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15 mai 2018
RÉGION DES MARITIMES
FERMETURE DE LA PÊCHE LORSQUE DES BALEINES NOIRES DE
L’ATLANTIQUE NORD SONT PRÉSENTES
Dartmouth – Le présent avis vise à vous informer qu’un protocole de gestion dynamique a été
mis en œuvre dans le golfe du Saint-Laurent en 2018, et que les zones de pêche seront donc
fermées lorsque des baleines noires de l’Atlantique Nord sont présentes. Ce protocole permettra
à Pêches et Océans Canada (MPO) de fermer des zones précises à la pêche afin de réduire les
interactions potentielles avec la baleine noire de l’Atlantique Nord, comme les empêtrements.
Une partie de l’une des zones de fermeture dynamique chevauche la zone de pêche du homard
(ZPH) 27 dans la région des Maritimes. Lorsqu’une baleine noire de l’Atlantique Nord est
observée à l’intérieur d’une zone d’alimentation (voir la carte ci-dessous), un maximum de
neuf quadrilatères sera fermé afin de créer une zone tampon autour de l’emplacement où la
baleine a été aperçue et de lui permettre de se déplacer. Cela pourrait donc entraîner la fermeture
d’une partie de la zone de pêche du homard 27.
Les fermetures seront en vigueur pour une période minimale de 15 jours et seront prolongées de
15 jours à compter de la dernière observation d’une baleine noire. Si aucune baleine n’est
observée lors d’au moins deux vols de surveillance aérienne au cours de la période de 15 jours, la
fermeture dynamique des zones visées sera automatiquement levée à la fin de la période. Les
fermetures seront régies au moyen d’une ordonnance modificative et les titulaires de permis
recevront un avis 72 heures à l’avance leur indiquant de récupérer leurs engins de pêche dans la
zone avant qu’elle ne ferme.
Des mises à jour régulières et des cartes d’observations seront affichées à l’adresse suivante :
http://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/mammals-mammiferes/narightwhalebaleinenoirean/alert-alerte/index-fra.html
Nous vous remercions pour les efforts que l’industrie de la pêche déploie afin d’aider à protéger
la baleine noire de l’Atlantique Nord.
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