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Pêches et Océans Canada (MPO) 
Commentaire d’origine : 

 

Section 3.7 Zones sensibles, page 33 – Une brève description ou un résumé des 
caractéristiques des zones marines sensibles dans la zone d’étude devrait être inclus et la 
section 3.7 modifiée en conséquence. 

 
Réponse de Fugro : 
La section 3.7 est modifiée comme suit : 

 
La zone d’étude contient un certain nombre de zones sensibles et spéciales, 
notamment des zones d’importance écologique et biologique (ZIEB), des écosystèmes 
marins vulnérables (EMV), des zones de fermeture de coraux et d’éponges identifiées 
par l’OPANO, des monts sous-marins, la boîte à morue de Bonavista, des zones de 
protection marine et des zones d’intérêt, ainsi que des zones marines représentatives 
préliminaires (figure 3-10). 

 

Zones d’importance écologique et biologique 
 
Les ZIEB sont identifiées selon des critères préétablis (MPO, 2004a). Le MPO a identifié 
cinq ZIEB dans la région : le haut-fond sud-est et la queue des bancs; la bordure et le 
talus du plateau sud-ouest; le plateau et le talus nord-est; le canyon Lily et le canyon 
Carson; et les rochers Vierges. 

 

 La ZIEB du haut-fond sud-est et de la queue des bancs se distingue par les 
températures de l’eau de fond les plus chaudes sur les Grands Bancs et par un 
tourbillon océanique bien défini qui entraîne des taux élevés de production 
primaire (SNAP, 2009) et soutient des populations reproductrices de poissons de 
fond et de capelans (Walsh et coll., 2001; Fuller et Myers, 2004). 

 La ZIEB de la bordure et du talus du plateau sud-ouest est une zone de haute 
productivité due aux processus de remontée d’eau et constitue une zone marine 
importante sur les Grands Bancs en raison de la grande richesse en espèces de 
coraux, de la biomasse de poissons de fond et de la diversité des oiseaux de mer 
(Kulka et Miri, 2003; Ollerhead et coll., 2004; Edinger et coll., 2007). On sait que 
les cétacés et les tortues luth se rassemblent dans la zone pour se nourrir (SNAP, 
2009). 

 La ZIEB du plateau et du talus nord-est n’est pas considérée comme unique, mais 
elle abrite des populations de loups tachetés et de flétans du Groenland, 
contient deux importantes superficies de corail à Tobin’s Point et Funk Island 
Spur, et est une zone d’alimentation connue pour les mammifères marins, en 
particulier les phoques du Groenland, les phoques à capuchon et les 
globicéphales (SNAP, 2009). 
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 La ZIEB du canyon Lily et du canyon Carson, dont la productivité est variable, 
mais qui est parfois très productive, est fortement influencée par le courant du 
Labrador. La zone est biologiquement importante en raison de l’abondance du 
pétoncle d’Islande, ainsi que de l’alimentation et de l’hivernage des mammifères 
marins (Ollerhead et coll., 2004; SNAP, 2009). 
 

 La ZIEB des rochers Vierges abrite plusieurs espèces de poissons (Ollerhead et 
coll., 2004) ainsi que des oiseaux marins. On estime que 1 000 à 2 000 eiders à 
duvet hivernent habituellement près des rochers Vierges (SNAP, 2009). Le site 
présente une forte productivité planctonique ainsi que des peuplements 
d’algues brunes denses dans les zones infratidales rocheuses et peu profondes 
(SNAP, 2009). 

 

Écosystèmes marins vulnérables 
 
L’OPANO a identifié les EMV suivants dans le but de gérer les pêches en eaux profondes 
et les effets environnementaux potentiels que ces pêches pourraient avoir : 

 

 Canyons – L’OPANO a identifié 13 canyons : Denys Canyon; Cameron Canyon; 
Jackman Canyon; Guy Canyon; Hoyles Canyon; Kettle Canyon; Clifford Smith 
Canyon; Lilly Canyon; Carson Canyon; et canyons sans nom 1, 2, 3 et 4. Ces zones 
d’eau profonde abritent une communauté riche et diversifiée (Gordon et Fenton, 
2002), allant des coraux et des éponges aux poissons d’eau profonde et aux 
mammifères marins (Whitehead et coll., 1997; Strain et Yeats, 2005; Edinger et 
coll., 2010). 

 Monts sous-marins et collines – comprennent les monts sous-marins de Terre-
Neuve et Beothuk Knoll. Les monts sous-marins abritent des communautés 
structurant l’habitat, comme les coraux et les éponges, et attirent des 
agrégations de poissons d’eau profonde, ainsi que leurs prédateurs. 

 
Zones de fermeture de l’OPANO pour les coraux, les éponges et les pennatules orange 

 
Les zones coralliennes peuvent être des habitats importants, offrant une protection et 
des zones d’alevinage, d’alimentation, de reproduction et de fraie pour de nombreuses 
espèces. Le MPO a élaboré la Stratégie de conservation des coraux et des éponges de 
l’est du Canada, qui comprend l’identification des zones de fermeture du MPO et de 
l’OPANO dans les régions où se trouvent des coraux et des éponges importants (MPO, 
2015). Les fermetures de coraux désignées par l’OPANO comprennent la zone de 
protection des coraux dans la division 3O (fermée par l’OPANO en 2007 aux engins 
mobiles de fond) et douze autres zones importantes de coraux et d’éponges autour du 
bonnet Flamand (MPO, 2015; OPANO, 2016). 
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Boîte à morue de Bonavista 
 

La boîte à morue de Bonavista a été identifiée comme étant importante en tant que 
zone de fraie de la morue de l’Atlantique (AMEC, 2014), et a été désignée comme une 
aire protégée expérimentale en 2003. 

 

Aires marines protégées 
La zone de protection marine d’Eastport, d’une superficie de 2,09 km², située sur la 
péninsule de Bonavista, dans l’île de Terre-Neuve, a été créée en octobre 2005 et est 
devenue une zone d’intérêt à Leading Tickles, également sur l’île de Terre-Neuve. Ces 
deux zones se trouvent en dehors de la zone d’étude. 

 

Le sud du Grand Banc a été identifié comme une zone d’importance écologique au large 
de Terre-Neuve et du Labrador. Une grande partie de la zone a été identifiée par Parcs 
Canada comme une aire marine représentative préliminaire, car elle est connue comme 
une aire d’alimentation pour les baleines, une aire de reproduction du capelan et pour 
avoir la réputation d’abriter plusieurs espèces de coraux (Fuller et Myers, 2004). 

 

Zones importantes pour la conservation des oiseaux 
 
Les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) sont des zones distinctes 
qui abritent des groupes d’oiseaux d’importance nationale ou mondiale. Bien que les 
ZICO ne soient pas légalement protégées, elles se trouvent souvent dans des zones qui 
ont été désignées comme zones protégées par les autorités fédérales ou provinciales. Il 
y a un total de dix-sept sites ZICO associés à l’est de Terre-Neuve. 

 

Références : 
SNAP (Société pour la nature et les parcs du Canada). 2009. Special Marine Areas in 
Newfoundland and Labrador: Areas of Interest in Our Marine Backyards. Préparé pour 
SNAP-TNL. Disponible à : http://cpaws.org/uploads/pubs/report_nlmarineguide.pdf. 

 

MPO (Pêches et Océans Canada). 2015. Coral and Sponge Conservation Strategy for 
Eastern Canada 2015. 70 pp. Disponible à l’adresse suivante : http://waves-vagues.dfo- 
mpo.gc.ca/Library/363832.pdf. 

 
Edinger, E., K. Baker, R. Devillers et V. Wareham. 2007. Coldwater Corals off 
Newfoundland and Labrador: Distributions and Fisheries Impacts. Fonds mondial pour la 
nature, Toronto, ON. 31 pages. 

 

Edinger, E. N., O.A. Sherwood, D.J.W. Piper, V.E. Wareham, K.D. Baker, K.D. Gilkinson et 
D.B. Scott. 
 2010. Geological features supporting deep-sea coral habitat in Atlantic Canada. 

http://cpaws.org/uploads/pubs/report_nlmarineguide.pdf
http://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/363832.pdf
http://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/363832.pdf
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Continental Shelf Research, 31(2, Suppl.) : S69-S84. 
 

Fuller, S.D. et R.A. Myers. 2004. The Southern Grand Bank: A Marine Protected Area for 
the World. Fonds mondial pour la nature (Canada). Halifax, N.-É. 99 pages. 

 
Gordon, D.C. et D.G. Fenton (éditeurs). 2002 Advances in understanding the Gully 
ecosystem: A summary of research projects conducted at the Bedford Institute of 
Oceanography (1999-2001). Rapport technique canadien de Fisheries and Aquatic 
Sciences, 2377 : vi + 84 pp. 
 
Kulka, D.W. et C.M. Miri. 2003. The status of thorny skate (Amblyraja radiata Donovan, 
1808) in NAFO Divisions 3L, 3N, 3O and Subdivision 3Ps. Document de recherche du 
Conseil scientifique de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, 03/57 : 
86 pages. 

 

OPANO (Organisation des pêches de l’Atlantique Nord). 2016. 31e réunion annuelle – 
septembre 2009 : Delineation of Existing Bottom Fishing Areas in the NAFO Regulatory 
Area. Disponible à : http://www.nafo.int/fisheries/frames/fishery.html. Consulté le 
4 août 2016. 

 

Ollerhead, L.M.N., M.J. Morgan, D.A. Scruton, et B. Marrie. 2004. Mapping spawning 
times and locations for 10 commercially important fish species found on the Grand 
Banks of Newfoundland. Rapport technique canadien de Fisheries and Aquatic Sciences, 
2522 : iv + 45 pp. 

 
Strain, P.M. et P.A. Yeats. 2005. Nutrients in the Gully, Scotian Shelf, Canada. 
Atmosphere-Ocean, 43 : 145-161. 

 
Walsh, S.J., M. Simpson, M.J. Morgan, K.S. Dwyer et D. Stansbury. 2001. Distribution of 
juvenile yellowtail flounder, American plaice and Atlantic cod on the Southern Grand 
Bank of Newfoundland: A discussion of nursery areas and marine protected areas. 
Document de recherche du Conseil scientifique de l’Organisation des pêches de 
l’Atlantique Nord-Ouest, 01/78 : 49 pages. 

 

Whitehead H., S. Gowans, A. Faucher et S.W. McCarrey. 1997. Population analysis of 
northern bottlenose whales in the Gully, Nova Scotia. Marine Mammal Science, 13(2) : 
173-185. 

 
Réponse du MPO : 
Description des zones sensibles (pages 21 à 25 de l’addenda) – Sur la base de la zone 
d’étude, d’autres zones sensibles doivent être énumérées et décrites, notamment : ZIEB 
de l’éperon Orphan, ZIEB du chenal et du talus Laurentien et ZIEB du banc Saint-Pierre 

http://www.nafo.int/fisheries/frames/fishery.html
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sous Zones d’importance écologique et biologique; et Zone d’intérêt du chenal 
Laurentien/Zone de protection marine proposée sous ZPM/Zones d’intérêt. 

 

Références : 
https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2013/2013_048-fra.html 
https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/publications/resdocs-
docrech/2007/2007_052-fra.htm https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-
sccs/publications/resdocs-docrech/2007/2007_052-fra.htm 
https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2010/2010_076-
fra.html https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-
AS/2014/2014_049-fra.html 

https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2013/2013_048-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/publications/resdocs-docrech/2007/2007_052-fra.htm
https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/publications/resdocs-docrech/2007/2007_052-fra.htm
https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/publications/resdocs-docrech/2007/2007_052-fra.htm
https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/publications/resdocs-docrech/2007/2007_052-fra.htm
https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2010/2010_076-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2010/2010_076-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2014/2014_049-fra.html
https://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2014/2014_049-fra.html
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Union des pêcheurs de Terre-Neuve (FFAW-Unifor) 
Commentaire d’origine : 

 

Section 2.7 Principales mesures d’atténuation, tableau 2.2 Engagement/mesures 
d’atténuation, Interférence avec les activités de pêche, page 9 – Il devrait être 
inscrit « il y aura un ALP à bord du navire » dans le tableau. 

 
Réponse de Fugro : 
Le tableau 2.2 est modifié comme suit : 

 
Les exigences relatives à la présence d’un agent de liaison des pêches à bord des 
navires seront convenues avec FFAW-Unifor. Les exigences seront basées sur le temps 
et le lieu des activités de levé de chaque navire, et sur le niveau de probabilité que les 
activités de levée chevauchent les activités de pêche. 

 

Réponse de FFAW-Unifor : 
La section Principales mesures d’atténuation (2.7) a été modifiée dans l’addenda pour 
inclure les discussions avec FFAW-Unifor concernant le recours à des agents de liaison 
des pêches. Le document initial indiquait qu’un agent de liaison des pêches serait à 
bord du navire de levé. L’addenda indique que le recours à un agent de liaison des 
pêches sera basé sur le temps et l’emplacement des activités de levé par rapport au 
niveau d’activité de pêche. 
Le déploiement d’agents de liaison des pêches dans le cadre des programmes de levé 
de l’industrie pétrolière extracôtière est considéré comme une pratique courante 
d’atténuation pour prévenir les conflits potentiels en mer liés au chevauchement 
temporel et spatial entre les secteurs de la pêche et du pétrole. Le recours à des agents 
de liaison des pêches pour des projets similaires d’échantillonnage de fonds marins 
dans le passé a été l’un des principaux éléments des mesures d’atténuation. 

 
La zone d’intérêt du programme du promoteur est assez vaste, bien que naturellement 
plus petite que la zone présentée dans l’EE. De plus, plus de la moitié de la zone s’étend 
au-delà de la limite des 200 milles (322 km). Une pêche au turbot est en cours à la limite 
sud de la zone du programme (à l’intérieur de la limite des 200 milles). Les données en 
temps réel dont nous disposons sur l’activité de pêche en dehors de la limite des 
200 milles sont très limitées. Nos quantités de poissons de fond sont en hausse et les 
dernières données disponibles datent de 2015. (L’activité de pêche du poisson de fond 
entre 2011 et 2015 est décrite dans l’EE dans la zone du programme à la figure B.3) Il est 
donc difficile de prévoir le niveau d’activité de pêche dans la zone d’intérêt pendant que 
le programme de levé se poursuit cet automne. 

 

En raison de l’échelle spatiale et de l’incertitude sur le niveau d’activité de pêche dans la 
zone du programme à l’heure actuelle, je recommande que des agents de liaison des 
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pêches soient déployés sur les deux navires pour ce projet. 
 
Les agents de liaison des pêches ont l’expérience de l’établissement et du maintien de 
la communication avec les pêcheurs en mer afin d’obtenir un aperçu de l’activité de 
pêche et de partager les détails du programme de levé. Cette communication en mer 
permet à l’agent de liaison des pêches de collaborer avec le représentant du client à 
bord et l’équipage principal du navire pour assurer une planification efficace et 
atténuer les conflits potentiels sur l’eau. 


