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Examen de I'etat et de la structure des stocks 

Des rapports de I'industrie de la peche selon lesquels il devenait de plus en plus difficile 
de capturer du sebaste dans Ie golfe du Saint-Laurent, des prises effectuees a proximite des 
limites des unites de gestion et un declin encore plus marque de la biomasse estimee par les 
releves de recherche d'ete de 1993 dans Ie golfe du Saint-Laurent ont amene Ie Conseil pour la 
conservation des ressources halieutiques a demander un examen de I'etat et de la structure des 
stocks. 

II etait impossible d'estimer de fac;on quantitative I'abondance des stocks dans I'une ou 
I'autre des trois unites de gestion. Les renseignements les plus complets avaient trait a I'unite 
1 (4RST et 3Pn-4Vn, de janvier a mail. La biomasse estimee par releves de recherche a 
diminue en 1993, pour la troisieme annee consecutive, de 40 % par rapport it 1992 et de 70 % 
par rapport it 1990, mais la gamme des lim ites de confiance des estimations annuelles est tres 
etendue. Un declin etait prevu, mais la baisse observee est plus importante que celie que laissait 
presager les prises et elle est particulierement marquee en 1993 chez la c1asse de 1988 qui 
semblait importante et devait etre recrutee it la peche it la fin des annees 1990. II semble donc 
que les conclusions du rapport sur I'etat des stocks de 1993 soient trop favorables et que Ie 
maintien des captures it leur niveau actuel donnerait lieu it un accroissement rapide du taux 
d'exploitation. 

II Y a peu de renseignements sur les tendances de I' abondance dans les unites 2 et 3, mais 
rien ne permet de prevoir d'importantes modifications de I'etat des stocks dans un avenir proche. 

En ce qui a trait it la structure des stocks, la repartition des captures en fonction du temps 
dans la region du detroit de Cabot porte a croire que Ie sebaste du stock de I'unite 1 (golfe dll 
Saint-Laurent) puisse migrer aussi loin que dans la sOlis-division 3Pn (et peut-etre en 4Vn) avant 
la fin de I'annee, qu'il puisse aller aussi loin dans Ie sud que la partie nord de la sous-division 
3Ps en mars et qu'il puisse eITer dans les sous-divisions 3Pn et 4Vn pendant Ie debut de I'ete. 
Le deplacement vel'S Ie sud generalement note a la fin de I'automne semble s'etre produit plus 
tot en 1992 et 1993. En octobre 1993, la peche etait effectuee it proximite de la limite 4R-3P. 

Une etude plus detaillee de la structure des stocks exigera de disposer de plus de 
renseignements sur I'emplacement des flottilles en fonction du temps et, plus particulierement, 
sur la position des bateaux de Terre-Neuve pechant Ie sebaste dans les unites 1 et 2. II sera 
aussi necessaire d'examiner la repartition de la flottille et les taux de capture en fonction de la 
taille des bateaux. La plupart des releves de recherche du poisson de fond effectues au chalut 
de fond ne donnent pas des resultats entierement satisfaisants pour Ie sebaste, rna is I'on prevoit, 
pour 1994, faire porter les releves sur les zones voisines de celles norrnalement evaluees et 
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n:aIiser un releve au chalut des divisions 3P et 4VW pendant Ie mois d'aout. 

Une reunion du groupe de travail sur I'oceanographie des peches, qui sera tenue ce 
printemps, portera sur les relations entre la migration de la morue et du sebaste et les conditions 
oceanographiques dans Ie detroit de Cabot. 
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Introduction 

Le Conseil pour la conservation des ressources halieutiques a realise plusieurs 
consultations aupres de pecheurs et de scientifiques du MPO pendant l'ete et I'automne. Bon 
nombre de representants de I'industrie ont mentionne etre inquiets de l'etat des stocks de sebaste, 
notamment de celui de l'unite 1 (golfe du Saint-Laurent), et s'interrogeaient quant a la pertinence 
du moment et de I'endroit de la division des unites. Les scientifigues du MPO ont signale une 
baisse des estimations d'abondance, tout particulierement dans I'unite 1 ou elle semblait plus 
marquee que prevue. Le 24 septembre, Ie Conseil a demande au MPO d'effectuer un examen 
de l' etat et de la structure des stocks des unites 1, 2 et 3. Ce rapide examen a ere entrepris par 
Ie personnel des quatre regions de l' Atlantique et celui de l'administration centrale (voir annexe). 

Contexte 

Jusqu'en 1993, la zone de gestion du sebaste englobait Ie golfe du Saint-Laurent (4RST), 
les bancs Saint-Pierre et Burgeo (3P) et la plate-forme neo-ecossaise (4VWX). Mais vers la fin 
des annees 1980, les donnees accumulees portaient a croire que ces unites n'etaient pas 
representatives de la structure reelle des stocks. Ainsi, la repartition du sebaste entre la partie 
est de la plate-forme Ilt!O-ecossaise et Ie bane Saint-Pierre semblait continue en ete et, certaines 
annees, Ie sebaste du golfe du Saint-Laurent se retrouvait en 4Vn et en 3Pn pendant l'ete. En 
1991, Ie CSCPCA a entrepris un examen de la repartition du sebaste et recommande comme 
unites de gestion la partie ouest de la plate-forme neo-ecossaise (4VsW d e h I; X), la partie est 
de la plate-forme neo-ecossaise (4W f g j) combiJl(~e au banc Saint-Pierre et Ie golfe du Saint
Laurent. Les sous-divisions 4Vn et 3Pn ont ete jugees etre des zones «alternantes», les prises 
de janvier a mai provenant du stock du Golfe tandis que celles des autres mois provenant de la 
partie est de la plate-forme et du banc Saint-Pierre (figures 1 a 3). 

Le CSCPCA n' a pas ete en mesure d' evaluer I' etat de la population des unites, mais a 
recommande que la somme des TPA deja fixes so it repartie dans les nouvelles unites en fonction 
des proportions moyennes des prises de la periode 1981-1990. Ces proportions etaient: 

66% dans I'unite 1 (3Pn, janv.-mai; 4Vn, janv.-mai; 4RST); 
24% dans l'unite 2 (3Pn, juin-dec.; 4Vn, juin-dec.; 3Ps 4W f g j); 
10% dans l'unite 3 (4VsW d e h k I X). 

Ce n'est qu'en 1993, que ces unites ont ete vraiment utili sees pour la gestion. 

II demeure impossible de proceder a des evaluations analytiques, mais les donnees 
obtenues des peches commerciales et des releves de recherche indiquent certaines tendances pour 
les stocks, notamment pour l'unite 1 (stock du Golfe) d'ou provenait la plus grande partie des 
captures. Les renseignements les plus importants ont trait a des donnees sur les taux de capture 
et la distribution des tailles. 

Examen de I' etat des stocks 
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Unite 1 (3Pn. janv.-mai: 4Vn. janv.-mai. et 4RST) 

Les prises realisees dans cette unite (figure 4) ont augmente de fa~on assez constante 
pour passer de 36 000 t, en 1986, a 77 000 t, en 1992. Le TPA de 1992 etait fixe a 
57 000 t dans les seules divisions 4RST et autorisait une certaine peche en 3Pn. Le TPA 
de 1993 pour l'unite est de 60 000 t et les prises signa lees s'elevaient a 44223 tau 6 
oetobre. Les bateaux bases dans Ie Golfe semblent avoir debute leur peche d 'ete plus 
tard que les annees precedentes tandis que les bateaux non bases dans Ie Golfe ont realise 
leurs allocations pendant la peche d'hiver. La duree necessaire pour atteindre Ie niveau 
de prises totales a ete plus longue qu 'en 1992, mais Ie taux de caprure horaire des 
bateaux bases dans Ie Golfe n'est que legerement inferieur Ii celui de 1992. II a 
cependant ete signale que plus de jours etaient necessaires pour atteindre Ie volume de 
sortie, ee qui porte ii croire ii un tau x de capture quotidien inferieur. 

Les remarques relatives aux stocks du rapport sur l'etat des stocks (RES) de cet ete 
faisaient mention d'une population dominee par les classes de 1981 et 1988, la peche 
reposant surtout sur celle de 1981. Avant Ie reerutement de ees classes d' age, ee sont 
celles de la periode 1970-72 qui alimentaient surtout la peche. Ces classes d'age du 
debut des annees 1970 et celle de 1981 ont donne lieu Ii des augmentations appreciables 
des taux de capture (figure 5). 

Les releves de recherche de 1990-92 (figure 6) portent it croire Ii un declin de la 
population totale. En biomasse, la baisse a ete de 40% de 1990 a 1991 et de 20% de 
1991 a 1992. II a donc ete conclu que si Ie TPA demeurait Ii 60000 t, Ie taux 
d' exploitation augmenterait a mesure que la biomasse diminuerait. Les taux de caprure 
devraient aussi diminuer comme cela s'est passe au moment de la peche des fortes classes 
d'age au cours des annees 1980. Les debarquements actuels sont cependant presque Ie 
double de ceux de cette periode et si la classe d 'age alimentant eette peche est similaire 
Ii la derniere classe importante, la biomasse diminuera plus rapidement cette fois, les 
captures etant plus importantes. 

Depuis la preparation du rapport sur l'etat des stocks de 1993, Ie releve annuel est 
effecrue a la fin d'aout et au debut de septembre. Les resultats obtenus sont provisoires, 
mais il semble que la biomasse ait diminue d'un autre 40 % de 1992 a 1993. La baisse 
generale entre 1990 et 1993 a ete de 70 %, mais la gamme des limites de confiance des 
estimations annuelles est large. La baisse a ete notee chez tOUles les tailles, mais surtout 
chez la classe de 1988 pour laquelle l'estimation de l'effeetif total de 1993 est inferieur 
au tiers de celIe de 1992 qui etait elle-meme ega Ie qu'au tiers de I'estimation de 1991. 
L'allure des estimations de biomasse des divisions 4R, 4S et 4T variaient, mais certaines 
des zones de concentration qui avaient ete decelees se trouvaient iI proximite des Ii mites 
de division de SOrle que de petites variations d'emplacement d'une annee a l' autre 
pourraient expliquer ce phi!nomene. Le releve a ete etendu Ii la sous-division 3Pn en 
1993 , mais on y a decele une tres faible biomasse de sebaste. 
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Les autres releves de recherche du poisson de fond realises dans Ie Golfe indiquent une 
baisse de I'abondance du sebaste, mais ces releves sont generalement limites a une 
profondeur de 400 metres et I'on ne peut donc s'attendre a un echantillonnage constant 
du sebaste. 

Les releves de recherche indiquent des baisses d'abondance plus rapides que prevues 
tandis que les tau x de capture de la peche commerciale, determines a partir du temps de 
peche, indiquent une reduction moins importante. Cette contradiction n'en serait pas une 
si les bancs de sebaste conservaient leur densite de poissons meme en periode de baisse 
de I'abondance totale. Dans un tel cas, les bancs seraient plus petits ou plus disperses 
l1I!cessitant donc un plus long temps de recherche et donnant lieu a une baisse des prises 
par jour. L'atteinte du volume de prises cible devrait donc donner lieu a des sorties plus 
longues. II semble que ce phenomene ait ete note chez les bateaux bases dans Ie Golfe 
en 1993, mais une analyse plus poussee devra etre effectuee. 

Les baisses des niveaux d'abondance estimcs a partir des releves de recherche et, plus 
particulierement, la disparition relative de la c1asse de 1988 (aussi signalee par 
I' industrie) sont source d' inquietude et renforcent les conclusions du rapport sur I' etat des 
stocks de 1993. Par consequent, il y a non seulement augmentation plus rapide des taux 
d' exploitation et declin plus rapide de la biomasse que celui note apres Ie pic 
d'abondance du debut des annees 1980, cela pour un taux de recolte donne, mais les 
cteclins semblent plus accentues que ceux que permet de prevoir la seule peche. En 
outre, on ne peut plus s'attendre au recrutement a la peche de la fin des annees 1990 de 
la forte classe de 1988. Les causes de ce dcclin sont inconnues et il faudra pousser plus 
avant les recherches. 

Unite 2 - 3Pn (juin-dec.), 4Vn (juin-dec.). 3Ps et 4W f g j (figure 2) 

Les debarquements ont lentement augmente entre 1984 et 1991 pour passer de 10 000 t 
a 20 000 t environ. Ils atteignaient 18000 t environ en 1992 (figure 7). Le TPA de 
1993 a ete fixe a 28 000 t et les prises atteignaient presque 15 000 t au 6oclobre. Les 
capitaines de peche n'ont pas signalc de baisse d'abondance et les taux de capture de la 
peche commerciale des bateaux de Terre-Neuve sont semblables a ceux de 1992, bien 
que legerement inferieurs a ceux de 1990-91 (figure 8). 

Les releves de recherche n'ont pas porte sur des strates suffisamment profondes (4V) ou 
leurs resultats ont ete trop variables d'une annee a I'autre (3Ps) pour qu'il soit possible 
de tirer des conclusions quant aux tendances de I'abondance. Les releves (figure 9) 
donnent cependant des renseignements qualitatifs sur I'abondance relative des classes 
d'age. Les classes les plus importantes ont ete produites en 1981, 1985 et 1988. 

D'apres les taux des prises commerciales, I'abondance des plus gros poissons s'est accrue 
avec Ie recrutement des classes de 1980-1981, au debut des annees 1990. Rien n'indique 
cependant que I'on puisse s'attendre il une modification appreciable de I'abondance 
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prochainement etant donne les taux de capture actuels. 

Unite 3 - 4VsW d e h k I X (figure 3) 

Les debarquements etaient de I' ordre de 6 000-7 000 t en 1985-87, mais sont tombes 11 
2 000 t environ en 1990-92 (figure 10). En 1993, ils atteignaient 4 000 t environ a la 
fin de septembre, pour un TPA de 10 000 t. 

L'accroissement des debarquements de 1993 s'explique presqu'entierement par une 
augmentation de I'effort de peche. Les tau x de prises n'ont augmente que legerement 
entre 1992 et 1993. 

Les estimations des releves de recherche varient de fat;on tres importante d 'une annee a 
I 'autre et il y a absence de tendance nette au cours des annees 1980 et au debut des 
annees 1990 (figure 11). Les compositions par tailles des releves de 1990-1993 ne 
donnent aucun indice d 'un recrutement appreciable a la population. 

En resume, les donnees des taux de capture des releves de recherche et de la peche 
commerciale ne fournissentaucun indice d'une variation significative de I'etat des stocks 
en 1993 . 

Examen de la structure des stocks 

Les zones de capture, formees de rectangles de 10 minutes de cote fournis par les 
directions des statistiques des regions, ont ete ctelimitees en fonction des prises des bateaux des 
regions de Scotia-Fundy, du Golfe et du Quebec en 1991-93 (presentees pour Ie debut de 1993 
a la figure 12). Les donnees pour les bateaux de Terre-Neuve n'ont pu etre venti lees par 
secteurs plus petits que les zones statistiques du MPO. Les renseignements portent surtout sur 
les unites 1 et 2. On croit que Ie sebaste de I'unite 1 est tres migrateur et qu'il hi verne dans Ie 
sud du Golfe et Ie detroit de Cabot avant de se diriger vers Ie nord pendant Ie printemps et Ie 
debut de I'ete. Les prises realisees en hiver (janv.-mai) provenaient donc surtout du sud de la 
division R et de la sous-division 3Pn. Des prises importantes ont ete faites Ie long de la limite 
3Pn-3Ps au cours de certains mois et certaines ont ete faites dans Ie nord de la 3Ps en mars de 
1992 et 1993. Les prises de la peche selective du sebaste ont augmente dans la division 4V a 
partir de maio De mai 11 aout, la peche s'est cteplacee vers Ie nord-ouest Ie long de la bordure 
sud du chenal Laurentien, dans la division 4TV. En juillet et aout , on a note une distribution 
continue des prises Ie long de la bordure du chenal, dans la division 4T et la sous-division 4Vn. 
EnjuiIlet et aout, les prises de la peche selective ont augmente dans les zones les plus profondes 
du Golfe, au sud et a I'est de I'ile d'Anticosti. En septembre, la peche selective du sebaste dans 
la partie nord de 3Pn a considerablement diminue et s'est deplacee vers Ie sud au cours des mois 
suivants. En septembre, il y a eu peu de captures de sebaste Ie long de la bordure du chenal 
Laurentien dans la division 4T et les principales captures realisees dans Ie Golfe I'ont ete dans 
Ie sud de la division 4R et dans la sous-division 3Pn, en octobre et novembre. Elles se sont 
ensuite deplacees, en decembre, vers Ie centre du chenal Laurentien, dans la division 3P et la 
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sous-division 4Vn. Par rapport a 1992, les captures de sebaste de 1993 ont ete plus importantes 
au cours de l'ete dans la division 4Vn. 

Les pecheurs commerciaux ont signale que, comparativement aux autres annees, la zone 
de peche s'etait deplacee vers Ie sud plus tot en 1992 et encore plus tot en 1993. En 1993, la 
peche d'octobre s'effectue deja a la limite 4R-3Pn. 

Les releves de recherche des divisions 4RST Ollt montre que la limite sud du deplacement 
hivernal du sebaste dans Ie Golfe varie d'une annee a l'autre et que cette limite peut meme 
atteindre la sous-division 3Ps. Les releves de printemps dans la division 3P indiquent que la 
majorite des prises sont realisees dans Ie nord-est (banc Burgeo) et Ie long de la bordure sud du 
banc Saint-Pierre (figure 13). Au cours de certaines annees, les prises faites a proximite du banc 
Burgeo Ie sont dans une zone qui chevauche la limite 3Ps-3Pn. 

II est donc possible, notamment au cours des dernieres annees, que Ie sebaste du Golfe 
penetre dans la sous-division 3Pn en novembre-decembre, migre aussi loin au nord que la sous
division 3Ps et demeure dans la sous-division 3Pn en juin et peut-etre meme jusqu'en aoiit. Ces 
conclusions sont cependant tres preliminaires car elles reposent sur un premier examen des prises 
qui ne tient pas compte de I'abondance ou du regime de peche de la flottille. La poursuite de 
I'examen suppose d'obtenir des renseignements plus detailles sur les deplacements de la tlottille, 
particulierement celie de Terre-Neuve. II sera aussi necessaire d'analyser les strategies de peche 
de la flottille et de tenir compte de la taille des bateaux et des effets de la reglementation 
(saisons, prises accidentelles, etc.). Une reunion des scientifiques s'interessant aux effets de 
l'environnement sur Ie sebaste et la morue aura lieu au printemps de 1994. Elle devrait nous 
permettre de mieux connaitre les causes des migrations dans la partie sud du golfe du Saint
Laurent. 

Releves de recherche 

De fa90n generale, les releves par navires de recherche sont con9us afin d'etudier 
plusieurs especes et font appel a des chaluts de conceptions variees. Les releves acoustiques du 
sebaste en 3P-4V realises de 1989 a 1992 ont ete abandonnes car ils ne permettaient pas 
d'evaluer la taille des stocks. Les releves de recherche prevus pour 1994 et qui permettront 
d' obtenir des renseignements sur Ie sebaste sont: 

janvier 
mars 
mars-avril 
juillet 
aout 
aOI1t-sept. 

3P 

3Pn, 4R, 4S et 4T (certains traits en 4Vn) 
4VsW 

plate-forme neo-ecossaise 
3P et 4VW 

4RST et 3Pn. 

Le releve d' aout portera sur Ie sebaste et sera effectue au chalut. 
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Scotia-Fundy 
Terre-Neuve 
Golfe 
Quebec 
RCN 

Annexe 

- R. O'Boyle, R.G. Halliday et R. Branton 
- B. Atkinson et D. Power 
- A. Sinclair 

- B. Morin 
- J.S. Beckett (president) 
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Figure. 4. Serie historiquo des debarquements de 14 peche 
commerciale du sebaste du golfe du Saint-Laurent 
(4RSTVn3Pn) . 
Historical commercial landings of redfish in the Gulf of 
St,Lawrence (4RSTVn3Pn). 

* Donnees preliminaires (jan.-oct.)/Preliminary data (Jan-Oct) 
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OTS Bateaux du Golfe (mai-octobre) 

OTS Gulf based vessels (May-October) 
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Figure S. Taux de capture standardises des chalutiers des classes 
de tonnage 4 et 5 p~chant du sebaste de l' uni te 1 et 
utilisant des chalut de fond (OTB). (1993- mai ~ 
septembre) 

Standardi<:ed catch rates of bottom trawlers (OTB) of 
tonnage classes " and 5 fishing unit 1 redfish. (1993= 
Hay to september) 
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Figure 6. Biomasse esploitable minimale (± IC 95 \) de sebaste 
estimee a partir des releves de recherche d'ete. 

Minimum exploitable biomass (:t er 95 '1;) of redfish as 
estimated from the summer RV survey. 
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Fig 10 Captures annuelles de sebaste dans 1 'unite 3, 1980 a 1993 

O'apres le doc, res. 92/65 du CSCPCA, les bulletins statlstiques de l'OPANO pour 1980-1991 et 
la base de donnees des debarquements par zones pour 1992-1993 
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Re eves de printemps canadiens dans la div. 3P (isobathe de 250 m) 




