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L’écosystème du nord du golfe du Saint-Laurent
(milieu des années 1980)
Claude Savenkoff et Martin Castonguay
En dépit de la baisse abrupte de l’espèce dans les
années 1990, la morue demeure la plus importante espèce de
poisson de fond de la côte atlantique, tout comme lorsqu’on
a commencé à la pêcher au début du XVIe siècle. Les poissons
de fond, ainsi nommés parce qu’ils vivent et s’alimentent
généralement près du fond de la mer, représentent environ
la moitié du total des prises canadiennes dans l’Atlantique.
Dans l’Atlantique Nord-Ouest, on trouve la morue depuis
l’ouest du Groenland jusqu’au Cape Cod. Les populations
de poissons de fond de l’Atlantique Nord-Ouest ont décliné
considérablement à la ﬁn des années 1980 et au début des
années 1990, en grande partie à cause de la surpêche. Pendant
quelques années, la pêche à la morue et pratiquement toutes
les autres pêches canadiennes de poissons de fond sur la côte
atlantique ont été interdites pour permettre la reconstitution
des stocks. En 1997, une pêche limitée à la morue a repris. En
2000, les stocks d’une grande partie de ces espèces demeuraient peu élevés dans la plupart de ces zones.
Financé par les fonds de recherche stratégique des
sciences de Pêches et Océans Canada, le programme canadien Dynamique comparée des écosystèmes exploités dans
l’Atlantique Nord-Ouest (CDEENA) a été développé, en
1999, aﬁn d’étudier la structure et le fonctionnement des
principaux écosystèmes de l’Atlantique Nord-Ouest (TerreNeuve et Labrador, nord et sud du golfe du Saint-Laurent, est
et ouest du plateau Néo-Écossais) (ﬁgure 1). CDEENA propose une analyse comparée de ces écosystèmes dans le but :
1) de synthétiser les données existantes sur l’abondance et
l’alimentation des principales espèces de poissons et d’invertébrés des écosystèmes étudiés, 2) d’identiﬁer et de combler
les manques importants dans notre base de connaissances,
3) de développer des modèles des réseaux trophiques pour
la plupart des régions pour les périodes prédéclin (milieu
des années 1980) et postdéclin (milieu des années 1990) des
stocks de poissons de fond, et 4) d’évaluer les différences
dans les modèles entre les périodes prédéclin et postdéclin
pour une même région et déterminer si ces différences sont
similaires entre les différents écosystèmes (recherche d’indicateurs : dominance de certaines espèces, déclin d’autres,
remplacement de tels prédateurs par un autre, etc.). Différentes approches de modélisation ont ainsi été utilisées pour
mieux comprendre les ﬂuctuations dans la dynamique des
écosystèmes qui sous-tendent les pêcheries de la côte Est
canadienne, qui peuvent expliquer la lenteur de la reprise
des stocks de morue suivant les moratoires imposés au début
des années 1990.
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Figure 1. Les principaux écosystèmes de l’Atlantique NordOuest étudiés dans le cadre du programme canadien « Comparative Dynamics of Exploited Ecosystems in the Northwest
Atlantic » (CDEENA). Région de Terre-Neuve et du Labrador : divisions 2J3KLNO, nord du golfe du Saint-Laurent : divisions 4RS, sud
du golfe du Saint-Laurent : division 4T, est du plateau Néo-Écossais :
divisions 4VsW et ouest du plateau Néo-Écossais : division 4X.

Les outils, modèles d’équilibre de masse
Contrairement aux approches traditionnelles, des
modèles dits « écosystémiques » ont été développés (modèles utilisant le logiciel Ecopath [Christensen et Pauly, 1993 ;
Pauly et Christensen, 1996 ; Bundy et al., 2000] et des modèles utilisant les méthodes inverses d’optimisation [Vézina et
Platt, 1988 ; Savenkoff et al., 2001 ; Savenkoff et al., soumis]).
Ces modèles considèrent l’écosystème dans sa totalité plutôt
qu’en le fractionnant. Ils intègrent donc l’ensemble des connaissances d’un écosystème et permettent de représenter
simplement un écosystème complexe par la description des
interactions trophiques entre différents compartiments ou
groupes fonctionnels.
Basé sur l’information existante et sur l’importance
écologique et commerciale des espèces, l’écosystème est
ainsi représenté par 30 à 35 compartiments représentant
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les principales espèces pélagiques et benthiques présentes marins, 16 groupes de poissons, huit groupes d’invertébrés,
(ﬁgure 2). Ces groupes sont interconnectés par des ﬂux de un groupe de phytoplancton, et un groupe de détritus.
matière (matière consommée et produits issus du métabo- Certains groupes, comme les grands poissons pélagiques
lisme des organismes vivants [débris, lyse cellulaire, égestion, (aiguillat commun, goberge, merlu argenté, etc.) et les grands
pelotes fécales, urines, organismes morts, etc.]). L’ensem- poissons démersaux (aigleﬁn, aiguillat noir, merluche blanble forme un réseau trophique, ce que l’on appelle aussi, de che, etc.), sont des regroupements dans lesquels les espèces
façon simpliﬁée, une chaîne alimentaire (ﬁgure 3). L’estima- sont rassemblées en fonction des similitudes de leur taille et
tion de ces interactions trophiques repose sur la résolution de leur rôle écologique.
d’équations mathématiques appelées équations d’équilibre
Nous avons donc collecté et synthétisé les données
de masse. En effet, chaque groupe est représenté par une de biomasse, de production, de consommation, d’alimentaéquation d’équilibre de masse. À l’état d’équilibre (système tion et de capture commerciale de ces 32 groupes. Puis, nous
stable), la consommation qui représente les gains de matière avons élaboré un modèle à partir des données précédentes,
doit compenser la somme des pertes que sont la production qui a permis l’intégration de l’ensemble de ces connaissances
(matière utilisée pour la croissance), la respiration et l’éges- et ainsi la description de la structure et du fonctionnement
tion (matière non assimilée ou ﬂux détritique) pour chaque de cet écosystème (ﬁgure 3). Il est important de se rappeler
groupe. De plus, la production dans le modèle
est équivalente à la biomasse ou matière qui est
perdue par la mortalité par les pêches et par la
mortalité naturelle (prédation et autres causes
naturelles de décès [maladie, vieillesse, etc.],
mortalité naturelle et mortalité par les pêches
formant la mortalité totale). La résolution de
ces équations nécessite les mesures ou l’estimation de certaines données (paramètres d’entrée)
telles que la biomasse, la consommation, la production, les prises commerciales, ainsi que la
composition de l’alimentation des différents
groupes. Il est cependant important de noter que
comme l’information au niveau de l’écosystème
n’est jamais complète, le modèle obtenu n’est pas
unique et il peut donc exister d’autres solutions
pour une région ou une période précise étudiée.
Figure 2. Représentation simpliﬁée d’un écosystème depuis le phytoplancton
C’est pour cette raison que nous utilisons une et les détritus jusqu’aux oiseaux et mammifères marins incluant les principales
solution moyenne de 21 modèles balancés pour espèces des domaines pélagique, démersal, et benthique.
lesquels les paramètres d’entrée ont été perturbés aléatoirement. Ce processus permet une plus
grande conﬁance dans les résultats obtenus et les
�����
réseaux trophiques estimés.
��������

L’exemple du golfe du Saint-Laurent
(milieu des années 1980)
Pour cette étude, la série de données couvre une
zone du nord du golfe (divisions 4RS de l’OPANO) équivalant à une superﬁcie totale de 103 812 km2, jusqu’à une
profondeur de 37 m. Cela signiﬁe que les eaux et la fraction
de l’écosystème allant du littoral jusqu’à une profondeur
de 37 m (20 brasses) sont exclues du modèle. La période
couverte par cette analyse va de 1985 à 1987, alors que les
biomasses des poissons de fond étaient relativement stables (avant l’effondrement des stocks).
Le modèle écosystémique est divisé en 32 groupes fonctionnels. Les groupes d’espèces ont été choisis en
fonction de leur importance commerciale et de leur rôle
de prédateurs ou de proies. Nous avons ainsi différencié
cinq groupes de mammifères marins, un groupe d’oiseaux
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Figure 3. Représentation simpliﬁée d’un réseau trophique montrant
les interconnections entre les différents compartiments par des ﬂux
de matière (matière consommée, matière pêchée et produits issus
du métabolisme des organismes vivants [débris, lyse cellulaire,
égestion, pelotes fécales, urines, organismes morts, etc.]).
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qu’avant l’utilisation de tels outils écosystémiques, les études
ne s’intéressaient qu’à certaines composantes de l’écosystème
(les espèces commerciales, par exemple). L’analyse commune
de l’ensemble des composantes, depuis le phytoplancton et
les détritus aux oiseaux et mammifères marins incluant
les principales espèces des domaines pélagique, démersal,
et benthique, ainsi que l’étude des différentes interactions
entre les groupes (relations proies-prédateurs, par exemple)
étaient inexistantes ou fragmentaires.
Les résultats du modèle
Plusieurs résultats intéressants sont ressortis. Les
principaux prédateurs de poissons sont les morues adultes
(> 35 cm), les phoques du Groenland, la pêche, le capelan
et les petits poissons démersaux (chaboisseaux, loquettes
d’Amérique, etc.) (ﬁgure 4A). La mortalité par prédation
domine largement chez les poissons à l’exception de la
grande morue et des grands flétans du Groenland, aussi
appelés turbot (> 40 cm) (figure 5). Les phoques jouent
un rôle important dans la mortalité des ﬂétans du Groenland et des grands poissons démersaux. La prédation par la
grande morue est importante pour de nombreux groupes
(petite morue, plie canadienne, autres plies [limande à
queue jaune, plie grise, plie rouge], sébaste, petits poissons
pélagiques planctonivores [surtout hareng] et les grands
crustacés [crabes des neiges]) et met en évidence sa position majeure dans le réseau trophique du milieu des années
1980 pour le nord du golfe. La mortalité par la pêche a surtout un large impact sur les groupes de grandes espèces et
de poissons adultes tels que les morues adultes, les grands
ﬂétans du Groenland, le sébaste, les grands poissons pélagiques, les petits poissons pélagiques planctonivores et les
grands crustacés. Les autres causes naturelles de mortalité
sont dominantes pour les échinodermes (dollar des sables,
ophiures, oursins), les mollusques (palourdes, couteaux), les
polychètes, les autres invertébrés benthiques (amphipodes,
nématodes, etc.), mais d’une façon surprenante aussi pour
la grande morue. Pour les espèces benthiques précédentes,
il est reconnu que seule une part minime de leur biomasse
est consommée par la prédation, la majeure partie gagne les
détritus où elle pourra être dégradée et recyclée. Nous allons
étudier le cas de la grande morue ultérieurement.
Le haut niveau de prédation de cet écosystème est
supporté par une grande base d’espèces fourragères pélagiques, qui inclut le capelan, le lançon et les petits poissons
pélagiques (ﬁgure 4B). Ces poissons sont consommés par de
nombreux groupes (capelan : 20 prédateurs, lançon : 16 prédateurs, petits poissons pélagiques piscivores : 16 prédateurs
et petits poissons pélagiques planctonivores : 17 prédateurs).
En fait, les cétacés, le phoque du Groenland, la grande morue,
la petite morue et le sébaste sont les principaux prédateurs
de ces espèces fourragères. L’étude a aussi mis en évidence le
rôle majeur joué par les espèces fourragères pélagiques dans
le transfert de matière et d’énergie depuis le phytoplancton/
zooplancton ou détritus/zooplancton aux autres poissons,
mammifères et oiseaux marins.
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Figure 4. Représentation des principaux Lançon
prédateurs des
13%
poissons (A) et des principales proies (B) pour le nord du
golfe du Saint-Laurent dans le milieu des années 1980.
L’impact de la pêche est également montré.

En dehors des espèces fourragères pélagiques, le
sébaste, la crevette et la petite morue sont également des
organismes fortement consommés par les autres groupes
(figure 4B). Les principaux flux trophiques associés à ces
espèces montrent que la crevette est surtout consommée par
le sébaste, puis par la petite et la grande morue (ﬁgure 6). La
grande morue est le principal prédateur de la petite morue
et du sébaste et elle est surtout consommée par le phoque
du Groenland et le phoque gris (ﬁgure 6). L’importance des
interactions trophiques identiﬁées dans cette étude suggère
que les récentes augmentations de l’abondance des invertébrés tels que la crevette et le crabe des neiges (également
parmi les principales proies potentielles), dans le nord du
golfe du Saint-Laurent au début des années 1990, seraient
partiellement liées aux diminutions des biomasses de la
morue et du sébaste et des relations de prédation associées.
Mortalité de la petite et de la grande morue
La figure 7 illustre les principaux gains (proies
consommées) et pertes de matière (pertes métaboliques,
mortalité par les pêches et mortalité naturelle) pour la petite
et la grande morue dans le nord du golfe pour le milieu des
années 1980, avant l’effondrement des stocks de poissons de
fond. Les jeunes morues (< 35 cm) dévorent du capelan, des
crevettes, de minuscules animaux semblables à des crevettes
(zooplancton) et des petits vers (polychètes). En grandissant,
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et Sinclair, 1997). La mortalité par
les pêches pourrait être ainsi de 20 à
40 % plus élevée si les causes précédentes étaient comptabilisées.
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Figure 5. Répartition de la mortalité totale dans l’écosystème du nord du golfe du
Saint-Laurent. Les impacts de la prédation par les phoques, la grande morue et les
autres prédateurs sont visualisés avec ceux des pêches et des autres causes naturelles
de mortalité (maladie, vieillesse, etc.).

elles consomment de grandes quantités de zooplancton,
mais leur régime alimentaire est surtout piscivore (basé
sur les poissons) et leurs proies principales sont le sébaste,
le capelan, la petite morue et le hareng (petits pélagiques
planctonivores) (ﬁgure 7).
La mortalité par les pêches pour les jeunes morues
s’explique uniquement par des captures accidentelles et
demeure insigniﬁante. La prédation est la principale cause
de mortalité (95 %), alors que la mortalité naturelle autre que
la prédation (autres causes : maladie, etc.) ne représente que
5 % de la mortalité totale. Les morues adultes (> 35 cm) et les
phoques du Groenland sont les deux principaux prédateurs
des jeunes morues (ﬁgure 7).
Les morues adultes sont consommées par les phoques
du Groenland et les phoques gris (ﬁgure 7). Cependant, cette
mortalité par prédation ne représente que 5 % de la mortalité
totale. La mortalité par les pêches et les autres causes de mortalité représentent 33 et 62 % respectivement de la mortalité
totale. Les résultats montrent donc que la prédation par les
phoques a peu d’impact sur la mortalité totale des morues
adultes dans le nord du golfe pour le milieu des années 1980.
La mortalité par les pêches et la mortalité naturelle autre que
la prédation sont donc les principales causes de mortalité des
morues adultes. La mortalité naturelle autre que la prédation
inclut les morts à la suite de maladies et de vieillesse, mais
également en raison de l’inanition et de la détérioration des
conditions environnementales et de la croissance des organismes (Lambert et Dutil, 1997 ; Dutil et Lambert, 2000).
Elle englobe aussi indirectement les causes de mortalité non
comptabilisées telles que les prises accidentelles rejetées et les
prises non rapportées par les pêches (Fréchet, 1991 ; Palmer

Perspectives d’avenir
Actuellement, trois autres
modèles sont en cours de réalisation
ou sont déjà élaborés pour le nord
du golfe au milieu des années 1990
et le sud du golfe du Saint-Laurent
pour les deux périodes 1980 et 1990.
De tels outils pour les régions nord
et sud du golfe du Saint-Laurent
apporteront des renseignements sur
la santé et la capacité de ces habitats
à soutenir la biodiversité et la productivité, et sur l’effet de la mortalité par les pêches sur ces écosystèmes. Ces renseignements aideront
à la prise de décision dans le but de
conserver et de protéger les écosystèmes marins et pourront servir de
références (intégration des connaissances et système expert) pour aider
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Figure 6. Principaux ﬂux trophiques (t km-2 an-1) associés
aux crevettes, sébastes, petite morue et grande morue. La
contribution (%) de chaque ﬂux à la mortalité par prédation
est aussi indiquée entre parenthèses. L’impact de la mortalité
par les pêches est également montré.
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Figure 7. Représentation des principaux gains (proies consommées) et pertes
de matière (pertes métaboliques, mortalité par les pêches et mortalité naturelle) pour la petite (A) et la grande (B) morue dans le nord du golfe (milieu
des années 1980).

à assurer un suivi. Un aperçu des résultats de cette étude est
actuellement disponible sur le site Internet de l’Observatoire
du Saint-Laurent (http://www.osl.gc.ca/cdeena/fr/accueil.
shtml).
Le golfe du Saint-Laurent est un « petit océan » qui
abrite des milliers d’espèces animales et végétales et dont les
richesses et les paysages inﬂuencent la vie de millions de personnes. Dans sa diversité, il nous offre un très grand nombre
de ressources naturelles renouvelables. Mais pour qu’elles
soient renouvelables à long terme, il est nécessaire d’assurer une bonne protection de leur milieu et un prélèvement
rationnel par les pêches. Même si nous avons maintenant une
meilleure connaissance de l’agencement et des interactions
entre les différents maillons de son écosystème, nous voyons
bien que le spectacle animé de l’océan et de sa vie intérieure
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n’a pas ﬁni de nous émerveiller et de nous
étonner. Nous savons aussi maintenant que
la mer n’est pas inépuisable comme nous le
pensions au siècle dernier et, de ce fait, nous
devons la traiter avec respect. 
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