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Renseignements de base 

On trouve l'aiglefin des deux cotes de /'At/antique Nord. 
Le long de la cote de l'Amerique du Nord, on le rencontre a 
panir du detroit de Belle-Isle jusqu 'au cap Haneras. C'est 
dans la panie sud de son aire qu'il est le plus abondant. 

L'aiglefin se nourrit principalement au fond; sa rwurriture 
varie selon sa taille. Les aiglefins de mo ins de 5 0 cm 
(20 pouces) consomment des crustaces, sunout des 
amphipodes, des crevettes de la f amille des pa.ndo.lidis et 
des bemards-l'hermites. Les echinodermes (ophiures, 
oursins et clypeasters), /es mollusques (escargots et 
coquillages) et /es vers anneles font aussi partie de son 
regime alimentaire. Pour l'aiglefin de plus de 50 cm, 
environ 30 % de son regime est compose de petits 
poissons, notamment le lan~on, le cape/an, le merlu 
argente, le hareng et /es argentines. S 'il y en a, l 'aiglefin 
consommera aussi une grande quantite d 'ceufs de hareng er 
de cape/an.. Les larves d 'a.iglefin sont pelagiques et 
s 'etablissent a un peu moins de 50 mm (2 pouces). Les 
mfiles er /es femelles atteignent la maturite entre 3 et 
5 ans, /es mfiles Legerement plus jeunes que Les femelles. 
Les taux de croissance varient d 'un stock a l'autre, et sont 
generalement un peu plus Lents chez /es stocks du nord. 

Les antecedents de la peche de l'aiglefin dans la sous-zone 
3 de l'OPANO sont relarivement recents. Avant 1945, /es 
captures sur le Grand Banc (divisions 3NO de l'OPANO) 
etaient faibles, mais el/es ont augmente rapidement a la 
fin des annees quarante et sont demeurees elevees jusqu 'au 
debut des annees soixante. Cenains facreurs semblent 
indiquer que l'aiglefin )' etait abondant auparavant, mais 
n'etait pas une espece recherchie pour /es activites ck 
salage; ii n 'etait done pas conserve ni declare separemenr. 
Les prises elevees au cours des annees cinquante et au 
debut des annees soixante resultaient de la presence ck 
plusieurs classes d'Qge fortes. La peche a cette epoque se 
caracterisait par un taux eleve de rejets, soit 30 a 40 % en 
poids et 50 a 70 % en nombre. Depuis Les annies 
soixante, /es prises ont atteint des niveaux tres faibles, a 
/'exception de que/ques pointes a 8 000 ou 10 000 tonnes 
merriques lorsque de bonnes classes d 'age se produisent. 

Les TAC Ont ere adoptes pour la premiere f ois en 1987 et 
Ont jluctue enrre 4 I 00 et I 0 000 tonnes metriques 
depuis. Le CSCPCA deconseillait la peche dirigee a la fin 
des annees quatre-vingt et au debut des annees quatre-vingt
dix afin de permettre a des classes d'age relativement Jones 
d 'atteindre la maturitl 
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La peche 
Historiquement, c'est dans la division 30 que les 
debarquements de la flottille canadienne etaient 
les plus eleves; les captures etaient faites entre 
janvier et mai, dans les eaux plus chaudes de la 
pente. Les sommets ont ere atteints au cours des 
annees cinquante et au debut des annees soixante, 
avec un maximum de 76 000 tonnes metriques 
en 1961. Ces prises etaient appuyees par la 
presence des fortes classes d'age de 1949 et de 
1955. Les debarquements soot demeures faibles 
des annees soixante au milieu des annees quatre
vingt par suite d'un faible recrutement. Ils ont 
augmente par la suite a 8 200 tonnes metriques 
en 1988, le total le plus eleve depuis 1967. Ils 
ont periclite ensuite, jusqu'a moins de 
1 000 tonnes metriques par annee. 

Debarquements (milliers de tonnes metriques) 

Annec: SJ -76 77-90 1991 19921 19931 19941 1995 
Moy. Moy. 

TAC n.d. n.d. 

2.4 

0.4 

2.8 

4 

0.8 

0.2 

o.s2 o.s2 0.12 0.1 2 

Canada 9 0,9 + + 

Autres 12 + + 0 

Totaux 2 1 + + 

1 Donnees provisoires 
2 Captures accessoires seulement 
• Captures de moins de 500 tonnes metriques 

Les donnees provisoires pour 1994 et 1995 ne 
s'elevent qu'a huit et 22 tonnes metriques 
respectivement. 11 s'agit des captures les plus 
f aibles jarnais enregistrees, en partie a cause du 
moratoire impose a la morue et aux poissons 
plats des divisions 3NO de l'OPANO en 1994. 
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Etat de la ressource 
Des releves de recherche ont ere realises dans 
cette zone depuis le debut des annees soixante
dix, mais leur portee au cours de cette decennie 
n'etait pas aussi grande que recemment. Tres peu 
d'aiglefins ont ere observes dans la division 3L 
pendant les releves de printemps. 
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L'indice de la biomasse relative etait faible 
pendant toutes les annees soixante-dix, a aneint 
un sommet en 1984, et a chute radicalement en 
1985, puis a augmenre graduellement jusqu'en 
1988. Les hausses etaient dues a la croissance 
des classes d'age relativement fortes de 1980 et 
de 1981. 

Depuis, J'indice demeure faible , les estimations 
pour 1994 et 1995 etant semblables aux indices 
des annees 1970. 

L'information sur l'abondance selon l'age, 
foumie par les releves, montre que les recentes 
classes d 'age sont faibles. 

Le niveau de mortalite par peche du stock 
n'est pas connu, mais on croit qu'il etait eleve ,a 
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la fin des annees quatre-vingt. Pendant cette 
periode, plus de 50 % des prises provenaient des 
peches dirigees. Le moratoirc de l'OP ANO visant 
la morue et les poissons plats, et la diminution de 
la taille du stock d'aiglefin, ont probablement 
tous contribue a reduire la mortalite par peche. 

Facteurs ecologiques 
L'aiglefin des eaux de Terre-Neuve se trouverait 
a la limite nord de son aire de repartition dans 
l'Atlantique Nord-Quest. Selon les donnees 
oceanographiques de 1995, les temperatures de 
l'eau sur le plateau du Grand Banc demeurent 
sous les moyennes a long terme, mais tout de 
meme plus elevees qu'en 1994. Les basses 
temperatures des demieres annees dans toute la 
region ont probablement eu des incidences sur la 
repartition et le comportement de l'aiglefin. 

Perspectives 
11 n 'y a aucun signe de bon recrutement dans les 
donnees des releves sur les captures selon l'age, 
ces dernieres annees et, par consequent, aucune 
perspective d'amelioration du stock dans un 
avenir previsible. 

Le recrutement de l'aiglefin de cette zone fluctue 
considerablement, mais les mecanismes de ce! 
mouvements ne sont pas connus. Par le passe 
les bonnes classes d'age ont ete entieremem 
exploitees avant meme d'avoir atteint l'age de se 
reproduire. Lorsque de fortes classes d'age 
seront observees, si l'on prend des mesures pour 
permettre au poisson d'atteindre tout au moins 
!'age de se reproduire, le recrutement subsequent 
devrait en etre ameliore. 

Pour obtenir 
renseignements, 

de plus amples 

communiquez avec : Eugene Murphy 
Telephone (709) 772-5479 
Telecopieur (709) 772-4188 

Adr. elect. : Murphye@athena.nwafc.nf.ca 

Document de recherche: Murphy, E. 1995. 
The status of 2GH cod, 3LNO haddock, 3Ps 
haddock and 3Ps pollock. DFO Atl. Fish. Res 
DoJ;. ~513~.: J . , 

..... RES 96/46F, juin 1996 
t..,f /\.', ••• 


