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Vers une pêche d'automne du crabe des neiges ?

C’est un bilan positif que dressent les intervenants ayant participé à une pêche
automnale du crabe des neiges dans le sud sud du Golfe St-Laurent (zone 12).

Réjean Hébert 
L'Étoile

Le 15 novembre, 40 casiers ont été déposés à quatre endroits différents dans cette zone
avec l’autorisation du ministère des Pêches et des Océans et de La Garde côtière
canadienne.

Selon une porte-parole du ministère, Krista Petersen, un permis de pêche à fins
scientifiques a été délivré à l’Association des crabiers acadiens, en collaboration avec
l’Association des pêcheurs professionnels crabiers acadiens. On avait comme objectif de
vérifier l’état de la carapace et le rendement du crustacé à la fin de l’automne dans la zone
12 du sud du Golfe-St-Laurent.

Quelques années passées, la pêche au crabe des neiges s’effectuait le printemps et
l’automne.

«Dans les solutions potentielles pour éviter la présence des baleines noires de l’Atlantique
Nord au printemps, cette idée de pêcher une partie du contingent du crabe durant une
partie de l’automne a été évoquée», note Jean Lanteigne, directeur général de la
Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels.

«C’est une idée qui a germé chez nous de demander un contingent expérimental. Cette
pêche a duré 44 heures et s’est faite avec des cordages. En théorie, il n’y a plus de
baleine à la mi-novembre dans le golfe. Du moins, nous n’en avons pas observées.»

Le crabe a ensuite été transformé par quatre producteurs.

«Les pêcheurs ont capturé environ une tonne de crabes durant ce court laps de temps.
C’est plus de deux mille livres. C’est identique au début du printemps la performance. La
qualité de ce crabe-là était très bonne.»

Pour Jean Lanteigne, les prochains mois seront déterminants à la suite de cette pêche
expérimentale.

«Est-ce que cela sera possible de pêcher durant l’automne ? Dans une prochaine étape,
on va mesurer si cela est possible. Mais cela apporte beaucoup de questions autant pour
le ministère des Pêches, les marchés et les producteurs. Si on a une pêche d’automne,
est-ce que l’on pourra avoir des travailleurs en usine pour l’apprêter ?» s'interroge-t-il.

M. Lanteigne se dit convaincu qu’il y aurait des demandes sur le marché en automne pour
crabe.
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«Selon ce que l’on entend, ce serait positif. Mais cela fait partie de l’ensemble des
questions qu’il faut se poser. On va analyser tout cela au cours de l’hiver et du printemps.
Est-ce que ce sont des mesures qui pourraient mises en place en 2021? Cela, c’est autre
chose», affirme-t-il.

Lors de cette pêche expérimentale, un technicien de la direction des sciences du MPO
ainsi qu’un observateur en mer était à bord du bateau, tel qu’exigé dans les conditions du
permis.

«Les débarquements ont également été vérifiés par une compagnie d’observateurs à quai.
Le permis stipule que des usines de transformations feront l’analyse de la chair des crabes
prélevés afin de déterminer si elle répond aux normes du marché», précise Krista
Peterson.

Mme Peterson indique que la MPO tiendra compte de ces analyses.

«Il en est de même pour l’avis des scientifiques et des intervenants de l’industrie, tel que
les membres du comité consultatif du crabe des neiges du sud du Golfe Saint-Laurent, les
transformateurs, les observateurs en mer et au quai et autres, pour déterminer si une
éventuelle saison de pêche au crabe des neiges à l’automne pourrait être recommandée
dans la zone 12», affirme-t-elle.
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