut dans le releve 
permet d'esperer obtenir des estimations plus 
fiables de l'effectif des classes d'age des jeunes 
morues. Toutefois, !'incertitude associee aux 
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faibles prises de petit poisson ne pourra jamais 
etre eliminee. 

Perspectives 

11 ressort des resultats du releve au chalut que la 
biomasse de morue dans la zone de releve est 
tombee a un faible niveau en 1993 et qu'elle n'a 
pu augmenter que moderement depuis. Cette 
diminution et le maintien d'une biomasse faible 
dans le secteur hauturier est en contradiction 
avec les tendances des taux de prises cotieres et 
les resultats des peches indicatrices de 1995 et 
du debut de 1996. De nombreux pecheurs 
estiment que les stocks se sont bien retablis dans 
les eaux cotieres ces deux dernieres annees, citant 
comme preuve une augmentation des prises 
accessoires ainsi que des reperages et des 
detections au sondeur plus favorables. 

Les resultats des releves au cbalut ne 
justifient pas une reouverture de la peche 
bauiuriere. 

Etant donne les incertitudes et !'absence de 
conclusion ferme sur l' effectif actuel du stock 
dans le secteur cotier, ii serait necessaire 
d'obtenir des signes plus favorables avant 
d'envisager une reouverture de la peche aux 
engins fixes a ses niveaux historiques. 11 
existe un risque non quantifie de surexploitation, 
particulierement si ces composantes du stock 
sont limitees a certains endroits comme la baie 
de Plaisance. 

D'apres les donnees dont on dispose, une 
reouverture limitee de la peche cotiere aux engins 
fixes pourrait ne pas nuire au retablissement du 
stock. T outefois, l' etat actuel du stock rend 
celui-ci particulierement sensible au risque 
d'epuisement pour les raisons suivantes : 

• l' abondance du poisson est faible dans le 
secteur hauturier et toute contribution de ce 
poisson a la peche cotiere s'en trouve 
considerablement reduite; 

RES 96/81 F, aoiit 1 996 

Morue -3Ps 

• si la reproduction du stock depend d'une 
large distribution des ages, celle-ci n' existe 
plus et, par consequent, le recrutement peut 
en souffrir; 

• il n'y a pas d'indice de hon recrutement dans 
les classes d'age subsequentes a celle de 
1989; 

• les renseignements provenant de la peche aux 
engins fixes se limitent aux eaux proches des 
cotes et ne sont peut-etre pas revelateurs de 
l' abondance totale de la ressource; 

• bien que les donnees de la peche cotiere 
n' aient pas revele de declin, il n' a pas ete 
etabli que les indices sont aptes a refleter un 
eventuel declin. 

Compte tenu des incertitudes et des risques 
associes a une reouverture de la peche, tel 
qu'indique ci-dessus, la prudence est de 
rigueur dans l'etablissement des niveaux de 
prises possibles au cours de la premiere 
annee de reouverture d'une eventuelle 
peche limitee. 

En cas de reouverture de la peche, il conviendrait 
de prendre des moyens pour obtenir un tres hon 
echantillonnage de diverses variables biologiques, 
comme les longueurs, les ages (otolithes) et la 
maturite. 11 conviendrait aussi de voir a 
l'obtention d'echantillons congeles de prises 
provenant de differents engins et lieux de peche 
durant toute l'annee, afin de permettre un 
echantillonnage biologique plus detaille. De plus, 
il faudrait obtenir des bateaux de toutes 
grosseurs participant a la peche des donnees de 
joumaux de bord circonstanciees sur les prises et 
l' effort connexe. 

Pour obtenir de plus am pies 
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