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CONTEXTE 

L’échantillonnage des captures commerciales de poissons et 
d’invertébrés marins constitue l’un des outils essentiels pour 
réaliser le mandat du ministère des Pêches et des Océans 
Canada (MPO) lié à l'évaluation de l’état de ces ressources.  La 
mise en œuvre du programme est assurée par du personnel 
spécialisé dont un des rôles est de prélever les données 
biologiques concernant toutes les espèces de poissons de fond, 
de poissons pélagiques et d'invertébrés marins débarquées 
dans les diverses communautés maritimes. 

La livraison des données provenant des activités de pêche 
commerciale exercées dans le golfe du Saint-Laurent repose 
sur des ententes conclues entre les régions de l'Atlantique du 
MPO concernant l'échantillonnage des prises, en considérant 
les responsabilités d'évaluation d'état de la ressource de 
chacune d'entre elles.  Les protocoles, tout comme les plans 
d’échantillonnage qui sont revus annuellement, sont 
standardisés et font l’objet d’une consultation auprès des 
biologistes responsables de l’évaluation de chacun des stocks 
exploités. 

Ces pages présentent les protocoles de cueillette des données 
biologiques s'appliquant aux espèces marines capturées 
commercialement dans le golfe du Saint-Laurent.  Elles sont 
structurées par groupe d’espèces : poissons et invertébrés.  
Pour chacune des espèces, les protocoles d'échantillonnage 
sont illustrés sous forme de fiches techniques abrégées.  Ces 
fiches renferment le code de l'espèce, le type de formulaire, 
les lignes directrices des procédures, les critères de 
stratification de l'échantillonnage ainsi que les techniques de 
prélèvement du matériel biologique devant être analysé 
ultérieurement au laboratoire.  Les formulaires et les directives 
détaillées pour les compléter sont aussi disponibles.  Les codes 
et procédures particulières à chaque type d'échantillonnage, la 
définition des zones de pêche ainsi que celle des districts de 
débarquement y sont également retrouvés. 

 

 

 

 

POISSONS 

Fiches techniques 

Formulaires d’échantillonnage 

Directives - formulaires 

Sommaire des protocoles 

INVERTÉBRÉS 

Fiches techniques 

Formulaires d’échantillonnage 

Directives - formulaires 

Sommaire des protocoles 
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FORMULAIRES D’ÉCHANTILLONNAGE - POISSONS 

Échantillonnage au débarquement 

Précision au 1.0 cm, 1.0 mm et 0.1 mm 

Précision au 0.5 cm 

Échantillonnage en mer 

Précision au 1.0 cm, 1.0 mm et 0.1 mm 

Précision au 0.5 cm 
  

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_deb_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_5_deb_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_5_mer_0.pdf
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DIRECTIVES – FORMULAIRES D’ÉCHANTILLONNAGE   
(POISSONS) 

Échantillonnage au débarquement 

Échantillonnage en mer 
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FORMULAIRES D’ÉCHANTILLONNAGE - INVERTÉBRÉS 

Échantillonnage au débarquement 

Buccin commun 

Concombre de mer 

Couteau de l’Atlantique 

Crabe Hyas 

Crabe commun 

Crabe des neiges 

Crevette nordique 

Homard d’Amérique 

Mactre sp. 

Mye commune 

Oursin vert 

Pétoncle sp. 

Échantillonnage en mer 

Buccin commun 

Concombre de mer 

Couteau de l’Atlantique 

Crabe Hyas 

Crabe commun 

Crabe des neiges 

Crevette nordique 

Homard d’Amérique 

Mactre sp. 

Mye commune 

Oursin vert 

Pétoncle sp. 
  

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_buc_deb_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_concombre_deb_f.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_cout_deb_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_crabhyas_deb_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_crabc_deb_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_crabn_deb_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/etiq_crev_deb_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_hom_deb_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_mactre_deb_1.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_mye_deb_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_oursin_deb_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_petonc_deb_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_buc_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_concombre_mer_f.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_cout_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_crabhyas_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_crabc_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_crabn_mer_1.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_crev_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_hom_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_mactre_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_mye_mer.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_oursin_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_petonc_mer_0.pdf


 

 6 

DIRECTIVES – FORMULAIRES D’ÉCHANTILLONNAGE 
(INVERTÉBRÉS) 

Échantillonnage au débarquement 

Buccin commun 

Concombre de mer 

Couteau de l’Atlantique 

Crabe Hyas 

Crabe commun 

Crabe des neiges 

Crevette nordique 

Homard d’Amérique 

Mactre sp. 

Mye commune 

Oursin vert 

Pétoncle sp. 

Échantillonnage en mer 

Buccin commun 

Concombre de mer 

Couteau de l’Atlantique 

Crabe Hyas 

Crabe commun 

Crabe des neiges 

Crevette nordique 

Homard d’Amérique 

Mactre sp. 

Mye commune 

Oursin vert 

Pétoncle sp. 
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Explication des fiches techniques - Poissons 

 

Fiches techniques 

Capelan – Informations taxonomiques supplémentaires 

Flétan de l’Atlantique – Informations taxonomiques supplémentaires 

Flétan noir – Informations taxonomiques supplémentaires 

Hareng de l’Atlantique, zones 4RS – Informations taxonomiques supplémentaires 

Hareng de l’Atlantique, zone 4T 

Limande à queue jaune – Informations taxonomiques supplémentaires 

Maquereau bleu – Informations taxonomiques supplémentaires 

Merluche blanche – Informations taxonomiques supplémentaires 

Morue franche, zones 3Pn4RS – Informations taxonomiques supplémentaires 

Morue franche, zone 4T 

Plie canadienne – Informations taxonomiques supplémentaires 

Plie grise – Informations taxonomiques supplémentaires 

Plie rouge – Informations taxonomiques supplémentaires 

Sébaste sp. – Informations taxonomiques supplémentaires 

Turbot de sable – Informations taxonomiques supplémentaires 
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 Explication des fiches techniques - Poissons 
 
 
 
 
 
 
 
Nom de l'espèce 
 
 

CODE : code de l'espèce 
(Waite 1983) 
 

 

 

 

 

 

Illustration de l'espèce 

 

 

 

 

 

 

Zone de pêche : Zones de l'OPANO (Halliday et Pinhorn 1990) auxquelles la 
fiche s’applique. 

Protocole d'échantillonnage : Type d’échantillonnage (débarquement ou mer). 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

SÉLECTIONNER : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Le formulaire correspondant à l'espèce échantillonnée ainsi 
que les directives qui s'y rattachent, selon le type 
d’échantillonnage. 

Le nombre d'individus requis pour l'échantillon. 

Indication sur la nécessité de déterminer ou non le sexe pour 
l’espèce échantillonnée. 

Le groupe et le type de longueur requis pour l’espèce 
échantillonnée. 

Les critères de sélection pour le prélèvement des otolithes, 
des épines ou pour la conservation des spécimens. 

La méthode de conservation à utiliser pour les prélèvements 
d’individus, d’otolithes ou d’épines. 
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CAPELAN 
 
CODE :  0064 
 
 
 

Photo : F. Grégoire 

Zone de pêche : 4RST 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 150 individus par levée pour le plus de levées 
possible par voyage. 

lors du débarquement au quai ou à l’usine, prélever au hasard 
approximativement 150 individus sur l’ensemble du 
débarquement.  Si le débarquement est catégorisé selon des 
critères commerciaux, toutes les catégories doivent être 
échantillonnées.  Le nombre d’individus prélevés par catégorie 
se définit selon la règle suivante : 

150 individus  par le nombre de catégories = le 
nombre d’individus à mesurer par catégorie. 

oui.  Le mâle se distingue par ses caractères sexuels 
secondaires, tels sa ligne latérale et sa nageoire anale plus 
large en période de fraie. 

la longueur totale en pinçant les lobes caudaux et arrondir la 
valeur au 1.0 mm le plus près. 

1 individu par classe de taille de 5.0 mm par sexe. 

chaque individu congelé séparément dans des sacs de 
plastique en y inscrivant le sexe et la longueur.  Les sacs sont 
placés dans des boîtes cirées identifiées selon les instructions. 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_deb_0.pdf
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FLÉTAN DE L’ATLANTIQUE 
 
CODE :  0030 
 
 
 

Photo : C. Nozères 

Zone de pêche : 4RST 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 250 individus par levée pour le plus de levées 
possible par voyage. 

lors du débarquement au quai ou à l’usine, prélever au hasard 
approximativement 250 individus sur l’ensemble du 
débarquement.  Si le débarquement est catégorisé selon des 
critères commerciaux, toutes les catégories doivent être 
échantillonnées.  Le nombre d’individus prélevés par catégorie 
se définit selon la règle suivante : 

250 individus  par le nombre de catégories = le 
nombre d’individus à mesurer par catégorie. 

oui.  Au débarquement, seulement si le poisson n'a pas été 
éviscéré. 

la longueur à la fourche et arrondir la valeur au 1.0 cm le plus 
près. 

non. 

non. 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_deb_0.pdf
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FLÉTAN NOIR 
 
CODE :  0031 
 
 
 

Photo : C. Nozères 

Zone de pêche : 4RST 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 150 individus par levée pour le plus de levées 
possible par voyage. 

lors du débarquement au quai ou à l’usine, prélever au hasard 
approximativement 150 individus sur l’ensemble du 
débarquement.  Si le débarquement est catégorisé selon des 
critères commerciaux, toutes les catégories doivent être 
échantillonnées.  Le nombre d’individus prélevés par catégorie 
se définit selon la règle suivante : 

150 individus  par le nombre de catégories = le 
nombre d’individus à mesurer par catégorie. 

oui.  Au débarquement, seulement si le poisson n'a pas été 
éviscéré. 

la longueur à la fourche et arrondir la valeur au 1.0 cm le plus 
près. 

non. 

non. 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_deb_0.pdf
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HARENG DE L’ATLANTIQUE 
 
CODE :  0060 
 
 
 

Photo : C. Nozères 

Zone de pêche : 4RS 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 150 individus par levée pour le plus de levées 
possible par voyage. 

lors du débarquement au quai ou à l’usine, prélever au hasard 
approximativement 150 individus sur l’ensemble du 
débarquement.  Si le débarquement est catégorisé selon des 
critères commerciaux, toutes les catégories doivent être 
échantillonnées.  Le nombre d’individus prélevés par catégorie 
se définit selon la règle suivante : 

150 individus  par le nombre de catégories = le 
nombre d’individus à mesurer par catégorie. 

non. 

la longueur totale en pinçant les lobes caudaux et arrondir la 
valeur au 0.5 cm le plus près. 

55 individus au hasard à l’exclusion des individus mesurés. 

les individus congelés dans des boîtes cirées et identifiées 
selon les instructions. 
 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_5_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_5_deb_0.pdf
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HARENG DE L’ATLANTIQUE 
 
CODE :  0060 
 
 
 

Photo : C. Nozères 

Zone de pêche : 4T 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 250 individus par levée pour le plus de levées 
possible par voyage. 

lors du débarquement au quai ou à l’usine, prélever au hasard 
approximativement 250 individus sur l’ensemble du 
débarquement.  Si le débarquement est catégorisé selon des 
critères commerciaux, toutes les catégories doivent être 
échantillonnées.  Le nombre d’individus prélevés par catégorie 
se définit selon la règle suivante : 

250 individus  par le nombre de catégories = le 
nombre d’individus à mesurer par catégorie. 

non. 

la longueur totale en pinçant les lobes caudaux et arrondir la 
valeur au 0.5 cm inférieur. 

2 individus par classe de taille de 0.5 cm parmi les individus 
mesurés. 

les individus congelés dans des boîtes cirées et identifiées 
selon les instructions. 
 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_5_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_5_deb_0.pdf
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LIMANDE À QUEUE JAUNE 
 
CODE :  0042 
 
 
 

Photo : C. Nozères 

Zone de pêche : 4T 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 250 individus par levée pour le plus de levées 
possible par voyage. 

lors du débarquement au quai ou à l’usine, prélever au hasard 
approximativement 250 individus sur l’ensemble du 
débarquement.  Si le débarquement est catégorisé selon des 
critères commerciaux, toutes les catégories doivent être 
échantillonnées.  Le nombre d’individus prélevés par catégorie 
se définit selon la règle suivante : 

250 individus  par le nombre de catégories = le 
nombre d’individus à mesurer par catégorie. 

oui.  Au débarquement, seulement si le poisson n'a pas été 
éviscéré. 

la longueur totale et arrondir la valeur au 1.0 cm le plus près. 

1 otolithe par classe de taille de 1.0 cm par sexe. 

les otolithes dans des enveloppes identifiées selon les 
instructions. 
 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_deb_0.pdf
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MAQUEREAU BLEU 
 
CODE :  0070 
 
 
 

Photo : C. Nozères 

Zone de pêche : 4RST 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 150 individus par levée pour le plus de levées 
possible par voyage. 

lors du débarquement au quai ou à l’usine, prélever au hasard 
approximativement 150 individus sur l’ensemble du 
débarquement.  Si le débarquement est catégorisé selon des 
critères commerciaux, toutes les catégories doivent être 
échantillonnées.  Le nombre d’individus prélevés par catégorie 
se définit selon la règle suivante : 

150 individus  par le nombre de catégories = le 
nombre d’individus à mesurer par catégorie. 

non. 

la longueur à la fourche et arrondir la valeur au 0.5 cm le plus 
près. 

2 individus par classe de taille de 0.5 cm. 

les individus congelés dans des boîtes cirées et identifiées 
selon les instructions. 
 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_5_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_5_deb_0.pdf
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MERLUCHE BLANCHE 
 
CODE :  0012 
 
 
 

Photo : C. Nozères 

Zone de pêche : 4RST 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 250 individus par levée pour le plus de levées 
possible par voyage. 

lors du débarquement au quai ou à l’usine, prélever au hasard 
approximativement 250 individus sur l’ensemble du 
débarquement.  Si le débarquement est catégorisé selon des 
critères commerciaux, toutes les catégories doivent être 
échantillonnées.  Le nombre d’individus prélevés par catégorie 
se définit selon la règle suivante : 

250 individus  par le nombre de catégories = le 
nombre d’individus à mesurer par catégorie. 

non. 

la longueur totale et arrondir la valeur au 1.0 cm le plus près. 

1 otolithe par classe de taille de 1,0 cm. 

les otolithes dans des enveloppes identifiées selon les 
instructions. 
 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_deb_0.pdf
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MORUE FRANCHE 
 
CODE :  0010 
 
 
 

Photo : C. Nozères 

Zone de pêche : 4RS, 3Pn 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 150 individus par levée pour le plus de levées 
possible par voyage. 

lors du débarquement au quai ou à l’usine, prélever au hasard 
approximativement 150 individus sur l’ensemble du 
débarquement.  Si le débarquement est catégorisé selon des 
critères commerciaux, toutes les catégories doivent être 
échantillonnées.  Le nombre d’individus prélevés par catégorie 
se définit selon la règle suivante : 

150 individus  par le nombre de catégories = le 
nombre d’individus à mesurer par catégorie. 

non. 

la longueur à la fourche et arrondir la valeur au 1.0 cm le plus 
près. 

3 otolithes par classe de taille de 3.0 cm. 

les otolithes dans des enveloppes identifiées selon les 
instructions. 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_deb_0.pdf
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MORUE FRANCHE 
 
CODE :  0010 
 
 
 

Photo : C. Nozères 

Zone de pêche : 4T 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 250 individus par levée pour le plus de levées 
possible par voyage. 

lors du débarquement au quai ou à l’usine, prélever au hasard 
approximativement 250 individus sur l’ensemble du 
débrquement.  Si le débarquement est catégorisé selon des 
critères commerciaux, toutes les catégories doivent être 
échantillonnées.  Le nombre d’individus prélevés par catégorie 
se définit selon la règle suivante : 

250 individus  par le nombre de catégories = le 
nombre d’individus à mesurer par catégorie. 

non. 

la longueur à la fourche et arrondir la valeur au 1.0 cm le plus 
près. 

1 otolithe par classe de taille de 1.0 cm. 

les otolithes dans des enveloppes identifiées selon les 
instructions. 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_deb_0.pdf
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PLIE CANADIENNE 
 
CODE :  0040 
 
 
 

Photo : C. Nozères 

Zone de pêche : 4T 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 250 individus par levée pour le plus de levées 
possible par voyage. 

lors du débarquement au quai ou à l’usine, prélever au hasard 
approximativement 250 individus sur l’ensemble du 
débarquement.  Si le débarquement est catégorisé selon des 
critères commerciaux, toutes les catégories doivent être 
échantillonnées.  Le nombre d’individus prélevés par catégorie 
se définit selon la règle suivante : 

250 individus  par le nombre de catégories = le 
nombre d’individus à mesurer par catégorie. 

oui.  Au débarquement, seulement si le poisson n'a pas été 
éviscéré. 

la longueur totale et arrondir la valeur au 1.0 cm le plus près. 

1 otolithe par classe de taille de 1.0 cm par sexe. 

les otolithes dans des fioles contenant de la glycérine et 
identifiées selon les instructions. 
 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_deb_0.pdf
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PLIE GRISE 
 
CODE :  0041 
 
 
 

Photo : C. Nozères 

Zone de pêche : 4RST 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 250 individus par levée pour le plus de levées 
possible par voyage. 

lors du débarquement au quai ou à l’usine, prélever au hasard 
approximativement 250 individus sur l’ensemble du 
débarquement.  Si le débarquement est catégorisé selon des 
critères commerciaux, toutes les catégories doivent être 
échantillonnées.  Le nombre d’individus prélevés par catégorie 
se définit selon la règle suivante : 

250 individus  par le nombre de catégories = le 
nombre d’individus à mesurer par catégorie. 

oui.  Au débarquement, seulement si le poisson n'a pas été 
éviscéré. 

la longueur totale et arrondir la valeur au 1.0 cm le plus près. 

1 otolithe par classe de taille de 1.0 cm par sexe. 

les otolithes dans des enveloppes identifiées selon les 
instructions. 
 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_deb_0.pdf
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PLIE ROUGE 
 
CODE :  0043 
 
 
 

Photo : C. Nozères 

Zone de pêche : 4RST 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 250 individus par levée pour le plus de levées 
possible par voyage. 

lors du débarquement au quai ou à l’usine, prélever au hasard 
approximativement 250 individus sur l’ensemble du 
débarquement.  Si le débarquement est catégorisé selon des 
critères commerciaux, toutes les catégories doivent être 
échantillonnées.  Le nombre d’individus prélevés par catégorie 
se définit selon la règle suivante : 

250 individus  par le nombre de catégories = le 
nombre d’individus à mesurer par catégorie. 

oui.  Au débarquement, seulement si le poisson n'a pas été 
éviscéré. 

la longueur totale et arrondir la valeur au 1.0 cm le plus près. 

1 otolithe par classe de taille de 1.0 cm par sexe. 

les otolithes dans des enveloppes identifiées selon les 
instructions. 
 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_deb_0.pdf
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SÉBASTE 
 
CODE :  0023 
 
 
 

Photo : C.Nozères 

Zone de pêche : 4 RST, 3Pn4Vn de janvier à mai (Unité1) 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 150 individus par levée pour le plus de levées 
possible par voyage. 

lors du débarquement au quai ou à l’usine, prélever au hasard 
approximativement 150 individus sur l’ensemble du 
débarquement.  Si le débarquement est catégorisé selon des 
critères commerciaux, toutes les catégories doivent être 
échantillonnées.  Le nombre d’individus prélevés par catégorie 
se définit selon la règle suivante : 

150 individus  par le nombre de catégories = le 
nombre d’individus à mesurer par catégorie. 

oui.  Au débarquement, seulement si le poisson n'a pas été 
éviscéré. 

la longueur à la fourche et arrondir la valeur au 1.0 cm le plus 
près. 

Compter le nombre de rayons mous de la nageoire anale des 
50 premiers poissons mesurés. 

non. 

 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_deb_0.pdf


 

 23 

 
 
 
 
TURBOT DE SABLE 
 
CODE :  0143 
 
 
 

Photo : P. Goudreau 

Zone de pêche : 4T 

Protocole d'échantillonnage : au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

lors du débarquement au quai ou à l’usine, prélever au hasard 
approximativement 150 individus sur l’ensemble du 
débarquement.  Si le débarquement est catégorisé selon des 
critères commerciaux, toutes les catégories doivent être 
échantillonnées.  Le nombre d’individus prélevés par catégorie 
se définit selon la règle suivante : 

150 individus  par le nombre de catégories = le 
nombre d’individus à mesurer par catégorie. 

oui.  Au débarquement, seulement si le poisson n'a pas été 
éviscéré. 

la longueur totale et arrondir la valeur au 1.0 cm le plus près. 

non. 

non. 

  

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_pois_1_deb_0.pdf
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Directives reliées aux formulaires-poissons (échantillonnage en mer) 

Codé par : première case : M = MPO, mer 
 O = Observateur, mer 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond la zone unitaire de l’OPANO dans les trois premières cases.  On précise le 
de pêche : fond de pêche dans les quatre dernières. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée.  Laisser les cases libres lorsqu’il s’agit d’une pêche 

sportive (ex : capelan échantillonné sur la plage). 
 N.B débarquement = capture - rejets. 

Engin : code de l’engin de pêche utilisé par le pêcheur. 

Maillage : longueur, en millimètres, de la maille étirée du filet ou du cul du chalut 
selon le cas. 

No. séq. de numéro séquentiel de la levée de l’engin de pêche déterminé par le 
la levée de pêcheur. 
l’engin : 

Profondeur : profondeur, en mètres, du site de pêche où l'engin a été mouillé. 
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Effort de pêche : détermination de l'effort selon l’engin utilisé. 

 Exemple : 

 filets maillants(GN) : nombre de filets utilisés dans chacune des levées. 

 chalut de fond (OTB) : nombre d’heures durant lesquelles le chalut a 
pêché pour chacun des traits. 

 palangres (LL) : nombre de palangres utilisées dans chacune des levées. 

 turluttes (LHM) : nombre de turluttes utilisées multiplié ( x ) par le 
nombre d’heures pêchées. 

Poids de la  poids total, en kilogrammes, de la capture (avant rejet) de l’espèce 
capture : échantillonnée. 

Poids échant. : poids total, en kilogrammes, de l’ensemble des individus mesurés et 
notés sur le formulaire.  Ce poids peut être exact ou estimé. 

Groupe : code de précisions et unités de mesure utilisés pour les individus mesurés 
et inscrits sur le formulaire : 

 
 1.0 cm : 1 1.0 mm : 3 
 
 0.5 cm : 2 0.1 mm : 4 

Type de mesure : type de mesure utilisée. 

Site de pêche : position du trait échantillonné exprimée en latitude et longitude 
(ddmm.mm) ou Loran-C si latitude et longitude non disponibles. 

No. séq. : numéro séquentiel des épines ou des otolithes prélévés pour chaque 
intervalle de taille, selon les critères de stratification décrits dans les 
fiches techniques.  Ce numéro est unique pour l'échantillon. 

Taille : longueur des poissons mesurés selon les procédures décrites dans les 
fiches techniques associées à l’espèce échantillonnée.  Pour les espèces 
dont les otolithes sont prélevés par classe de 3.0 cm, la notation des 
mesures sur le formulaire doit s'inscrire selon une stratification de classe 
de longueur où le premier intervalle est de 0-2.0 cm. 

Décompte/ pour chaque individu mesuré, tracer un trait vertical (|) dans l’espace 
Sexe : correspondant à sa taille et son sexe (illustrations poissons plats).  

Inscrire le sexe de la façon suivante : 
 

 M : mâle F : femelle I : non sexé 

Total : nombre total d'individus mesurés pour chaque intervalle de longueur, par 
sexe (s’il y a lieu). 

Nbre d'individus  nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 
mesurés : 
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Nbre d'otolithes: nombre total d'otolithes conservés et notés sur le formulaire 
 selon les procédures décrites dans les fiches techniques. 

Nbre d'individus  nombre total d'individus congelés selon les procédures décrites dans les 
congelés : fiches techniques. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 
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Directives reliées aux formulaires-poissons (échantillonnage au 
débarquement). 
 
 
Codé par : première case : Q = MPO, quai 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond la zone unitaire de l’OPANO dans les trois premières cases.  Les cases 
de pêche : suivantes sont laissées libres. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée.  Laisser les cases libres lorsqu’il s’agit d’une pêche 

sportive (ex : capelan échantillonné sur la plage). 

 N.B. débarquement = capture - rejets. 

Engin : code de l’engin de pêche utilisé par le pêcheur. 

Maillage : longueur, en millimètres, de la maille étirée du filet ou du cul du chalut 
selon le cas. 

Profondeur : profondeur moyenne, en mètres, de l’ensemble des sites de pêche où 
l'engin a été mouillé. 

Nbre cat. : nombre total de catégories répertoriées dans le débarquement (s’il y a 
lieu). 

 N.B. la catégorie désigne un ensemble d’individus sélectionnés dans la 
capture conformément à des critères exclusivement commerciaux. 
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Cat. échant. : code de la catégorie commerciale échantillonnée : 

 non trié : 0 

 très petit : 1 

 petit : 2 

 moyen : 3 

 grand : 4 

 très grand : 5 

 autres (spécifier 
 dans les remarques) : 9 
 

Poids de  poids total, en kilogrammes, de la catégorie dans laquelle ont été 
la cat. : prélevés les individus de l’espèce échantillonnée. 

Poids échant. : poids total, en kilogrammes, de l’ensemble des individus mesurés et 
notés sur le formulaire.  Ce poids peut être exact ou estimé. 

État  
échantillonné : état de l'espèce échantillonnée : 

 rond : 1 

 éviscéré : 2 

 éviscéré, étêté : 3 

 sans queue : 4 

 saigné : 5 

 fendu : 6 

 autres (spécifier 
 dans les remarques) : 9 

Groupe : code de précisions et unités de mesure utilisés pour les individus mesurés 
et inscrits sur le formulaire : 

 
 1.0 cm : 1 1.0 mm : 3 
 
 0.5 cm : 2 0.1 mm : 4 

Type de mesure : type de mesure utilisée. 

No. séq. : numéro séquentiel des épines ou des otolithes prélévés pour chaque 
intervalle de taille, selon les critères de stratification décrits dans les 
fiches techniques.  Ce numéro est unique pour l'échantillon. 
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Taille : longueur des poissons mesurés selon les procédures décrites dans les 
fiches techniques associées à l’espèce échantillonnée.  Pour les espèces 
dont les otolithes sont prélevés par classe de 3.0 cm, la notation des 
mesures sur le formulaire doit s'inscrire selon une stratification de classe 
de longueur suivant celle débutant à l'intervalle de 0-2.0 cm. 

Décompte/ pour chaque individu mesuré, tracer un trait vertical (|) dans l’espace 
Sexe : correspondant à sa taille et son sexe (illustrations poissons plats).  

Inscrire le sexe de la façon suivante : 
 

 M : mâle F : femelle I : non sexé 

Total : nombre total d'individus mesurés pour chaque intervalle de longueur, par 
sexe (s’il y a lieu). 

Nbre d'individus  nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 
mesurés : 

Nbre d'otolithes : nombre total d'otolithes conservés et notés sur le formulaire 
 selon les procédures décrites dans les fiches techniques. 

Nbre d'individus  nombre total d'individus congelés selon les procédures décrites dans les 
congelés : fiches techniques. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 
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Définition des limites des zones unitaires de pêche, poissons selon les divisions de 
l'OPANO (Halliday et Pinhorn 1990).  Voir la carte. 
 
 
 

ZONE UNITAIRE DESCRIPTION 

4Tf 

4Tm 

4Tn 

4To 

4Tp 

4Tq 

4Si 

4Ss 

4Sz 

4Sy 

4Sv 

4Sw 

4Ra 

4Rb 

4Rc 

4Rd 

3Pn 

Secteur des Îles-de-la-Madeleine 

Restigouche à Port-Daniel Est  

Pointe-au-Maquereau à Cap-de-Gaspé 

*Cap-de-Gaspé à Capucins 

Ste-Flavie à Québec à Colombier 

Les Méchins à Métis et Betsiamites à Pointe-des-Monts 

Secteur à l’ouest de l’île d’Anticosti 

Secteur au sud de l’île d’Anticosti 

*Pointe-des-Monts à rivière Moisie 

*Rivière Moisie à Natashquan 

Kégaska à Tête-à-la-Baleine 

Baie-des-Moutons à Blanc-Sablon 

*Blanc-Sablon à Pointe Riche 

*Pointe Riche à Pearl Island 

*Pearl Island à Cape St George 

*Cape St George à Cape Ray 

*Cape Ray à Burgeo 

* Indique que l'endroit est inclus dans la zone. 
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-70 -68 -66 -64 -62 -60 -58 -56

46

48

50

52

54

4Tk

4Tf

4Tn
4Tm

4To4Tq

4Tp

4Sz 4Si

4Sy

4Sx

4Ss

4Sv

4Sw
4Ra

4Rb

4Rc

4Rd

4Tl

4Tj
4Tg

4VN

3PN

4Th

3PSa

3PSd

3PSg

3PSe

4VSb4Wd

Québec/Quebec

Nouveau-Brunswick/
New Brunswick

Terre-Neuve/
Newfoundland

Distribution géographique des zones unitaires de l'OPANO (Adapté de Halliday et 
Pinhorn 1990). 
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Types de mesures utilisées lors de l'échantillonnage des poissons marins. 
 
 
 

 

 (3) (2) (1) 

Photo : C. Nozères 

(1) Longueur totale : de la partie la plus antérieure de la tête à l'extrémité des 
rayons les plus longs de la nageoire caudale, à l'exception 
du hareng et du capelan pour lesquels les rayons doivent 
être ramenés sur l'axe longitudinal en pinçant la queue. 

(2) Longueur à la fourche : de la partie la plus antérieure de la tête à l'extrémité 
cartilagineuse du rayon le plus court ou du rayon médian 
de la nageoire caudale. 

(3) Longueur standard : de la partie la plus antérieure de la tête à l'extrémité du 
pédoncule caudal. 
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Illustrations des caractères sexuels des poissons plats (Adapté de Kulka et Firth 1985). 
 
 

 IMMATURE MATURE 

M
Â

L
E

 

 

 
 partie antérieure

 arrondie 
gonade petite et ferme 
 

 partie antérieure 
effilée 

gonade blanchâtre, ferme 
pas de lobe postérieur 

Photo : R. Morneau 

F
E

M
E

L
L
E

 

 
 

 
 partie antérieure 

arrondie 
gonade petite,  
lobe postérieur 
peu développé  partie antérieure arrondie 

gonade molle, rosée 

Photo : R. Morneau 
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Explications des fiches techniques - Invertébrés 
 
FICHES TECHNIQUES 

Buccin commun – Informations taxonomiques supplémentaires 

Concombre de mer – Informations taxonomiques supplémentaires 

Couteau de l'Atlantique – Informations taxonomiques supplémentaires 

Crabe Hyas – Informations taxonomiques supplémentaires 

En mer 

Au débarquement 

Crabe commun – Informations taxonomiques supplémentaires 

Crabe des neiges – Informations taxonomiques supplémentaires 

Côtier – En mer 

Côtier – Au débarquement 

Hauturier – En mer 

Hauturier – Au débarquement 

Crevette nordique – Informations taxonomiques supplémentaires 

Homard d'Amérique – Informations taxonomiques supplémentaires 

Mactre sp. – Informations taxonomiques supplémentaires 

Mye commune – Informations taxonomiques supplémentaires 

Oursin vert – Informations taxonomiques supplémentaires 

Pétoncle sp. – Informations taxonomiques supplémentaires 

En mer 

Au débarquement 
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Explication des fiches techniques - Invertébrés. 
 
 
 
 
 
 
Nom de l'espèce 
 
 

CODE : code de l'espèce 
(Waite 1983) 
 

 

 

 

 

 

Illustration de l'espèce 

 

 

 

 

 

 

Zone de pêche : Zones du plan de gestion des pêches (MPO 1997a) 
auxquelles la fiche s’applique. 

Protocole d'échantillonnage : Type d’échantillonnage (débarquement ou mer). 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

SÉLECTIONNER : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Le formulaire correspondant à l'espèce échantillonnée ainsi 
que les directives qui s'y rattachent, selon le type 
d’échantillonnage. 

Le nombre d'individus requis pour l'échantillon. 

Indication sur la nécessité de déterminer ou non le sexe 
pour l’espèce échantillonnée. 

Le groupe et le type de longueur requis pour l’espèce 
échantillonnée. 

Les critères de sélection pour la conservation des 
spécimens. 

La méthode de conservation à utiliser pour les 
prélèvements d’individus. 
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BUCCIN COMMUN 
 
CODE :  4211 
 
 
 

Photo : Y. Dufresne 

Zone de pêche : 1 à 15 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

tous les individus d’un même casier pour le plus de casiers 
levés possible par voyage. 

au quai ou à l’usine, prélever au hasard approximativement 
150 individus sur l’ensemble du débarquement.  Si le 
débarquement est catégorisé selon des critères commerciaux, 
toutes les catégories doivent être échantillonnées.  Le nombre 
d’individus prélevés par catégorie se définit selon la règle 
suivante : 
150 individus  par le nombre de catégories = le nombre 
d’individus à mesurer par catégorie. 

non. 

la hauteur maximale de la coquille et arrondir la valeur au 1.0 
mm le plus près. 

non. 

non. 

 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_buc_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_buc_deb_0.pdf
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Directives reliées au formulaire-buccin commun (échantillonnage en mer). 

Codé par : première case : M = MPO, mer 
 O = Observateur, mer 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond la zone de pêche dans les deux premières cases.  On précise le fond de 
de pêche : pêche dans les quatre dernières. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B. débarquement = capture - rejets. 

Engin : code de l’engin de pêche utilisé par le pêcheur. 

Nbre tot. 
de casiers : nombre total de casiers levés correspondant au débarquement. 

Maillage : longueur, en millimètres, de la maille étirée du casier. 

No. séq. 
du casier : numéro séquentiel de la levée du casier, déterminé par le pêcheur. 

Profondeur : profondeur, en mètres, du site de pêche où l’engin a été mouillé. 

Durée 
d’immersion : nombre de jours durant lesquels le casier a été immergé. 

Poids de la  poids total, en kilogrammes, de la capture (avant rejet) de l’espèce 
capture : échantillonnée.  
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Poids échant. : poids total, au 0.1 kilogramme, de l’ensemble des individus mesurés et 
notés sur le formulaire.  Ce poids peut être exact ou estimé. 

Site de pêche : position du casier échantillonné exprimée en latitude et longitude 
(ddmm.mm) ou Loran-C si latitude et longitude non disponibles. 

Taille : hauteur maximale de la coquille mesurée selon les procédures. 

Décompte/ pour chaque individu mesuré, tracer un trait vertical (|) dans l’espace 
Sexe : correspondant à la taille.  Inscrire I pour le sexe. 

Total : nombre total d'individus mesurés pour chaque intervalle de longueur, par 
sexe. 

Nbre d'individus  nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 
mesurés : 

Nbre d’individus nombre total d’individus brisés rencontrés dans l’échantillon, mais qui 
brisés n’ont pas été mesurés. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 
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Directives reliées au formulaire-buccin commun (échantillonnage au 
débarquement). 

Codé par : première case : Q = MPO, quai 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond la zone de pêche dans les deux premières cases.  Les cases suivantes 
de pêche : sont laissées libres. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B. débarquement = capture - rejets. 

Engin : code de l’engin de pêche utilisé par le pêcheur. 

Nbre tot. approximation du nombre total de casiers levés correspondant au 
de casiers : débarquement. 

Nbre de casiers 
par ligne : nombre moyen de casiers par ligne de pêche. 

Durée  nombre moyen de jours durant lesquels l’ensemble des casiers ont été 
d’immersion : immergés. 

Nbre cat. : nombre total de catégories répertoriées dans le débarquement (s’il y a 
lieu). 

 N.B.  la catégorie désigne un ensemble d’individus sélectionnés dans la 
capture conformément à des critères exclusivement commerciaux. 
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Cat. échant. : code de la catégorie commerciale échantillonnée : 

 non trié : 0 

 très petit : 1 

 petit : 2 

 moyen : 3 

 grand : 4 

 très grand : 5 

 autres (spécifier 
 dans les remarques) : 9 

Poids de  poids total, en kilogrammes, de la catégorie dans laquelle ont été 
la cat. : prélevés les individus de l’espèce échantillonnée. 

Poids échant. : poids total, au 0.1 kilogramme, de l’ensemble des individus mesurés et 
notés sur le formulaire.  Ce poids peut être exact ou estimé. 

Taille : hauteur maximale de la coquille mesurée selon les procédures. 

Décompte/ pour chaque individu mesuré, tracer un trait vertical (|) dans l’espace 
Sexe : correspondant à la taille.  Inscrire I pour le sexe. 

Total : nombre total d'individus mesurés pour chaque intervalle de longueur, par 
sexe. 

Nbre d'individus nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 
mesurés : 

Nbre d’individus nombre total d’individus brisés rencontrés dans l’échantillon, mais qui 
brisés n’ont pas été mesurés. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 
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Distribution géographique des zones de pêche, buccin commun (Adapté de 
MPO 1997a). 
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Type de mesure utilisée lors de l'échantillonnage du buccin commun. 
 
 
 
 
 

BUCCIN COMMUN 
 

bout de la spire 

base 

  Photo : R. Morneau 

hauteur maximale de la coquille 
 

 
  



 

 

 
 
 
 
CONCOMBRE DE MER 
 
CODE : 6611 
 
 
 

Photo : J.-P. Dallaire 

Zone de pêche : A, B, C et 3A 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

Approximativement 150 individus par site de pêche visité. 

Au quai ou à l’usine, approximativement 150 individus au 
hasard sur l’ensemble du débarquement.  Si le débarquement 
est catégorisé selon des critères commerciaux, toutes les 
catégories doivent être échantillonnées.  Le nombre 
d’individus prélevés par catégorie se définit selon la règle 
suivante : 

150 individus  par le nombre de catégories = le nombre 
d’individus à mesurer par catégorie. 

Non. 

Hors de l’eau, le concombre de mer est capable de changer de 
forme en s’étirant ou en devenant flasque au repos.  Il est 
donc important de ne mesurer la longueur que lorsque 
l’individu est contracté et qu’il adopte une forme plutôt 
arrondie, avec les tentacules rétractées.  La longueur 
maximale est arrondie au 5.0 mm le plus près. 

Non. 

Non. 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_concombre_mer_f.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_concombre_deb_f.pdf


 

 

Directives reliées au formulaire-concombre de mer (échantillonnage en mer). 

Codé par : première case : M = MPO, mer 
 O = Observateur, mer 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

No. trait : numéro séquentiel de la levée du trait, déterminé par le pêcheur. 

Date : date d'échantillonnage (JJMMAAAA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC  : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

Engin : inscrire le code de l’engin selon la description suivante : 

 drague/patin concombre LGS 

 drague autre DRB 

 plongée PLO 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

Profondeur : profondeur, en mètres, du site de pêche où l’engin a pêché. 

Vitesse : vitesse, en nœuds, à laquelle la drague était remorquée pour le trait 
échantillonné. 

Nbre de paniers nombre total de paniers récoltés dans le trait échantillonné. 
dans le trait :  

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
trait : échantillonnée dans le trait échantillonné. 

 N.B. débarquement = capture - rejets. 

Site de pêche : position du début et de la fin du trait échantillonné exprimée en latitude 
et longitude (ddmm.mm), heure du début et de la fin du trait 
échantillonné, durée du trait en nombre de minutes durant lesquelles la 
drague échantillonnée a pêché. 



 

 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 

Type de fond : type de fond déterminé selon la présence de vase, sable ou de roches 
(< 5 cm, entre 5 et 20 cm ou > 20 cm) dans le trait échantillonné. 

Espèces nombre d’individus d’autres espèces dénombrés dans le trait 
accessoires : échantillonné (oursins verts, crabes hyas, crabes communs, crabes des 

neiges, pétoncles, buccins, étoiles de mer sp.) 

Nbre d'individus nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 
mesurés : 

Nbre total nombre total d'individus dans le trait échantillonné.  Peut différer du Nbre 
d’ind. dénombrés d’individus mesurés si tous les individus n’ont pas été mesurés. 
dans le trait : 

Taille : longueur maximale de l’individu mesuré selon les procédures. 

Décompte : pour chaque individu mesuré, tracer un trait vertical (|) dans l’espace 
correspondant à la longueur maximale. 

Total : nombre total d'individus mesurés pour chaque intervalle de longueur. 

 



 

 

Directives reliées au formulaire-concombre de mer (échantillonnage au 
débarquement). 

Codé par : première case : Q = MPO, quai 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJMMAAAA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

Engin : inscrire le code de l’engin selon la description suivante : 

 drague/patin concombre LGS 

 drague autre DRB 

 plongée PLO 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

Poids débarqué : poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
 échantillonnée. 

 N.B débarquement = capture - rejets. 

Site de pêche position exprimée en latitude et longitude (ddmm.mm) 
(position moyenne) : Zone correspond à la zone de pêche où se déroule la pêche. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 

Nbre d'individus nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 
mesurés : 

Taille : longueur maximale de l’individu mesuré selon les procédures. 

Décompte : pour chaque individu mesuré, tracer un trait vertical (|) dans l’espace 
correspondant à la longueur maximale. 

Total : nombre total d'individus mesurés pour chaque intervalle de longueur. 



 

 

Zones de pêche, concombre de mer. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Type de mesure utilisée lors de l’échantillonnage du concombre de mer. 
 
 
 

CONCOMBRE DE MER 

 

Photo : M. Beaudoin 

Longueur maximale de l’individu comprimé 

 
  



 

 

 

 
 
 
 
COUTEAU DE L’ATLANTIQUE 
 
CODE : 4301 
 
 
 

Photo : C. Nozères 

Zone de pêche : 1 à 3 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 150 individus par levée pour le plus de levées 
possible par voyage. 

au quai ou à l’usine, prélever au hasard approximativement 
150 individus sur l’ensemble du débarquement.  Si le 
débarquement est catégorisé selon des critères commerciaux, 
toutes les catégories doivent être échantillonnées.  Le nombre 
d’individus prélevés par catégorie se définit selon la règle 
suivante : 
150 individus  par le nombre de catégories = le nombre 
d’individus à mesurer par catégorie. 

non. 

la longueur maximale antéropostérieure de la coquille et 
arrondir la valeur au 1.0 mm le plus près. 

non. 

non. 
 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_cout_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_cout_deb_0.pdf


 

 

Directives reliées au formulaire-couteau de l’Atlantique (échantillonnage en 
mer). 

Codé par : première case : M = MPO, mer 
 O = Observateur, mer 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond la première case selon les zones de pêches mentionnées ci-dessous : 
de pêche : 

 Îles-de-la-Madeleine  : 1 

 Gaspésie  : 2 

 Côte-Nord  : 3 

 On précise le fond de pêche dans les quatre dernières. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 
 N.B débarquement = capture - rejets. 

Engin : inscrire le code de l’engin selon la description suivante : 

 drague standard (bateau) DRB 
 
 drague hydraulique (sans convoyeur) DHY 
 
 drague hydraulique (avec convoyeur) DHYC 
 
 cueillette manuelle CMA 



 

 

Nbre tot. de nombre total de traits effectués ou de bacs récoltés lors de la cueillette 
traits/bacs : manuelle correspondant au débarquement. 

Larg. tot. de  mesure de la largeur totale d’une drague multipliée par le nombre 
la drague : total de dragues utilisées et arrondir la valeur au 0.1 m le plus près. 

No. séq. du  numéro séquentiel de la levée du trait ou du remplissage du bac, 
trait/bac : déterminé par le pêcheur. 

Profondeur : profondeur, en mètres, du site de pêche où l’engin a pêché. 

Durée du trait/ nombre de minutes durant lesquelles la drague échantillonnée a pêché 
cueillette : ou nombre de minutes nécessaires au cueilleur afin d’emplir le bac 

échantillonné. 

Poids du trait/  poids total, en kilogrammes, du trait/bac (avant rejet) de l’espèce 
bac : échantillonnée. 

Fraction du trait/  fraction échantillonnée, en pourcentage, du trait /bac. 
bac échant. : 
 N.B.  un trait peut être effectué avec plus d’une drague. 

Site de pêche : position du début et de la fin du trait échantillonné exprimée en latitude 
et longitude (ddmm.mm) ou Loran-C si latitude et longitude non 
disponibles. 

Taille : longueur maximale antéropostérieure de la coquille mesurée selon les 
procédures. 

Décompte : pour chaque individu mesuré, tracer un trait vertical (|) dans l’espace 
correspondant à la longueur de la coquille. 

Total : nombre total d'individus mesurés pour chaque intervalle de longueur. 

Nbre d'individus 
mesurés : nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 



 

 

Directives reliées au formulaire-couteau de l’Atlantique (échantillonnage au 
débarquement). 

Codé par : première case : Q = MPO, quai 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond la première case selon les zones de pêches mentionnées ci-dessous : 
de pêche : 

 Îles-de-la-Madeleine  : 1 

 Gaspésie  : 2 

 Côte-Nord  : 3 

 On précise le fond de pêche dans les quatre dernières. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B débarquement = capture - rejets. 

Engin : inscrire le code de l’engin selon la description suivante : 

 drague standard (bateau) DRB 
 
 drague hydraulique (sans convoyeur) DHY 
 
 drague hydraulique (avec convoyeur) DHYC 
 
 cueillette manuelle CMA 



 

 

Nbre tot. de nombre total de traits effectués ou de bacs récoltés lors de la cueillette 
traits/bacs : manuelle correspondant au débarquement. 

Nbre cat. : nombre total de catégories répertoriées dans le débarquement (s’il y a 
lieu). 

 N.B.  la catégorie désigne un ensemble d’individus sélectionnés dans la 
capture conformément à des critères exclusivement commerciaux. 

Cat. échant. : code de la catégorie commerciale échantillonnée : 

 non trié : 0 

 très petit : 1 

 petit : 2 

 moyen : 3 

 grand : 4 

 très grand : 5 

 autres (spécifier 
 dans les remarques) : 9 

Poids de  poids total, en kilogrammes, de la catégorie dans laquelle ont été 
la cat. : prélevés les individus de l’espèce échantillonnée. 

Poids échant. : poids total, au 0.1 kilogramme, de l’ensemble des individus mesurés et 
notés sur le formulaire.  Ce poids peut être exact ou estimé. 

Taille : longueur maximale antéropostérieure de la coquille mesurée selon les 
procédures. 

Décompte : pour chaque individu mesuré, tracer un trait vertical (|) dans l’espace 
correspondant à la longueur de la coquille. 

Total : nombre total d'individus mesurés pour chaque intervalle de longueur. 

Nbre d'individus 
mesurés : nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 



 

 

Type de mesure utilisée lors de l'échantillonnage du couteau de l’Atlantique. 
 
 
 

 
COUTEAU DE L’ATLANTIQUE 

 

Photo : S. Hurtubise 

 



 

 

 
 
 
 
CRABE HYAS 
 
CODE : 2521 (araignée) 
 2527 (violon) 
 
 

Crabe araignée 
Photo : A. Chevrier 

Zone de pêche : 12 à CN-4 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

SEXER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

MESURER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

tous les individus d’un même casier pour le plus de casiers 
levés possible par voyage. 

oui. 

1. la largeur maximale de la carapace des mâles et des 
femelles et arrondir la valeur au 1.0 mm le plus près. 

2. la hauteur maximale de la pince droite des mâles 
seulement et arrondir la valeur au 0.1 mm le plus près. 

Si la pince droite est manquante, utiliser la pince gauche. 

non. 

non. 

 
  

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_crabhyas_mer_0.pdf


 

 

 
 
 
 
CRABE HYAS 
 
CODE :  2521 (araignée) 
 2527 (violon) 
 
 

Crabe araignée 
Photo : A. Chevrier 

Zone de pêche : 12 à CN-4 

Protocole d'échantillonnage : au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 au débarquement : 

SEXER : 

 au débarquement : 

MESURER : 

 au débarquement : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

au quai ou à l’usine, approximativement 150 individus au 
hasard sur l’ensemble du débarquement.  Si le débarquement 
est catégorisé selon des critères commerciaux, toutes les 
catégories doivent être échantillonnées.  Le nombre 
d’individus prélevés par catégorie se définit selon la règle 
suivante : 

150 individus  par le nombre de catégories = le nombre 
d’individus à mesurer par catégorie. 

non. 

1. le poids de chaque individu mâle seulement et arrondir la 
valeur au 1.0 g le plus près. 

2. la largeur maximale de la carapace des mâles seulement et 
arrondir la valeur au 1.0 mm le plus près. 

3. la hauteur maximale de la pince droite des mâles 
seulement et arrondir la valeur au 0.1 mm le plus près. 

Si la pince droite est manquante, utiliser la pince gauche. 

non. 

non. 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_crabhyas_deb_0.pdf


 

 

Directives reliées au formulaire - Crabe Hyas (échantillonnage en mer). 

Codé par : première case : M = MPO, mer 
 O = Observateur, mer 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond la zone de pêche dans les trois premières cases.  On précise le fond de 
de pêche : pêche dans les quatre dernières. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B. débarquement = capture - rejets. 

Engin : code du casier utilisé par le pêcheur. 

Maillage : longueur, en millimètres, de la maille étirée du casier. 

No. séq. 
du casier : numéro séquentiel de la levée du casier, déterminé par le pêcheur. 

Profondeur : profondeur, en mètres, du site de pêche où le casier a été mouillé. 

Durée 
d’immersion : nombre de jours, à 0.1 jour près, durant lesquels le casier a été immergé. 

Site de pêche : position du casier échantillonné exprimée en latitude et longitude 
(ddmm.mm) ou en Loran-C si latitude et longitude non disponibles. 



 

 

Sexe : sexe des individus mesurés.  Inscrire le sexe de la façon suivante : 
 
 M : mâle F : femelle 

Largeur de 
la carapace : largeur maximale de la carapace mesurée selon les procédures. 

Hauteur de 
la pince : hauteur maximale de la pince mesurée selon les procédures. 

État de 

la carapace : (1) Propre : exosquelette immaculé, carapace exempte 

d'épizoïtes, pinces iridescentes. 

 (2) Intermédiaire : exosquelette dur, légèrement marqué de 

cicatrices, présence de petits épizoïtes sur la 

carapace, pinces plus ou moins iridescentes. 

 (3) Sale : exosquelette sale, marqué de cicatrices, 

présence importante de bryozoaires et/ou 

épizoïtes sur la carapace, pinces sans 

iridescence. 

Espèce : noter A si crabe araignée et V si crabe violon. 

Pattes 
manquantes : état des pattes selon la codification présentée ci-dessous tout en suivant 

la séquence. 

 N.B. ne rien inscrire si aucune patte n’est manquante, régénérée ou 
brisée par manipulation. 

 M : manquante R : régénérée C : brisée par manipulation 

Stades de stade de maturité des femelles, développement des oeufs ainsi que l’état 
Maturité : de la portée. 

Remarques :  espace réservé aux commentaires. 



 

 

Directives reliées au formulaire-crabe Hyas (échantillonnage au 
débarquement). 

Codé par : première case : Q = MPO, quai 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond la zone de pêche dans les trois premières cases.  Les cases suivantes 
de pêche : sont laissées libres. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B. débarquement = capture - rejets. 

Code de la 
localité : code de l'endroit où le crabe est débarqué. 

Engin : code de l’engin de pêche utilisé par le pêcheur. 

Maillage : longueur moyenne, en millimètres, de la maille étirée des casiers 
échantillonnés. 

Profondeur : profondeur moyenne, en mètres, de l’ensemble des sites de pêche où les 
casiers ont été mouillés. 

Nbre cat. : nombre total de catégories répertoriées dans le débarquement (s’il y a 
lieu). 

 N.B.  la catégorie désigne un ensemble d’individus sélectionnés dans la 
capture conformément à des critères exclusivement commerciaux. 



 

 

Cat. échant. : code de la catégorie commerciale échantillonnée : 

 non trié : 0 

 très petit : 1 

 petit : 2 

 moyen : 3 

 grand : 4 

 très grand : 5 

 autres (spécifier 
 dans les remarques) : 9 

Poids de  poids total, en kilogrammes, de la catégorie dans laquelle ont été 
la cat. : prélevés les individus de l’espèce échantillonnée. 

Poids : poids, en grammes, de chaque individu mâle seulement. 

Largeur de 
la carapace : largeur maximale de la carapace mesurée selon les procédures. 

Hauteur de 
la pince : hauteur maximale de la pince mesurée selon les procédures. 

État de 

la carapace : (1) Propre : exosquelette immaculé, carapace exempte 

d'épizoïtes, pinces iridescentes. 

 (2) Intermédiaire : exosquelette dur, légèrement marqué de 

cicatrices, présence de petits épizoïtes sur la 

carapace, pinces plus ou moins iridescentes. 

 (3) Sale : exosquelette sale, marqué de cicatrices, 

présence importante de bryozoaires et/ou 

épizoïtes sur la carapace, pinces sans 

iridescence. 

Espèce : noter A si crabe araignée et V si crabe violon. 

Pattes 
manquantes : état des pattes selon la codification présentée ci-dessous tout en suivant 

la séquence. 

 N.B. ne rien inscrire si aucune patte n’est manquante, régénérée ou 
brisée par manipulation. 

 M : manquante R : régénérée C : brisée par manipulation 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 
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CRABE COMMUN 
 
CODE :  2513 
 
 
 

Photo : S. Hurtubise 

Zone de pêche : 12A à 17C 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

tous les individus d’un même casier pour le plus de casiers 
levés possible par voyage. 

au quai ou à l’usine, approximativement 150 individus au 
hasard sur l’ensemble du débarquement.  Si le débarquement 
est catégorisé selon des critères commerciaux, toutes les 
catégories doivent être échantillonnées.  Le nombre 
d’individus prélevés par catégorie se définit selon la règle 
suivante : 

150 individus  par le nombre de catégories = le nombre 
d’individus à mesurer par catégorie. 

oui. 

non. 

la largeur maximale de la carapace (épine è épine) en utilisant 
un vernier modifié (avec plaques).  Arrondir la valeur au 1.0 
mm le plus près. 

non. 

non. 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_crabc_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_crabc_deb_0.pdf


 

 

Directives reliées au formulaire - Crabe commun (échantillonnage en mer). 

Codé par : première case : M = MPO, mer 
 O = Observateur, mer 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond la zone de pêche dans les trois premières cases.  On précise le fond de 
de pêche : pêche dans les quatre dernières. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B. débarquement = capture - rejets. 

Code de la 
localité : code de l'endroit où le crabe est débarqué. 

No. séq. 
de la ligne : numéro séquentiel de la levée de la ligne, déterminé par le pêcheur. 

ou 

No. du secteur inscrire le numéro de secteur associé à l’endroit échantillonné. 
de pêche : 
 N.B.  le numéro du secteur de pêche est utilisé pour toutes les techniques 

de capture autres que la ligne. 

Durée 
d'immersion : nombre de jours durant lesquels le ou les casiers ont été immergés. 

Site de pêche : position du ou des casiers échantillonnés exprimée en latitude et 
longitude (ddmm.mm) ou Loran-C si latitude et longitude non disponibles. 



 

 

No. casier : numéro séquentiel du casier, déterminé par le pêcheur. 

Type de casiers : code pour le type de casier : 

 (1) casier standard en bois dont la longueur, la largeur et la hauteur 
sont respectivement de 92 cm x 71 cm x 50 cm. 

 (2) casier standard en métal dont la longueur, la largeur et la hauteur 
sont respectivement de 92 cm x 71 cm x 50 cm. 

 (3) casier standard en composite plastifié dont la longueur, la largeur 
et la hauteur sont respectivement de 92 cm x 71 cm x 50 cm. 

 (4) casier conique, crabe commun. 

 (5) casier en bois dont la longueur, la largeur et la hauteur sont 
respectivement de 92 cm x 71 cm x 42 cm. 

 (6) casier en bois dont la longueur, la largeur et la hauteur sont 
respectivement de 124 cm x 92 cm x 50 cm.  Ce casier est 
caractérisé par la présence de deux salons. 

 (9) autres (spécifier dans les remarques). 

Code activité 
CA  /  CR :  pour chaque casier (CA) levé et chaque crabe (CR) mesuré, inscrire : 

 CA : 

 S : casier standard (sans anomalie). 

 P : casier perdu. 

 B : casier bouché. 

 D : casier défectueux. 

 CR : 

 M : crabes présents dans le casier et mesurés. 

 N : crabes présents dans le casier mais non mesurés. 

 A : aucun crabe dans le casier. 

Taille : largeur maximale de la carapace mesurée selon les procédures décrites. 

Sexe : sexe des individus mesurés.  Inscrire le sexe de la façon suivante : 

 M : mâle F : femelle 

Oeufs : mentionner la présence ou l’absence d’oeufs chez les femelles de la façon 
suivante : 

 0 : absence d’oeufs 

 1 : présence d’œufs 



 

 

État de la 
carapace : (1) carapace encore molle au niveau de l’abdomen, bien que dure 

sur la surface dorsale, pattes marcheuses encore molles et 
craquantes mais pinces durcies. 

 (2) crabe dur avec une carapace récente, propre et iridescente, 
ventre blanc, aucun épiphyte, dactyles très pointus. 

 (3) crabe dur avec une carapace terne, ventre jauni et dactyles 
arrondis. 

 (4) crabe dur, carapace terne et recouverte d’algues et 
d’hydrozoaires, ventre jaune-beige d’apparence sale et bout des 
dactyles usés et noircis. 

 N.B.  Les états 1 et 2 sont associés à des crabes ayant mué dans l’année 
courante. 

Nbre d'individus 
mesurés : nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 

Remarques :  espace réservé aux commentaires. 

https://ogsl.ca/sites/default/files/etat_car_ccom.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/etat_car_ccom.pdf


 

 

Directives reliées au formulaire - Crabe commun (échantillonnage au 
débarquement). 

Codé par : première case : Q = MPO, quai 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond la zone de pêche dans les trois premières cases.  Les cases suivantes 
de pêche : sont laissées libres. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B. débarquement = capture - rejets. 

Code de la 
localité : code de l'endroit où le crabe est débarqué. 

Engin : code de l’engin de pêche utilisé par le pêcheur. 

Nbre tot. approximation du nombre total de casiers levés correspondant au 
de casiers : débarquement. 

Nbre de casiers 
par ligne/secteur : nombre moyen de casiers par ligne ou par secteur de pêche. 

Durée  nombre moyen de jours durant lesquels l’ensemble des casiers ont été 
d’immersion : immergés. 

Nbre cat. : nombre total de catégories répertoriées dans le débarquement (s’il y a 
lieu). 

 N.B.  la catégorie désigne un ensemble d’individus sélectionnés dans la 
capture conformément à des critères exclusivement commerciaux. 



 

 

Cat. échant. : code de la catégorie commerciale échantillonnée : 

 non trié : 0 

 très petit : 1 

 petit : 2 

 moyen : 3 

 grand : 4 

 très grand : 5 

 autres (spécifier 
 dans les remarques) : 9 

Poids de  poids total, en kilogrammes, de la catégorie dans laquelle ont été 
la cat. : prélevés les individus de l’espèce échantillonnée. 

Poids échant. : poids total, en kilogrammes, de l’ensemble des individus mesurés et 
notés sur le formulaire.  Ce poids peut être exact ou estimé. 

Taille : largeur maximale de la carapace mesurée selon les procédures décrites. 

État de la 
carapace : (1) carapace encore molle au niveau de l’abdomen, bien que dure 

sur la surface dorsale, pattes marcheuses encore molles et 
craquantes mais pinces durcies. 

 (2) crabe dur avec une carapace récente, propre et iridescente, 
ventre blanc, aucun épiphyte, dactyles très pointus. 

 (3) crabe dur avec une carapace terne, ventre jauni et dactyles 
arrondis. 

 (4) crabe dur, carapace terne et recouverte d’algues et 
d’hydrozoaires, ventre jaune-beige d’apparence sale et bout des 
dactyles usés et noircis. 

 N.B.  Les états 1 et 2 sont associés à des crabes ayant mué dans l’année 
courante. 

Nbre d'individus 
mesurés : nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 

Remarques :  espace réservé aux commentaires. 

https://ogsl.ca/sites/default/files/etat_car_ccom.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/etat_car_ccom.pdf
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Définition des codes de localités 
 
 

Codes Descriptions Codes Descriptions 

1 Anse-à-Brillant 40 Port-Cartier 

2 Anse-à-Valleau 41 Port-Daniel 

3 Baie-Comeau 42 Rivière-Portneuf 

4 Baie-Trinité 43 Rimouski 

5 Blanc Sablon 44 Rivière-au-Renard 

6 Bonaventure 45 Rivière-au-Tonnerre 

7 Brador 46 Rivière-Madeleine 

8 Cap-aux-Meules 47 Rivière-Saint-Paul 

9 Cap-des-Rosiers 48 Ruisseau Chapados 

10 Carleton 49 Sept-Îles 

11 Cloridorme 50 St-Georges-de-Malbaie 

12 Étang-du-Nord 51 St-Godefroi 

13 Gascons 52 St-Joachim-de-Tourelle 

14 Godbout 53 Ste-Anne-des-Monts 

15 Grande-Entrée 54 Ste-Thérèse de Gaspé 

16 Grande-Rivière 55 Tête-à-la-Baleine 

17 Grande-Vallée 56 Vieux-fort 

18 Grosse Île 57 Pointe Sud (Île d'Anticosti) 

19 Harrington 58 Baie du Renard (Île d'Anticosti) 

20 Havre-Aubert 59 Miguasha 

21 Havre-aux-Maisons 60 Sandy Beach (Gaspé) 

22 Havre-Saint-Pierre 61 Anse-à-Beaufils 

23 Île d'Entrée 62 Baie-Johan-Beetz 

24 Kégaska 63 Chandler 

25 La Romaine 64 St-Siméon (Bonaventure) 

26 La Tabatière 65 Anse-au-Griffon 

27 Les Escoumins 66 New-Richmond 

28 Les Méchins 67 Rivière Caplan (Caplan) 

29 Matane 68 Ruisseau Leblanc (Caplan) 

30 Middle Bay 69 Cap-Chat 

31 Millerand 70 Caraquet 

32 Mingan 71 Shippagan 

33 Mont-Louis 72 Lamèque 

34 Natashquan 73 Port au Choix 

35 Newport 74 Port Saunders 

36 Old Harry 75 Black Dove Cove 

37 Paspébiac 76 Grande Grave 

38 Pointe-au-Loup 77 Tadoussac 

39 Pointe-Basse   



 

 

Définition des numéros de secteurs de pêche. 
 
 
 

CODE SECTEUR DE PÊCHE 

1 Belle Anse 

2 Est de la Romaine 

3 L'île à Godi aux îles à Gode 

4 L'île du Grand Rigolet 

5 Ouest de la Romaine 

6 Est de Tête-à-la-Baleine 

7 Tête-à-la-Baleine 

8 Baie du Renard (Île d'Anticosti) 

9 Ouest de Baie des Moutons 

15 Baie Plaisance 

16 St-Georges-de-Malbaie 

30 Bonaventure 

31 Maria-Carleton* 

32 Carleton-St-Omer* 

33 St-Omer-Miguasha 

34 Grande-Rivière 

35 Anse-au-Griffon 

36 St-Maurice-de-l'Échouerie 

37 Petit-Cap 

38 Cap-des-Rosiers 

39 Anse-à-Brillant 

40 Rivière-au-Renard 

41 Saint-Godefroi 

42 Sainte-Thérèse-de-Gaspé 

43 Chandler 

 



 

 

Type de mesure utilisée lors de l'échantillonnage du crabe commun. 
 
 
 

 
CRABE COMMUN 

 

Photo : S. Hurtubise 

  



 

 

 
 
 
 
CRABE DES NEIGES 
 
CODE :  2526 
 
 
 

Photo : I. Bérubé 

Zone de pêche : 12A à 17 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

SEXER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

MESURER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Tous les individus d’un même casier pour le plus de casiers 
levés possible par voyage. 

Oui. 

1. la largeur maximale de la carapace des mâles et des 
femelles et arrondir la valeur au 1.0 mm le plus près. 

2. la hauteur maximale de la pince droite des mâles 
seulement et arrondir la valeur au 0.1 mm le plus près. 

Si la pince droite est manquante, utiliser la pince gauche. 

Non. 

Non. 

 
  

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_crabn_mer_1.pdf


 

 

 
 
 
 
CRABE DES NEIGES 
 
CODE :  2526 
 
 
 

Photo : I. Bérubé 

Zone de pêche : 12A à 17 

Protocole d'échantillonnage : au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 au débarquement : 

SEXER : 

 au débarquement : 

MESURER : 

 au débarquement : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

Au quai ou à l’usine, approximativement 150 individus au 
hasard sur l’ensemble du débarquement.  Si le débarquement 
est catégorisé selon des critères commerciaux, toutes les 
catégories doivent être échantillonnées.  Le nombre 
d’individus prélevés par catégorie se définit selon la règle 
suivante : 

150 individus  par le nombre de catégories = le nombre 
d’individus à mesurer par catégorie. 

Non. 

1. la largeur maximale de la carapace des mâles seulement et 
arrondir la valeur au 1.0 mm le plus près. 

2. la hauteur maximale de la pince droite des mâles 
seulement et arrondir la valeur au 0.1 mm le plus près. 

Si la pince droite est manquante, utiliser la pince gauche. 

Non. 

Non. 

  

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_crabn_deb_0.pdf


 

 

 
 
 
 
CRABE DES NEIGES 
 
CODE :  2526 
 
 
 

Photo : I. Bérubé 

Zone de pêche : 12 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

SEXER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

MESURER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Un total de 40 individus mâles et 10 individus femelles par 
casier pour le plus de casiers levés possible par voyage. 

Oui. 

1. la largeur maximale de la carapace des mâles et des 
femelles en utilisant un vernier modifié (avec plaques).  
Arrondir la valeur au 1.0 mm le plus près. 

2. la hauteur maximale de la pince droite des mâles 
seulement en utilisant un vernier modifié (avec plaques).  
Arrondir la valeur au 0.1 mm le plus près. 

Si la pince droite est manquante, utiliser la pince gauche. 

Non. 

Non. 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_crabn_mer_1.pdf


 

 

Directives reliées au formulaire – Crabe des neiges (échantillonnage en mer). 

Codé par : première case : M = MPO, mer 
 O = Observateur, mer 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
Débarquement : 

Zone et fond la zone de pêche dans les trois premières cases.  On précise le fond de 
de pêche : pêche dans les quatre dernières. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B. débarquement = capture – rejets. 

Engin : code du casier utilisé par le pêcheur. 

Maillage : longueur, en millimètres, de la maille étirée du casier. 

No. séq. 
Du casier : numéro séquentiel de la levée du casier, déterminé par le pêcheur. 

Profondeur : profondeur, en mètres, du site de pêche où le casier a été mouillé. 

Durée 
d’immersion : nombre de jours, à 0.1 jour près, durant lesquels le casier a été immergé. 

Site de pêche : position du casier échantillonné exprimée en latitude et longitude 
(ddmm.mm) ou en Loran-C si latitude et longitude non disponibles. 



 

 

Décompte : nombre total de mâles présents dans le casier moins le nombre de mâles 
mesurés. 

 N.B. cette section s’applique à la zone 12 seulement. 

Sexe : sexe des individus mesurés.  Inscrire le sexe de la façon suivante : 
 
 M : mâle F : femelle 

Largeur de 
la carapace : largeur maximale de la carapace mesurée selon les procédures. 

Hauteur de 
la pince : hauteur maximale de la pince mesurée selon les procédures. 

État de 

la carapace : (1) Propre et molle : exosquelette mou et immaculé, carapace 

exempte d'épizoïtes, pinces iridescentes.  

Âge approximatif de la carapace si en mue 

terminale, 0 - 5 mois. 

 (2) Propre et dure : exosquelette dur et immaculé, carapace 

exempte d'épizoïtes, pinces iridescentes.  

Âge approximatif de la carapace si en mue 

terminale, 5 mois - 1 an. 

 (3) Intermédiaire : exosquelette dur, légèrement marqué de 

cicatrices, présence de petits épizoïtes sur la 

carapace, pinces plus ou moins iridescentes.  

Âge approximatif de la carapace si en mue 

terminale, 8 mois - 3 ans. 

 (4) Sale et dure : exosquelette dur, sale, marqué de cicatrices, 

présence importante de bryozoaires et/ou 

épizoïtes sur la carapace, pinces sans 

iridescence.  Âge approximatif de la carapace 

si en mue terminale, 2 - 5 ans. 

 (5) Sale et molle : exosquelette mou, sale, marqué de 

cicatrices, présence importante de 

bryozoaires et/ou épizoïtes sur la carapace, 

pinces sans iridescence.  Âge approximatif 

de la carapace si en mue terminale, 4 - 6 

ans. 

Duromètre : lecture du duromètre utilisé sur la pince droite des mâles seulement. 



 

 

Pattes 
manquantes : état des pattes selon la codification présentée ci-dessous tout en suivant 

la séquence. 

 N.B. ne rien inscrire si aucune patte n’est manquante, régénérée ou 
brisée par manipulation. 

 M : manquante R : régénérée C : brisée par manipulation 

Stades de stade de maturité des femelles, développement des œufs ainsi que l’état 
Maturité : de la portée. 

Remarques :  espace réservé aux commentaires. 



 

 

Directives reliées au formulaire-crabe des neiges (échantillonnage au 
débarquement). 

Codé par : première case : Q = MPO, quai 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
Débarquement : 

Zone et fond la zone de pêche dans les trois premières cases.  Les cases suivantes 
de pêche : sont laissées libres. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B. débarquement = capture – rejets. 

Code de la 
localité : code de l'endroit où le crabe est débarqué. 

Engin : code de l’engin de pêche utilisé par le pêcheur. 

Maillage : longueur moyenne, en millimètres, de la maille étirée des casiers 
échantillonnés. 

Profondeur : profondeur moyenne, en mètres, de l’ensemble des sites de pêche où les 
casiers ont été mouillés. 

Nbre cat. : nombre total de catégories répertoriées dans le débarquement (s’il y a 
lieu). 

 N.B.  la catégorie désigne un ensemble d’individus sélectionnés dans la 
capture conformément à des critères exclusivement commerciaux. 



 

 

Cat. échant. : code de la catégorie commerciale échantillonnée : 

 non trié : 0 

 très petit : 1 

 petit : 2 

 moyen : 3 

 grand : 4 

 très grand : 5 

 autres (spécifier 
 dans les remarques) : 9 

Poids de  poids total, en kilogrammes, de la catégorie dans laquelle ont été 
la cat. : prélevés les individus de l’espèce échantillonnée. 

Largeur de 
la carapace : largeur maximale de la carapace mesurée selon les procédures. 

Hauteur de 
la pince : hauteur maximale de la pince mesurée selon les procédures. 

État de 

la carapace : (1) Propre et molle : exosquelette mou et immaculé, carapace 

exempte d'épizoïtes, pinces iridescentes.  

Âge approximatif de la carapace si en mue 

terminale, 0 - 5 mois. 

 (2) Propre et dure : exosquelette dur et immaculé, carapace 

exempte d'épizoïtes, pinces iridescentes.  

Âge approximatif de la carapace si en mue 

terminale, 5 mois - 1 an. 

 (3) Intermédiaire : exosquelette dur, légèrement marqué de 

cicatrices, présence de petits épizoïtes sur la 

carapace, pinces plus ou moins iridescentes.  

Âge approximatif de la carapace si en mue 

terminale, 8 mois - 3 ans. 

 (4) Sale et dure : exosquelette dur, sale, marqué de cicatrices, 

présence importante de bryozoaires et/ou 

épizoïtes sur la carapace, pinces sans 

iridescence.  Âge approximatif de la carapace 

si en mue terminale, 2 - 5 ans. 

 (5) Sale et molle : exosquelette mou, sale, marqué de 

cicatrices, présence importante de 

bryozoaires et/ou épizoïtes sur la carapace, 

pinces sans iridescence.  Âge approximatif 



 

 

de la carapace si en mue terminale, 4 - 6 

ans. 

Pattes 
manquantes : état des pattes selon la codification présentée ci-dessous tout en suivant 

la séquence. 

 N.B. ne rien inscrire si aucune patte n’est manquante, régénérée ou 
brisée par manipulation. 

 M : manquante R : régénérée C : brisée par manipulation 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 
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Distribution des zones de pêche du crabe des neiges. 
 

 
  



 

 

Codes des casiers, crabe Hyas et crabe des neiges. 
 
 

CODE CASIERS 

FPO 

FPOA 

FPOB 

FPOC 

FPOD 

FPOE 

FPOF 

FPOG 

FPOH 

FPOI 

FPOJ 

FPOK 

FPOL 

FPOM 

FPON 

FPOO 

FPOP 

FPOQ 

FPOR 

FPOS 

FPOT 

FPOU 

FPOZ 

Indéterminés 

Pyramidaux 6', 2 cônes 

Pyramidaux 6', 4 cônes 

Coniques 6', 2 cônes 

Coniques 6', 4 cônes 

Coniques 8', 2 cônes 

Coniques 8', 4 cônes 

Japonais 4' 

Rectangulaires 5'x 5' 

Rectangulaires 6'x 6' 

Nordik 99 

Coniques 5' 

Coniques 6' 

Coniques 7’, 1 cône 

Coniques 7’, 2 cônes 

Igloo 6’ 

Conique (high-cone) D=105 cm, d=81 cm H=86.4 cm 

Conique 6.5’, 1 cône 

Conique 6.5’, 2 cônes 

Conique 6.5’, 4 cônes 

Conique 4’ 

Conique 8’, 1 cône 

Mixtes et autres 

 



 

 

Paramètres utilisés pour l'échantillonnage du crabe Hyas ou du crabe des 
neiges. 
 
 
 

LARGEUR DE LA CARAPACE DUROMÈTRE 
(pince vue de face) 

 
               gauche                                   droite 

Séquence pour pattes manquantes 
et/ou régénérées 

 

Point de pression 

ILLUSTRATION DE L'ABDOMEN  
DU MÂLE ET DE LA FEMELLE 

 

HAUTEUR DE LA 
PINCE DROITE 

 
 

 

Photo : A. Chevrier 

 

femelle mâle 



 

 

Stades de maturité des femelles, crabe Hyas et crabe des neiges. 
 
 
 

MATURITÉ DES 
FEMELLES 

DÉVELOPPEMENT DES 
ŒUFS 

ÉTAT DE LA PORTÉE 

1 : immature 

2 :  mature (Hyas) 

2 : primipare (crabe des neiges) 

3 : multipare (crabe des neiges) 

 

1 : orange clair 

2 : orange foncé (rouille, 

commence à brunir) 

3 : noir 

4 : étui vide 

0 : absence d’œufs 

C : complète 

I : incomplète (évidence d'œufs 

manquants à l'œil nu). 

IMMATURE : Petite femelle sans œufs.  Abdomen ne couvrant pas la totalité de la zone 
des pattes.  Les gonopores (2 ouvertures en dessous de l'abdomen 
conduisant aux pores spermatiques) sont fermés. 

PRIMIPARE : Femelle à sa première ponte. Femelle, avec œufs ou étui vide.  La 
carapace est lisse, sans organisme.  Aucune trace d'usure ou d'étreinte 
sur la carapace. 

MULTIPARE : Femelle ayant effectué plus d'une ponte, avec des œufs ou étui vide et 
possédant une carapace usée et des traces d'étreinte. 

 
  

https://ogsl.ca/sites/default/files/crab_primip.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/crab_multip.pdf


 

 

 
 
 
CREVETTE NORDIQUE 
 
CODE :  2210 
 
 
 

Photo : C. Nozères 

Zone de pêche : 8 à 12 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

MESURER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

PRÉLEVER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

CONSERVER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter l’étiquette selon les directives qui s'y rattachent.  
Chaque étiquette en deux exemplaires, un à l’intérieur de la 
boîte cirée et l’autre conservé pour des fins de compilation. 

Un maximum de 250 individus par trait pour le plus de traits 
possible par voyage. 

3 kg de crevettes sur le dernier trait du voyage. 

Oui. 

Non. 

La longueur maximale du céphalothorax et arrondir la valeur 
au 0.1 mm le plus près. 

Non. 

Non. 

Les 3 kg de crevettes sur le dernier trait du voyage. 

Non. 

3 kg de crevettes congelées dans les boîtes cirées et 
identifiées selon les instructions. 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_crev_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/etiq_crev_deb_0.pdf


 

 

Directives reliées au formulaire – crevette nordique (échantillonnage en 
mer). 

Codé par : première case : Q = MPO, quai 
 M = MPO, mer 
 O = Observateur, mer 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
Débarquement : 

Zone et fond la zone de pêche dans les deux premières cases.  On précise le fond de 
de pêche : pêche dans les quatre dernières. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B. débarquement = capture – rejets. 

Engin : code de l’engin de pêche utilisé par le pêcheur. 

Maillage : longueur, en millimètres, de la maille étirée du filet ou du cul du chalut 
selon le cas. 

No. séq. De  numéro séquentiel de la levée de l’engin de pêche, déterminé par le 
la levée de  pêcheur. 
L’engin : 

Profondeur : profondeur, en mètres, du site de pêche où l'engin a pêché. 

Effort de pêche : effort en fonction de l’engin utilisé. 

 Exemple : 

 chalut à crevette (TXS) : nombre d’heures durant lesquelles le chalut a 
pêché pour le trait échantillonné. 



 

 

Poids de la  poids total, en kilogrammes, de la capture (avant rejet) de l’espèce 
capture : échantillonnée. 

Poids échant. : poids total, au 0.1 kilogramme, de l’ensemble des individus mesurés et 
notés sur le formulaire.  Ce poids peut être exact ou estimé. 

Site de pêche : position du trait échantillonné exprimée en latitude et longitude 
(ddmm.mm) ou Loran-C si latitude et longitude non disponibles. 

Taille : la longueur maximale du céphalothorax mesurée selon les procédures. 

Décompte/ pour chaque individu mesuré, tracer un trait vertical (|) dans l’espace 
Sexe : correspondant à la longueur du céphalothorax et au sexe.  Inscrire le 

sexe de la façon suivante : 

 M : mâle F : femelle 

Total : nombre total d'individus mesurés pour chaque intervalle de longueur, par 
sexe. 

Nbre d'individus 
mesurés : nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 



 

 

Directives reliées à l'étiquette-crevette nordique (échantillonnage au 
débarquement). 

Codé par : première case : Q = MPO, quai 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
Débarquement : 

Zone et fond la zone de pêche dans les deux premières cases.  On précise le fond de 
de pêche : pêche du dernier trait dans les quatre dernières cases, lorsque c’est 

possible. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B. débarquement = capture – rejets. 

Engin : code de l’engin de pêche utilisé par le pêcheur. 

Maillage : longueur, en millimètres, de la maille étirée du cul du chalut. 

Profondeur : profondeur, en mètres, du dernier site de pêche où l'engin a pêché. 

Nbre cat. : nombre total de catégories répertoriées dans le débarquement (s’il y a 
lieu). 

 N.B.  la catégorie désigne un ensemble d’individus sélectionnés dans la 
capture conformément à des critères exclusivement commerciaux. 



 

 

Cat. échant. : code de la catégorie commerciale échantillonnée : 

 non trié : 0 

 très petit : 1 

 petit : 2 

 moyen : 3 

 grand : 4 

 très grand : 5 

 autres (spécifier 
 dans les remarques) : 9 

Poids de  poids total, en kilogrammes, de la catégorie dans laquelle ont été 
la cat. : prélevés les individus de l’espèce échantillonnée. 



 

 

Distribution des zones de pêche à la crevette. 
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Type de mesure utilisée lors de l'échantillonnage de la crevette nordique. 
 
 
 

 
CREVETTE NORDIQUE 

 

 

Photo : S. Hurtubise 

Longueur céphalothoracique oblique : 
du creux de l’orbite de l’oeil jusqu’à la marge postérieure du céphalothorax, 
dans le prolongement de la suture médio-dorsale. 

 



 

 

Illustrations des caractères sexuels de la crevette nordique. 
 
 
 

Pléopodes 
 

Photo : S. Hurtubise 
 
  

Mâle Femelle 

1 

1 2 

2 
3 

3 

4 

4 5 

5 



 

 

 
 
 
 
HOMARD D’AMÉRIQUE 
 
CODE :  2550 
 
 
 

 
 

Photo : R. Morneau 

Zone de pêche : 15A à 22 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

tous les individus d’un même casier pour le plus de casiers 
levés possible par voyage. 

au quai ou à l’usine, approximativement 250 individus au 
hasard sur l’ensemble du débarquement.  Si le débarquement 
est catégorisé selon des critères commerciaux, toutes les 
catégories doivent être échantillonnées.  Le nombre 
d’individus prélevés par catégorie se définit selon la règle 
suivante : 
250 individus  par le nombre de catégories = le nombre 
d’individus à mesurer par catégorie. 

oui. 

la longueur maximale du céphalothorax des mâles et des 
femelles et arrondir la valeur au 1.0 mm le plus près. 

non. 

non. 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_hom_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_hom_deb_0.pdf


 

 

Directives reliées au formulaire - Homard d'Amérique (échantillonnage en 
mer). 

Codé par : première case : M = MPO, mer 
 O = Observateur, mer 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond 
de pêche : Gaspésie et Côte-Nord : zone dans les trois premières cases.  On 

précise le fond de pêche dans les quatre 
dernières cases. 

 Îles-de-la-Madeleine : zone dans les deux premières cases.  On 
précise le fond de pêche dans les quatre 
dernières cases. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B. débarquement = capture - rejets. 

Code de la 
localité : code de l'endroit où le homard est débarqué. 

Période : période de la saison de pêche : 

 D : début 

 M : milieu 

 F : fin 



 

 

No. séq. 
de la ligne : numéro séquentiel de la levée de la ligne, déterminé par le pêcheur. 

ou 

No. du secteur inscrire le numéro de secteur associé à l’endroit échantillonné. 
de pêche : 
 N.B.  le numéro du secteur de pêche est utilisé pour toutes les techniques 

de capture autres que la ligne. 

Durée 
d'immersion : nombre de jours durant lesquels le ou les casiers ont été immergés. 

Site de pêche : position du ou des casiers échantillonnés exprimée en latitude et 
longitude (ddmm.mm) ou Loran-C si latitude et longitude non disponibles. 

No. casier : numéro séquentiel du casier, déterminé par le pêcheur. 

Type de casiers : code pour le type de casier : 

 (1) casier standard en bois dont la longueur, la largeur et la hauteur 
sont respectivement de 92 cm x 71 cm x 50 cm. 

 (2) casier standard en métal dont la longueur, la largeur et la hauteur 
sont respectivement de 92 cm x 71 cm x 50 cm. 

 (3) casier standard en composite plastifié dont la longueur, la largeur 
et la hauteur sont respectivement de 92 cm x 71 cm x 50 cm. 

 (4) casier conique, crabe commun. 

 (5) casier en bois dont la longueur, la largeur et la hauteur sont 
respectivement de 92 cm x 71 cm x 42 cm. 

 (6) casier en bois dont la longueur, la largeur et la hauteur sont 
respectivement de 124 cm x 92 cm x 50 cm.  Ce casier est 
caractérisé par la présence de deux salons. 

 (9) autres (spécifier dans les remarques). 

Code activité 
C  /  H :  pour chaque casier (C) levé et chaque homard (H) mesuré, inscrire : 

 C : 

 S : casier standard (sans anomalie). 

 P : casier perdu. 

 B : casier bouché. 

 D : casier défectueux. 

 H : 

 M : homards présents dans le casier et mesurés. 

 N : homards présents dans le casier mais non mesurés. 

 A : aucun homard dans le casier. 



 

 

Taille : longueur maximale du céphalothorax mesurée selon les procédures 
décrites. 

Sexe : sexe des individus mesurés.  Inscrire le sexe de la façon suivante : 

 M : mâle F : femelle 

Mat. : stade de maturité des oeufs. 

V-notch : le V-notch est une marque en forme de "V" que les pêcheurs (en 
Gaspésie seulement) effectuent sur l'uropode des femelles oeuvées pour 
les repérer plus facilement l'année suivante et les remettre de nouveau à 
l'eau.  Cette mesure vise à protéger les femelles que l'on sait 
reproductives, pour augmenter la quantité d'oeufs produits dans le milieu.  
La présence d'un V-notch est notée par le chiffre 1. 

Nbre d'individus 
mesurés : nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 



 

 

Directives reliées au formulaire-homard d'Amérique (échantillonnage au 
débarquement). 

Codé par : première case : Q = MPO, quai 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond la zone de pêche dans les trois premières cases.  Les cases suivantes 
de pêche : sont laissées libres. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B. débarquement = capture - rejets. 

Code de la 
localité : code de l'endroit où le homard est débarqué. 

Engin : code de l’engin de pêche utilisé par le pêcheur. 

Nbre tot. approximation du nombre total de casiers levés correspondant au 
de casiers : débarquement. 

Nbre de casiers 
par ligne/secteur : nombre moyen de casiers par ligne ou par secteur de pêche. 

Durée  nombre moyen de jours durant lesquels l’ensemble des casiers ont été 
d’immersion : immergés. 



 

 

Nbre cat. : nombre total de catégories répertoriées dans le débarquement (s’il y a 
lieu). 

 N.B.  la catégorie désigne un ensemble d’individus sélectionnés dans la 
capture conformément à des critères exclusivement commerciaux. 

Cat. échant. : code de la catégorie commerciale échantillonnée : 

 non trié : 0 

 très petit : 1 

 conserverie (canner) : 2 

 marché (market) : 3 

 jumbo : 4 

 très grand : 5 

 autres (spécifier 
 dans les remarques) : 9 

Poids de  poids total, en kilogrammes, de la catégorie dans laquelle ont été 
la cat. : prélevés les individus de l’espèce échantillonnée. 

Poids échant. : poids total, en kilogrammes, de l’ensemble des individus mesurés et 
notés sur le formulaire.  Ce poids peut être exact ou estimé. 

Taille : longueur maximale du céphalothorax mesurée selon les procédures 
décrites. 

Décompte/ pour chaque individu mesuré, tracer un trait vertical (|) dans l’espace 
Sexe : correspondant à la longueur du céphalothorax et au sexe.  Inscrire le 

sexe de la façon suivante : 

 M : mâle F : femelle 

Total : nombre total d'individus mesurés pour chaque intervalle de longueur, par 
sexe. 

Nbre d'individus 
mesurés : nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 
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Définition des fonds de pêche, homard d’Amérique (Gaspésie). 
 
 
 

FOND DE PÊCHE DESCRIPTION 

17 A 

17 B 

19 A 

19 B 

19 C 

20 A  1 

20 A  2 

20 A  3 

20 A  3a 

20 A  4 

20 A  5 

20 A  6 

20 A  7 

20 A  8 

20 A  9 

20 A  9a 

20 A 10 

20 B  1 

20 B  2 

20 B  3 

20 B  4 

20 B  5 

20 B  6 

20 B  7 

20 B  8 

21 A 

21 B 
 

Du quai de Port Menier à la Rivière du Brick (exploratoire). 

* De la Rivière du Brick vers l’Est et longeant ensuite la Côte-Nord de 

l’Île d’Anticosti au quai de Port Menier. 

De la pointe Est de l’Île d’Orléans au Cap Blanc. 

* Du Cap Blanc au Cap Nord-Est. 

* Du Cap Nord-Est au Cap Gaspé. 

* De Cap Gaspé à la pointe du musée de Gaspé. 

* De la pointe du musée de Gaspé à la rivière Barachois. 

* De la rivière Barachois à l'obélisque du rocher Percé. 

De la pointe du Cap Blanc au Cap Barré incluant l’Île Bonaventure. 

* De l'obélisque du rocher Percé à la route Bilodeau. 

* De la route Bilodeau au quai de l'Anse-à-Beaufils. 

* Du quai de l'Anse-à-Beaufils au ruisseau Legriec. 

* Du ruisseau Legriec au quai de Ste-Thérèse. 

* Du quai de Ste-Thérèse à la limite Ouest de Ste-Thérèse. 

  De la limite Est de Grande-Rivière au vieux quai de Grande-Rivière. 

* Du vieux quai de Grande-Rivière au pont de Ste-Adélaïde. 

* Du pont de Ste-Adélaïde au pont de Chandler. 

* Du pont de Chandler à la Pointe-à-Maquereau. 

* De la Pointe-à-Maquereau au ruisseau Chapados. 

* Du ruisseau Chapados à la route de l'ancien quai de fer. 

* De la route de l'ancien quai de fer à la pointe aux loups marins 

(chemin du quai Assels). 

* De la pointe aux loups marins (quai Assels) au silo Robinson 

(Shigawake). 

De la route du dépotoir municipal de Shigawake à la maison de 

Debbie Hall. 

De la maison de Medar Chapados au quai de fer de New-Carlisle. 

* Du quai de fer de New-Carlisle au quai de Bonaventure. 

* Du quai de Bonaventure au pont de la rivière Cascapédia. 

* Du pont de la rivière Cascapédia à l’église de Pointe-à-la-Garde 

(ruisseau Harrisson). 

* Indique que ce lieu est inclus dans la limite de ce fond. 
 

 



 

 

Distribution géographique des fonds de pêche, homard d'Amérique (Îles-de-
la-Madeleine). 
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Type de mesure utilisée lors de l'échantillonnage du homard d'Amérique. 
 
 
 

Photo : R. Morneau 

suture médio-dorsale 

Longueur céphalothoracique : 
mesurer toujours du même côté, à partir du creux de l'orbite de l'oeil jusqu'à la marge 
postérieure du céphalothorax, selon une ligne parallèle à la suture médio-dorsale. 

 
 



 

 

Illustrations des caractères sexuels du homard d'Amérique. 
 

MÂLE FEMELLE 

pince plus large et queue étroite 

Photo : Y. Dufresne 

pince plus étroite et queue plus large 

Photo : Y. Dufresne 

 
 
 

1ère patte 
natatoire dure 

1ère patte 
natatoire molle 



 

 

Stades de maturité des oeufs, homard d'Amérique. 
 
 
 

STADE DÉFINITION 

0 

1 

2 

3 

9 

Absence d'oeufs. 

Les oeufs sont uniformes et 
sphériques.  Ils ont un diamètre 
moyen de 1.0 à 1.5 mm.  Leur 
coloration est noir charbon.  Ils 
viennent d’être pondus. 

Les oeufs ont une forme sphérique 
ou légèrement ovoïde.  Ils ont un 
diamètre de 1.5 mm par 1.7 mm.  
Leur coloration varie du vert olive au 
vert foncé.  Vers la fin du stade 2, 
l'embryon devient visible, tout 
comme le disque vert-bleu laiteux 
au pôle animal. 

Les oeufs ont maintenant une forme 
ovoïde et un diameter de 2.0 mm 
par 2.3 mm.  Leur coloration est plus 
pâle que les autres stades (beige, 
rosée, orangée, jaune).  L'embryon 
remplit complètement l'oeuf et les 
yeux sont visibles.  À l'apparition des 
critères des stades 2 et 3, fixez-vous 
mentalement une limite que vous 
respecterez par la suite.  Il n'est pas 
important de différencier précisément les stades 2 et 3, c'est une 
donnée subjective.  Par contre, le stade 1 est facile à distinguer. 

Indéterminé. 

 
  



 

 

 
 
 
MACTRE SP 
 
CODE : 
 
 Atlantique 
 4317 

 Stimpson 
 4355 
 

Atlantique Stimpson 
Photo : S. Hurtubise 

Zone de pêche : 1 à 5 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 150 individus par trait pour le plus de traits 
possible par voyage. 

au quai ou à l’usine, approximativement 150 individus au 
hasard sur l’ensemble du débarquement.  Si le débarquement 
est catégorisé selon des critères commerciaux, toutes les 
catégories doivent être échantillonnées.  Le nombre 
d’individus prélevés par catégorie se définit selon la règle 
suivante : 

150 individus  par le nombre de catégories = le nombre 
d’individus à mesurer par catégorie. 

non. 

la longueur maximale antéropostérieure de la coquille et 
arrondir la valeur au 1.0 mm le plus près. 

non. 

non. 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_mactre_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_mactre_deb_1.pdf


 

 

Directives reliées au formulaire-mactre sp. (échantillonnage en mer). 

Codé par : première case : M = MPO, mer 
 O = Observateur, mer 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond la zone de pêche dans les trois premières cases.  On précise le fond de 
de pêche : pêche dans les quatre dernières. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B. débarquement = capture - rejets. 

Engin : inscrire le code de l’engin selon la description suivante : 

 cueillette manuelle CMA 

 drague hydraulique DHY 

Nbre tot. 
de traits : nombre total de traits effectués correspondant au débarquement. 

Larg. tot. de  mesure de la largeur totale d’une drague multipliée par le nombre 
la drague : total de dragues utilisées et arrondir la valeur au 0.1 m le plus près. 

No. séq. du  
trait : numéro séquentiel de la levée du trait, déterminé par le pêcheur. 

Profondeur : profondeur, en mètres, du site de pêche où l’engin a pêché. 



 

 

Durée du trait nombre de minutes durant lesquelles la drague échantillonnée a pêché. 

Poids du trait poids total, en kilogrammes, du trait (avant rejet) de l’espèce 
échantillonnée. 

Fraction du trait fraction échantillonnée, en pourcentage, du trait. 
échant. : 
 N.B.  un trait peut être effectué avec plus d’une drague. 

Site de pêche : position du début et de la fin du trait échantillonné exprimée en latitude 
et longitude (ddmm.mm) ou Loran-C si latitude et longitude non 
disponibles. 

Taille : longueur antéropostérieure de la coquille mesurée selon les procédures. 

Décompte : pour chaque individu mesuré, tracer un trait vertical (|) dans l’espace 
correspondant à la longueur de la coquille. 

Total : nombre total d'individus mesurés pour chaque intervalle de longueur. 

Nbre d'individus 
mesurés : nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 

Nbre d’individus nombre total d’individus brisés rencontrés dans l’échantillon, mais qui 
brisés n’ont pas été mesurés. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 



 

 

Directives reliées au formulaire-mactre sp. (échantillonnage au 
débarquement). 

Codé par : première case : Q = MPO, quai 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond la zone de pêche dans les trois premières cases.  Les cases suivantes 
de pêche : sont laissées libres. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B. débarquement = capture - rejets. 

Engin : inscrire le code de l’engin selon la description suivante : 

 cueillette manuelle CMA 

 drague hydraulique DHY 

Nbre tot. 
de traits : nombre total de traits effectués correspondant au débarquement. 

Nbre cat. : nombre total de catégories répertoriées dans le débarquement (s’il y a 
lieu). 

 N.B.  la catégorie désigne un ensemble d’individus sélectionnés dans la 
capture conformément à des critères exclusivement commerciaux. 



 

 

Cat. échant. : code de la catégorie commerciale échantillonnée : 

 non trié : 0 

 très petit : 1 

 petit : 2 

 moyen : 3 

 grand : 4 

 très grand : 5 

 autres (spécifier 
 dans les remarques) : 9 

Poids de  poids total, en kilogrammes, de la catégorie dans laquelle ont été 
la cat. : prélevés les individus de l’espèce échantillonnée. 

Poids échant. : poids total, au 0.1 kilogramme, de l’ensemble des individus mesurés et 
notés sur le formulaire.  Ce poids peut être exact ou estimé. 

Taille : longueur maximale antéropostérieure de la coquille mesurée selon les 
procédures. 

Décompte : pour chaque individu mesuré, tracer un trait vertical (|) dans l’espace 
correspondant à la longueur de la coquille. 

Total : nombre total d'individus mesurés pour chaque intervalle de longueur. 

Nbre d'individus 
mesurés : nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 

Nbre d’individus nombre total d’individus brisés rencontrés dans l’échantillon, mais qui 
brisés n’ont pas été mesurés. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 
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Distribution géographique des zones de pêche de la mactre sp. 
 
 
 
 

 
 



 

 

Type de mesure utilisée lors de l'échantillonnage de la mactre sp. 
 
 
 

 
MACTRE SP. 

 

Photo : S. Hurtubise 

longueur maximale antéropostérieure 

 
  



 

 

 
 
 
 
MYE COMMUNE 
 
CODE :  4318 
 
 
 

Photo : S. Hurtubise 

Zone de pêche : 1 à 3 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche ou durant la 
cueillete manuelle : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche ou durant la 
cueillete manuelle : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 150 individus par levée ou par bac pour le 
plus de levées ou de bacs possible par voyage. 

au quai ou à l’usine, approximativement 150 individus au 
hasard sur l’ensemble du débarquement.  Si le débarquement 
est catégorisé selon des critères commerciaux, toutes les 
catégories doivent être échantillonnées.  Le nombre 
d’individus prélevés par catégorie se définit selon la règle 
suivante : 
150 individus  par le nombre de catégories = le nombre 
d’individus à mesurer par catégorie. 

non. 

la longueur maximale antéropostérieure de la coquille et 
arrondir la valeur au 1.0 mm le plus près. 

non. 

non. 

 
 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_mye_mer.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_mye_deb_0.pdf


 

 

Directives reliées au formulaire-mye commune (échantillonnage en mer). 

Codé par : première case : M = MPO, mer 
 O = Observateur, mer 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond les onze premières cases selon la carte des secteurs coquilliers. 
de pêche : 

 On précise le fond de pêche dans les quatre dernières. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 
 N.B débarquement = capture - rejets. 

Engin : inscrire le code de l’engin selon la description suivante : 

 drague standard (bateau) DRB 
 
 drague hydraulique (sans convoyeur) DHY 
 
 drague hydraulique (avec convoyeur) DHYC 
 
 râteau hydraulique RHY 
 
 cueillette manuelle CMA 



 

 

Nbre tot. de nombre total de traits effectués ou de bacs récoltés lors de la cueillette 
traits/bacs : manuelle correspondant au débarquement. 

Larg. tot. de  mesure de la largeur totale d’une drague multipliée par le nombre 
la drague : total de dragues utilisées et arrondir la valeur au 0.1 m le plus près. 

No. séq. du  numéro séquentiel de la levée du trait ou du remplissage du bac, 
trait/bac : déterminé par le pêcheur. 

Profondeur : profondeur, en mètres, du site de pêche où l’engin a pêché. 

Durée du trait/ nombre de minutes durant lesquelles la drague échantillonnée a pêché 
cueillette : ou nombre de minutes nécessaires au cueilleur afin d’emplir le bac 

échantillonné. 

Poids du trait/  poids total, en kilogrammes, du trait/bac (avant rejet) de l’espèce 
bac : échantillonnée. 

Fraction du trait/  fraction échantillonnée, en pourcentage, du trait /bac. 
bac échant. : 
 N.B.  un trait peut être effectué avec plus d’une drague. 

Site de pêche : position du début et de la fin du trait échantillonné exprimée en latitude 
et longitude (ddmm.mm) ou Loran-C si latitude et longitude non 
disponibles. 

Taille : longueur maximale antéropostérieure de la coquille mesurée selon les 
procédures. 

Décompte : pour chaque individu mesuré, tracer un trait vertical (|) dans l’espace 
correspondant à la longueur de la coquille. 

Total : nombre total d'individus mesurés pour chaque intervalle de longueur. 

Nbre d'individus 
mesurés : nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 

Nbre d’individus nombre total d’individus brisés rencontrés dans l’échantillon, mais qui 
brisés n’ont pas été mesurés. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 



 

 

Directives reliées au formulaire-mye commune (échantillonnage au 
débarquement). 

Codé par : première case : Q = MPO, quai 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond les onze premières cases selon la carte des secteurs coquilliers. 
de pêche : 

 Les cases suivantes sont laissées libres. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B débarquement = capture - rejets. 

Engin : inscrire le code de l’engin selon la description suivante : 

 drague standard (bateau) DRB 
 
 drague hydraulique (sans convoyeur) DHY 
 
 drague hydraulique (avec convoyeur) DHYC 
 
 râteau hydraulique RHY 
 
 cueillette manuelle CMA 



 

 

Nbre tot. de nombre total de traits effectués ou de bacs récoltés lors de la cueillette 
traits/bacs : manuelle correspondant au débarquement. 

Nbre cat. : nombre total de catégories répertoriées dans le débarquement (s’il y a 
lieu). 

 N.B.  la catégorie désigne un ensemble d’individus sélectionnés dans la 
capture conformément à des critères exclusivement commerciaux. 

Cat. échant. : code de la catégorie commerciale échantillonnée : 

 non trié : 0 

 très petit : 1 

 petit : 2 

 moyen : 3 

 grand : 4 

 très grand : 5 

 autres (spécifier 
 dans les remarques) : 9 

Poids de  poids total, en kilogrammes, de la catégorie dans laquelle ont été 
la cat. : prélevés les individus de l’espèce échantillonnée. 

Poids échant. : poids total, au 0.1 kilogramme, de l’ensemble des individus mesurés et 
notés sur le formulaire.  Ce poids peut être exact ou estimé. 

Taille : longueur maximale antéropostérieure de la coquille mesurée selon les 
procédures. 

Décompte : pour chaque individu mesuré, tracer un trait vertical (|) dans l’espace 
correspondant à la longueur de la coquille. 

Total : nombre total d'individus mesurés pour chaque intervalle de longueur. 

Nbre d'individus 
mesurés : nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 

Nbre d’individus nombre total d’individus brisés rencontrés dans l’échantillon, mais qui 
brisés n’ont pas été mesurés. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 



 

 

Description des secteurs coquilliers pour la mye au Québec. 
 

Région Zone de pêche Numéro du secteur Nom du secteur 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-01 Île d’Entrée 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-02 Plage Sandy Hook 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-03.1 Baie du Bassin 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-04 Bassin/Étang-des-Caps 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-05 Plage de l’Ouest 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-06 Caps de l’Étang-du-Nord et de Fatima 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-07 Dune du Nord (extérieur) 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-08.1 Plage de la Pointe de l'Est 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-08.2 Île Boudreau 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-08.3.1 L'intérieur du Bassin aux Huîtres 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-08.3.2 La Bluff  

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-08.4 Île de la Grande Entrée, ouest 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-09.1 Île de la Grande Entrée, nord 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-09.2 Baie Clarke 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-09.3 Anse au Sable 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-09.4 Baie de la Grosse Île 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-09.5 Centre de la lagune de Grande Entrée 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-10.1.1 Pointe Keating 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-10.1.2 Sud du Grand Étang 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-10.1.3 Est de Pointe-aux-Loups 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-10.1.4 Pointe-aux-Loups 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-10.2 Dune du Nord (intérieur) 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-11 Lagune de la Grande Entrée, sud 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-12.1 Plage de la Dune du Sud 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-12.2 Buttes Pelées 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-13 Pointe-Basse 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-14.1 La Petite Baie 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-14.2 Lagune du Havre aux Maisons, sud 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-14.3 Centre de la lagune du Havre aux Maisons 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-15.1.1 Cap Vert 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-15.1.2 Lagune du Havre aux Maisons, nord 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-15.1.3 Lagune du Havre aux Maisons, nord-est 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-15.2 Baie du Cap Vert 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-15.3 Baie du Sud (pédalo) 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-16.1.1 Pointe du Havre aux Maisons 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-16.1.2 Chenal du Havre aux Maisons 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-16.2.1.1 Camping du Gros-Cap 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-16.2.1.2 Plage des chalets 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-16.2.2 Plage du Gros Cap 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-17.1 Plage de La Martinique 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-17.2 Anse Painchaud 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-17.3 Anse à Cadet 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-17.4 Dune Sandy Hook 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-18.1 Pointe des Canots 

Îles-de-la-Madeleine 
 

A-18.2 Baie du Havre aux Basques 

Bas-Saint-Laurent 
 

K-01 Kamouraska 

Bas-Saint-Laurent 
 

K-02 Anse Sainte-Anne 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-01.1 Anse du Portage 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-01.2 Saint-Patrice 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-01.3 Anse au Persil 



 

 

Région Zone de pêche Numéro du secteur Nom du secteur 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-01.4 Saint-Georges-de-Cacouna 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-02.1 Presqu'île Le Gros Cacouna 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-02.2 Cacouna-Sud 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-02.3 Cacouna-Est 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-02.4 Île Verte 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-02.5 Îlet du Chasseur/Îlet de l'Habenaria 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-02.6 Anse Verte 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-02.7 Anse de l'Isle Verte/Isle-Verte (village) 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-02.8 Saint-Éloi-Station/Ile aux Pommes 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-02.9 Batture de Tobin 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-02.10 Île aux Basques 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-03.1 Îlets D'Amours 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-03.2 Pointe des Riou 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-03.3 Cap à l'Aigle 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-03.4 Île du Bic 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-03.5 Baie du Ha! Ha! 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-03.6 Anse à l'Orignal 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-03.7 Havre du Bic 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-03.8 Cap du Corbeau 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-04.1 L'Anse-au-Sable/Île Saint-Barnabé 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-04.2 Rimouski-Est 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-05.1 Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-05.2 Anse au Lard/Sainte-Luce 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-05.3 Anse au Coques 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-05.4 Ruisseau Lechasseur-Vaillancourt 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-05.5 Sainte-Flavie, ouest 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-06.1 Sainte-Flavie, est 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-06.2 Baie Mitis 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-06.3 Anse du Petit Mitis 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-07 Saint-Ulric/La Grande Anse 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-08.1 Matane/Petit-Matane 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-08.2 Cap à la Baleine 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-09.1 Anse du Crapaud 

Bas-Saint-Laurent 
 

B-09.2 Petits-Méchins 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-10.1 Capucins 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-10.2 Petits-Capucins 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-10.3 Le Cap 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-10.4 Cap-Chat, ouest 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-10.5 Cap-Chat-Est/Pointe Sainte-Anne 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-11.1 Anse de Sainte-Anne-des-Monts 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-11.2 Tourelle 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-11.3 Cap-au-Renard 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-11.4 Pointe Bourdage 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-11.5 Ruisseau-à-Rebours 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-12.1 Rivière-à-Claude 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-12.2 Mont-Saint-Pierre 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-12.3 Mont-Louis 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-12.4 L'Anse-Pleureuse 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-13.1 Gros-Morne 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-13.2 Manche-d'Épée 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-13.3 Madeleine-Centre 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-13.4 Rivière-la-Madeleine 



 

 

Région Zone de pêche Numéro du secteur Nom du secteur 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-14.1 L'Anse-à-Mercier 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-14.2 Petite-Vallée 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-14.3 Pointe-à-La-Frégate 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-14.4 Baie de Cloridorme 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-14.5 Cloridorme 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-14.6 Saint-Yvon 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-15.1 Portage-Saint-Hélier 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-15.2 Pointe-Jaune (village) 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-15.3 Petit-Cap, ouest 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-16.1 Rivière-au-Renard-Ouest 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-16.2 L'Anse-à-Fugère 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-16.3 L'Anse-au-Griffon-Nord 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-16.4 L'Anse-au-Griffon 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-16.5 Jersey Cove 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-16.6 Cap-des-Rosiers 

Gaspésie-rive Nord 
 

B-16.7 Cap Bon Ami 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

C-01 Cap à la Baleine 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

C-02 Anse de l'Église 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

C-03 Le Havre 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-01.1 Restigouche 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-01.2 Oak Bay 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-01.3 Pointe à la Garde 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-01.4 Fleurant 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-01.5 Miguasha Ouest 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-02.1 Miguasha 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-02.2 Bassin Rivière Nouvelle 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-02.3 Île aux Groseilles 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-02.4 Robitaille 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-02.5 Île Laviolette 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-02.6 Havre de Carleton 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-03.1 Carleton Centre 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-03.2 Carleton 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-04.1 Caps de Maria 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-04.2 Clapperton 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-05 Maria 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-06.1 Pointe Verte (Maria) 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-06.2 Pointe Kilmore 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-06.3 Gagné 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-07.1 Rivière Cascapédia 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-07.2 New Richmond 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-08 Black Cape 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-09.1 Rivière Caplan 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-09.2 Caplan 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-09.3 Ruisseau Leblanc 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-10.1 Saint-Siméon-Ouest 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-10.2 Saint-Siméon-de-Bonaventure 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-10.3 Saint-Siméon-Est 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-10.4.1 Pointe de l'Ile St-Siméon 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-10.4.2 Bonaventure Ouest 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-10.4.3 Bonaventure 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-11.1 Havre de Beauséjour 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-11.2 Bonaventure-Est 



 

 

Région Zone de pêche Numéro du secteur Nom du secteur 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-12 New-Carlisle West 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-13 Paspébiac-Ouest 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-14.1 Paspébiac 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-14.2 Hope-Town 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-14.3 Gignac 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-15 Pointe Trachy 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-16 Saint-Godefroi 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-17 Anse Shigawake 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-18 Anse Sullivan 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-19 Port-Daniel-Ouest 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-20.1 Baie de Port-Daniel 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-20.2 Barachois de Port-Daniel 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-20.3 L'Anse McInnes 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-20.4 Gascons 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-21.1 Newport 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-21.2 Baie du Grand Pabos 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-21.3 Baie du Petit Pabos 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-21.4 Sainte-Thérèse de Gaspé 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-22.1 Anse à Beaufils 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-22.2 Percé 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-22.3 Île Bonaventure 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-22.4 Coin du Banc 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-22.5 L'estuaire de la rivière du Portage 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-22.6 L'estuaire de la rivière Malbaie 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-22.7 Ruisseau Laflamme 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-22.8 Mal-Bay 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-22.9 Pointe Saint-Pierre 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-22.10 Île Plate 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-23.1 Ruisseau Duguay 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-23.2 Prével 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-23.3 Anse Brillant 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-24.1 Plage Haldimand 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-24.2.1 Estuaire de la rivière Saint-Jean Ouest 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-24.2.2 Estuaire de la rivière St-Jean Est 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-24.3 Barre de Sandy Beach 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-24.4 L'est du chantier naval 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-25.1 Havre de Gaspé 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-25.2 Bassin du Sud-Ouest de Gaspé 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-26.1 Anse aux Cousins 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-26.2 Cortéreal 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-26.3 Estuaire de la rivière Darmouth 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-27.1 Fontenelle 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-27.2 Penouille 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-27.3 Presqu'île Penouille 

Gaspésie-Baie-des-Chaleurs 
 

G-28 Forillon, ouest 

Saguenay 
 

S Saguenay 

Côte-Nord 
 

P-04 Baie-Saint-Paul/Saint-Irénée 

Côte-Nord 1A P-03 La Malbaie 

Côte-Nord 1A P-02.3 Anse d'Herbe/Saint-Fidèle 

Côte-Nord 1A P-02.2 Port au Saumon 

Côte-Nord 1A P-02.1 Port au Persil 

Côte-Nord 1A P-01.6 Rivière-Noire/Pointe aux Quilles 



 

 

Région Zone de pêche Numéro du secteur Nom du secteur 

Côte-Nord 1A P-01.5 Baie des Rochers 

Côte-Nord 1A P-01.4.2 Anse du Chaufaud aux Basques 

Côte-Nord 1A P-01.4.1 La Petite Crique 

Côte-Nord 1A P-01.3 La batture aux Alouettes 

Côte-Nord 1A P-01.2 Pointe-au-Bouleau/Pointe aux Alouettes 

Côte-Nord 1A P-01.1 Baie Sainte-Catherine 

Côte-Nord 1A N-01.1.1 Baie de Tadoussac 

Côte-Nord 1A N-01.1.2 Pointe aux Vaches 

Côte-Nord 1A N-01.1.3 Baie du Moulin à Baude 

Côte-Nord 1A N-01.1.4 Baie des Petites Bergeronnes 

Côte-Nord 1A N-01.2.1 Baie des Grandes Bergeronnes 

Côte-Nord 1A N-01.2.2 Batture à Théophile (Batture de Bon-Désir) 

Côte-Nord 1A N-01.3 Baie de Bon-Désir (Cran Noir) 

Côte-Nord 1A N-02.1 Baie des Escoumins 

Côte-Nord 1A N-02.2 Îles Penchées 

Côte-Nord 1A N-02.3 Baie des Bacon 

Côte-Nord 1A N-03.1.1 Saint-Paul-du-Nord 

Côte-Nord 1A N-03.1.2 Pointe à Émile 

Côte-Nord 1A N-03.2.1 Pointe à Boisvert 

Côte-Nord 1A N-03.2.2 Pointe de Mille-Vaches 

Côte-Nord 1A N-03.2.3 La Grande Savane 

Côte-Nord 1A N-03.2.4 Portneuf-sur-Mer 

Côte-Nord 1A N-03.2.5 Sainte-Anne-de-Portneuf 

Côte-Nord 1A N-03.2.6 Banc (Barre) de Portneuf 

Côte-Nord 1A N-03.3 Forestville 

Côte-Nord 1A N-04.1.1.1 Baie des Chevaux 

Côte-Nord 1A N-04.1.1.2 Embouchures de la rivière Laval et du ruisseau Jean Raymond 

Côte-Nord 1A N-04.1.2.1 Banc Marie-Marthe (Île Laval) 

Côte-Nord 1A N-04.1.2.4 Île Laval 

Côte-Nord 1A N-04.1.2.2 Baie Didier Sud 

Côte-Nord 1A N-04.1.2.3 Baie Didier Nord 

Côte-Nord 1A N-04.1.3 Baie des Plongeurs 

Côte-Nord 1A N-04.2.1 Battures aux Gibiers 

Côte-Nord 1A N-04.2.2 Cran à Gagnon 

Côte-Nord 1A N-04.3 Rivière Blanche 

Côte-Nord 1A N-04.4.1 Anse du Colombier 

Côte-Nord 1A N-04.4.2 Anse à Norbert 

Côte-Nord 1A N-04.5.1 Anse Noire 

Côte-Nord 1A N-04.5.2 Îlets Jérémie 

Côte-Nord 1A N-04.6 Pointe à Michel 

Côte-Nord 1A N-05.1.1 Banc des Blancs (Banc des Canadiens) 

Côte-Nord 1A N-05.1.2 Pointe de Pessamit 

Côte-Nord 1C N-05.1.3.1 Réserve Pessamit Sud (Bersimis) 

Côte-Nord 1C N-05.1.3.2 Réserve Pessamit Nord (Bersimis) 

Côte-Nord 1C N-05.2.1 Ragueneau Ouest 

Côte-Nord 1B N-05.2.2 Ragueneau Est 

Côte-Nord 1B N-06.1.1 Pointe-aux-Outardes (ouest) 

Côte-Nord 1B N-06.1.2 Pointe-aux-Outardes (est) 

Côte-Nord 1B N-06.2.1 La Grosse Pointe 

Côte-Nord 1B N-06.2.2 Battures de Manicouagan 

Côte-Nord 1B N-06.3 Pointe Paradis 

Côte-Nord 1B N-07 Rivière Manicouagan 



 

 

Région Zone de pêche Numéro du secteur Nom du secteur 

Côte-Nord 1B N-08.1.1 Baie des Anglais 

Côte-Nord 1B N-08.1.2 Anse Saint-Pancrace 

Côte-Nord 1B N-08.1.3 Rivière Mistassini 

Côte-Nord 1B N-08.2.1 Franquelin 

Côte-Nord 1B N-08.2.2 Anses à Frigault 

Côte-Nord 1B N-08.3 Baie Saint-Nicolas 

Côte-Nord 1B N-09.1.1 Baie des Molson 

Côte-Nord 1B N-09.1.2 Godbout 

Côte-Nord 1B N-09.1.3 Pointe-des-Monts 

Côte-Nord 2 N-09.2 Pointe-à-Poulin 

Côte-Nord 2 N-10.1.1 Baie-Trinité 

Côte-Nord 2 N-10.1.2 Pointe aux Morts 

Côte-Nord 2 N-10.2 Anse des Îlets Caribou 

Côte-Nord 2 N-11.1.1 Pointe-aux-Anglais 

Côte-Nord 2 N-11.1.2 Rivière-Pentecôte, ouest 

Côte-Nord 2 N-11.1.3.1 Rivière-Pentecôte, est 

Côte-Nord 2 N-11.1.3.2 Anse Chouinard 

Côte-Nord 2 N-11.1.4 Baie des Homards 

Côte-Nord 2 N-11.2 Baie des Sables 

Côte-Nord 2 N-11.3 Baie des Îles de Mai 

Côte-Nord 2 N-12.1 Baie à Lévesque 

Côte-Nord 2 N-12.2 Port-Cartier 

Côte-Nord 2 N-12.3 Baie Sainte-Marguerite, ouest 

Côte-Nord 2 N-12.4 Baie Sainte-Marguerite, au large 

Côte-Nord 2 N-13.1.1 Rivière-Sainte-Marguerite 

Côte-Nord 2 N-13.1.2 Plage Sainte-Marguerite 

Côte-Nord 2 N-13.2 Baie des Sept Îles 

Côte-Nord 2 N-14.1 Baie de la Boule 

Côte-Nord 2 N-14.2 Les Îles Corossol, Manowin et Dequen 

Côte-Nord 2 N-14.3 Les Îles Grande et Petite Basque 

Côte-Nord 2 N-14.4.1 Les Îles Grosse et Petite Boule 

Côte-Nord 2 N-14.5 Les Cayes de l'Est 

Côte-Nord 2 N-15.1.1 Baie des Forges 

Côte-Nord 2 N-15.1.2 Rivière Moisie 

Côte-Nord 2 N-15.2 Rivière aux Loups Marins 

Côte-Nord 2 N-15.3 Baie de Moisie, au large 

Côte-Nord 2 N-16.1 Rivière Pigou 

Côte-Nord 2 N-16.2 Rivière à la Chaloupe 

Côte-Nord 2 N-16.3 Banc Manitou 

Côte-Nord 2 N-16.4 Rivière au Bouleau 

Côte-Nord 2 N-17.1.1 Sheldrake 

Côte-Nord 2 N-17.1.2 Rivière Sheldrake 

Côte-Nord 2 N-17.2 Jupitagon 

Côte-Nord 2 N-17.3 Banc Magpie 

Côte-Nord 2 N-18.1 Rivière Saint-Jean 

Côte-Nord 2 N-18.2 Baie de Mingan 

Côte-Nord 2 N-18.3.1 Mingan 

Côte-Nord 2 N-18.3.2 Embouchure de la rivière Mingan 

Côte-Nord 2 N-18.3.3 Estuaire de la rivière Mingan 

Côte-Nord 2.1 N-18.4 Rivière Mingan 

Côte-Nord 2.1 et 2.2 N-18.5.1 Anse à Butler 

Côte-Nord 2.2 N-18.5.2 Rivière Romaine 



 

 

Région Zone de pêche Numéro du secteur Nom du secteur 

Côte-Nord 2.3 N-19.1 Pointe aux Morts 

Côte-Nord 2 N-19.2 Anse à Nadeau 

Côte-Nord 2 N-19.3.1 Île du Havre, ouest 

Côte-Nord 2 N-19.3.2 Île du Havre, est 

Côte-Nord 2 N-19.4 Pointe aux Esquimaux 

Côte-Nord 2 N-20.1.1 Havre-Saint-Pierre 

Côte-Nord 2 N-20.1.2 Caps Blancs 

Côte-Nord 2 N-20.1.3 La Grande Rivière 

Côte-Nord 2 N-20.1.4 Cap Ferré 

Côte-Nord 2.4 (partie de N-20.2) N-20.2 Île Saint-Charles 

Côte-Nord 2 N-20.3.1 Île à la Chasse 

Côte-Nord 2 N-20.3.2 Baie Nickerson 

Côte-Nord 2 N-20.4 Baie de la Grande Hermine 

Côte-Nord 2 N-20.5 Pointe Tanguay, ouest 

Côte-Nord 2 N-21.1 Baie Quetachou 

Côte-Nord 2 N-21.2 Baie Jalobert 

Côte-Nord 2 N-22.1.1 Petites Rivières 

Côte-Nord 2 N-22.1.2 Aguanish 

Côte-Nord 2 N-22.2.1 Île Michon Ouest 

Côte-Nord 2 N-22.2.2 Île Michon Est 

Côte-Nord 2 N-22.3 Rivière Natashquan 

Côte-Nord 2 N-22.4 Pointe de Natashquan 

Côte-Nord 3 N-23.1 Havre de Kegaska 

Côte-Nord 3 N-23.2 Baie aux Huîtres 

Côte-Nord 3 N-23.3 Baie de Kegaska 

Côte-Nord 3 N-24.1 La Romaine 

Côte-Nord 3 N-24.2 Île Kaminahkunakahit 

Côte-Nord 3 N-25 Chevery 

Côte-Nord 3 N-26 Tête-à-la-Baleine 

Côte-Nord 3 N-27 Mutton Bay 

Côte-Nord 3 N-27.1 Havre de l'Aigle 

Côte-Nord 3 N-28 Saint-Augustin 

Côte-Nord 3 N-29 Vieux-Fort 

Côte-Nord 3 N-30 Baie Salmon 

Côte-Nord 3 N-30.3 Baie des Cinq Lieues 

Côte-Nord 3 N-31 Middle Bay 

Côte-Nord 3 N-31.1 Baie des Belles Amours 

Côte-Nord 3 N-32 Anse Deep Cove 

Côte-Nord 3 N-33 Île du Bassin 

Côte-Nord 3 N-34 Blanc-Sablon 

Anticosti 
 

T-01 Port-Menier 

Anticosti 
 

T-02 Baie Sainte-Claire 

 
  



 

 

Type de mesure utilisée lors de l'échantillonnage de la mye commune. 
 
 
 

MYE COMMUNE 

Photo : S. Hurtubise 

longueur maximale antéropostérieure 

 
  



 

 

 
 
 
 
OURSIN VERT 
 
CODE :  6411 
 
 
 

Photo : C. Nozères 

Zone de pêche : 1 à 15 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche ou au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche ou durant la 
cueillete manuelle : 

 au débarquement : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche ou durant la 
cueillete manuelle : 

 au débarquement : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

un maximum de 150 individus par levée ou par plongée pour 
le plus de levées ou de plongées possible par voyage. 

au quai ou à l’usine, approximativement 150 individus au 
hasard sur l’ensemble du débarquement.  Si le débarquement 
est catégorisé selon des critères commerciaux, toutes les 
catégories doivent être échantillonnées.  Le nombre 
d’individus prélevés par catégorie se définit selon la règle 
suivante : 

150 individus  par le nombre de catégories = le nombre 
d’individus à mesurer par catégorie. 

non. 

la largeur (diamètre) maximale du test et arrondir la valeur au 
1.0 mm le plus près. 

non. 

non. 

 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_oursin_mer_0.pdf
https://ogsl.ca/sites/default/files/form_oursin_deb_0.pdf


 

 

Directives reliées au formulaire-oursin vert (échantillonnage en mer). 

Codé par : première case : M = MPO, mer 
 O = Observateur, mer 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond la zone de pêche dans les trois premières cases.  On précise le fond de 
de pêche : pêche dans les quatre dernières. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B. débarquement = capture - rejets. 

Engin : inscrire le code de l’engin selon la description suivante : 

 casiers FPO 

 plongée PLO 

Nbre tot. de 
casiers/traits/ nombre total de casiers, de traits ou de plongées effectuées (tous 
plongées : plongeurs confondus) correspondant au débarquement. 

Larg. tot. de  mesure de la largeur totale d’une drague multipliée par le nombre 
la drague : total de dragues utilisées et arrondir la valeur au 0.1 m le plus près. 

No. séq. du  
casier/trait/  numéro séquentiel de la levée du casier, du trait ou de la plongée (tous 
plongée : plongeurs confondus), déterminé par le pêcheur. 

Profondeur : profondeur, en mètres, du site de pêche où l’engin a pêché. 



 

 

Durée d’immersion nombre de minutes durant lesquelles le casier ou la drague  
du casier/trait/ échantillonnée a pêché ou nombre de minutes nécessaires au plongeur 
plongée : afin d’emplir le bac échantillonné. 

Poids du casier/ poids total, en kilogrammes, du casier, du trait (avant rejet) ou de  
trait/ par plongée la récolte par plongée de l’espèce échantillonnée. 

Fraction du casier/ fraction échantillonnée, en pourcentage, du casier, du trait ou de la  
trait/plongée échant. : récolte par plongée. 

 N.B.  un trait peut être effectué avec plus d’une drague. 

Site de pêche : position du début et de la fin du trait échantillonné exprimée en latitude 
et longitude (ddmm.mm) ou Loran-C si latitude et longitude non 
disponibles. 

Taille : largeur maximale du test mesurée selon les procédures. 

Décompte : pour chaque individu mesuré, tracer un trait vertical (|) dans l’espace 
correspondant à la largeur du test. 

Total : nombre total d'individus mesurés pour chaque intervalle de longueur. 

Nbre d'individus 
mesurés : nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 



 

 

Directives reliées au formulaire-oursin vert (échantillonnage au 
débarquement). 

Codé par : première case : Q = MPO, quai 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond la zone de pêche dans les trois premières cases.  Les cases suivantes 
pêche : sont laissées libres. 

Poids du poids total, en kilogrammes, du débarquement commercial de l'espèce 
débarquement : échantillonnée. 

 N.B débarquement = capture - rejets. 

Engin : inscrire le code de l’engin selon la description suivante : 

 casiers FPO 

 plongée PLO 

Nbre tot. de  
casiers/traits/  approximation du nombre total de casiers, de traits ou de plongées 
plongées  effectuées (tous plongeurs confondus) correspondant au débarquement. 

Nbre cat. : nombre total de catégories répertoriées dans le débarquement (s’il y a 
lieu). 

 N.B.  la catégorie désigne un ensemble d’individus sélectionnés dans la 
capture conformément à des critères exclusivement commerciaux. 

Cat. échant. : code de la catégorie commerciale échantillonnée : 

 non trié : 0 



 

 

 très petit : 1 

 petit : 2 

 moyen : 3 

 grand : 4 

 très grand : 5 

 autres (spécifier 
 dans les remarques) : 9 

Poids de  poids total, en kilogrammes, de la catégorie dans laquelle ont été 
la cat. : prélevés les individus de l’espèce échantillonnée. 

Poids échant. : poids total, au 0.1 kilogramme, de l’ensemble des individus mesurés et 
notés sur le formulaire.  Ce poids peut être exact ou estimé. 

Taille : largeur maximale du test mesurée selon les procédures. 

Décompte : pour chaque individu mesuré, tracer un trait vertical (|) dans l’espace 
correspondant à la largeur du test. 

Total : nombre total d'individus mesurés pour chaque intervalle de longueur. 

Nbre d'individus 
mesurés : nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 



 

 

Distribution géographique des zones de pêche, oursin vert (Adapté de 
MPO 1997a). 
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1  Pointe-à-la-Garde * quai de Bonaventure

2  quai de Bonaventure * pointe au Loup Marin

3  pointe au Loup Marin * pont de Chandler

4 pont de Chandler * quai de l'Anse-à-Beaufils

5 quai de l'Anse-à-Beaufils * Cap Gaspé

6 Cap Gaspé * Pointe-de-Chasse

7 Pointe-de-Chasse * rivière Tartigou

8 rivière Tartigou * Île d'Orléans

9 quai des Escoumins * Pointe-des-Monts

10 Pointe-des-Monts * Sheldrake

11 Sheldrake * pointe de Natashquan

12 pointe de Natashquan * Blanc-Sablon

13 Île d'Anticosti

14 Îles-de-la-Madeleine

Nouveau-Brunswick /
New Brunswick

Terre-Neuve /
Newfoundland



 

 

 
 
Type de mesure utilisée lors de l’échantillonnage de l’oursin vert. 
 
 
 

OURSIN VERT 

 

Photo : M. Beaudoin 

Largeur maximale du test 

 
  



 

 

 
 
 
PÉTONCLE SP 
 
CODE : 
 
 Géant 
 4321 

 Islande 
 4322 
 

Géant Islande 

Photo : H. Bourdages 

Zone de pêche : 15 à 20 

Protocole d'échantillonnage : à bord des navires de pêche 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

SÉLECTIONNER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

SEXER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

MESURER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

PRÉLEVER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

CONSERVER : 

 à bord des navires de 
pêche : 

Compléter le formulaire selon les directives qui s'y rattachent.  
Changer de formulaire à chaque levée échantillonnée. 

un maximum d’individus par levée pour le plus de levées 
possible par voyage. 

non. 

la hauteur maximale de la coquille, de la charnière à 
l’extrémité opposée et arrondir la valeur au 1.0 mm le plus 
près. 

2 coquilles supérieures par classe de taille de 1.0 mm par 
espèce, en excluant les coquilles de pétoncles morts. 

les coquilles lavées congelées dans des boîtes cirées et 
identifiées selon les instructions. 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_petonc_mer_0.pdf


 

 

 
 
 
PÉTONCLE SP 
 
CODE : 
 
 Géant 
 4321 

 Islande 
 4322 
 

Géant Islande 

Photo : H. Bourdages 

Zone de pêche : 15 à 20 

Protocole d'échantillonnage : au débarquement 

PROCÉDURES 

UTILISER : 

SÉLECTIONNER : 

SEXER : 

MESURER : 

PRÉLEVER : 

CONSERVER : 
 

le formulaire selon les directives qui s'y rattachent. 

muscles : 
au quai ou à l’usine, environ 150 muscles au hasard sur 
l’ensemble du débarquement.  Si le débarquement est 
catégorisé selon des critères commerciaux, toutes les 
catégories doivent être échantillonnées.  Le nombre de 
muscles prélevés par catégorie se définit selon la règle 
suivante : 

150 muscles  par le nombre de catégories = le nombre de 
muscles à peser par catégorie. 

coquilles : 
au quai ou à l’usine, approximativement 150 individus au 
hasard sur l’ensemble du débarquement.  Si le débarquement 
est catégorisé selon des critères commerciaux, toutes les 
catégories doivent être échantillonnées.  Le nombre 
d’individus prélevés par catégorie se définit selon la règle 
suivante : 

150 individus  par le nombre de catégories = le nombre 
d’individus à mesurer par catégorie. 

non. 

muscles : 
poids de chaque muscle et arrondir la valeur au 1.0 g le plus 
près. 

coquilles : 
la hauteur maximale de la coquille, de la charnière à 
l’extrémité opposée, et arrondir la valeur au 1.0 mm le plus 
près. 

non. 

non. 

https://ogsl.ca/sites/default/files/form_petonc_deb_0.pdf


 

 

Directives reliées au formulaire-pétoncle sp.  (échantillonnage en mer). 

Codé par : première case : M = MPO, mer 
 O = Observateur, mer 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond la zone de pêche dans les trois premières cases.  On précise le fond de 
de pêche : pêche dans les quatre dernières. 

Poids du poids total du débarquement commercial de l'espèce échantillonnée.  Ce 
débarquement : poids peut être relié à des individus entiers et sera exprimé en 

kilogrammes ou aux muscles seulement et sera exprimé au 0.1 
kilogramme. 

 N.B. débarquement = capture - rejets. 

Engin : code de l’engin de pêche utilisé par le pêcheur. 

Nbre tot. 
de traits : nombre total de traits effectués correspondant au débarquement. 

Larg. tot. de  mesure de la largeur totale d’une drague multipliée par le nombre 
la drague : total de dragues utilisées et arrondir la valeur au 0.1 m le plus près. 

No. séq. 
du trait : numéro séquentiel de la levée du trait, déterminé par le pêcheur. 

Profondeur : profondeur, en mètres, du site de pêche où l’engin a pêché. 

Durée du trait : nombre de minutes durant lesquelles la drague échantillonnée a pêché. 



 

 

Vitesse : vitesse, en nœuds, à laquelle la drague était remorquée pour le trait 
échantillonné. 

Poids du trait : poids total du trait (avant rejet) de l’espèce échantillonnée.  Ce poids 
peut être relié à des individus entiers et sera exprimé en kilogrammes ou 
aux muscles seulement et sera exprimé au 0.1 kilogramme. 

Fraction du fraction échantillonnée, en pourcentage, du trait. 
trait échant. : 
 N.B.  un trait peut être effectué avec plus d’une drague. 

Site de pêche : position du début et de la fin du trait échantillonné exprimée en latitude 
et longitude (ddmm.mm) ou Loran-C si latitude et longitude non 
disponibles. 

Taille : hauteur maximale de la coquille mesurée selon les procédures. 

Décompte : pour chaque individu mesuré, noter par un trait (/) s’ils sont vivants et 
par un plus (+) s’ils sont morts, la hauteur de la coquille dans l’espace 
correspondant à sa taille.  On entend par morts (claquettes), seulement 
les individus vides de leur contenu dont les deux coquilles (valves) sont 
encore liées à la base par leur ligament.  Le pétoncle reste ouvert 
lorsqu'on le tient dans nos mains.  On peut le refermer et il réouvrira seul 
(comme des castagnettes).  L'intérieur de la claquette est propre, les 
épibiontes n'ont pas encore eu le temps de se fixer.  De plus le ligament 
qui retient les deux coquilles n'est presque pas détérioré.  Les coquilles 
simples (une seule valve) ne doivent pas être mesurées ni comptabilisées.  
Les claquettes nous servent à estimer la mortalité naturelle des pétoncles 
dans la dernière année. 

Total  : 

Vif (/) - Mort (+) : nombre total d'individus mesurés pour chaque intervalle de longueur en 
dénombrant séparément les individus vivants et morts. 

Nbre d'individus 
mesurés : nombre total d'individus mesurés et notés sur le formulaire. 

Nbre d'individus 
congelés : nombre total de coquilles congelées selon les procédures décrites. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 



 

 

Directives reliées au formulaire-pétoncle sp. (échantillonnage au débarquement). 

Codé par : première case : Q = MPO, quai 

 deux cases suivantes : code de la région échantillonnée. 

 CN = Côte-Nord 
 ES = Estuaire 
 GN = Gaspé-Nord 
 GS = Gaspé-Sud 
 IM = Îles-de-la-Madeleine 

 trois dernières cases : initiales du ou de la responsable de 
l'échantillonnage. 

Espèce : code de l'espèce échantillonnée selon les fiches techniques. 

No. échantillon : chaque échantillonneur(euse) donne un numéro unique à chaque 
échantillon par espèce peu importe le lieu de pêche. 

Date : date d'échantillonnage (JJ MM AA). 

Nom du bateau : nom du bateau de pêche où l’espèce échantillonnée a été capturée. 

No. BPC : numéro du bateau de pêche commerciale (999999 pour bateaux 
combinés, aucun bateau ou numéro non disponible). 

District de code du district où l’espèce échantillonnée est débarquée. 
débarquement : 

Zone et fond la zone de pêche dans les trois premières cases.  Les cases suivantes 
pêche : sont laissées libres. 

Poids du poids total du débarquement commercial de l'espèce échantillonnée.  Ce 
débarquement : poids peut être relié à des individus entiers et sera exprimé en 

kilogrammes ou aux muscles seulement et sera exprimé au 0.1 
kilogramme. 

 N.B. débarquement = capture - rejets. 

Code de la 
localité : code de l'endroit où le pétoncle est débarqué. 

Engin : code de l’engin de pêche utilisé par le pêcheur. 

Nbre tot. 
de traits : nombre total de traits effectués correspondant au débarquement. 

Nbre cat. : nombre total de catégories répertoriées dans le débarquement (s’il y a 
lieu). 

 N.B. la catégorie désigne un ensemble d’individus sélectionnés dans la 
capture conformément à des critères exclusivement commerciaux. 



 

 

Cat. échant. : code de la catégorie commerciale échantillonnée : 

 non trié : 0 

 très petit : 1 

 petit : 2 

 moyen : 3 

 grand : 4 

 très grand : 5 

 autres (spécifier 
 dans les remarques) : 9 

Poids de  poids total de la catégorie dans laquelle ont été prélevés les individus de 
la cat. : l’espèce échantillonnée.  Ce poids peut être relié à des individus entiers et 

exprimé en kilogrammes ou aux muscles seulement et exprimé au 0.1 
kilogramme. 

Poids échant. : poids total, au 0.1 kilogramme, de l’ensemble des individus mesurés et 
notés sur le formulaire.  Ce poids est relié à des individus entiers 
seulement.  De plus, il peut être exact ou estimé. 

Type de mesure : la mesure peut être exprimée comme suit : 

 poids : P 

 taille : T 

Poids/Taille : poids du muscle pesé ou hauteur maximale de la coquille mesurée selon 
les procédures décrites. 

Décompte : pour chaque individu mesuré, tracer un trait vertical (|) dans l’espace 
correspondant au poids du muscle ou à la hauteur de la coquille. 

Total : nombre total de muscles pesés ou de coquilles mesurées pour chaque 
intervalle de poids ou de longueur. 

Nbre d’individus  nombre total de muscles pesés ou de coquilles mesurées et notés sur le 
mesurés : formulaire. 

Remarques : espace réservé aux commentaires. 
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Type de mesure utilisée lors de l’échantillonnage du pétoncle sp. 
 
 
 

PÉTONCLE SP. 

Photo : S. Hurtubise 

Hauteur maximale de la coquille du pétoncle, de la charnière à 
l’extrémité opposée. 
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Délimitation des districts de débarquements au Québec (MPO 1984)  Voir la carte. 
 

DISTRICT CODE LOCALITÉ 

L'ISLET 401 Anse-à-Gilles à Pointe-Rouge 

KAMOURASKA 402 *Pointe-Rouge à Saint-André 

RIVIÈRE-DU-LOUP 
/RIMOUSKI 

403 Notre-Dame-du-Portage à Sainte-Flavie 

MATANE 404 *Sainte-Flavie à Capucins 

GASPÉ-NORD 405 
406 
407 

Cap-Chat à Rivière-à-Claude 
*Rivière-à-Claude à Saint-Hélier 
Pointe-à-la-Renommée à Petit-Cap 

GASPÉ-SUD 408 
409 
410 
411 

Petite-Rivière-au-Renard à Cap-Gaspé 
*Cap-Gaspé à Pointe-Saint-Pierre 
*Pointe-Saint-Pierre à rivière de la Brèche-à-Manon 
*Riv. de la Brèche-à-Manon à Pointe au Maquereau 

BONAVENTURE 412 
413 
414 
415 

*Pointe au Maquereau à Paspébiac 
New Carlisle à Grande-Cascapédia 
*Grande-Cascapédia à Pointe de Miguasha 
*Pointe de Miguasha à rivière Restigouche 

CHARLEVOIX 416 Cap-Tourmente à rivière Saguenay 

SAGUENAY 417 
418 

*Rivière Saguenay à rivière Betsiamites 
*Rivière Betsiamites à rivière Sainte-Marguerite 

DUPLESSIS 419 
420 
421 
422 
423 
424 

425 

*Rivière Sainte-Marguerite à rivière Pigou 
*Rivière Pigou à Havre-Saint-Pierre 
*Havre-Saint-Pierre à rivière Kegaska 
*Rivière Kegaska à Baie-des-Moutons 
*Baie-des-Moutons à rivière Saint-Paul 
*Rivière Saint-Paul à Blanc-Sablon 

Île d'Anticosti 

ÎLES-DE-LA 
MADELEINE 

426 

 

427 

428 

Île du Havre-aux-Maisons, Île de la Grande Entrée, 

la Grosse Île, Île Brion, Île de l'Est, Île Shag 

Île du Havre-Aubert, Île d'Entrée 

Île du Cap-aux-Meules 

* Indique que l'endroit est inclus dans le district. 
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Distribution géographique des fonds de pêche (Adapté de MPO 1997b). 
 
 



 

 

Codes des engins de pêche. 

CATÉGORIE CODE TYPE D'ENGIN 

CHALUT TBB 
OTB 
OTB1 
OTB2 
GRL1 
GRL2 
PTB 
OTM 
OTM1 
OTM2 
PTM 
TXS 

Chalut à perche 
Chalut de fond à panneaux (non spécifié)    
Chalut de fond à panneaux (de côté)   
Chalut de fond à panneaux (arrière)   
Chalut de fond à panneaux (de côté avec grille) 
Chalut de fond à panneaux (arrière avec grille) 
Chalut boeuf de fond   
Chalut pélagique à panneaux (non spécifié)   
Chalut pélagique à panneaux (de côté)   
Chalut pélagique à panneaux (arrière)  
Chalut boeuf pélagique 
Chalut à crevettes 

SEINE SDN 
SSC 
SPR 
PS 
SB 
LA 

Seine danoise 
Seine écossaise 
Seine paire 
Seine bourse 
Seine de rivage 
Lampara 

FILET GN 
GNS 
GND 

Filets maillants (non spécifié)  
Filets maillants fixes (ancrés)  
Filets maillants dérivants  

HAMEÇON ET LIGNE LL 
LLS 
LLD 
LLG 
LHP 
LHM 
LX 

Palangres (non spécifié) 
Palangres fixes 
Palangres dérivantes 
Palangrottes 
Turluttes et lignes traînantes (manuelles)  
Turluttes et lignes traînantes (mécaniques)  
Hameçons et lignes (non spécifié)  

TRAPPE FIX 
FPN 
FPO 
FYK 
FWR 

Trappes (non spécifié)  
Trappes ouvertes (morue, hareng)  
Casiers fermés (voir crabe et homard)   
Verveux  
Barrière, clôture, fascine, etc.  

DRAGUE DHY 
DHYC 
DRB 
DRH 
LGS 
RHY 

Drague hydraulique (sans convoyeur) 
Drage hydraulique (avec convoyeur) 
Drague (bateau)  
Drague (à main)  
Drague/patin concombre 
Râteau hydraulique 

DIVERS CMA 
HAR 
MIS 
NK 
PLO 

Cueillette manuelle 
Harpon et foène 
Engins divers  
Engins inconnus 
Plongée 



 

 

Identification des prélèvements 
 
1. FIOLE :(étiquette 

d'identification) 
 

  
 

recto 

  
 

verso 

  a) 001   

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

numéro d'échantillon 
nom bu bateau 
date  
espèce 
district 
engin 
zone de pêche 
sexe 
taille 
numéro d’otolithe 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

Olympic 
20-11-94 

0040 
408 
LLS 
4Sy 

h) 
 

i) 
 

j) 

M 
 

42 cm 
 

#23 

 
 
2. 

 
 
ENVELOPPE À OTOLITHES : 

  
      
 
a) b) 

 

a) 
b) 
c) 
 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 

numéro d'échantillon 
date 
espèce, district, engin, zone de 
pêche 
nom du bateau (ou pêcheur) 
sexe 
maturité 
longueur de l'individu 
numéro d'otolithe 

 #47 20-11-94 
 
 

0010 406 LLS 4Sv 
 
 
 

Pastel M M 59 cm (3) 

 
 
 
c) 

   d) e) f) g) h)  

 
3. BOÎTE CIRÉE : (Pour les individus congelés) 
 

PÊCHES ET OCÉANS CANADA 

INSTITUT MAURICE-LAMONTAGNE 

850 ROUTE DE LA MER 

MONT-JOLI, QUÉBEC   

 

ESPÈCE / SPECIES : Maquereau      

LIEU DE DÉBARQUEMENT / CROISIÈRE : Grande-Entrée    

LANDING PORT / CRUISE : 

NOM DU BATEAU : Nordik  ENGIN : GNS    

SHIP NAME :   GEAR : 

LIEU DE PÊCHE : 4Tf      

FISHING LOCATION : 

NO. ÉCHANTILLON : 002 TRAIT :   NOMBRE DE BOÎTES : 1    DE : 3 

SAMPLE NUMBER :  SET :   NUMBER OF CARTONS :   OF :          

DATE  HEURE :  10-10-91        ÉCHANTILLONNEUR :   C Turbide    

DATE  TIME :  SAMPLE BY :  

NOTES : 

 

La congélation des spécimens doit être effectuée le plus rapidement possible. 



 

 

NOM FRANÇAIS NOM LATIN NOM ANGLAIS 
AUTRES NOMS 

UTILISÉS 

Flétan de l'Atlantique Hippoglossus hippoglossus Atlantic halibut Halibut 

Flétan noir Reinhardtius hippoglossoides Greenland halibut Turbot 

Limande à queue jaune Limanda ferruginea Yellowtail flounder Queue jaune, Sole 

Merluche blanche Urophycis tenuis White hake Merluche, Barbue 

Morue franche Gadus morhua Atlantic cod Cabillaud, Codfish 

Plie canadienne Hippoglossoides platessoides American plaice Sole 

Plie grise Glyptocephalus cynoglossus Witch flounder Grey sole 

Plie rouge Pleuronectes americanus Winter flounder Black back 

Sébaste Sebastes sp. Redfish Poisson rouge 

Perche 

Turbot de sable Scophthalmus aquosus Windowpane Brill, 

Spotted  flounder 

Capelan Mallotus villosus Capelin Caplin 

Hareng de l'Atlantique Clupea harengus harengus Atlantic herring Hareng, Sardine 

Maquereau bleu Scomber scombrus Atlantic mackerel Maquereau 

 
  Poissons de fond   Poissons pélagiques 
  



 

 

NOM FRANÇAIS NOM LATIN NOM ANGLAIS 
AUTRES NOMS 

UTILISÉS 

Crabe Hyas Hyas araneus 

Hyas coarctatus 

Atlantic lyre crab 

Arctic lyre crab 

Crabe araignée 

Crabe violon 

Crabe commun Cancer irroratus Atlantic rock crab Crabe de roche, Tourteau 

Crabe des neiges Chionoecetes opilio Snow crab Crabe 

Crevette nordique Pandalus borealis Northern shrimp Crevette 

Homard d'Amérique Homarus americanus American lobster Homard 

Buccin commun Buccinum undatum Waved whelk Bourgot, Buccin 

Couteau de l'Atlantique Ensis directus Atlantic jackknife clam Couteau, rasoir 

Mactre de l'Atlantique Spisula solidissima Atlantic surf clam Palourde commune 

Mactre de Stimpson Mactromeris polynyma Arctic surf clam Palourde de Stimpson 

Mye commune Mya arenaria Softshell clam Coque, Mye 

Pétoncle géant Placopecten magellanicus Sea scallop Coquille St-Jacques 

Pétoncle d'Islande Chlamys islandica Iceland scallop Pétoncle 

Concombre de mer Cucumaria frondosa Sea cucumber Holothurie 

Oursin vert Strongylocentrotus droebachiensis Green sea urchin Oursin 

 
  Crustacés   Mollusques   Échinodermes 
 



 

 

Sommaire des protocoles d'échantillonnage pour les poissons. 
 

ESPÈCE CODE LONGUEUR PRÉCISION SEXE MESURE OTOLITHES PRÉLÈVEMENT 

CAPELAN 0064 totale 1.0 mm oui 150 au laboratoire (IML) 1 par 5.0 mm par sexe 

FLÉTAN DE 

L'ATLANTIQUE 
0030 fourche 1.0 cm oui 250 non non 

FLÉTAN DU GROENLAND 0031 fourche 1.0 cm oui 150 non non 

HARENG DE 

L'ATLANTIQUE 
0060 totale 0.5 cm non 

150 (4RS) 

250 (4T) 
au laboratoire (IML) 

4T : 2 par 0.5 cm 

4RS : 55 au hasard 

LIMANDE À QUEUE 

JAUNE 
0042 totale 1.0 cm oui 250 1 oto. par 1.0 cm par sexe non 

MAQUEREAU BLEU 0070 fourche 0.5 cm non 150 au laboratoire (IML) 2 par 0.5 cm 

MERLUCHE BLANCHE 0012 totale 1.0 cm non 250 1 oto. par 1.0 cm non 

MORUE FRANCHE 0010 fourche 1.0 cm non 
150 (3Pn4RS) 

250 (4T) 

4T : 1 oto. par 1.0 cm 

4RS, 3PN : 3 oto. par 3.0 cm 
non 

PLIE CANADIENNE 0040 totale 1.0 cm oui 250 1 oto. par 1.0 cm par sexe non 

PLIE GRISE 0041 totale 1.0 cm oui 250 1 oto. par 1.0 cm par sexe non 

PLIE ROUGE 0043 totale 1.0 cm  oui 250 1 oto. par 1.0 cm par sexe non 

SÉBASTE SP. 0023 fourche 1.0 cm oui 150 non non 

TURBOT DE SABLE 0143 totale 1.0 cm oui 150 non non 



 

 

Sommaire des protocoles d’échantillonnage pour les invertébrés. 
 

ESPÈCE CODE LONGUEUR 
POIDS 

PRÉCISION SEXE MESURE MATURITÉ PRÉLÈVEMENT 

CRABE HYAS 

2521 

ou 

2527 

-largeur maximale de la 

carapace 

-hauteur maximale de la 

pince droite 

-poids 

1.0 mm 

 

0.1 mm 

 

1.0 g 

oui 150 
-état de carapace 

-oeufs 
non 

CRABE COMMUN 2513 
largeur maximale de la 

carapace 
1.0 mm oui 150 

-état de carapace 

-oeufs 
non 

CRABE DES NEIGES 2526 

-largeur maximale de la 

carapace 

-hauteur maximale de la 

pince droite 

1.0 mm 

 

0.1 mm 

oui 150 
-état de carapace 

-oeufs 
non 

CREVETTE NORDIQUE 2210 non non non non non 
~ 3 kg provenant du dernier 

coup de chalut. 

HOMARD D'AMÉRIQUE 2550 
longueur maximale du 

céphalothorax 
1.0 mm oui 

Tous (mer) 

250 (quai) 
oeufs non 

BUCCIN COMMUN 4211 
hauteur maximale de la 

coquille 
1.0 mm non 150 non non 

COUTEAU DE L'ATLANTIQUE 4301 
longueur maximale 

antéropostérieure 
1.0 mm non 150 non non 

MACTRE DE L'ATLANTIQUE 4317 
longueur maximale 

antéropostérieure 
1.0 mm non 150 non non 

MACTRE DE STIMPSON 4355 
longueur maximale 

antéropostérieure 
1.0 mm non 150 non non 

MYE COMMUNE 4318 
longueur maximale 

antéropostérieure 
1.0 mm non 150 non non 

PÉTONCLE GÉANT 4321 

-hauteur maximale de la 

coquille 

-poids 

1.0 mm 

 

1.0 g 

non 
Tous (mer) 

150 (quai) 
non 2 par 1.0 mm 

PÉTONCLE D'ISLANDE 4322 

-hauteur maximale de la 

coquille 

-poids 

1.0 mm 

 

1.0 g 

non 
Tous (mer) 

150 (quai) 
non 2 par 1.0 mm 

CONCOMBRE DE MER 6611 longueur maximale 5.0 mm non 150 non non 

OURSIN VERT 6411 largeur maximale du test 1.0 mm non 150 non non 



 

 

Mandats de recherche par espèce pour le golfe du Saint-Laurent. 
 

Espèce / Zone(s) OPANO Échantillonné par la région : 
Mandat de recherche 

dans la région : 

Capelan, 4RST Québec/Terre-Neuve Québec 

Flétan de l'Atlantique, 4RST Québec/Golfe/Terre-Neuve Québec 

Flétan du Groenland, 4RST Québec/Golfe/Terre-Neuve Québec 

Hareng de l'Atlantique, 4RS Québec/Terre-Neuve Québec 

Hareng de l'Atlantique, 4T Québec/Golfe Golfe 

Limande à queue jaune, 4T Québec/Golfe Golfe 

Maquereau bleu, 
Atlantique nord-ouest 

Québec/Golfe/Maritimes/ 
Terre-Neuve 

Québec 

Merluche blanche, 4T Québec/Golfe Golfe 

Morue franche, 3Pn4RS Québec/Terre-Neuve Québec 

Morue franche, 4T Québec/Golfe Golfe 

Plie canadienne, 4T Québec/Golfe Golfe 

Plie grise, 4RST Québec/Golfe/Terre-Neuve Golfe 

Plie rouge, 4T Québec/Golfe Golfe 

Sébaste sp., unité 1 Québec/Golfe/Terre-Neuve Québec 

Turbot de sable, 4T Québec Golfe 

Buccin commun, Québec Québec Québec 

Concombre de mer, Québec Québec Québec 

Couteau de l'Atlantique, 
Québec 

Québec Québec 

Crabe commun, Québec Québec Québec 

Crabe des neiges, Québec 
côtier 

Québec Québec 

Crabe des neiges, Sud du Golfe Québec/Golfe Golfe 

Crevette nordique, Golfe Québec/Golfe/Terre-Neuve Québec 

Homard d'Amérique, Québec Québec Québec 

Mactre sp., Québec Québec Québec 

Mye commune, Québec Québec Québec 

Oursin vert, Québec Québec Québec 

Pétoncle sp., Québec Québec Québec 

 

  Poissons   Invertébrés 
 
OPANO : Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest. 


