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 Résumé 

Les variations saisonnières du poids et de l'état physiologique de la morue Atlantique (Gadus morhua) influent 
sur la productivité et l’économie de la pêche à Terre-Neuve. Les indices de condition (indice de condition de 
Fulton - K - et indice hépatosomatique - HSI) sont les plus bas pendant la période de frai (printemps) et 
augmentent rapidement pendant la période suivant la ponte, atteignant des valeurs maximum à l’automne (K et 
HSI augmentent en moyenne de 24 % et 82 %, respectivement, entre le printemps et l’automne). 

Le poids et les indices de condition varient en fonction de la saison. Les indices de condition ont été corrélés 
avec un indice de production utilisé par les industriels. Historiquement, la pêche à la morue est autorisée en 
toutes saisons. Toutefois, des simulations réalisées sur les pêcheries de 1997-1999 indiquent que les 
débarquements d’une pêche automnale (période de conditions physiologiques maximales) réduiraient de 8 à 17 
% le nombre de morues pêchées, et par conséquent prélevées du stock, tout en conservant des quotas identiques 
en terme de tonnage. Parallèlement, au niveau industriel, ces poissons permettraient de profiter d’un rendement 
maximum et de produits de meilleure qualité. 

Les pêches de printemps et d'été révèlent des rendements inférieurs de 6 % et une baisse de qualité de 5 à 26 % 
des produits de la pêche pour la transformation.  

Les cycles biologiques saisonniers pourraient par conséquent être utilisés comme paramètres pour une gestion 
des stocks visant à établir une pêche durable tout en dégageant des bénéfices économiques pour la filière, en 
encourageant la pêche pendant les périodes où les impacts biologiques sont les plus faibles et les impacts 
économiques les meilleurs. 

 

L’étude, réalisée en baie Placentia à Terre-Neuve, part du constat que la morue présente des variations de poids 
et de conditions physiologiques pouvant influencer sa valeur marchande et ayant un impact économique sur la 
production locale, exercée de manière artisanale (principalement au filet maillant, mais aussi à la ligne et au 
casier). Plusieurs indices de condition sont retenus: poids vif, indice K de Fulton, indice hépatosomatique, et un 
indice industriel : le nombre de filet au kg de poids vif.  

Des résultats de pêche sont simulés en fonction des variations de ces facteurs, pour une période de 3 ans. Les 
résultats montrent qu’une pêche centrée sur l’automne permettrait de prendre moins d’individus par unité de 
poids, donc à quota équivalent. La conclusion est que le fait de tenir compte de la saisonnalité des facteurs de 
conditions pour caler les périodes de pêche permettrait d’optimiser l’exploitation d’un quota déterminé en 
minimisant l’impact biologique de la pêche.  
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