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Le présent rapport rend compte des résultats de l’évaluation environnementale 
stratégique (EES) concernant les activités potentielles d’exploration pétrolière dans l’est du 
plateau néo-écossais (bancs du Milieu et de l’île de Sable). L’évaluation examine les effets 
environnementaux qui pourraient être associés à l’octroi éventuel par l’Office Canada–
Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) de droits de prospection futurs 
dans l’est du plateau néo-écossais (bancs du Milieu et de l’île de Sable) et tente de 
déterminer des mesures générales de restriction ou d’atténuation à prendre en 
considération en vue de leur application aux activités d’exploration. L’EES n’a pas pour but 
de remplacer les évaluations environnementales propres à un projet en particulier, 
lesquelles seraient nécessaires pour tout programme d’exploration proposé; elle vise plutôt 
à soutenir et à faciliter les évaluations environnementales futures spécifiques à un projet. 

La portée des activités d’exploration envisagées dans l’EES comprend les activités de levés 
géophysiques (p. ex. les programmes d’exploration sismique), l’étude des géorisques, les 
relevés géotechniques, les forages d’exploration et de délimitation, les levés de profil 
sismique vertical, l’abandon de puits et la circulation des navires et des hélicoptères. Les 
événements courants et accidentels ont également été pris en compte. 

La « zone du projet » visée par l’EES comprenait la zone pour laquelle l’OCNEHE pourrait 
accorder des droits d’exploration, mais excluait la zone de protection marine (ZPM) du Gully 
de même que la réserve de parc national de l’île de Sable. Une « zone d’étude » plus 
grande a été établie comme tampon autour de la zone du projet; elle correspond à la zone 
qui serait potentiellement touchée par les effets environnementaux découlant des activités 
qui pourraient être menées dans la zone du projet. Bien que la zone du projet soit centrée 
sur les bancs du Milieu et de l’île de Sable, la zone d’étude, plus grande, s’étend jusqu’au 
banc Banquereau et aux bancs de Misaine, de Canso et de l’Ouest sur le plateau 
néo-écossais et dans les eaux plus profondes du talus néo-écossais où se trouvent la ZPM 
du Gully et plusieurs autres canyons sous-marins. 

Plusieurs espèces de poissons, de mammifères marins, de tortues de mer et d’oiseaux ont 
un statut de conservation particulier connu dans la zone d’étude, notamment la baleine 
bleue, la baleine noire de l’Atlantique Nord, la baleine à bec commune, la tortue luth, le 
pluvier siffleur et la sterne de Dougall, qui sont en voie de disparition. Les zones spéciales 
de la zone d’étude de l’EES comprennent un parc national, une zone de protection 
marine (ZPM) aux termes de la Loi sur les océans, y compris d’autres ZPM potentielles, des 
zones d’habitat essentiel en vertu de la Loi sur les espèces en péril, des zones réservées 
aux termes de la Loi sur les pêches (p. ex. les aires de fraie importantes et les aires de 
conservation des coraux) et des zones d’importance écologique et biologique (ZIEB). 

La zone d’étude fait l’objet d’une pêche intensive, surtout dans les bancs; la pêche 
dominante demeure celle des invertébrés (en particulier le crabe des neiges, les crevettes, 
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les palourdes et le concombre de mer). D’autres activités océaniques ont cours dans la 
zone d’étude et autour d’elle, y compris la navigation commerciale, la recherche scientifique, 
des exercices militaires et des activités pétrolières en zone extracôtière. La zone du projet 
abrite également des infrastructures associées au projet énergétique extracôtier de l’île de 
Sable et au projet de mise en valeur de gaz extracôtier Deep Panuke. Des activités liées à 
ces projets y ont également cours. 

La portée de l’EES a été établie en tenant compte des caractéristiques environnementales 
existantes, des activités d’exploration possibles, des principales lois et lignes directrices 
pertinentes ainsi que des intérêts des parties prenantes; un accent particulier a été mis sur 
les composantes valorisées de l’écosystème (CVE) suivantes : 

• Espèces à statut particulier (espèces inscrites selon la Loi sur les espèces en péril et le 
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada [COSEPAC]; oiseaux 
migrateurs); 

• Zones spéciales (zones désignées d’intérêt spécial en raison d’éléments sensibles sur le 
plan de l’environnement ou de la conservation); 

• Pêches (pêches commerciales, récréatives et autochtones). 

Pour chaque CVE, l’EES a exploré les effets potentiels que pourraient avoir les activités 
d’exploration, en s’appuyant sur les connaissances et la littérature existantes. Des 
recommandations ont aussi été formulées relativement à des éléments de planification et 
des mesures d’atténuation à considérer, et les incertitudes et les lacunes en matière de 
données ont été mises en évidence. On a envisagé comme mesure d’atténuation standard 
le respect des exigences réglementaires normalisées et des lignes directrices, y compris, 
mais sans s’y limiter, l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes 
sismiques en milieu marin (EPCA), les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers, 
les Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de forage et 
de production sur les terres domaniales extracôtières et les Lignes directrices sur 
l’indemnisation pour dommages résultant d’activités pétrolières en zone extracôtière. 

Le tableau E.1 présente un résumé de haut niveau des effets et des principales mesures 
d’atténuation pour chaque CVE (voir le tableau 9.1 pour un résumé complet des mesures 
d’atténuation). 

Tableau E.1  Résumé des principaux enjeux et des mesures d’atténuation envisagées 

CVE Enjeux ou effets potentiels 
Principales mesures 

d’atténuation 

Espèces à statut 
particulier 

Le bruit, la circulation, les 
lumières et les déversements 
peuvent avoir des effets 
physiologiques et 
comportementaux sur ces 
espèces et modifier la qualité 

• Respect de l’EPCA et d’autres 

directives réglementaires. 

• Modélisation des 

déversements et élaboration 

d’un plan d’intervention en cas 
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Tableau E.1  Résumé des principaux enjeux et des mesures d’atténuation envisagées 

CVE Enjeux ou effets potentiels 
Principales mesures 

d’atténuation 

de l’habitat, ce qui peut avoir 
une incidence sur le risque de 
mortalité. 

de déversement 

d’hydrocarbures (PIDH). 

• Modélisation acoustique. 

• Sondages avant et après le 

forage. 

Zones spéciales Le bruit, la circulation et les 
déversements peuvent modifier 
la qualité de l’habitat de ces 
espèces. 

• Respect de l’EPCA et d’autres 

directives réglementaires. 

• Modélisation des 

déversements et élaboration 

d’un PIDH. 

• Sondages avant le forage. 

• Évitement de zones (p. ex. 

la ZPM du Gully, l’île de Sable, 

la zone d’alevinage d’aiglefins) 

ou de périodes spécifiques 

(p. ex. la fraie). 

• Établissement de codes de 

conduite pour le travail à 

proximité de zones spéciales. 

Pêches Les effets physiologiques et 
comportementaux sur les 
ressources halieutiques 
peuvent avoir une incidence sur 
leur capturabilité; les travaux de 
forages ou d’activités de levés 
sismiques peuvent entraver 
l’accès aux engins de pêche ou 
causer leur perte ou leur 
endommagement. 

• Respect de l’EPCA et d’autres 

directives réglementaires. 

• Consultation précoce et 

continue des intérêts liés à la 

pêche, et recours à un agent 

de liaison des pêches (volet 

sismique). 

• Évitement de zones très 

fréquentées par les pêcheurs 

pendant la saison de pêche 

active, dans la mesure du 

possible. 

• Respect des lignes directrices 

de l’OCNEHE en matière 

d’indemnisation. 

Malgré le fait que la zone d’étude est déjà soumise à des activités d’exploration et de 
production, il existe diverses incertitudes et des lacunes en matière de données qui nous 
empêchent de bien comprendre les effets de l’exploration sur les espèces marines. En 
raison de ces lacunes, une approche préventive de l’exploration pétrolière et gazière devrait 
être adoptée à proximité de zones sensibles et en présence d’espèces préoccupantes. 
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Ainsi, il pourrait être sage de renforcer les mesures d’atténuation (au-delà de la conformité 
réglementaire) et la surveillance jusqu’à ce que les interactions et les effets potentiels 
puissent être bien compris et que des mesures d’atténuation appropriées soient élaborées 
en conséquence. Les activités d’exploration susceptible d’avoir lieu dans le futur dans la 
zone d’étude pourraient offrir une plateforme utile pour mener d’autres recherches et ainsi 
combler les lacunes en matière de connaissances. La consultation des intervenants jouera 
un rôle important dans l’atténuation des effets sur les pêches et les autres utilisateurs des 
océans. 

Si les normes et les règlements applicables sont observés et si les mesures d’atténuation et 
de surveillance recommandées sont mises en œuvre, l’octroi de droits de prospection dans 
la zone du projet de la phase 1A ne devrait pas entraîner d’effets environnementaux 
négatifs inacceptables (y compris des effets cumulatifs) qui compromettraient l’intégrité des 
populations d’espèces à statut particulier et des zones spéciales au-delà des niveaux de 
viabilité. Les effets de la prospection sur les pêches ne devraient pas non plus entraîner 
d’effets inacceptables, à condition que les mesures d’atténuation recommandées soient 
mises en place et qu’une communication continue ait lieu avec les intervenants du milieu 
des pêches. 

 



Stantec 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE AXÉE SUR LES RÉGIONS DE 
L’EST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS (BANCS DU MILIEU ET DE L’ÎLE DE SABLE) 
(PHASE 1A) 
 
RAPPORT FINAL 
 

 

Fichier : 121511015 i Octobre 2012 

Table des matières 

Sommaire ................................................................................................................................................... 1 

_____________________________________________________________________________________ 

1.0 Introduction ................................................................................................................................... 1 

2.0 Activités d’exploration ................................................................................................................ 1 

3.0 Principales caractéristiques de l’environnement ................................................................ 1 

3.1 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ........................................................................... 1 

3.2 CARACTÉRISTIQUES BIOLOGIQUES ....................................................................... 8 

3.2.1 Plancton ................................................................................................................ 8 

3.2.1.1 Phytoplancton ................................................................................................................. 8 

3.2.1.2 Zooplancton ..................................................................................................................... 8 

3.2.1.3 Ichtyoplancton ................................................................................................................. 9 

3.2.2 Communautés algales .........................................................................................10 

3.2.3 Coraux et éponges ..............................................................................................11 

3.2.4 Poissons et invertébrés commerciaux ..................................................................12 

3.2.4.1 Poissons pélagiques .................................................................................................... 20 

3.2.4.2 Poissons démersaux.................................................................................................... 22 

3.2.4.3 Invertébrés ..................................................................................................................... 24 

3.2.4.4 Espèces de poissons à statut particulier .................................................................. 26 

3.2.5 Mammifères marins et tortues marines ................................................................35 

3.2.5.1 Mysticètes et Odontocètes .......................................................................................... 35 

3.2.5.2 Pinnipèdes (phoques) .................................................................................................. 40 

3.2.5.3 Tortues de mer ............................................................................................................. 40 

3.2.6 Oiseaux marins ....................................................................................................41 

3.2.7 Zones spéciales ...................................................................................................45 

3.3 CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES .......................................................68 

3.3.1 Poisson et pêche commerciale ............................................................................68 

3.3.1.1 Pêche des poissons démersaux ................................................................................ 75 

3.3.1.2 Pêche de poissons pélagiques .................................................................................. 81 

3.3.1.3 Pêches des invertébrés ............................................................................................... 86 

3.3.2 Pêches autochtones ............................................................................................88 



Stantec 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE AXÉE SUR LES RÉGIONS DE 
L’EST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS (BANCS DU MILIEU ET DE L’ÎLE DE SABLE) 
(PHASE 1A) 
 
RAPPORT FINAL 
 

 

Fichier : 121511015 ii Octobre 2012 

3.3.3 Pêche récréative ..................................................................................................92 

3.3.4 Autres utilisations de l’océan ................................................................................92 

4.0 Approche de l’évaluation environnementale stratégique ................................................. 1 

4.1 VUE D’ENSEMBLE DE L’APPROCHE UTILISÉE POUR L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE ............................................................................... 1 

4.2 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA PORTÉE ........................................................ 2 

4.2.1 Contexte réglementaire ......................................................................................... 2 

4.2.2 Engagement des parties prenantes ...................................................................... 7 

4.2.3 Publications pertinentes ........................................................................................ 9 

4.3 PORTÉE DES ACTIVITÉS À ÉVALUER .....................................................................10 

4.4 LIMITES SPATIALES ET TEMPORELLES .................................................................10 

4.5 CHOIX DES COMPOSANTES VALORISÉES DE L’ÉCOSYSTÈME ..........................12 

4.6 INTERACTIONS POTENTIELLES DES ACTIVITÉS D’EXPLORATION AVEC 
L’ENVIRONNEMENT ............................................................................................................19 

5.0 Effets potentiels des activités d’exploration ........................................................................ 1 

5.1 ESPÈCES À STATUT PARTICULIER ......................................................................... 1 

5.1.1 Effets potentiels et connaissances existantes ....................................................... 1 

5.1.1.1 Levés sismiques et études du fond marin .................................................................. 1 

5.1.1.2 Forage exploratoire ........................................................................................................ 5 

5.1.1.3 Trafic maritime ................................................................................................................ 6 

5.1.1.4 Abandon des puits.......................................................................................................... 7 

5.1.1.5 Déversements accidentels ............................................................................................ 7 

5.1.2 Considérations relatives à l’atténuation et à la planification................................... 9 

5.1.3 Lacunes et incertitudes en matière de données ...................................................11 

5.2 ZONES SPÉCIALES ...................................................................................................12 

5.2.1 Effets potentiels et connaissances existantes ......................................................13 

5.2.1.1 Levés sismiques et études du fond marin ................................................................ 17 

5.2.1.2 Forage exploratoire ...................................................................................................... 20 

5.2.1.3 Trafic maritime .............................................................................................................. 21 

5.2.1.4 Abandon des puits........................................................................................................ 22 

5.2.1.5 Déversements accidentels .......................................................................................... 22 

5.2.2 Considérations relatives à l’atténuation et à la planification..................................24 

5.2.3 Lacunes et incertitudes en matière de données ...................................................27 



Stantec 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE AXÉE SUR LES RÉGIONS DE 
L’EST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS (BANCS DU MILIEU ET DE L’ÎLE DE SABLE) 
(PHASE 1A) 
 
RAPPORT FINAL 
 

 

Fichier : 121511015 iii Octobre 2012 

5.3 PÊCHES .....................................................................................................................28 

5.3.1 Effets potentiels et connaissances existantes ......................................................28 

5.3.1.1 Levés sismiques et études du fond marin ................................................................ 28 

5.3.1.2 Forage exploratoire ...................................................................................................... 30 

5.3.1.3 Trafic maritime .............................................................................................................. 32 

5.3.1.4 Abandon des puits........................................................................................................ 32 

5.3.1.5 Déversements accidentels .......................................................................................... 33 

5.3.2 Considérations relatives à l’atténuation et à la planification..................................34 

5.3.3 Lacunes et incertitudes en matière de données ...................................................36 

_____________________________________________________________________________________ 

6.0 Effets potentiels de l’environnement sur les activités d’exploration ............................. 1 

7.0 Effets cumulatifs potentiels ...................................................................................................... 1 

7.1 DÉTERMINATION DE LA PORTÉE DE L’ÉVALUATION DES EFFETS CUMULATIFS  
  .................................................................................................................................... 1 

7.2 ANALYSE DES EFFETS CUMULATIFS ...................................................................... 1 

_____________________________________________________________________________________ 

8.0 Lacunes dans les données et recommandations ................................................................ 1 

9.0 Résumé et conclusions .............................................................................................................. 1 

10.0 Références ..................................................................................................................................... 1 

Liste des tableaux 

Tableau E.1  Résumé des principaux enjeux et des mesures d’atténuation envisagées 2 
Tableau 2.1Description générique des activités d’exploration 1 

Tableau 3.1 Aperçu des caractéristiques physiques 4 
Tableau 3.2 Plantes marines 10 
Tableau 3.3 Coraux d’eau froide 11 
Tableau 3.4 Éponges 12 
Tableau 3.5 Résumé des périodes de fraie et d’éclosion pour les principales espèces 
ciblées par la pêche commerciale susceptibles d’être présentes dans la zone d’étude 17 
Tableau 3.6 Poissons pélagiques à valeur commerciale susceptibles d’être présents 
dans la zone d’étude 20 
Tableau 3.7 Poisson démersal à valeur commerciale susceptible d’être présent dans la 
zone d’étude  22 
Tableau 3.8 Invertébrés à valeur commerciale susceptibles d’être présents dans la zone 
d’étude 24 
Tableau 3.9 Espèces de poissons à statut particulier pouvant être présentes dans la 
zone d’étude  27 



Stantec 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE AXÉE SUR LES RÉGIONS DE 
L’EST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS (BANCS DU MILIEU ET DE L’ÎLE DE SABLE) 
(PHASE 1A) 
 
RAPPORT FINAL 
 

 

Fichier : 121511015 iv Octobre 2012 

Tableau 3.10 Mammifères marins connus pour se produire dans la zone d’étude 36 
Tableau 3.11 Espèces de pinnipèdes trouvées dans la zone d’étude 40 
Tableau 3.12 Espèces de tortues marines présentes dans la zone d’étude 40 
Tableau 3.13 Espèces d’oiseaux marins à statut spécial pouvant se trouver dans la 
zone d’étude 44 
Tableau 3.14 Zones protégées désignées 56 
Tableau 3.15 Zones spéciales supplémentaires dans la zone d’étude 60 
Tableau 3.16 Prises de 2010 (débarquements et valeur) pour toutes les espèces 
capturées dans la zone de projet de la phase 1A 68 
Tableau 3.17 Sommaire des permis de pêche dans la zone d’étude générale de la 
phase 1A ou de la phase 1B 69 
Tableau 3.18 Résumé des saisons de pêche pour les principales espèces de pêches 
commerciales potentiellement présentes dans la zone d’étude 72 
Tableau 3.19 Prises de 2010 (débarquements et valeur) pour les espèces de poissons 
démersaux capturées dans la zone du projet de la phase 1A 75 
Tableau 3.20 Plantes marines 81 
Tableau 3.21 Prises de 2010 (débarquements et valeur) pour les espèces de poissons 
démersaux capturées dans la zone du projet de la phase 1A 82 
Tableau 3.22 Saisons de pêche des poissons pélagiques et type d’engins de pêche 
utilisés  86 
Tableau 3.23 Prises de 2010 (débarquements et valeur) pour les espèces d’invertébrés 
capturées dans la zone du projet de la phase 1A 87 
Tableau 3.24 Saisons de pêche des invertébrés et type d’engins de pêche utilisés 87 
Tableau 3.25 Autres utilisations de l’océan à l’intérieur et autour de la zone d’étude 92 
Tableau 4.1 Résumé des lois et des lignes directrices pertinentes 3 
Tableau 4.2 Résumé de l’engagement des parties prenantes pendant la préparation de 
l’EES  8 
Tableau 4.3 Section des composantes environnementales valorisées 12 
Tableau 4.4  Interactions environnementales potentielles des activités de prospection 
pétrolière et des CVE retenues 19 
Tableau 5.1 Considérations relatives aux mesures d’atténuation et de planification à 
appliquer pour les espèces à statut particulier 9 
Tableau 5.2 Zones spéciales et caractéristiques écologiques potentiellement affectées 
par les activités pétrolières et gazières 13 
Tableau 5.3 Considérations relatives à l’atténuation et à la planification pour les espèces 
des zones spéciales (en plus de celles décrites à la section 5.1.2) 25 
Tableau 5.4 Considérations relatives aux mesures d’atténuation et de planification pour 
les pêches  34 
Tableau 7.1 Évaluation des effets cumulatifs 3 
Tableau 8.1 Résumé des lacunes dans les données et recommandations connexes 1 
Tableau 9.1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 
d’exploration dans la zone de projet de la phase 1A 1 

Liste des figures 



Stantec 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE AXÉE SUR LES RÉGIONS DE 
L’EST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS (BANCS DU MILIEU ET DE L’ÎLE DE SABLE) 
(PHASE 1A) 
 
RAPPORT FINAL 
 

 

Fichier : 121511015 v Octobre 2012 

Figure 1.1 Parcelles de l’appel d’offres de 2012 .................................................................... 1 
Figure 1.2 Zone de l’étude ..................................................................................................... 3 
Figure 3.1 Aperçu des courants caractéristiques du plateau néo-écossais ............................ 2 
Figure 3.2 Emplacements des coraux et des éponges ..........................................................14 
Figure 3.3 Répartition de tous les oiseaux de mer, tout au long de l’année ..........................43 
Figure 3.4 Zones spéciales ...................................................................................................47 
Figure 3.5 Zones d’importance écologique et biologique ......................................................51 
Figure 3.6 Pêche de poissons démersaux, de 2006 à 2010 ..................................................77 
Figure 3.7 Pêche de poissons pélagiques, de 2006 à 2010 ..................................................83 
Figure 3.8 Pêches des invertébrés, de 2006 à 2010 .............................................................89 
Figure 3.9 Routes d’expédition .............................................................................................96 
Figure 3.10 Zones d’exercices militaires .............................................................................98 
Figure 3.11 Activités pétrolières extracôtières ................................................................... 100 
Figure 3.12 Routes de câbles sous-marins ....................................................................... 103 
Figure 3.13 Emplacement d’épaves et sites historiques .................................................... 103 
Figure 3.14 Lieux de recherche maritime .......................................................................... 108 

 

Liste des annexes 

Annexe A Document sur la détermination de la portée de l’évaluation environnementale 
stratégique 

Annexe B Cartes composites des débarquements de poissons 
Annexe C Protocole normalisé pour les relevés d’oiseaux marins pélagiques dans l’est du 

Canada (Eastern Canada Seabirds at Sea; ECSAS) à partir de plateformes 
mobiles et stationnaires (Gjerdrum et coll., 2012) 



Stantec 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE AXÉE SUR LES RÉGIONS DE 
L’EST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS (BANCS DU MILIEU ET DE L’ÎLE DE SABLE) 
(PHASE 1A) 
 
RAPPORT FINAL 
 

 

Fichier : 121511015 1 Octobre 2012 

1.0 Introduction 

 

Le présent rapport rend compte des résultats de l’évaluation environnementale 
stratégique (EES) réalisée à propos des activités potentielles d’exploration pétrolière dans 
l’est du plateau néo-écossais (bancs du Milieu et de l’île de Sable). L’EES s’appuie sur une 
approche générale d’évaluation environnementale (EE), qui vise à examiner les effets 
environnementaux susceptibles d’être rattachés à un plan, un programme ou un énoncé de 
politique, et qui facilite la prise en compte de facteurs liés à la gestion de l’environnement 
dès les premières étapes du processus de planification des programmes. 

L’objectif de l’EES est d’aider l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures 
extracôtiers à déterminer s’il accordera ou non des droits d’exploration dans les régions de 
l’est du talus et du plateau néo-écossais (bancs du Milieu et de l’île de Sable), y compris 
dans l’établissement de mesures restrictives ou d’atténuation générales qui devraient être 
prises en compte dans le cadre de la demande du programme d’exploration et du processus 
d’évaluation environnementale propre au programme. 

Le 30 avril 2012, l’OCNEHE a annoncé les détails de l’appel d’offres de 2012 pour la zone 
extracôtière de la Nouvelle-Écosse. Cet appel d’offres comprend 11 parcelles couvrant une 
zone située dans les régions du centre et du sud-ouest de la marge néo-écossaise dans des 
eaux peu profondes et profondes (figure 1.1). Les parcelles 1 et 2 sont situées dans le banc 
de l’île de Sable, où 23 découvertes importantes de pétrole et de gaz ont été faites à ce jour, 
dont celles associées au projet énergétique extracôtier de l’île de Sable et au projet de mise 
en valeur du gaz extracôtier de Deep Panuke. Ces parcelles se trouvent dans la zone du 
projet évaluée pour l’EES actuelle (appelée phase 1A). Les parcelles 3, 4, 5 et 6 sont 
situées dans les eaux profondes du plateau néo-écossais, à l’ouest du canyon Dawson, au 
sud du banc de LaHave; elles ont été traitées dans une EES antérieure, réalisée pour la 
région du sud-ouest du talus néo-écossais (Hurley, 2011). Les parcelles 7 à 11 se trouvent 
également dans les eaux profondes du talus néo-écossais central entre le canyon Dawson 
et le Gully; elles sont traitées dans l’EES de la phase 1B. Ces 11 parcelles couvrent au 
total 31 667 kilomètres carrés. Parmi les caractéristiques notables de la gestion 
environnementale à l’intérieur ou directement à côté de la zone du projet de la phase 1A se 
trouvent l’île de Sable et le Gully. Il convient de souligner qu’aucune activité d’exploration 
n’aura lieu à la surface de l’île de Sable ni dans un rayon d’un mille marin de celle-ci. La 
figure 1.2 montre la zone d’évaluation pour la phase 1A, qui comprend la zone du projet telle 
qu’elle a été définie par l’OCNEHE, et une zone d’étude plus vaste, qui a été délimitée pour 
correspondra à la zone susceptible d’être affectée par des effets environnementaux 
découlant des activités d’exploration qui pourraient être menées dans la zone du projet (voir 
la section 4.4 pour de plus amples renseignements sur les limites de l’évaluation). 
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L’évaluation environnementale stratégique : 

• définit les activités générales d’exploration; 

• donne un aperçu de l’environnement actuel dans la zone d’étude; 

• décrit globalement les effets environnementaux néfastes possibles des activités 
extracôtières de recherche de pétrole et de gaz naturel; 

• souligne les lacunes pertinentes en matière de connaissances et de données; 

• recommande des mesures d’atténuation générales pour les activités d’exploration 
pétrolière extracôtière. 

L’EES dégage donc des questions environnementales clés pour l’OCNEHE ainsi que pour 
les exploitants potentiels ayant un intérêt dans les parcelles. L’EES n’a pas pour but de 
remplacer les évaluations environnementales propres à un projet qui seraient nécessaires 
pour tout programme d’exploration proposé; elle vise plutôt à soutenir et à faciliter les 
évaluations environnementales futures propres à un projet. L’EES qui est l’objet du présent 
rapport a été préparée pour répondre aux exigences présentées dans le document sur 
l’établissement de la portée (annexe A), lequel a fait l’objet d’un examen réglementaire et 
public. La section 4 présente des renseignements supplémentaires sur les objectifs et la 
portée de l’EES. 

 



 

 

Figure 1.1 Parcelles de l’appel d’offres de 2012 
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Figure 1.2 Zone de l’étude    
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 The Gully Marine Protected Area 
excluded from Project Areas 

Zone de protection marine Le Gully, 
excluse des aires du projet. 
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2.0 Activités d’exploration 

 

Le tableau 2.1 présente des descriptions génériques des activités d’exploration possibles à 
considérer dans l’EES. L’examen des émissions et des rejets courants a été guidé par la 
portée de l’EES (voir l’annexe A), si l’on suppose une conformité aux règlements et aux 
lignes directrices applicables :notamment les Directives sur le traitement des déchets 
extracôtiers (Office national de l’énergie [ONE] et coll., 2010), le Règlement sur le forage et 
la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (et 
lignes directrices connexes), les Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques 
pour les activités de forage et de production sur les terres domaniales extracôtières (ONE et 
coll., 2009), les Lignes directrices sur l’indemnisation pour dommages résultant d’activités 
pétrolières en zone extracôtière (Office Canada–Terre-Neuve-et-Labrador des 
hydrocarbures extracôtiers [OCTNLHE] et OCNEHE, 2002) et les Lignes directrices sur le 
plan de protection de l’environnement (OCTNLHE et coll., 2011). 

Tableau 2.1 Description générique des activités d’exploration 

Activités 
d’exploration 

Détails 

Activités de levés 
géophysiques : 
levés sismiques 
bidimensionnels 
(2D) , levés 
sismiques 
tridimensionnels 
(3D), levés 
sismiques 
tridimensionnels 
à vaste angle 
azimutal (3D 
WAZ) 

• Les levés sismiques constituent la première étape de l’exploration 

pétrolière et gazière. Des ondes sonores sont utilisées pour développer 

une image des strates et des caractéristiques structurelles en subsurface, 

là où des hydrocarbures pourraient s’être accumulés et avoir été 

conservés. 

• Les ondes sonores sont généralement produites par des canons à air 

dont les réflexions provenant de roches de subsurface sont enregistrées 

par des hydrophones (qui composent les flûtes sismiques) remorqués à 

l’arrière d’un navire hydrographique. 

• Les canons à air sont généralement disposés en réseau 

de 12 à 48 canons de différentes tailles répartis sur une surface 

horizontale d’environ 20 m sur le plan longitudinal  sur 20 m sur le plan 

transversal. 

• Un réseau compte généralement de trois à six sous-réseaux, chacun 

composé de six à huit canons à air. 

• Le réseau est remorqué à environ 200 m derrière le navire et suspendu à 

l’aide de flotteurs à une profondeur de 3 à 10 m. 

• La flûte sismique d’hydrophones (de 4 500 à 6 000 m de longueur, en 

général) est également remorquée derrière le navire. 
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Tableau 2.1 Description générique des activités d’exploration 

Activités 
d’exploration 

Détails 

• Les canons à air fonctionnent à une pression de 2 000 livres au pouce 

carré et s’actionnent toutes les 10 à 15 secondes. 

• La majeure partie de l’énergie émise se situe entre 10 et 120 Hz; une 

partie se situe entre 500 et 1 000 Hz. 

• Dans les eaux peu profondes (soit de 25 à 50 m de profondeur), les 

canons à air peuvent être audibles jusqu’à 75 km; en eaux plus 

profondes, ils peuvent être audibles à des distances supérieures 

à 100 km. 

• Les sources sismiques pour les levés bidimensionnels, tridimensionnels 

et tridimensionnels à vaste angle azimutal sont généralement orientées 

vers le bas. 

• Le levé sismique bidimensionnel est la méthode la plus simple et la plus 

économique. Elle recourt généralement à un réseau de canons à air et 

une flûte sismique pour créer des tranches bidimensionnelles du fond de 

la mer. Habituellement, plusieurs kilomètres séparent chaque ligne de 

relevé. 

• Les levés sismiques tridimensionnels sont effectués grâce à une série de 

passes parallèles à travers une zone par un navire remorquant un réseau 

de canons à air et de 6 à 10 flûtes sismiques, à une vitesse de 5 nœuds. 

Cette méthode exige que le navire utilisé transite le long de transects 

parallèles étroitement espacés d’environ 100 à 500 m l’un de l’autre. De 

multiples câbles de flûtes sismiques et réseaux de canons à air peuvent 

produire des ensembles de données, qui seront ensuite traités au moyen 

d’un logiciel avancé pour révéler la géométrie tridimensionnelle de la 

surface à haute résolution. 

• Les levés sismiques tridimensionnels à vaste angle azimutal sont utilisés 

pour des milieux géologiques plus complexes, particulièrement dans les 

bassins dont le sol est constitué de sel, comme ceux qui se trouvent dans 

les eaux profondes au large de la Nouvelle-Écosse. La configuration du 

levé peut varier. On peut par exemple avoir un ou deux navires à câbles 

accompagnés de un à quatre navires supplémentaires remorquant des 

réseaux d’émetteurs uniquement (alors que le modèle 3D traditionnel 

implique un seul navire remorquant un réseau d’émetteurs-receveurs). 

Plus complexe d’un point de vue logistique et technique, ce type de 

configuration présente une plus grande empreinte de relevé. 
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Tableau 2.1 Description générique des activités d’exploration 

Activités 
d’exploration 

Détails 

• La pression acoustique, de zéro au niveau de crête, pour les réseaux 

sismiques d’exploration, est typiquement de 245 à 260 décibels (1 µPa à 

1 m). 

• Il faut environ de 14 à 30 jours pour réaliser les levés sismiques. 

 

Source : Hurley, 2009; MPO, 2011a; Shell, 2012. 

Étude des 
géorisques 

• Les études de géorisques sont utilisées à diverses fins, dont les 

suivantes : 

o déterminer les risques géologiques en eaux peu profondes, comme 

des marques d’affaissement, des chenaux, des déformations de 

failles, des accumulations de gaz peu profondes, des hydrates de gaz 

et des fermetures de pièges pétrolifères peu profondes; 

o acquérir une bathymétrie détaillée; 

o déterminer la géologie de surface, la présence de till de blocs 

rocheux, de till de chenal, de glissement de terrain, de failles et de 

sédiments peu profonds chargés de gaz; 

o déterminer la nature et les caractéristiques des sédiments du fond 

marin; 

o repérer les affouillements de glaces, la morphologie des unités de 

dépôt du fond marin, les obstructions du fond marin et les formes de 

dépôt qui indiqueraient la dynamique des sédiments; 

o localiser et identifier les installations, les épaves et les câbles du 

plancher marin, s’il y a lieu. 

• Les études des géorisques sont réalisées au moyen d’un levé sismique 

2D numérique à haute résolution (basse énergie) pour lequel on a recours 

à un petit réseau de canons à air et une seule flûte sismique d’au 

plus 1 200 m et remorqués à entre 2 et 4 m sous la surface. 

• Des sonars latéraux et des échosondeurs multifaisceaux peuvent 

également être utilisés pour acquérir des images du fond marin. 

• Si l’un de ces sonars ou échosondeurs repère des débris potentiels, un 

magnétomètre à protons doit être utilisé. 

• Des systèmes de caméras et des échantillons de sédiments du fond 

marin sont généralement utilisés pour corroborer les données. 
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Tableau 2.1 Description générique des activités d’exploration 

Activités 
d’exploration 

Détails 

• Un système d’imagerie du fond marin est généralement utilisé pour 

obtenir des profils sous-marins en haute résolution. 

• Une source acoustique de type boomer ou haut-parleur, chalutée dans la 

colonne d’eau à environ 20 à 40 m du fond marin, est utilisée pour 

capturer une image du fond marin pénétrant à 40 à 100 m de profondeur. 

 

Source : Corridor Resources inc., 2010; Hurley, 2011. 

Relevé 
géotechnique 

• L’échantillonnage géotechnique peut faire appel à diverses technologies, 

notamment les forages géotechniques (emplacement des puits), le 

carottage par un dispositif vibrant tel que le Vibracore et la technologie du 

pénétromètre à cône. 

• Typiquement, à chaque emplacement de puits, des échantillons 

instantanés de surface sont prélevés et des caméras vidéo sous-marines 

lestées sont utilisées. 

Source : Hurley, 2011; Hurley et Stantec, 2010. 

Forage 
d’exploration et 
de délimitation 

• Des activités de forage sont effectuées dans la structure géologique à la 

recherche d’hydrocarbures. 

• Dans les eaux peu profondes (moins de 100 m), on utilise généralement 

des installations autoélévatrices; dans les eaux plus profondes, on se sert 

de navires de forage ou de plateformes semi-submersibles. 

• Les puits en mer sont généralement forés de façon progressive. On 

commence par forer un trou de grand diamètre (environ 90 cm) pour le 

tube conducteur sur plusieurs centaines de mètres jusqu’au plancher 

marin. Une boue à base d’eau (ou boue aqueuse) est utilisée pour percer 

cette partie du puits, puisqu’il n’y a aucun moyen de retourner la boue de 

forage et les déblais dans l’unité de forage tant que le tube prolongateur 

n’est pas installée. Par conséquent, ces boues sont libérées dans le fond 

marin. 

• Le train de tiges de forage est ensuite retiré et un tubage d’acier moulé 

est coulé et cimenté en place pour empêcher la paroi du trou de céder et 

pour prévenir l’infiltration de boues et d’autres liquides. 

• Le tubage garantit également une intégrité de pression adéquate pour 

permettre l’installation d’un bloc obturateur de puits (BOP) et d’une 

colonne montante de forage. Le BOP est un système de soupapes haute 
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Tableau 2.1 Description générique des activités d’exploration 

Activités 
d’exploration 

Détails 

pression qui empêche l’eau et les hydrocarbures de s’échapper dans 

l’environnement en cas d’urgence ou de défaillance d’un équipement. 

• Le trépan et le train de tiges sont ensuite abaissés à travers le BOP et 

dans le trou de surface. Le trépan perce ensuite le fond du trou et des 

raccords supplémentaires sont ajoutés au train de tiges de forage au fur 

et à mesure que le trépan fore le trou. 

• Lorsqu’une section du puits est terminée, le train de tiges de forage est 

retiré et les sections du tubage sont reliées, abaissées dans le puits et 

cimentées. 

• Pour cette partie du puits, c’est le tube prolongateur (la colonne montante 

de forage) qui relie l’ensemble du tubage au fond marin à l’unité de 

forage, ce qui permet le retour des déblais et des fluides de forage vers 

l’unité de surface, où ils sont traités. 

• Les boues de forage à base synthétique (ou boue synthétique) peuvent 

être utilisées pour le forage de sections inférieures du puits s’il est 

techniquement impossible d’utiliser des boues aqueuses. 

• Les boues synthétiques sont transportées avec les déblais jusqu’à 

l’installation de forage à des fins de récupération et de réutilisation. Une 

fois à bord, les déblais sont extraits des boues de forage par étapes. 

Certains fluides sont remis en état et réutilisés; les fluides usés sont 

transportés à terre afin d’y être éliminés. 

• Les déblais de boues aqueuses peuvent être éliminés sur le site de 

forage, à condition d’être traités avant leur rejet afin de respecter les 

Directives sur le traitement des déchets extracôtiers; les déblais qui 

contiennent des boues à base d’huile ou des boues synthétiques sont 

recueillis et transportés à terre pour y être éliminés. 

• Les niveaux de bruit émanant du forage dépendent du type d’engin utilisé. 

Les installations autoélévatrices font généralement très peu de bruit et il 

en est de même pour les semi-submersibles, bien que leurs propulseurs à 

positionnement dynamique soient une source de bruit potentielle. Les 

navires de forage ont tendance à faire beaucoup de bruit étant donné que 

la machinerie lourde est proche de la coque. 

• Une fois que le puits exploratoire a été foré, le puits est soit retiré, soit 

laissé dans un état sûr pour une éventuelle réutilisation. 
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Tableau 2.1 Description générique des activités d’exploration 

Activités 
d’exploration 

Détails 

• S’il y a présence d’hydrocarbures, la taille des réserves de pétrole ou de 

gaz est estimée grâce au forage de puits d’évaluation ou de délimitation. 

• La durée type d’un programme de forage exploratoire varie de 30 

à 90 jours.  

Source : JWEL, 2003; Hurley, 2009. 

Profilage 
sismique vertical 

• Un profil sismique vertical (PSV) est requis pour tous les puits 

d’exploration et de délimitation au large de la Nouvelle-Écosse. 

• Un PSV est enregistré après le forage d’un puits pour obtenir des liens 

temps-profondeur précis. 

• Ce profilage est nécessaire, car les données sismiques sont enregistrées 

en termes de temps, alors que les données de forage sont recueillies en 

termes de mètres. 

• Pour effectuer le PSV, une chaîne de géophones est installée dans le 

puits et une source sismique est suspendue à partir de l’unité de forage. 

La source sismique est généralement similaire au réseau de levés 

sismiques, mais elle est généralement plus petite et associée à une 

pression de sortie maximale de 240 à 250 dB. 

• Les contrôles sont relevés tous les 25 à 100 m. 

• Si des hydrocarbures sont trouvés en quantité importante, le puits est 

ensuite évalué et testé, ce qui peut impliquer des essais d’écoulement. 

• Il faut généralement de quelques heures à quelques jours pour obtenir 

un PSV.  

Source : JWEL, 2003; Encana, 2005. 

Abandon des 
puits 

• Une fois les activités de forage et d’essai de puits terminées, les puits 

sont généralement abandonnés. 

• Des mélanges de ciment ou des dispositifs mécaniques sont utilisés pour 

boucher le puits. 

• Le tubage du puits est coupé et enlevé juste en dessous de la surface du 

fond de la mer et tout l’équipement précédemment installé est retiré. 

• Les têtes de puits sont extraites du plancher marin, souvent à l’aide d’un 

dispositif de découpe mécanique. En cas de défaillance de l’appareil, les 

exploitants utilisent généralement une méthode chimique ou explosive 

guidée pour détacher la tête de puits. Si cette méthode est utilisée, la 
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Tableau 2.1 Description générique des activités d’exploration 

Activités 
d’exploration 

Détails 

charge est généralement réglée à au moins un mètre sous le substrat de 

la mer. 

• Un véhicule téléguidé est ensuite utilisé pour inspecter le fond marin afin 

de s’assurer qu’aucun équipement ni aucune obstruction n’ont été laissés 

sur place 

Source : JWEL, 2003. 

Circulation des 
navires et des 
hélicoptères 

• Au cours des levés sismiques, en plus du navire d’exploration sismique, 

on a généralement recours à un ou deux petits navires d’observation qui 

circulent dans la zone à la recherche d’activités de pêche dans la région, 

en vue de prévenir la perte et l’enchevêtrement d’engins. 

• Au cours des levés sismiques tridimensionnels à vaste angle azimutal, 

généralement, deux navires d’exploration sismique circulent dans la zone 

et jusqu’à quatre navires supplémentaires sont également présents pour 

transporter les réseaux de source sismique. 

• Selon la durée de l’étude sismique, des hélicoptères peuvent être utilisés 

pour le réapprovisionnement, la relève de l’équipage ou les urgences 

médicales. 

• Un programme de forage exploratoire exigerait probablement deux ou 

trois voyages de navires d’approvisionnement par semaine et un navire 

de secours dédié pour la plateforme durant les opérations de forage. 

• Des vols par hélicoptère seraient utilisés pour le transport du personnel 

environ quatre fois par semaine. 

• Ces navires et ces hélicoptères de travail seraient exploités à partir d’une 

base côtière de Halifax. 

• La taille des navires de ravitaillement varie généralement de 20 à 100 m. 

Source : Thompson et coll., 2000; Husky, 2010. 
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3.0 Principales caractéristiques de l’environnement 

 

La présente section donne un aperçu des principales caractéristiques de l’environnement 
dans la zone d’étude qui pourraient interagir avec des éléments d’un programme 
d’exploration pétrolière ou les influencer. 

3.1 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

Le plateau néo-écossais fait partie du plateau continental nord-américain au large de la 
Nouvelle-Écosse. Il fait 700 km de long et 125 à 230 km de large. Le chenal nord-est sépare 
le plateau du golfe du Maine au sud-ouest, tandis que le chenal laurentien constitue la limite 
naturelle entre Terre-Neuve et le plateau au nord-est (MPO, 2011a). Le plateau 
néo-écossais est un large plateau continental composé de bancs et de bassins intérieurs 
peu profonds. L’est du plateau néo-écossais s’étend du chenal laurentien, au nord-est, 
jusqu’à une ligne qui part du sud de Halifax jusqu’au rebord continental au sud-ouest, 
couvrant une superficie d’environ 100 000 km2. L’environnement physique du plateau 
néo-écossais est influencé par sa proximité à la confluence des courants majeurs de 
l’Atlantique Nord-Ouest et la bathymétrie complexe de cette zone. 

Voici les trois principaux courants qui influencent le mouvement de l’eau sur le plateau 
néo-écossais : le courant de la Nouvelle-Écosse, le courant du Labrador et le courant du 
Golfe (Zwanenburg et coll., 2006). Des eaux douces relativement fraîches arrivent du golfe 
du Saint-Laurent à travers le détroit de Cabot. Une partie de cette eau bifurque au 
cap Breton pour s’écouler vers le sud-ouest le long de la côte atlantique de la 
Nouvelle-Écosse, tandis que le reste de l’eau continue à traverser le chenal laurentien 
jusqu’au rebord continental. Elle tourne alors et rejoint le courant du Labrador pour s’écouler 
vers le sud-ouest le long du bord du plateau. Le courant du Golfe coule vers le nord et ses 
eaux plus chaudes et plus salines se mélangent avec les eaux froides du Labrador 
au-dessus du talus néo-écossais, formant ainsi une masse d’eau appelée « eau du talus 
continental » (MPO, 2011a). Cette eau fuit périodiquement jusqu’au plateau à travers les 
chenaux et le Gully. Le fond du plateau se compose d’une série de bancs sous-marins et de 
chenaux transversaux le long du plateau externe. Il contient aussi des bassins et des creux 
le long du plateau central, qui limitent et guident l’écoulement près du fond. Le flot 
prédominant d’eau douce froide qui s’écoule du nord-est au sud-ouest entraîne une 
augmentation générale de la température et de la salinité à mesure qu’on se rapproche du 
sud-ouest (Zwanenburg et coll., 2006). Ce flot est plus fort en hiver et plus faible en été. 
Pour une vue d’ensemble des courants sur le plateau néo-écossais, voir la figure 3.1. 
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Figure 3.1 Aperçu des courants caractéristiques du plateau néo-écossais 
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L’extrémité est du plateau néo-écossais est composée principalement d’eau douce froide 
provenant du golfe du Saint-Laurent et du plateau de Terre-Neuve. L’eau est généralement 
froide, car le banc Banquereau et le banc de l’île de Sable empêchent que l’eau salée 
chaude du courant du Golfe ne s’y mélange. Par conséquent, l’eau dans cette zone a 
tendance à être froide, surtout en profondeur. La caractéristique océanographique 
dominante de l’est du plateau néo-écossais est le fort débit du courant de la 
Nouvelle-Écosse vers le sud-ouest, qui circule au centre des courbes bathymétriques 
de 100 m et 150 m dans la zone interne du plateau. La vitesse du courant varie 
généralement de 5 à 30 km par jour, mais elle peut varier selon les saisons : les courants 
sont plus forts en hiver et plus faibles en été (Worcester et Parker, 2010). 

Le plateau néo-écossais peut être divisé en trois zones : interne, centrale et externe. La 
zone interne est une extension du substrat rocheux côtier qui s’étend de la côte jusqu’à 
environ 25 km au large (Zwanenberg et coll., 2006). La partie est de la zone centrale 
présente une topographie complexe caractérisée par de nombreux bancs et bassins de 
petite taille, résultat d’une glaciation répétée. La zone externe compte une série de bancs 
peu profonds et relativement plats. À l’est, l’île de Sable constitue la partie exposée du banc 
éponyme, ce qui en fait une caractéristique unique de la zone externe. La profondeur 
moyenne du plateau est d’environ 90 m. À la courbe bathymétrique de 200 m, la pente 
continentale s’amorce et le plateau devient plus incliné, jusqu’à atteindre une profondeur 
de 2 000 m. À une profondeur de 2 000 m à 5 000 m, la pente est plus progressive. Cette 
zone est connue sous le nom de « glacis continental ». 

Plusieurs grands canyons sous-marins peuplent la zone externe et le glacis continental. 
Parmi les principaux canyons de la partie est du plateau néo-écossais, mentionnons les 
canyons Haldimand, Shortland, Logan, Dawson et Verill ainsi que le Gully (Zwanenberg et 
coll., 2006). Large de 15 km et long de plus de 65, le Gully est le plus grand canyon du 
plateau néo-écossais; sa taille et sa forme influent sur le transport par eau à destination et 
en provenance du plateau (MPO, 2011b). 

Le tableau 3.1 résume les caractéristiques physiques de la zone d’étude. 

Tableau 3.1 Aperçu des caractéristiques physiques 

Caractéristiques physiques 

Climatologie • Le climat est fortement influencé par les eaux chaudes du courant du 

Golfe et les eaux froides du courant du Labrador. 

• Plage des températures quotidiennes de l’air : de -1,4 oC (février) à 

17,8 oC (août) 

• Températures minimales de l’air : de -19,4 oC (janvier) à 4,4 oC (août) 

• Températures maximales de l’air : de 12,8 oC (février) à 29,6 oC (juillet) 
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Tableau 3.1 Aperçu des caractéristiques physiques 

Caractéristiques physiques 

• Précipitations mensuelles moyennes : de 95,2 mm (juillet) à 147,0 mm 

(novembre) 

• Précipitations quotidiennes maximales : de 66,0 mm (avril) à 166,1 mm 

(novembre) 

• Nombre annuel moyen de jours de brouillard : 127 jours. 

Source : Environnement Canada, 2012a. 

Vent • Vitesse moyenne du vent : de 17,5 km/h (septembre) à 31,5 km/h 

(janvier) 

• Direction du vent la plus courante : sud-ouest (avril à septembre) et ouest 

(octobre à mars) 

• Vitesse horaire maximale du vent : de 74 km/h (août) à 130 km/h 

(novembre) 

• Vitesse maximale des rafales : de 100 km/h (août) à 130 km/h (novembre) 

Source : Environnement Canada, 2012a. 
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Vagues • Moyenne mensuelle de la hauteur significative des vagues (en mètres) : 

de 1,3 (juin/juillet) à 3,4 (janvier) 

• Maximum mensuel de la hauteur significative des vagues (en mètres) : 4 

(juin) à 11,8 (mars) 

• Hauteur maximale de vague (une fois par an) : 14,7 

• Hauteur maximale de vague (une fois tous les 100 ans) : 24  

Source : Hurley et Stantec, 2010. 

Courants 
océaniques 

• Les schémas de circulation sont régis par la topographie complexe du 

fond marin et par l’influence de trois grands courants : 

o le courant frais d’eau relativement douce (moins saline) de la 

Nouvelle-Écosse, qui provient de l’exutoire du golfe du Saint-Laurent 

et qui circule le long des zones interne, centrale et externe du 

plateau; 

o le courant froid du Labrador en provenance du nord et qui s’écoule le 

long du rebord du plateau continental; 

o l’eau chaude et plus salée du courant du Golfe qui coule vers le 

nord-est au-dessus du talus néo-écossais et qui se mélange au 

courant du Labrador, créant l’« eau du talus continental ». 

• De façon générale, le débit va du nord-est au sud-ouest, à des vitesses 

variant de 5 à 30 km/jour. Les courants sont plus forts en hiver et plus 

faibles en été. 

Source : Worcester et Parker, 2010; Zwanenberg et coll., 2006. 

Température de 
l’eau 

• Elle varie plus en Atlantique Nord, et oscille selon la profondeur et 

l’emplacement. 

• L’est du plateau néo-écossais est habituellement plus frais que la majorité 

du plateau en raison de l’eau froide qui vient du nord et qui s’écoule sur le 

banc de Misaine. 

• L’apport de l’eau chaude du talus continental est limité par le banc de l’île 

de Sable et le banc Banquereau, ce qui entraîne des eaux plus fraiches, 

surtout en profondeur. 

• Les 50 m d’eau supérieurs se réchauffent pendant les mois d’été. 

• L’eau « de talus » plus chaude s’infiltre périodiquement dans l’est du 

plateau néo-écossais en passant par les canyons sous-marins. 

Source : Worcester et Parker, 2010; MPO, 2011b. 

Salinité • Eaux côtières : 30 à 32 parties par millier (ppm) 
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• Courant néo-écossais : 31 à 33 ppm 

• Courant du Labrador : 34 à 36 ppm 

• Courant du Golfe : 34 à 36 ppm  

Source : Worcester et Parker, 2010. 

Stratification • Une stratification accrue peut inhiber le mélange vertical, diminuant ainsi 

les flux de nutriments vers les eaux de surface, ce qui affecte 

subséquemment la production primaire. 

• À l’inverse, une stratification accrue peut inhiber la turbulence et 

concentrer le phytoplancton, augmentant ainsi la production primaire. 

• Une stratification intensifiée a été observée au cours des dernières 

années sur le plateau néo-écossais. 

• Une stratification intense peut inhiber le mélange vertical et entraîner une 

diminution des niveaux d’oxygène dissous en profondeur. 

• La concentration en oxygène dissous dans le fond est relativement élevée 

dans la zone d’étude du banc de l’île de Sable et du banc du Milieu. 

Source : Worcester et Parker, 2010; Zwanenburg et coll., 2006; 
MPO, 2011b. 

Caractéristiques 
du plancher 
océanique 

• La zone centrale du plateau se caractérise par un réseau vaste et 

complexe de vallées, de crêtes et de petits bancs couverts de gravier. 

• Les bassins ont été lissés par les glaciers et récemment remplis de 

dépôts de limon. 

• Dans certaines régions, des crêtes de till recouvertes de rochers 

émergent de la boue, du limon et des cuvettes. 

• Des bancs plutôt larges et peu profonds caractérisent l’est du plateau et 

les bancs externes. Il s’agit notamment des bancs de l’île de Sable et 

du Milieu ainsi que du banc Banquereau. 

• Les bancs peu profonds ont tendance à avoir une structure de sable ou 

de gravier abritant des communautés benthiques, certaines zones ayant 

une couverture étendue de coquillages. 

• Les bassins plus profonds sont recouverts de limon fin et d’argile 

parsemés de matériaux glaciaires grossiers. 

• Sur le talus néo-écossais, le sable et le gravier débordent sur le bord du 

plateau. 

• L’île de Sable est la seule île située au large et la seule section exposée 

du banc de l’île de Sable. Des vagues de sable, des crêtes de sable, des 
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ondulations et des mégaondulations caractérisent le fond marin entourant 

l’île. 

Source : MPO, 2011b; Worcester et Parker, 2010; Zwanenburg et 
coll., 2006. 

Glace de mer et 
icebergs 

• La couverture de glace est rare au large du plateau néo-écossais. 

• La glace de mer est généralement transportée hors du golfe 

du Saint-Laurent par le détroit de Cabot. 

• La glace peut être transportée du détroit de Cabot par les vents du 

nord-ouest et les courants océaniques vers l’est du plateau néo-écossais, 

mais c’est très rare. 

Source : MPO, 2011b. 

3.2 CARACTÉRISTIQUES BIOLOGIQUES 

3.2.1 Plancton 

3.2.1.1 Phytoplancton 

Le phytoplancton est la base du réseau alimentaire marin et, par conséquent, sa production 
détermine la limite de production maximale de tous les niveaux trophiques supérieurs 
(Worcester et Parker, 2010). Le phytoplancton se distingue parmi le biote océanique en ce 
qu’il tire son énergie de la lumière du soleil et ses besoins structurels des éléments nutritifs 
dans l’eau environnante (MPO, 2011a). Dans le plateau néo-écossais, les diatomées et les 
dinoflagellés sont les types de phytoplanctons les plus importants et les plus communs. Leur 
abondance est liée aux caractéristiques océanographiques physiques complexes du 
plateau. Il y a un cycle distinctif à leur abondance caractérisée par de vastes proliférations 
au printemps et à l’automne, dus à une forte concentration de nutriments et de lumière du 
soleil dans la colonne d’eau. Ces proliférations peuvent varier dans le temps et dans 
l’espace. Les tendances récentes des proliférations printaniers dans le plateau, en termes 
d’ampleur et de durée, indiquent qu’ils commencent plus tôt que dans les années 1960 et 
1970, qu’ils sont plus intenses et plus longs (Worcester et Parker, 2010). 

3.2.1.2 Zooplancton 

Le zooplancton englobe les animaux incapables de maintenir leur répartition spatiale 
horizontale par rapport au débit du courant (MPO, 2011a). La dynamique et l’abondance du 
zooplancton déterminent, en partie, la quantité d’énergie produite par le phytoplancton qui 
est transférée à des niveaux trophiques plus élevés (poissons, mammifères, oiseaux) 
(Worcester et Parker, 2010). Le zooplancton se divise en trois catégories principales, en 
fonction de sa taille : 
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• Le microzooplancton (de 20 à 200 micromètres [μm] de long), qui comprend les ciliés, 
les tintinnides ainsi que les œufs et les larves de grands taxons. 

• Le mésozooplancton (de 0,2 à 2 mm de long) comprend les copépodes, les larvacés, les 
mollusques pélagiques et les larves d’organismes benthiques. 

• Le macrozooplancton (de plus de 2 mm) comprend les taxons plus grands et de 
consistance gélatineuse. 

Le mésozooplancton du plateau néo-écossais est constitué principalement de 
copépodes. Trois espèces de copépodes Calanus représentent plus de 70 % de la 
biomasse des copépodes. Calanus finmarchicus semble être un maillon important de la 
chaîne alimentaire. 

La communauté des copépodes de l’est de la Nouvelle-Écosse est très diversifiée. On y 
trouve une abondance de Calanus finmarchicus, de Pseudocalanus minutus, de 
Centropages typicus et de Scolecithricefia minor. Les espèces suivantes sont également 
présentes ci : Acartia longiremis, Calanus glacialis, Calanus hyperboreus, Candacia 
pachydactyla, Centropages bradyi, Clausocalanus furcatus, Clytemnestra rostrata, 
Corycaeus speciosus, Paraeuchaeta (comme Euchaeta) norvegica, Paraeuchaeta (comme 
Euchaeta) tonsa, Gaetanus sp, Lucicutia flavicomis, Macrosetella gracilis, Metridia longa, 
Metridia lucens, Microcalanus pygmaeus, Oithona atlantica, Oithona similis, Oncaea media, 
Paracalanus parvus, Pleuromamma borealis, Pleuromamma robusta, Scolecithrix danae, 
Temora longicornis, Temora stylifera, Undinula vulgaris et certains harpacticidés non 
identifiés (Locke, 2002). 

Dans le plateau néo-écossais, les niveaux de zooplancton ont été plus faibles au cours des 
dernières années que dans les années 1960 et 1970, contrairement à la tendance récente 
du phytoplancton. Cependant, les niveaux de zooplancton commencent à se rétablir des 
faibles niveaux observés dans les années 1990 (MPO, 2011a). 

3.2.1.3 Ichtyoplancton 

L’ichtyoplancton rassemble les œufs, larves et alevins des poissons et crustacés. 
L’ichtyoplancton, ainsi que d’autres stades planctoniques précoces de vie des animaux 
marins, est collectivement appelé « méroplancton » (NOAA, 2007). 

Le Scotian Shelf Ichthyoplankton Program, mené de 1976 à 1982, constitue l’une des 
principales sources d’information sur le zooplancton dans l’est de la Nouvelle-Écosse. Le 
débit sortant du golfe du Saint-Laurent (courant de la Nouvelle-Écosse) est responsable du 
maintien d’une biomasse élevée d’ichtyoplancton dans la moitié nord-est par rapport à la 
moitié sud-ouest du plateau néo-écossais entre juin et octobre. Le courant est aussi 
responsable du maintien de grandes populations de copépodes dans la région. Des 
biomasses élevées de diverses communautés d’ichtyoplancton ont été trouvées dans le 
banc de Misaine et le banc Banquereau en mai, septembre et octobre (Locke, 2002). 
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3.2.2 Communautés algales 

Les plantes marines comprennent à la fois le phytoplancton et les macrophytes, ces 
derniers étant généralement désignés sous le nom de « varech ». Les algues de la 
Nouvelle-Écosse peuvent être regroupées en trois grandes catégories : les algues vertes, 
les algues rouges et les algues brunes. 

Les algues vertes ont besoin d’une grande quantité de lumière et se trouvent généralement 
plus près de la surface dans les zones intertidales ou subtidales peu profondes. Les algues 
rouges peuvent croître à de plus grandes profondeurs et se trouvent généralement dans la 
zone intertidale. Les algues brunes, dominantes en Nouvelle-Écosse, se trouvent également 
dans la zone subtidale (MPO, 2011b). Le tableau 3.2 donne un aperçu de la végétation 
marine. 

Tableau 3.2 Plantes marines 

Zone 
centrale du 
plateau 
néo-écossais 
(banc et 
bassins 
du Milieu) 

• Le phytoplancton est la plante dominante dans la région et se trouve dans la 

couche mixte supérieure de l’océan. 

• Les algues coralliennes forment des croûtes pâles ou rosées sur la surface 

des roches et du gravier des bancs. 

• La productivité n’y est généralement pas aussi grande que plus près du 

rivage ou du bord du plateau continental. 

• La productivité a lieu principalement lors des proliférations du printemps et de 

l’automne. 

• On trouve parfois du varech à la dérive, en raison des interactions avec les 

eaux du talus continental et du courant du Golfe plus au large. 

• Les bassins de la zone centrale du plateau sont trop profonds pour soutenir la 

croissance de plantes. 

Zone externe 
du plateau 
(banc de l’île 
de Sable) 

• Le phytoplancton est la principale plante marine de la région. 

• La productivité du phytoplancton est semblable à celle qui a cours dans la 

zone centrale du plateau; des proliférations ont lieu au printemps et à 

l’automne. 

• Des algues peuvent s’incruster dans les substrats durs du banc. 

• La productivité des plantes est plus forte sur le bord extérieur du plateau en 

raison de l’interaction des eaux du plateau et du talus continental, qui fait 

remonter des éléments nutritifs à la surface. 

• Occasionnellement, des masses de Sargassum peuvent flotter dans cette 

zone. 

Source : NSM, 1997. 
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3.2.3 Coraux et éponges 

Les coraux d’eau froide sont des invertébrés suspensivores dotés d’appendices délicats qui 
capturent les particules alimentaires de la colonne d’eau. Les coraux d’eau froide ne 
contiennent pas d’algues symbiotiques et, par conséquent, peuvent vivre dans des eaux 
plus profondes sans l’influence de la lumière du soleil. La plupart des coraux ont besoin d’un 
substrat dur sur lequel se fixer, tandis que certains peuvent s’ancrer dans des sédiments 
mous (MPO, 2011b). Le tableau 3.3 résume les caractéristiques des coraux d’eau froide 
dans la zone d’étude. 

Tableau 3.3 Coraux d’eau froide 

Caractéristiques 
générales 

• Invertébrés suspensivores dotés d’appendices délicats qui capturent les 

particules alimentaires de la colonne d’eau. 

• Ils ne contiennent pas d’algues symbiotiques et peuvent vivre en 

profondeur sans l’influence de la lumière du soleil. 

• La plupart exigent un substrat dur pour se fixer; seuls quelques-uns 

peuvent s’ancrer dans des sédiments mous. 

• On les trouve dans de nombreuses tailles et formes, certaines espèces 

formant des structures récifales. 

• Leur croissance est lente; certains pourraient avoir plus de 100 ans. 

• Le plateau néo-écossais en abrite deux grands groupes : les coraux durs 

ou de pierre (Scleroactinia) et les alcyonaires; certains sont solitaires, 

tandis que d’autres se regroupent en récifs. 

• Les alcyonaires comprennent les pennatules de Gurney, les fouets de 

mer, les gorgones et les mains de mer. 

• Les alcyonaires les plus grands du plateau néo-écossais sont les coraux 

gorgoniens, qui comprennent les coraux « bubblegum » (Paragorgia 

arborea) et les coraux « sea corn » de l’espèce Primnoa resedaeformis. 

Source : MPO, 2011b; Zwanenburg et coll., 2006; Kenchington et 
coll., 2010. 

Emplacements 
dans la zone 
d’étude 

• Les grandes gorgones n’ont été repérées que dans les chenaux entre les 

bancs et dans les canyons. 

• Des pennatules de Gurney et de petites gorgones ont été trouvés dans 

des sédiments mous. 

• Une concentration relativement élevée de pennatules a été repérée près 

du banc du Milieu. 
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Tableau 3.3 Coraux d’eau froide 

• D’autres espèces coralliennes ont été observées dans le banc du Milieu, 

mais à des concentrations moindres. 

• Il y a quelques grandes concentrations de gorgones près du Gully et sur le 

bord du banc de l’île de Sable. 

Source : Kenchington et coll., 2010. 

Le tableau 3.4 résume les caractéristiques générales des éponges du plateau néo-écossais 
et leur répartition potentielle dans la zone d’étude. 

Tableau 3.4 Éponges 

Caractéristiques 
générales 

• Invertébrés marins qui se fixent aux substrats du fond. 

• Incluent les filtreurs, qui se trouvent généralement à une profondeur 

inférieure à 300 m. 

• Les éponges fournissent un substrat et un abri pour de nombreuses 

autres espèces.  

Source : MPO, 2011b; Kenchington et coll., 2010. 

Emplacements 
dans la zone 
d’étude 

• La seule masse d’éponges siliceuses confirmée est située à l’extérieur de 

la zone d’étude (dans le bassin d’Émeraude). 

• Il existe d’importants emplacements d’éponges dans la zone d’étude, en 

particulier sur le banc du Milieu. 

Source : MPO, 2011b; Kenchington et coll., 2010. 

La figure 3.2 montre la répartition connue des coraux et des éponges dans le plateau 
néo-écossais (données fournies par le ministère des Pêches et des Océans). 

3.2.4 Poissons et invertébrés commerciaux 

Les principales espèces qui font l’objet de pêches commerciales dans l’est du plateau 
néo-écossais sont décrites en trois catégories : les poissons pélagiques, les poissons 
démersaux et les invertébrés (p. ex. les mollusques et les crustacés). Les poissons 
démersaux passent la majeure partie de leur vie près du fond de l’océan et comprennent les 
gadidés (morue, goberge et aiglefin), les raies et les poissons plats. Ils représentent une 
composante importante de la pêche dans le plateau néo-écossais. Les organismes 
pélagiques vivent dans la colonne d’eau et à la surface et peuvent inclure des espèces 
fortement migratrices comme le thon, l’espadon et le requin. Les invertébrés jouent un rôle 
important dans la pêche du plateau néo-écossais. Plus de 28 espèces ont une valeur 
commerciale, y compris les crustacés, les bivalves, les escargots, les calmars et les 
échinodermes. 
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Le tableau 3.5 présente les périodes de reproduction (fraie, éclosion, accouplement) des 
principales espèces ciblées par la pêche commerciale qui sont susceptibles d’être présentes 
dans la zone d’étude. 
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Figure 3.2 Emplacements des coraux et des éponges 

  



Stantec 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE AXÉE SUR LES RÉGIONS DE L’EST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS 
(BANCS DU MILIEU ET DE L’ÎLE DE SABLE) (PHASE 1A) 
 
RAPPORT FINAL 
 

 

Fichier : 121511015 15 Octobre 2012 

1 Project Components Éléments du projet 

2 Project Area Zone du projet 

3 Study Area Zone d’étude 

4 Study features Caractéristiques de l’étude 

5 Corals Coraux 

6 Lophelia pertusa (stony coral) Lophelia pertusa (corail de pierre) 

7 Antipatharia (black coral) Antipatharia (corail noir) 

8 Small Gorgonacea (horny coral) Gorgonacea de petite taille 

9 Large Gorgonacea (horny coral) Gorgonacea de grande taille 

10 Pennatulacea (sea pens; soft coral) Pennatulacea (pennatules de Gurney, 
mains de mer) 

11 Null Data Données nulles 

12 Sponges Éponges 

13 Vacella pourtalesi (Russian hat glass 
sponge) 

Vazella pourtalesi (éponge siliceuse en 
forme de tonneau) 

14 Porifera (sponge, generic) Porifera (éponge, générique) 

15 Null Data Données nulles 

16 Source : Coral and Sponge Data: 
Department of Fisheries and Oceans 
Canada 

Source : Données sur les coraux et les 
éponges : Ministère des Pêches et des 
Océans du Canada 

17 Kilometers Kilomètres 

18 PREPARED BY: M. Huskins-Shupe PRÉPARÉ PAR : M. Huskins-Shupe 
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19 REVIEWED BY: C. Shupe EXAMINÉ PAR : C. Shupe 

20 CLIENT : Canada – Nova Scotia 
Offshore Petroleum Board 

CLIENT : Office Canada–Nouvelle-Écosse 
des hydrocarbures extracôtiers 

21 Eastern Scotian Shelf – Middle and 
Sable Island Banks Strategics 
Environmental Assessment 

Évaluation environnementale stratégique 
axée sur les régions de l’est du plateau 
néo-écossais (bancs du Milieu et de l’île de 
Sable) 

22 Coral and Sponge Locations Emplacements des coraux et des éponges 

23 FIGURE NO: 3.2 FIGURE NO : 3.2 

24 Date : Oct 02, 2012 Date : 2 octobre 2012 
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Tableau 3.5 Résumé des périodes de fraie et d’éclosion pour les principales espèces ciblées par la pêche commerciale 
susceptibles d’être présentes dans la zone d’étude 

Nom 
commu

n 

Nom latin Ja
nv. 

F
é
v. 

M
ar
s 

A
vr
. 

M
a
i 

J
ui
n 

Juil
let 

A
oû
t 

Se
pt. 

O
ct
. 

N
ov
. 

D
éc
. 

Morue 
de 
l’Atlantiq
ue 

Gadus 
morhua 

            

Flétan 
de 
l’Atlantiq
ue 

Hippoglossu
s 
hippoglossu
s 

            

Thon 
blanc 

Thunnus 
alalunga 

            

Thon 
rouge de 
l’Atlantiq
ue 

Thunnus 
thynnus 

            

Brosme 
Brosme 
brosme 

            

Aiglefin 
Melanogram
mus 
aeglefinus 

            

Myxine 
Myxine 
glutinosa 

            

Requin 
mako 

Laurus 
oxyrinchus 

            

Goberge 
Pollachius 
vireos 

            



Stantec 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE AXÉE SUR LES RÉGIONS DE L’EST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS 
(BANCS DU MILIEU ET DE L’ÎLE DE SABLE) (PHASE 1A) 
 
RAPPORT FINAL 
 

 

Fichier : 121511015 18 Octobre 2012 

Tableau 3.5 Résumé des périodes de fraie et d’éclosion pour les principales espèces ciblées par la pêche commerciale 
susceptibles d’être présentes dans la zone d’étude 

Nom 
commu

n 

Nom latin Ja
nv. 

F
é
v. 

M
ar
s 

A
vr
. 

M
a
i 

J
ui
n 

Juil
let 

A
oû
t 

Se
pt. 

O
ct
. 

N
ov
. 

D
éc
. 

Requin-t
aupe 
commun 

Lamna 
nasus 

            

Sébaste 
(atlantiq
ue et 
acadien) 

Sebastes 
mentella/Se
bastes 
fasciatus 

            

Poisson-
chat 
rayé 
(loup 
marin) 

Anarchichas 
lupus 

            

Espadon 
Xiphias 
gladuis 

            

Turbot – 
flétan du 
Groenla
nd 

Reinhardtius 
hippoglossoi
des 

            

Merluch
e 
blanche 

Urophycis 
tenuis 

            

Crevette 
nordique 

Panadalus 
borealis 
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Tableau 3.5 Résumé des périodes de fraie et d’éclosion pour les principales espèces ciblées par la pêche commerciale 
susceptibles d’être présentes dans la zone d’étude 

Nom 
commu

n 

Nom latin Ja
nv. 

F
é
v. 

M
ar
s 

A
vr
. 

M
a
i 

J
ui
n 

Juil
let 

A
oû
t 

Se
pt. 

O
ct
. 

N
ov
. 

D
éc
. 

Pétoncle 
Plusieurs 
espèces 
possibles 

            

Holothuri
e 

Class 
Holothuroide
a 

            

Crabe 
des 
neiges 

Chionoecete
s opilio 

            

Mactre 
de 
Stimpso
n 

Mactromeris 
Polynyma 

            

Source : Scott et Scott, 1988; Cargnelli et coll., 1999a; Cargnelli et coll., 1999b; Campana et coll., 2003; O’dea et Haedrich, 2000; 
COSEPAC, 2001a; COSEPAC, 2001b; MPO, 2001, 2003, 2004, 2006 a, 2006 b, 2009a, 2009 b, 2009c, 2012. 
 périodes potentielles de fraie et d’éclosion 

 période de pointe anticipée pour la fraie 

 période d’accouplement 
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Les descriptions suivantes de poissons et d’invertébrés portent sur des espèces à valeur 
commerciale. 

3.2.4.1 Poissons pélagiques 

Le tableau suivant présente les espèces pélagiques communes à valeur commerciale qui 
sont susceptibles d’être présentes dans la zone d’étude. 

Tableau 3.6 Poissons pélagiques à valeur commerciale susceptibles d’être présents dans la 
zone d’étude 

Nom 
commun 

Nom latin Répartition 

Thon blanc Thunnus 
alalunga 

Les routes migratoires sont encore incertaines. Le thon 
blanc entre dans les eaux canadiennes en juillet et y 
reste jusqu’en novembre, se nourrissant d’espèces 
fourragères. Il se répartit de manière clairsemée le long 
du bord du plateau et du talus continental 
néo-écossais; on en trouve en nombre plus élevé au 
large, au-dessus de la plaine abyssale. 

Hareng de 
l’Atlantique 

Clupea 
harengus 

Commun le long de la côte de la Nouvelle-Écosse et 
des bancs du large. Connu pour être présent dans les 
parties nord du banc de l’île de Sable, la portion creuse 
du Gully et le banc Banquereau. Des études récentes 
ont suggéré qu’il existe une population de frayères en 
mer, qui fraie pendant les mois d’été et d’automne 
dans la zone extracôtière. 

Maquereau 
bleu 

Scomber 
scombrus 

Pendant l’hiver, le maquereau bleu vit dans des eaux 
modérément profondes, de 70 à 200 m, le long du 
plateau continental,  du banc de l’île de Sable à la baie 
de Chesapeake. Il migre au-delà du banc de l’île de 
Sable au printemps et en été. 

Thon obèse Thunnus obesis Les juvéniles vivent généralement dans les eaux 
tropicales tandis que les individus matures migrent 
vers les latitudes septentrionales. Le thon obèse 
mature entre dans les eaux canadiennes, y compris le 
plateau néo-écossais, en juillet et y demeure jusqu’en 
novembre pour se nourrir. Il a une répartition 
semblable à celle du thon blanc; quelques spécimens 
habitent les eaux le long du bord du plateau et du talus 
continental néo-écossais, mais on le trouve en plus 
grand nombre plus au large. 

Aiguillat noir Centroscyllium 
fabricii 

L’aiguillat noir est une espèce qui vit en eaux 
profondes tempérées à boréales, sur les plateaux 
continentaux extérieurs et les talus de 
l’océan Atlantique Nord. L’espèce a été repérée le long 
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Tableau 3.6 Poissons pélagiques à valeur commerciale susceptibles d’être présents dans la 
zone d’étude 

Nom 
commun 

Nom latin Répartition 

du plateau néo-écossais, à l’extérieur de la zone du 
projet. 

Thon rouge 
de 
l’Atlantique 

Thunnus 
thynnus 

Le thon rouge se répartit dans tout l’Atlantique Nord, 
occupant des eaux jusqu’à une profondeur de 200 m. 
Le thon rouge adulte entre dans les eaux canadiennes, 
y compris le plateau néo-écossais, de juin à octobre. 
On peut le trouver distribué le long des bords et des 
talus du banc de l’île de Sable. 

Requin bleu Prionace glauca Le requin bleu est une espèce fortement migratrice, 
dont l’aire de répartition, dans l’Atlantique Ouest, 
s’étend de Terre-Neuve à l’Argentine. Il a été observé 
dans les eaux canadiennes, y compris le plateau 
néo-écossais, le plus souvent durant les mois d’été. 
L’espèce s’accouple sur le plateau continental au 
printemps et au début de l’été, et s’en va encore plus 
au large par la suite. On peut le trouver  

le long du bord et du talus du plateau néo-écossais, 
ainsi que sur le talus nord-ouest du banc de l’île de 
Sable et dans le coin nord-est du bassin d’Émeraude. 

Requin-taupe 
commun 

Lamna nasus Le requin-taupe se déplace sur le plateau 
néo-écossais au début du printemps. On pense que le 
principal facteur affectant la distribution est la 
température, l’espèce habitant généralement des eaux 
de 5 à 10 degrés Celsius. Sa répartition s’apparente à 
celle du requin bleu qui habite le bord du plateau 
néo-écossais et le talus continental, ainsi que le 
nord-ouest du talus du banc de l’île de Sable et le coin 
nord-est du bassin d’Émeraude. 

Requin-taupe 
bleu 

Laurus 
oxyringus 

Cette espèce migre dans les eaux canadiennes 
généralement à la fin de l’été et au début de l’automne; 
on l’associe aux eaux chaudes du courant du Golfe. Le 
requin-taupe bleu vivt dans des eaux semblables à 
celles du requin bleu et du requin-taupe commun, soit 
sur le bord du plateau néo-écossais et dans la région 
du talus néo-écossais, ainsi que sur le talus nord-ouest 
du banc de l’île de Sable et le coin nord-est du 
bassin d’Émeraude. 

Espadon Xiphias gladuis L’espadon migre dans les eaux canadiennes en été 
dans le cadre de son déplacement saisonnier annuel, 
après avoir frayé dans les régions subtropicales et 
tropicales. L’espadon est généralement capturé le long 
du talus du banc de l’île de Sable. Il figure parmi les 
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Tableau 3.6 Poissons pélagiques à valeur commerciale susceptibles d’être présents dans la 
zone d’étude 

Nom 
commun 

Nom latin Répartition 

espèces pélagiques à grande valeur commerciale dans 
la zone d’étude. On trouve l’espadon le long du bord 
du plateau et du talus néo-écossais, ainsi que sur le 
talus nord-ouest du banc de l’île de Sable et dans le 
coin nord-est du bassin d’Émeraude. 

Thon à 
nageoires 
jaunes 

Thunnus 
albacares 

Le thon à nageoires jaunes migre dans les eaux 
canadiennes, y compris dans le plateau néo-écossais, 
pour se nourrir durant les mois d’été. Il a une 
répartition semblable à celle du thon obèse et du thon 
blanc, qui peuplent de façon clairsemée le bord du 
plateau et du talus; on les trouve en plus grand nombre 
plus au large. 

Source : Scott et Scott, 1988; Campana et coll., 2003; Maguire et Lester, 2012; MPO, 2006a, 2011a 
et 2012. 

3.2.4.2 Poissons démersaux 

Le tableau 3.7 résume la répartition des poissons démersaux à valeur commerciale 
susceptibles d’être présents dans la zone d’étude. 

Tableau 3.7 Poisson démersal à valeur commerciale susceptible d’être présent dans la zone 
d’étude 

Nom 
commun 

Nom latin Répartition 

Sébaste 
acadien 

Sebastes 
fasciatus 

Étroitement associé au fond marin et couramment 
observé à des profondeurs de 150 à 300 m, le long du 
bord du plateau et du talus néo-écossais. Des individus 
matures devraient être présents dans la zone d’étude 
de mai à octobre. La fraie se produit en automne. Les 
larves pourraient être présentes dans la colonne d’eau 
de mai à août. 

Plie 
canadienne 

Hippoglossoides 
platessoides 

Étroitement associée au fond marin et couramment 
observée à des profondeurs de 100 à 200 m, où se 
trouvent des sédiments mous ou sablonneux. La 
population maritime est commune au plateau 
néo-écossais. Dans la zone d’étude, on trouve la plie 
canadienne le long du banc et des talus de l’île de 
Sable. 

Morue de 
l’Atlantique 

Gadus morhua Une espèce de gadidé démersal qui se trouve 
habituellement à moins de deux mètres du fond marin. 
La morue de l’Atlantique (ou morue franche) est 
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Tableau 3.7 Poisson démersal à valeur commerciale susceptible d’être présent dans la zone 
d’étude 

Nom 
commun 

Nom latin Répartition 

présente du Groenland au cap Hatteras, et elle est 
courante dans la zone d’étude, plus précisément dans 
le banc de l’île de Sable, le banc du Milieu et le 
banc Banquereau. En 1993, un moratoire sur la pêche 
à la morue a été mis en place et demeure en vigueur 
aujourd’hui encore. La morue conserve une valeur 
commerciale importante dans le sud-ouest du plateau 
néo-écossais. 

Flétan de 
l’Atlantique 

Hippoglossus 
Hippoglossus 

Le flétan de l’Atlantique est présent du nord du 
Labrador à la Virginie. Sur le plateau néo-écossais, le 
flétan est surtout présent à des profondeurs 
de 200 à 500 m; on peut le trouver dans les chenaux 
profonds entre les différents bancs et sur le bord du 
plateau continental. On peut l’observer dans la zone 
d’étude. Il préfère les substrats de sable, de gravier ou 
d’argile. C’est l’espèce de poisson démersal la plus 
importante de la zone d’étude. 

Aiglefin Melanogrammus 
aeglefinus 

Une espèce de gadidé démersal habituellement 
étroitement associée au fond marin, préférant le sol 
brisé, le gravier, les cailloux, l’argile, le sable dur et 
lisse, le sable collant de consistance calcaire et les lits 
de coquillages. On trouve l’aiglefin du Groenland au 
cap Hatteras, et il est commun dans la zone d’étude 
sur le banc de l’île de Sable, le banc du Milieu et le 
banc Banquereau. 

Myxine Myxine glutinosa On peut trouver la myxine du Groenland jusqu’aux 
eaux au large de New York. La préfère vivre à des 
profondeurs supérieures à 30 m et près des fonds 
mous. En tant que nouvelle pêche dans la région, la 
myxine sont en passe de devenir une importante 
source de revenus de la pêche des poissons 
démersaux. On en trouve de fortes concentrations sur 
le talus nord-ouest du banc de l’île de Sable et dans le 
coin nord-est du bassin d’Émeraude. 

Baudroie Lophius 
americanus 

On trouve la baudroie du nord du golfe 
du Saint-Laurent au cap Hatteras. On en repère 
jusqu’à 800 m de profondeur, mais elle préfère se tenir 
à 70 ou 100 m de la surface. On trouve des 
concentrations de baudroie dans la partie ouest du 
banc de l’île de Sable, dans la zone d’étude. 

Goberge Pollachius 
virens 

La goberge est une espèce de gadidé que l’on trouve 
du sud du Labrador au cap Hatteras; on en observe en 
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Tableau 3.7 Poisson démersal à valeur commerciale susceptible d’être présent dans la zone 
d’étude 

Nom 
commun 

Nom latin Répartition 

concentrations importantes dans le plateau 
néo-écossais, y compris dans les zones du banc de 
l’île de Sable, du banc du Milieu et du 
banc Banquereau. 

Turbot – 
flétan du 
Groenland 

Reinhardtius 
hippoglossoides 

Le flétan du Groenland est présent dans des 
profondeurs de 90 à 1 600 m, de l’ouest du Groenland 
jusqu’à la limite sud du talus néo-écossais. Dans la 
zone d’étude, c’est l’espèce la plus courante le long du 
bord du plateau et du talus. 

Plie grise Glyptocephalus 
cynoglossus 

La plie grise est un poisson plat boréal d’eau profonde 
que l’on trouve du Labrador au banc Georges à des 
profondeurs de 50 à 300 m. L’espèce est courante 
dans la zone d’étude, le long des talus du banc de l’île 
de Sable. 

Limande à 
queue jaune 

Limanda 
ferruginea 

La limande à queue jaune est un petit poisson plat de 
l’Atlantique qui habite des eaux relativement peu 
profondes du plateau continental, du sud du Labrador 
à la baie de Chesapeake. On trouve de fortes 
concentrations de l’espèce dans le banc de l’île de 
Sable, le banc du Milieu et le banc Banquereau. 

Source : Scott et Scott, 1988; Cargnelli et coll., 1999a; Cargnelli et coll., 1999b; MPO, 2001, 2006b, 
2009b, 2009c et 2012. 

3.2.4.3 Invertébrés 

Le tableau 3.8 décrit sommairement les espèces d’invertébrés à valeur commerciale 
connues ou communes dans la zone d’étude. 

Tableau 3.8 Invertébrés à valeur commerciale susceptibles d’être présents dans la zone 
d’étude 

Nom 
commun 

Nom latin Répartition 

Crabe des 
neiges 

Chionoecetes 
opilio 

On trouve le crabe de neige du golfe du Maine au 
Groenland à des profondeurs allant de 1 m à 470 M. 
L’espèce préfère des températures de l’ordre des 3 ou 
4 degrés Celsius. Dans la zone d’étude, il est l’espèce 
d’invertébrés commerciale la plus importante; on le 
trouve en abondance dans les vallées et les bassins 
séparant le banc de l’île de Sable, le banc Banquereau 
et le banc du Milieu. 
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Tableau 3.8 Invertébrés à valeur commerciale susceptibles d’être présents dans la zone 
d’étude 

Nom 
commun 

Nom latin Répartition 

Pétoncle 
géant 

Placopecten 
magellanicus 

Le pétoncle géant est présent du golfe 
du Saint-Laurent au cap Hatteras, en Caroline du Nord. 
Dans la zone d’étude, il est commun dans les parties 
sud et sud-ouest du banc de l’île de Sable.  

Pétoncle 
d’Islande 

Chlamys 
islandica 

Le pétoncle d’Islande est présent du golfe 
du Saint-Laurent au cap Hatteras, en Caroline du Nord. 
Dans la zone d’étude, il est commun dans les parties 
sud et sud-ouest du banc de l’île de Sable. 

Holothurie Classe des 
holothuroidea 

L’holothurie, ou concombre de mer, est une espèce 
benthique que l’on trouve dans le monde entier. Dans 
l’Atlantique Ouest, il est réparti du Groenland aux rives 
nord du cap Cod. Elle préfère les substrats sablonneux 
ou rocailleux à courants forts, et se tient à des 
profondeurs de 30 à 300 m ou plus. L’holothurie est 
très répandue dans le coin nord-ouest du banc de l’île 
de Sable et dans le banc du Milieu. 

Crevettes 
nordiques 

Pandalus 
borealis 

La crevette nordique est la crevette la plus abondante, 
comptant pour 97 % des prises commerciales de 
crevettes. On peut la trouver de la Nouvelle-Angleterre 
au Groenland et dans la baie de Baffin, à des 
profondeurs allant de 20 à 1 300 m. Elle préfère les 
fonds marins mous et boueux. Dans la zone d’étude, 
l’espèce se trouve en abondance dans les vallées et 
les bassins séparant le banc de l’île de Sable, le 
banc Banquereau et le banc du Milieu. 

Crevette 
ésope 

Pandalus 
montagui 

La crevette ésope est présente de la 
Nouvelle-Angleterre au Groenland et à la baie 
de Baffin, à des profondeurs de 20 à 100 m. L’espèce 
préfère les substrats durs comme la roche, le gravier, 
le sable et la boue. Dans la zone d’étude, elle se 
trouve en abondance dans les vallées et les bassins 
séparant le banc de l’île de Sable, le banc Banquereau 
et le banc du Milieu. 

Pilot Famille des 
iatellidés 

Le pilot est présent du cap Cod jusqu’au golfe 
du Saint-Laurent, généralement enfoui dans le sable à 
quelques centimètres de profondeur. L’espèce préfère 
des températures d’eau variant de -1 
à 5,7 degrés Celsius et des salinités allant 
de 32,3 à 34,2 unités de salinité pratique (USP). Dans 
la zone d’étude, l’espèce est très répandue dans le 
flanc ouest du banc Banquereau. 
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Tableau 3.8 Invertébrés à valeur commerciale susceptibles d’être présents dans la zone 
d’étude 

Nom 
commun 

Nom latin Répartition 

Mactre de 
Stimpson 

Mactromeris 
Polynyma 

La mactre de Stimpson est présente de l’île de Baffin 
jusqu’au Rhode Island; elle vit dans des zones de fond 
sablonneux, dans des agrégations appelées « bancs ». 
L’espèce préfère des températures d’eau inférieures 
à 15 oC, à des profondeurs allant jusqu’à 60 m. Dans la 
zone d’étude, l’espèce est répandue dans le flanc 
ouest du banc Banquereau. 

Coque 
européenne 

Famille des 
Cardiidae 

La coque est observable à des profondeurs allant 
jusqu’à 500 m et préfère les substrats sableux et 
boueux. Dans la zone d’étude, l’espèce est répandue 
sur le bras ouest du banc Banquereau. 

Palourde 
américaine 

Mercenaria 
mercenaria 

La palourde américaine est présente du cap Hatteras à 
l’Arctique, dans des fonds de sable à grain fin à 
moyen, à des profondeurs de 4 à 480 m. Dans la zone 
d’étude, l’espèce est répandue dans le bras ouest du 
banc Banquereau. 

Source : MPO, 2002, 2004b, 2007, 2009a, 2012; Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2003. 

3.2.4.4 Espèces de poissons à statut particulier 

Le tableau 3.8 répertorie les espèces de poissons ayant un statut particulier qui pourraient 
être présentes dans la zone d’étude. Les espèces à statut particulier sont celles qui sont 
inscrites sur la liste des espèces en voie de disparition, menacées ou préoccupantes, que 
ce soit en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) ou d’après le Comité sur la situation 
des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Les populations très peu susceptibles d’être 
présentes dans la zone d’étude ont été exclues (p. ex. la morue franche [population du Nord 
laurentien]). 
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Tableau 3.9 Espèces de poissons à statut particulier pouvant être présentes dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom de 
l’espèce 

Statut  de 
l’annexe 1 
de la LEP 

Désignation 
du COSEPAC 

Présence potentielle dans la zone d’étude 

Loup à tête large 
Anarhichas 
denticulatus 

Menacée Menacée 

Probabilité de présence faible – L’aire de 
répartition principale du loup tacheté se trouve au 
large du nord-est de Terre-Neuve et dans 
l’Atlantique Nord; il est quelque peu présent dans 
l’est du plateau néo-écossais, au large du 
cap Breton. On la trouve le plus souvent sur le 
plancher marin, à des profondeurs 
de 100 à 900 m. Il ne migre pas pendant la fraie, 
qui a lieu à l’automne. Des larves peuvent être 
présentes sur le fond marin à l’automne et 
jusqu’au début de l’hiver. 

Loup tacheté 
Anarhichas 
minor 

Menacée Menacée 

Probabilité de présence faible – L’aire de 
répartition principale s’étend de l’ouest du 
Groenland jusqu’aux Grands Bancs; le loup 
tacheté est quelque peu présent dans l’est du 
plateau néo-écossais, au large du cap Breton. On 
le trouve souvent habitant le fond marin, à des 
profondeurs de 50 à 600 m. Il ne migre pas 
pendant la fraie, qui a lieu l’été. Des œufs et des 
larves pourraient être présents près du fond marin, 
en été et à l’automne. 

Loup atlantique 
(rayé) 

Anarhichas 
lupus 

Préoccupante Préoccupante 

Probabilité de présence élevée – le loup atlantique 
est présent le long du plateau néo-écossais; on en 
trouve une concentration plus élevée autour du 
banc de Brown, le long du bord du chenal 
laurentien et dans le golfe du Maine. On l’observe 
souvent habitant le fond marin à des profondeurs 
de 150 à 350 m. Courtes migrations vers les 
frayères, en eaux peu profondes, pendant 
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Tableau 3.9 Espèces de poissons à statut particulier pouvant être présentes dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom de 
l’espèce 

Statut  de 
l’annexe 1 
de la LEP 

Désignation 
du COSEPAC 

Présence potentielle dans la zone d’étude 

l’automne. Des œufs et des larves pourraient être 
présents près du fond marin, en début ’hiver. 

Grand requin 
blanc 

Carcharodon 
carcharias 

En voie de 
disparition 

En voie de 
disparition 

Probabilité de présence faible – le grand requin 
blanc est rarement vu dans les eaux canadiennes 
de l’Atlantique Nord (32 signalements en 132 ans), 
car il s’agit de la limite nord de son aire de 
répartition. Les observations enregistrées vont de 
la baie de Fundy au chenal laurentien ainsi qu’au 
banc de l’île de Sable. Le grand requin blanc peut 
se trouver tant à la surface qu’à 1 300 m de 
profondeur. Il se déplace beaucoup et effectue des 
migrations saisonnières. 

Sébaste acadien 
(population de 
l’Atlantique) 

Sebastes 
fasciatus 

Non inscrite Menacée 

Probabilité de présence élevée – le sébaste 
acadien est étroitement associé au fond marin et 
on le trouve couramment à des profondeurs 
de 150 à 300 m. On peut le trouver couramment le 
long des talus du banc de l’île de Sable. La fraie a 
lieu en automne. Des larves peuvent être 
présentes dans la colonne d’eau de mai à août. 

Anguille 
d’Amérique 

Anguilla rostrata Non inscrite Menacée 

Probabilité de présence faible – Les anguilles 
américaines adultes qui migrent des cours d’eau 
douce vers la mer de Sargasso peuvent traverser 
la zone du projet. Toute présence serait transitoire. 

Plie canadienne 
(population 
maritime) 

Hippoglossoides 
platessoides 

Non inscrite Menacée 

Probabilité de présence élevée – La population est 
concentrée dans le golfe du Saint-Laurent et sur le 
plateau néo-écossais. Elle est étroitement 
associée au fond marin et on la trouve 
couramment à des profondeurs de 100 à 200 m, là 
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Tableau 3.9 Espèces de poissons à statut particulier pouvant être présentes dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom de 
l’espèce 

Statut  de 
l’annexe 1 
de la LEP 

Désignation 
du COSEPAC 

Présence potentielle dans la zone d’étude 

où il y a des sédiments mous ou sablonneux. La 
fraie a lieu en avril et en mai. Les larves peuvent 
être présentes dans la colonne d’eau entre mai 
et juin. La principale zone de fraie dans le plateau 
néo-écossais se trouve dans la région du 
banc Banquereau. 

Thon rouge de 
l’Atlantique 

Thunnus 
thynnus 

Non inscrite 
En voie de 
disparition 

Probabilité de présence élevée – Le thon rouge de 
l’Atlantique est un grand migrateur; ses routes 
migratoires sont longues et variées. On le trouve 
habituellement dans les eaux canadiennes en été. 
Il est régulièrement observé dans le plateau 
néo-écossais. On peut le voir à la surface et 
jusqu’à une profondeur de 200 m. Son aire de 
répartition s’étend le long des bords et des talus du 
banc de l’île de Sable. 

Morue franche du 
Sud laurentien 

Gadus morhua 

À statut 
particulier 
(annexe 3) 

En voie de 
disparition 

Probabilité de présence élevée – Cette espèce 
benthopélagique migre du sud du golfe vers les 
eaux du plateau néo-écossais au large du 
cap Breton, entre mai et octobre. Les œufs et les 
larves peuvent être présents dans la colonne d’eau 
supérieure de mai à avril. 

Morue franche 
(population du 
Sud) 

À statut 
particulier 
(annexe 3) 

En voie de 
disparition 

Probabilité de présence modérée – La morue 
franche de cette population habite les eaux de la 
baie de Fundy et du sud de la Nouvelle-Écosse, ce 
qui inclut la région qui s’étend du sud du plateau 
néo-écossais et de l’ouest de Halifax jusqu’à 
l’extrémité sud des Grands Bancs. 
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Tableau 3.9 Espèces de poissons à statut particulier pouvant être présentes dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom de 
l’espèce 

Statut  de 
l’annexe 1 
de la LEP 

Désignation 
du COSEPAC 

Présence potentielle dans la zone d’étude 

Saumon 
atlantique (de 
l’extérieur de la 
baie de Fundy) 

Salmo salar 

Non inscrite 
En voie de 
disparition 

Probabilité de présence faible à modérée – La 
population s’étend de la rivière Saint-Jean jusqu’à 
la frontière des États-Unis, vers l’ouest. Les 
tendances migratoires vers l’Atlantique Nord 
peuvent entraîner la présence de la population 
dans la zone du projet; toute présence serait 
transitoire. 

Saumon 
atlantique 
(population de 
l’est du 
cap Breton) 

Non inscrite 
En voie de 
disparition 

Probabilité de présence faible – La population se 
répartit de la pointe nord du cap Breton au 
nord-est de la Nouvelle-Écosse (continentale). 
Leur route migratoire, vers l’Atlantique Nord, ne 
devrait pas traverser la zone du projet. 

Saumon de 
l’Atlantique 
(population des 
hautes terres du 
sud de la 
Nouvelle-Écosse) 

Non inscrite 
En voie de 
disparition 

Probabilité de présence modérée – La population 
se répartit du nord-est de la Nouvelle-Écosse 
(continent), le long des côtes de l’Atlantique et de 
Fundy, jusqu’au cap Split. La migration entre les 
rivières d’eau douce et l’Atlantique Nord signifie 
que la population peut traverser la zone du projet, 
et que toute présence serait transitoire 

Esturgeon noir 
(populations des 
Maritimes) 

Acipenser 
oxyrinchus 

Non inscrite Menacée 

Probabilité de présence faible à modérée – La 
population est présente dans les eaux côtières des 
Maritimes et sur le plateau. L’esturgeon noir se 
trouve en grande concentration  à des profondeurs 
inférieures à 50 m et  est un grand migrateur, ce 
qui fait que toute présence dans la zone du projet 
serait sans doute transitoire. 
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Tableau 3.9 Espèces de poissons à statut particulier pouvant être présentes dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom de 
l’espèce 

Statut  de 
l’annexe 1 
de la LEP 

Désignation 
du COSEPAC 

Présence potentielle dans la zone d’étude 

Requin-pèlerin 
(population de 
l’Atlantique) 

Cetorhinus 
maximus 

Non inscrite Préoccupante 

Probabilité de présence faible à modérée – 
L’espèce est présente dans l’ensemble de 
l’Atlantique Nord, mais se concentre dans les eaux 
côtières de Terre-Neuve et près de l’embouchure 
de la baie de Fundy. On la trouve aussi le long du 
plateau néo-écossais, mais en général, elle n’est 
présente dans les eaux canadiennes que durant 
l’été. Il a été démontré que le requin-pèlerin est 
sensible aux impulsions de basse fréquence 
(de 25 à 200 hertz). 

Requin bleu 
(population de 
l’Atlantique) 

Prionace glauca Non inscrite Préoccupante 

Probabilité de présence modérée à élevée – On le 
trouve communément dans les eaux extracôtières, 
à des profondeurs pouvant aller jusqu’à 350 m. Il 
est présent en abondance le long de la côte de la 
Nouvelle-Écosse, dont le plateau néo-écossais, le 
plus couramment  à la fin de l’été et à l’automne. 
On peut trouver des requins bleus le long du bord 
et du versant du plateau néo-écossais, ainsi que 
sur le talus nord-ouest du banc de l’île de Sable et 
dans le coin nord-est du bassin d’Émeraude. Il a 
été démontré que le requin bleu est sensibles aux 
impulsions de basse fréquence 
(de 25 à 200 hertz). 

Brosme Brosme brosme Non inscrite Menacée 

Probabilité de présence élevée – On le retrouve 
communément entre le golfe du Maine et le sud du 
plateau néo-écossais. Il est particulièrement 
présent le long du plateau sud-ouest, mais on le 
voit souvent aussi loin que l’île de Sable. À 
l’intérieur de la zone d’étude, on peut trouver le 
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Tableau 3.9 Espèces de poissons à statut particulier pouvant être présentes dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom de 
l’espèce 

Statut  de 
l’annexe 1 
de la LEP 

Désignation 
du COSEPAC 

Présence potentielle dans la zone d’étude 

brosme le long du plateau et du talus 
néo-écossais, ainsi que dans le Gully. 

Sébaste 
atlantique 
(population du 
golfe du Saint-
Laurent et du 
chenal 
laurentien) 

Sebastes 
mentella 

Non inscrite 
En voie de 
disparition 

Probabilité de présence faible – L’espèce est 
étroitement associée au fond marin et on la trouve 
couramment à des profondeurs de 350 à 500 m 
dans le golfe et le chenal laurentien. On ne 
s’attend pas à ce qu’il s’éloigne du chenal 
laurentien pour atteindre la zone du projet. 

Sébaste d’eau 
profonde 
(population du 
Nord) 

Non inscrite Menacée 

Probabilité de présence faible – L’espèce est 
étroitement associée au fond marin et on la trouve 
couramment à des profondeurs de 350 à 500 m, 
des Grands Bancs au nord du Labrador. 

Requin-taupe 
commun 

Lamna nasus Non inscrite 
En voie de 
disparition 

Probabilité de présence modérée – L’espèce migre 
dans les eaux canadiennes atlantiques entre le 
golfe du Maine et les eaux de l’Atlantique au large 
de Terre-Neuve, se dirigeant vers le plateau 
néo-écossais au printemps. On le trouve souvent à 
des profondeurs de 35 à 100 m. Sa répartition est 
semblable à celle du requin bleu, qui habite le bord 
et le talus du plateau néo-écossais, ainsi que le 
talus nord-ouest du banc de l’île de Sable et le 
coin nord-est du bassin d’Émeraude. Il peut être 
attiré par des sons de basse fréquence. 

Grenadier de 
roche 

Coryphaenoides 
rupestris 

Non inscrite 
En voie de 
disparition 

Probabilité de présence faible – L’espèce est plus 
abondante dans la partie nord de son aire de 
répartition canadienne, bien que certaines 
captures aient été effectuées le long du plateau 
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Tableau 3.9 Espèces de poissons à statut particulier pouvant être présentes dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom de 
l’espèce 

Statut  de 
l’annexe 1 
de la LEP 

Désignation 
du COSEPAC 

Présence potentielle dans la zone d’étude 

néo-écossais. Elle est étroitement associée au 
fond marin et on la trouve souvent à des 
profondeurs de 800 à 1 000 m. Elle peut être 
présente à tout moment de l’année. Elle ne migre 
pas. La fraie a lieu en été et en automne. 

Grenadier 
berglax 

Macrourus 
berglax 

Non inscrite Préoccupante 

Probabilité de présence modérée – L’espèce est 
étroitement associée au fond marin et on la trouve 
couramment à des profondeurs de 400 à 1 200 m 
sur ou près du talus continental des plateaux de 
Terre-Neuve-et-Labrador, du détroit de Davis au 
sud des Grands Bancs, y compris autour de l’île de 
Sable. La fraie peut avoir lieu dans la partie sud 
des Grands Bancs. 

Requin-taupe 
bleu 

lsurus 
oxyrinchus 

Non inscrite Menacée 

Probabilité de présence faible à modérée – Il s’agit 
d’une espèce pélagique qui migre vers le nord 
pour suivre les stocks de nourriture (c.-à-d. 
maquereau, hareng et thon) à la fin de l’été et à 
l’automne. Elle est connue pour fréquenter le 
plateau néo-écossais, les Grands Bancs et le 
banc Georges. Sa présence dans la zone d’étude 
serait sans doute transitoire. Il a été démontré que 
le requin-taupe bleu est  sensible aux impulsions 
de basse fréquence (de 25 à 200 hertz). 

Raie à queue de 
velours 
(population 
laurentienne–
néo-écossaise) 

 Non inscrite Préoccupante 

Probabilité de présence faible à modérée – La 
population est présente dans l’ensemble du 
nord-ouest de l’Atlantique, y compris le plateau 
néo-écossais, à des profondeurs supérieures 
à 90 m. 
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Tableau 3.9 Espèces de poissons à statut particulier pouvant être présentes dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom de 
l’espèce 

Statut  de 
l’annexe 1 
de la LEP 

Désignation 
du COSEPAC 

Présence potentielle dans la zone d’étude 

Aiguillat commun 
(population de 
l’Atlantique) 

Squalus 
acanthias 

Non inscrite Préoccupante 

Probabilité de présence élevée – On trouve 
l’aiguillat communément dans la zone intertidale 
au talus continental, à des profondeurs pouvant 
atteindre 730 m. Il est surtout abondant entre la 
Nouvelle-Écosse et le cap Hatteras dans les eaux 
canadiennes, les plus fortes concentrations se 
retrouvant le long du plateau néo-écossais. 

Raie épineuse 
Amblyraja 
radiata 

Non inscrite Préoccupante 

Probabilité de présence faible à modérée – La 
population est commune dans l’ensemble de 
l’Atlantique Nord; elle se concentre dans les 
Grands Bancs, et on en trouve quelque peu dans 
le plateau néo-écossais. Elle se tient couramment 
à des profondeurs de 30 à 440 m. 

Raie tachetée 
(population de 
l’est du plateau 
néo-écossais) 

Leucoraja 
ocellata 

Non inscrite Menacée 

Probabilité de présence élevée – L’espèce est 
présente à l’est du plateau néo-écossais et dans le 
chenal laurentien. La raie tachetée ne migre pas 
pour la fraie, qui a lieu en automne. Des œufs et 
des larves peuvent être présents dans la région 
jusqu’à 22 mois après la fraie; on les trouve 
attachés au fond marin. 

 



Stantec 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE AXÉE SUR LES RÉGIONS DE 
L’EST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS (BANCS DU MILIEU ET DE L’ÎLE DE SABLE) 
(PHASE 1A) 
 
RAPPORT FINAL 
 

 

Fichier : 121511015 35 Octobre 2012 

3.2.5 Mammifères marins et tortues marines 

Trois groupes de mammifères marins pourraient habiter la zone d’étude : les Mysticètes 
(baleines/cétacés à fanons), les Odontocètes (baleines/cétacés à dents) et les Pinnipèdes 
(phoques). En 2007, un relevé aérien à grande échelle de la mégafaune marine a été 
effectué dans le nord-ouest de l’Atlantique (MPO, 2011b). Au cours de cette étude, 
20 espèces de cétacés ont été identifiées dans le plateau néo-écossais. Les dauphins 
communs étaient l’espèce la plus répandues, suivie des globicéphales et des dauphins à 
flancs blancs. 

3.2.5.1 Mysticètes et Odontocètes 

Le tableau 3.9 répertorie les espèces de cétacés connues pour habiter la zone d’étude. Les 
désignations spéciales, accordées en vertu de la LEP ou par le COSEPAC, ont été incluses, 
le cas échéant. 
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Tableau 3.10 Mammifères marins connus pour se produire dans la zone d’étude 

Nom commun Nom latin 
Statut selon 

la LEP 
Désignation 

du COSEPAC 
Présence potentielle dans la zone d’étude 

Mysticètes (baleines/cétacés à fanons) 

Baleine bleue 
(population de 
l’Atlantique) 

Balaenoptera 
musculus 

Annexe 1, en 
voie de 
disparition 

En voie de 
disparition 

L’aire de répartition de l’espèce, assez vaste, inclut 
le bord du plateau néo-écossais; elle affiche 
toutefois une faible densité de population. La 
baleine bleue se nourrit de krills dans les eaux 
côtières et hauturières, en particulier dans les 
zones de remontée des eaux, comme le plateau 
continental, au printemps, en été et en automne. 
Elle émerge à la surface en compagnie de 
quelques autres spécimens migrants toutes 
les 5 à 15 minutes pour respirer. 

Rorqual commun 
(population de 
l’Atlantique) 

Balaenoptera 
physalus 

Annexe 1, 
préoccupante 

Préoccupante Le rorqual commun se concentre dans le 
nord-ouest de l’Atlantique pendant les mois d’été 
(mais on l’y observe toute l’année) pour s’y 
alimenter; on le trouve alors en abondance dans le 
plateau néo-écossais. C’est l’espèce de baleine 
qu’on voit le plus souvent le long du plateau 
néo-écossais. La mise bas se produit en hiver, 
dans les latitudes inférieures. 

Rorqual à bosse 
(population de 
l’ouest de 
l’Atlantique Nord) 

Megaptera 
novaeangliae 

Annexe 3, 
préoccupante 

Non 
vulnérable 

Les baleines à bosse sont communes en été et 
peuvent être aperçues du golfe du Mexique 
jusqu’au sud-est du Labrador. Elles sont souvent 
observées dans le Gully. 

Petit rorqual 
Balaenoptera 
acutorostrata 

Non inscrite Non 
vulnérable 

Le petit rorqual peut être observé du détroit 
de Davis, au nord, jusqu’au golfe du Mexique. De 
petits rorquals peuvent être présents dans la zone 
d’étude au printemps et en été. 
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Tableau 3.10 Mammifères marins connus pour se produire dans la zone d’étude 

Nom commun Nom latin 
Statut selon 

la LEP 
Désignation 

du COSEPAC 
Présence potentielle dans la zone d’étude 

Baleine noire de 
l’Atlantique Nord 

Eubalaena 
glacialis 

Annexe 1, en 
voie de 
disparition 

En voie de 
disparition 

L’aire de répartition de l’espèce s’étend le long de 
la côte atlantique, du sud-est des États-Unis 
jusqu’au plateau néo-écossais; elle inclut la zone 
du bassin de Roseway (désignée « zone à éviter » 
selon la LEP), située au sud-ouest du plateau 
néo-écossais. Sa route migratoire l’amène 
généralement dans les eaux du plateau 
néo-écossais de juillet à octobre. L’espèce se 
nourrit principalement de copépodes et d’autres 
zooplanctons. 

Rorqual boréal 
Balaenoptera 
borealis 

Non inscrite Non inscrite Dans les eaux du Canada atlantique, le rorqual 
boréal est présent du banc Georges, au sud, 
jusqu’au Labrador, au nord. Pendant l’été et au 
début de l’automne, une grande partie de la 
population se trouve dans le plateau néo-écossais. 

Odontocètes (baleines à dents) 

Dauphin à flancs 
blancs de 
l’Atlantique 

Lagenorhynchus 
acutus 

Non inscrite Non 
vulnérable 

Les dauphins à flancs blancs de l’Atlantique sont 
répartis dans les zones du plateau et du talus 
continental de l’Atlantique Nord. 

Marsouin 
commun 
(population de 
l’Atlantique 
Nord-Ouest) 

Phocoena 
phocoena 

Annexe 2, 
menacée 

Préoccupante Les marsouins communs sont largement répartis 
sur les plateaux continentaux de l’hémisphère nord 
et se trouvent généralement à moins de 250 km 
des rives. Ils visitent occasionnellement les bancs 
peu profonds du plateau néo-écossais, mais on les 
voit rarement. 

Orque Orcinus orca 
Non inscrite Préoccupante L’orque visite occasionnellement la région, mais on 

le voit rarement. 
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Tableau 3.10 Mammifères marins connus pour se produire dans la zone d’étude 

Nom commun Nom latin 
Statut selon 

la LEP 
Désignation 

du COSEPAC 
Présence potentielle dans la zone d’étude 

Globicéphale 
noir 

Globicephala 
melas 

Non inscrite Non 
vulnérable 

À la fin du printemps, les globicéphales noirs 
migrent dans les eaux canadiennes et y demeurent 
jusqu’à la fin de l’automne. 

Baleine à bec 
commune 
(population du 
plateau 
néo-écossais) 

Hyperoodon 
ampllatus 

En voie de 
disparition 

En voie de 
disparition 

La population du plateau néo-écossais est 
présente autour des canyons Gully, Shortland et 
Haldimand (tous désignés comme des habitats 
essentiels aux termes de la LEP); il s’agit de 
l’extension la plus australe de l’aire de répartition 
de l’espèce. Elle est fortement concentrée à 
l’embouchure du Gully et à des profondeurs 
pouvant atteindre jusqu’à 800 m. L’espèce ne 
migre pas. L’accouplement et la mise bas ont lieu 
en août. D’une grande curiosité, la baleine à bec 
commune peut s’approcher des navires ou de 
l’équipement. 

Baleine à bec 
de Sowerby 

Mesoplodon 
bidens 

Préoccupante Non inscrite Cette espèce n’est présente que dans 
l’Atlantique Nord, notamment le long du plateau 
néo-écossais. On ne la voit pas souvent, mais elle 
a été aperçue dans la zone de protection marine 
du Gully. Ces dernières années, le nombre 
d’observations a augmenté de façon significative 
dans les canyons Gully, Shortland et Haldimand. 
Les spécimens ont tendance à se concentrer 
autour des bords et des talus des bancs. 

Dauphin 
commun 

Delphinus 
delphis 

Non inscrite Non 
vulnérable 

Le dauphin commun figure parmi les espèces de 
cétacés dont l’aire de répartition est la plus vaste, 
habitant les régions tropicales, subtropicales et 
tempérées. L’espèce est présente dans le plateau 
néo-écossais durant les mois d’été et d’automne 
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Tableau 3.10 Mammifères marins connus pour se produire dans la zone d’étude 

Nom commun Nom latin 
Statut selon 

la LEP 
Désignation 

du COSEPAC 
Présence potentielle dans la zone d’étude 

lorsque la température de l’eau dépasse 
les 11 degrés Celsius. 

Grand cachalot 
Physeter 
macrocephalus 

Non inscrite Non 
vulnérable 

Le cachalot peut être présent le long du bord du 
plateau néo-écossais, mais il se tient plus souvent 
dans les canyons sous-marins du plateau; on 
l’aperçoit d’ailleurs très souvent dans le Gully. 

Dauphin bleu et 
blanc 

Stenlla 
coeruleoalba 

Non inscrite Non 
vulnérable 

Le dauphin bleu et blanc est présent du 
cap Hatteras jusqu’au flanc sud du banc Georges; 
on peut l’apercevoir aussi au large du talus et du 
glacis continental, au centre du littoral de 
l’Atlantique. Il préfère les eaux chaudes trouvées 
sur le bord du plateau; on le voit souvent dans 
le Gully. 

Dauphin à bec 
blanc 

Lagenorhynchus 
albirostris 

Non inscrite 
Non 
vulnérable 

L’espèce réside toute l’année dans la région; elle 
habite les eaux du cap Cod jusqu’au Groenland. 

Source : MPO, 2011a et 2011b; LEP, 2011. 
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3.2.5.2 Pinnipèdes (phoques) 

L’île de Sable est une zone importante pour les phoques dans le plateau néo-écossais. La 
région est importante pour deux populations reproductrices de phoques; elle abrite en effet 
environ 80 % de la plus grande population reproductrice de phoques gris au monde, ainsi 
qu’une plus petite population de phoques communs. Les phoques se nourrissent au large 
de l’île de Sable et dans le Gully tout au long de l’année (MPO, 2011b). Le tableau 3.10 
répertorie les espèces de pinnipèdes qui sont présentes dans la zone d’étude. Aucune 
population de phoques à l’intérieur de la zone d’étude n’est désignée en vertu de la LEP ou 
par le COSEPAC. 

Tableau 3.11 Espèces de pinnipèdes trouvées dans la zone d’étude 

Nom 
commun 

Nom latin Présence potentielle dans la zone d’étude 

Phoques gris 
Halochoerus 
grypus 

Il s’agit de la plus grande population reproductrice 
présente dans la zone, qui met bas sur l’île de Sable 
de la mi-décembre à la fin janvier. Elle se nourrit dans 
la zone d’étude toute l’année. 

Phoque 
commun 

Phoca vitulina 
Cette population reproductrice met bas à l’île de Sable 
de la mi-mai à la mi-juin; elle s’y nourrit toute l’année. 

Phoque du 
Groenland 

Phoca 
groendlandica 

L’espèce se nourrit dans la zone d’étude. 

Phoque à 
capuchon 

Cystophora 
cristata 

L’espèce se nourrit dans la zone d’étude. 

Phoque 
annelé 

Phoca hispida 
L’espèce se nourrit dans la zone d’étude. 

Source : MPO, 2011a et 2011b. 

3.2.5.3 Tortues de mer 

Quatre espèces de tortues peuvent être présentes dans la zone d’étude, soit pour leur 
migration, soit pour leur alimentation (voir le tableau 3.11). 

Tableau 3.12 Espèces de tortues marines présentes dans la zone d’étude 

Nom 
commun 

Nom latin 
Statut 
selon 
la LEP 

Désignation 
du COSEPAC 

Présence potentielle 
dans la zone d’étude 

Tortue 
luth 

Dermochelys 
coriacea 

Annexe 1, 
en voie 
de 
disparition 

En voie de 
disparition 

L’espèce se nourrit de 
méduses dans les eaux 
du plateau néo-écossais 
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Tableau 3.12 Espèces de tortues marines présentes dans la zone d’étude 

Nom 
commun 

Nom latin 
Statut 
selon 
la LEP 

Désignation 
du COSEPAC 

Présence potentielle 
dans la zone d’étude 

pendant les mois d’été et 
d’automne. 

Tortue 
caouanne 

Caretta 
caretta 

Non 
inscrite* 

En voie de 
disparition 

Les tortues caouannes 
sont régulièrement 
présentes au bord du 
plateau et du talus 
néo-écossais. Elles 
migrent vers le nord 
pendant les mois d’été et 
retournent vers le sud 
pour l’hiver. 

Tortue 
bâtarde 

Lepidochelys 
kempii 

Non 
inscrite 

Non inscrite On la voit parfois dans 
les eaux de la 
Nouvelle-Écosse, mais 
généralement plus au 
sud. Le plateau 
néo-écossais n’est pas 
une zone d’alimentation 
régulière pour cette 
espèce. 

Tortue 
verte 

Chelonia 
mydas 

Non 
inscrite 

Non inscrite On l’a récemment 
aperçue dans le plateau 
néo-écossais, bien 
qu’elle ne soit pas 
régulièrement présente 
dans la région. 

*La possibilité qu’elle soit incluse en vertu de la LEP est envisagée (MPO, 2010a). 
Source : MPO, 2011a. 

3.2.6 Oiseaux marins 

La côte est du Canada accueille un grand nombre d’oiseaux marins reproducteurs ainsi que 
des millions d’oiseaux migrateurs de l’hémisphère sud et du nord-est de l’Atlantique 
(Gjerdrum et coll., 2008). Si les oiseaux marins élèvent leurs petits sur la terre ferme, en 
revanche ils passent la majorité de leur vie dans le milieu marin. Le mergule nain (Alle alle) 
est considéré comme l’oiseau de mer le plus abondant dans l’Atlantique Nord. Cette espèce 
se reproduit entre mai et août dans l’arctique et passe le reste de l’année à vivre en pleine 
mer. On le voit couramment dans l’ensemble du plateau néo-écossais. Puisque l’espèce se 
nourrit de zooplanctons de grande taille, on la trouve souvent sur les rebords continentaux, 
où un grand nombre d’agrégats de zooplanctons se forme. 
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Une étude récente du Service canadien de la faune (SCF) d’Environnement Canada portait 
sur des observations saisonnières d’oiseaux marins autour de la Nouvelle-Écosse et de 
Terre-Neuve (Gjerdrum et coll., 2008). Au printemps, les chercheurs ont pu 
observer 0,8 oiseau par kilomètre carré. Les guillemots marmettes, les mergules nains et les 
macareux moines représentaient 62 % des oiseaux observés. Au cours du printemps, les 
guillemots et les macareux se déplacent de leurs aires d’hivernage en haute mer pour 
coloniser les aires de reproduction situées dans l’est de Terre-Neuve, au Labrador et dans 
l’arctique (Gjerdrum et coll., 2008). Les mergules nains migrent quant à eux vers des 
colonies situées dans l’est de l’arctique. Pendant le printemps, on peut trouver des puffins 
majeurs dans l’est du plateau néo-écossais. Au printemps, les chercheurs ont aussi pu 
observer 0,8 oiseau par kilomètre carré. Au cours des mois d’automne, on sait que de 
grandes concentrations de mergules nains sont présentes dans le plateau néo-écossais. La 
figure 3.3 montre la densité relative des oiseaux au large. Il convient de noter que la figure 
ci-dessous représente les emplacements des oiseaux pendant la période de relevé. Aussi, 
les zones associées à des concentrations élevées d’oiseaux n’incluent pas nécessairement 
toutes les zones potentiellement importantes pour les espèces d’oiseaux. 
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Figure 3.3 Répartition de tous les oiseaux de mer, tout au long de l’année 

 
Source : MPO, 2011a 
 

 

1 All Birds (encountered per km) Tous les oiseaux (observés 
par kilomètre) 

2 Normalized by days surveyed Normalisé selon les jours de relevé 
effectué 

3 24.27 - 63,78 (top 1-5 %) 24,27 à 63,78 (1 à 5 % les plus souvent 
rencontrés) 

4 63.79 - 1263,85 (top 1 %) 63,79 – 1263,85 (1 % les plus souvent 
rencontrés) 
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La présence de deux espèces en péril dans la zone d’étude est particulièrement 
importante : la sterne de Dougall (Sterna dougallii) et le bruant des prés (Ipswich) 
(Passerculus sandwichensis princeps). Le tableau 3.12 propose une description de ces 
espèces. 

Tableau 3.13 Espèces d’oiseaux marins à statut spécial pouvant se trouver dans la zone 
d’étude 

Nom 
commun 

Nom de 
l’espèce 

Statut 
octroyé en 

vertu de 
l’annexe 1 
de la LEP 

Désignation 
du COSEPAC 

Présence 
potentielle dans la 

zone d’étude 

Oiseaux terrestres, migrateurs et marins 

Garrot 
d’Islande 

Bucephala 
islandica 

Préoccupante Préoccupante 

Probabilité de 
présence faible – Il 
s’agit d’un canard 
migrateur largement 
concentré dans les 
Rocheuses; une 
faible proportion de 
sa population 
s’étend vers l’est 
jusqu’au Canada 
atlantique, hivernant 
dans les zones 
côtières. 

Arlequin 
plongeur 

Histrionicus 
histrionicus 

Préoccupante Préoccupante 

Probabilité de 
présence faible – La 
population de l’est 
est connue pour 
hiverner en 
Nouvelle-Écosse, le 
long de la côte, avec 
une préférence pour 
les îles côtières. 

Pluvier 
siffleur 
(sous-
espèce 
Melodus) 

Charadrius 
melodus 
melodus 

En voie de 
disparition 

En voie de 
disparition 

Probabilité de 
présence faible – La 
population habite les 
écosystèmes des 
plages de sable 
dans l’ensemble du 
Canada atlantique, 
mais elle ne semble 
pas habiter l’île de 
Sable. Elle hiverne 
sur la côte 
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Tableau 3.13 Espèces d’oiseaux marins à statut spécial pouvant se trouver dans la zone 
d’étude 

Nom 
commun 

Nom de 
l’espèce 

Statut 
octroyé en 

vertu de 
l’annexe 1 
de la LEP 

Désignation 
du COSEPAC 

Présence 
potentielle dans la 

zone d’étude 

atlantique sud des 
États-Unis. 

Sterne 
de 
Dougall 

Sterna 
dougallii 

En voie de 
disparition 

En voie de 
disparition 

Probabilité de 
présence modérée – 
Une petite 
population de 
sternes de Dougall 
se reproduit presque 
exclusivement sur 
un petit nombre 
d’îles au large de la 
Nouvelle-Écosse, 
dont l’île de Sable. Il 
a été noté que 
l’espèce était 
sensible à 
l’augmentation du 
trafic maritime de 
grands navires et à 
toute activité 
possible sur la plage 
de l’île de Sable. 

Bruant 
des prés 
(Ipswich) 

Passerculus 
sandwichensis 
princeps 

Préoccupante Préoccupante 

Probabilité de 
présence élevée – 
La population niche 
presque 
exclusivement sur 
l’île de Sable. Elle 
hiverne dans le 
centre atlantique 
des États-Unis et 
migre donc par la 
zone d’étude. 

Source : SARA, 2011 

3.2.7 Zones spéciales 

Les zones spéciales dans la zone d’étude de l’EES comprennent un parc en vertu de la Loi 
sur les parcs nationaux, une zone de protection marine (ZPM) en vertu de la Loi sur les 
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océans, y compris les ZPM candidates, les zones d’habitat essentiel en vertu de la Loi sur 
les espèces en péril, les zones de fermeture en vertu de la Loi sur les pêches (p. ex. zones 
de fraie importantes et zones de conservation des coraux) et les zones d’importance 
écologique et biologique (ZIEB). Les zones spéciales n’ont pas toutes la même importance 
ou la même sensibilité sur le plan écologique. Les aires protégées comme la réserve de 
parc national de l’île de Sable et la ZPM du Gully, les habitats essentiels des baleines des 
canyons Haldimand et Shortland pour la baleine à bec commune du Nord et la zone 
d’alevinage de l’aiglefin, par exemple, ont une plus grande importance compte tenu de leurs 
désignations légales et de leur protection à long terme. 

Pêches et Océans Canada (MPO) a désigné les zones anciennement candidates au titre 
de ZPM dans la zone d’étude (c.-à-d. le banc du Milieu, le banc de Misaine et le haut-fond 
est) comme des candidates au titre de ZPM en vertu de la Loi sur les océans. Ces sites, y 
compris le banc de Sainte-Anne (situé à l’extérieur de la zone d’étude de l’EES), ont fait 
l’objet de consultations publiques. À l’issue de ces consultations, le banc de Sainte-Anne a 
été choisi comme prochain site d’intérêt (SI) du plateau néo-écossais. Le site sera donc 
soumis au processus d’établissement réglementaire de la ZPM en vertu de la Loi sur les 
océans. Le banc du Milieu, le banc de Misaine et le haut-fond est n’ont pas été choisis 
comme SI, mais plusieurs de leurs caractéristiques écologiques en font pourraient en faire 
de futurs sites du processus de planification du réseau des ZPM, actuellement en cours 
(MPO, 2012). 

Les figures 3.4 et 3.5 illustrent respectivement les zones spéciales et les ZIEB qui se 
trouvent non seulement dans la zone d’étude, mais aussi dans la plus grande zone du 
plateau néo-écossais. Le tableau 3.13 décrit quant à lui les aires protégées présentes dans 
la zone d’étude (c.-à-d. le parc national de l’île de Sable et la zone de protection marine 
du Gully). Le tableau 3.14 décrit les autres aires spéciales (y compris les ZIEB) dans la zone 
d’étude. 

Bien qu’il y ait plusieurs zones spéciales qui se chevauchent (p. ex. la ZPM du Gully et la 
ZIEB du Gully), elles seront décrites séparément aux présentes, comme l’illustrent les 
figures 3.4 et 3.5. Les zones de chevauchement seront regroupées à la section 5.2, qui 
traite de l’évaluation des effets potentiels. 
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Figure 3.4 Zones spéciales 
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1 Project Components Éléments du projet 

2 Project Area Zone du projet 

3 Study Area Zone d’étude 

4 Study Features Caractéristiques de l’étude 

5 Important Bird Area Zone importante pour la conservation 
des oiseaux 

6 Protected Area and Candidate Zone protégée et zone candidate 

7 St Anns Bank (AOI) Banc de Sainte-Anne (SI)  

8 Musquash (MPA) Musquash (ZPM) 

9 The Gully (MPA) Le Gully (ZPM) 

10 Sable Island National Park Reserve Réserve de parc national de l’île de 
Sable 

11 Areas of Importance for Fisheries 
Conservation 

Zones d’importance pour la 
conservation des ressources 
halieutiques 

12 Haddock Box Zone d’alevinage de l’aiglefin 

13 Herring Spawning Areas Zones de fraie du hareng 

14 Juvenile Redfish Areas Zones fréquentées par les jeunes 
sébastes 

15 Lobster Broodstock Area Zone fréquentée par les homards 
reproducteurs 

16 Georges Bank Oil and Gas Moratorium Moratoire sur le pétrole et le gaz du 
banc Georges 
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17 Coral Conservation Area (Benthis 
Fisheries Closures) 

Zone de conservation du corail 
(fermetures des pêches en zones 
benthiques) 

18 Lophelial Coral Conservation Area Zone de conservation du corail Lophelia 

19 Northeast Channel Coral Conservation 
Area 

Zone de conservation du corail du 
chenal nord-est 

20 Whale Critical Habitat Habitat essentiel des baleines 

21 North Atlantic Right Whale Baleine noire de l’Atlantique Nord 

22 Northern Bottlenose Whale Baleine à bec commune 

23 Source : IBA Data : Bird Studies 
Canada and Nature Canada. Important 
Bird Areas of Canada Database 

Source : Données sur les zones 
importantes pour la conservation des 
oiseaux : Études d’oiseaux Canada et 
Nature Canada. Base de données sur 
les zones importantes pour la 
conservation des oiseaux au Canada. 

Toutes les autres données : Ministère 
des Pêches et des Océans du Canada 

24 Kilometers Kilomètres 

25 PREPARED BY: M. Huskins-Shupe PRÉPARÉ PAR : M. Huskins-Shupe 

26 REVIEWED BY: C. Shupe EXAMINÉ PAR : C. Shupe 

27 CLIENT : Canada – Nova Scotia 
Offshore Petroleum Board 

CLIENT : Office Canada–
Nouvelle-Écosse des hydrocarbures 
extracôtiers 

28 Eastern Scotian Shelf – Middle and 
Sable Island Banks Strategics 
Environmental Assessment 

Évaluation environnementale 
stratégique axée sur les régions de l’est 
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du plateau néo-écossais (bancs 
du Milieu et de l’île de Sable) 

29 Designated Special Areas Zones spéciales désignées 

30 FIGURE NO: 3.4 FIGURE NO : 3.4 
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Figure 3.5 Zones d’importance écologique et biologique 
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1 Project Components Éléments du projet 

2 Project Area Zone du projet 

3 Study Area Zone d’étude 

4 Study Features Caractéristiques de l’étude 

5 Former AOI Candidate Ancien candidat au titre de SI 

6 Middle Bank Banc du Milieu 

7 Misaine Bank & Eastern Shoal Banc de Misaine et haut-fond oriental 

8 SOURCE : EBSA : Doherty and 
Horsmen, 2007 

Former AOI Candidates: department of 
Fisheries and Oceans Canada 

SOURCE : ZIEB : Doherty et 
Hormen, 2007. 

Anciens candidats au titre de SI : 
ministère des Pêches et des Océans du 
Canada 

9 Kilometers Kilomètres 

10 Ecologically and Biologically Significant 
Area 

Zone d’importance écologique et 
biologique 

11 12: LaHave Bank 12 : Banc de LaHave 

12 12 : LaHave Basin 12 : Bassin de LaHave 

13 14 : Sambro Bank 14 : Banc Sambro 

14 15 : Emerald Basin 15 : Bassin d’Émeraude 

15 16 : Emerald Basin and the Patch 16 : Bassin d’Émeraude et « The 
Patch » 
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16 17 : Emerald Ban for potential sub-
population of groundfish 

17 : Bassin d’Émeraude pour la sous-
population potentielle de poissons 
démersaux 

17 18 : Emerald Bank – Hot Box 18 : Banc d’Émeraude – « Hot Box » 

18 19 : Emerald Bank 19 : Banc d’Émeraude 

19 20 : Western Bank – High fins 
concentration 

20 : Banc Western – concentration 
élevée en poissons 

20 21: Emerald Bank, Western Bank and 
Sable Bank 

21 : Banc d’Émeraude, banc Western et 
banc de l’île de Sable 

21 22: Sable Island – Hot Box 22 : Île de Sable – « Hot Box » 

22 23 : Sable Island Area 23 : Zone de l’île de Sable 

23 24 : The Gully 24 : Le Gully 

24 25: Haldimand Canyon 25 : Canyon Haldimand 

25 26: Shortland Canyon 26 : Canyon Shortland 

26 27: Gully Trough 27 : Zone creuse du Gully 

27 28 : The bull pen, cow pen and the Owl 28 : « The Bull Pen, the Cow Pen and 
the Owl » 

28 29: Middle Bank 29 : Banc du Milieu 

29 30 : Canso Bank 30 : Banc de Canso 

30 31 : Scotian Slope/Shelf Break 31 : Rupture du talus/plateau 
néo-écossais 

31 32 : Deep holes north of Banquereau 32 : Trous profonds au nord du 
banc Banquereau 
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32 33 : The Noodles 33 : « The Noodles » 

33 34: DeepHoles of Canso Area 34 : Forage profond de Canso 

34 35 : Eastern Shoal 35 : Haut-fond oriental 

35 36 : Stone Fence and Laurentian 
Enviorons 

36 : Stone Fence et les environs 
laurentiens 

36 37 : Laurentian Channel and Slope (SS 
LOMA) 

37 : Chenal et talus laurentiens (zone 
étendue de gestion des océans du 
plateau néo-écossais) 

37 38 : Laurentian Channel and Slope (SS 
LOMA) 

38 : Chenal et talus laurentiens (zone 
étendue de gestion des océans du 
plateau néo-écossais) 

38 39 : Logan Canyon 39 : Canyon Logan 

39 40: Banquereau-Sandy area north of 
Haldimand Canyon 

40 : Région de Banquereau-Sandy au 
nord du canyon Haldimand 

40 41 : Laurentian Channel cold seep 41 : Chenal laurentien (suitement au 
froid) 

41 PREPARED BY: M. Huskins-Shupe PRÉPARÉ PAR : M. Huskins-Shupe 

42 REVIEWED BY: C. Shupe EXAMINÉ PAR : C. Shupe 

43 CLIENT : Canada – Nova Scotia 
Offshore Petroleum Board 

CLIENT : Office Canada–
Nouvelle-Écosse des hydrocarbures 
extracôtiers 

44 Eastern Scotian Shelf – Middle and 
Sable Island Banks Strategics 
Environmental Assessment 

Évaluation environnementale 
stratégique axée sur les régions de l’est 
du plateau néo-écossais (bancs 
du Milieu et de l’île de Sable) 
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45 Ecologically and Biologically Significant 
Areas 

Zones d’importance écologique et 
biologique 

46 FIGURE NO: 3.5 FIGURE NO : 3.5 

47 Date : Aug 03, 2012 Date : 3 août 2012 
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Tableau 3.14 Zones protégées désignées 

 

 

Réserve de parc national de l’île de Sable 

 

Emplacement • Située à 290 km au large de Halifax, l’île de Sable est une île longue et étroite en forme de croissant balayée par 

les vents, mesurant 42 km de long, qui émerge de l’océan Atlantique près de l’extrémité du plateau continental. 

(Parcs Canada, 2010). 

Désignation et 
protection 

• L’île de Sable est protégée en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada qui interdit tout forage sur l’île de 

Sable et à un mille marin de la laisse de basse mer de l’île, telle qu’elle est définie par le Service hydrographique 

du Canada (Parcs Canada, 2011). 

• Pour se conformer à la Loi sur les parcs nationaux, un accord modificateur de la licence de découverte 

importante 2255E a été signé le 21 décembre 2011 (OCNEHE, 2011a). 

• Depuis le 1er avril 2012, Parcs Canada est chargé de gérer l’accès à l’île en coordonnant les inscriptions, les 

horaires, la logistique et les autorisations écrites de la Garde côtière canadienne en vertu de la Loi sur la marine 

marchande du Canada, comme l’exige le contexte législatif actuel, et ce, jusqu’à ce que la Loi sur les parcs 

nationaux du Canada soit modifiée pour inclure la réserve de parc national de l’île de Sable. (J. Sheppard, 

Parcs Canada, communication personnelle, 2012). 

• L’île de Sable a été désignée « refuge d’oiseaux migrateurs » en 1977. Elle est administrée par le Service 

canadien de la faune (SCF). Il s’agit également d’une aire importante de nidification 

(Environnement Canada, 2012b). 

• L’île de Sable, qui abrite des ressources archéologiques et patrimoniales précieuses, est protégée en vertu de la 

Special Places Protection Act. 

• L’île de Sable figure sur la liste des sites dont on envisage la désignation comme site du patrimoine mondial 

(Parcs Canada, 2009). 
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Tableau 3.14 Zones protégées désignées 

 

Administration • Le Service météorologique du Canada d’ECCC assure une présence continue sur l’île. L’organisme continue 

également à fournir des services opérationnels en vertu d’une entente avec Parcs Canada, ce qui inclut tous les 

services liés aux débarquements et aux visites dans l’île (J. Sheppard, Parcs Canada, communication 

personnelle, 2012). 

• Des installations appartenant au ministère des Pêches et des Océans et à la Garde côtière, notamment un certain 

nombre de bâtiments, deux phares, deux aires d’atterrissage pour hélicoptères et une balise de navigation, sont 

occupées sur une base saisonnière (Garde côtière canadienne, 2012).  

Importance 
écologique 

• Plus de 190 espèces de plantes et 350 espèces d’oiseaux ont été enregistrées sur l’île. Le bruant des 

prés (Ipswich) et la sterne de Dougall se reproduisent tous deux sur l’île et sont protégés en vertu de la LEP. 

• Le bruant des prés niche presque exclusivement sur l’île de Sable. Il est d’ailleurs l’oiseau terrestre dominant de 

l’île. Les oiseaux se reproduisent sur pratiquement toutes les zones végétalisées de l’île de Sable, y compris les 

terrains sains et les zones dominées par le roseau des sables. En hiver, ils sont présents dans les dunes côtières, 

surtout là où le roseau des sables est dense (COSEPAC, 2009). La distribution localisée de l’espèce la rend 

particulièrement vulnérable aux menaces comme les événements fortuits (p. ex. les conditions météorologiques 

difficiles et les maladies pendant la saison de reproduction), la prédation, l’activité humaine et la perte d’habitat. 

• Le programme de rétablissement proposé en 2006 pour la sterne de Dougall (Environnement Canada, 2006) a 

été le premier programme de rétablissement d’un oiseau migrateur inscrit au registre public de la LEP à désigner 

un « habitat essentiel », tel qu’il est défini dans la Loi (zone tampon de 200 m autour des colonies de sternes). Le 

programme de rétablissement modifié de la sterne de Dougall (Environnement Canada, 2010) a pour objectif de 

continuer à maintenir les petites colonies périphériques des sternes qui nichent sur l’île de Sable. Un ancien 

objectif recommandé pour le rétablissement de la sterne de Dougall sur l’île de Sable n’a pas été tenté sur l’île 

(principalement en raison de contraintes financières); depuis, seulement un ou deux couples de sternes de 

Dougall y nichent chaque année (Environnement Canada, 2010). 

• L’île abrite la plus grande colonie nicheuse de phoques gris au monde; ces derniers y mettent bas entre fin 

décembre et début février. Les phoques communs se reproduisent également sur l’île et y résident toute l’année. 
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Tableau 3.14 Zones protégées désignées 

 

• Des centaines de phoques du Groenland et de phoques à capuchon de même qu’un ou deux phoques annelés 

viennent s’échouer sur le rivage pendant quelques heures ou quelques jours en hiver et au début du printemps 

(Sable Island Green Horse Society, 2002). 

• Plus de 400 chevaux sauvages, qui auraient été introduits au milieu des années 1700, habitent l’île 

(Parcs Canada, 2011). 

 

Zone de protection marine du Gully (ZPM) 

 

Emplacement • Le Gully est situé à environ 200 km au sud-est de la Nouvelle-Écosse, à l’est de l’île de Sable, sur le bord du 

plateau néo-écossais (MPO, 2008A). 

• Dans le Gully, le plancher océanique s’abaisse de manière abrupte à une profondeur de plus de 2,5 kilomètres. 

Le Gully s’étend sur environ 65 km de long et 15 km de large, ce qui en fait l’une des caractéristiques 

sous-marines les plus importantes de la côte est du Canada (MPO, 2008a). 

Désignation et 
protection 

• En 1994, le MPO a désigné une partie du Gully comme étant un sanctuaire de baleines afin de réduire les 

perturbations sonores et les collisions entre les navires et les baleines (MPO, 2008A). 

• En mai 2004, le Gully a été désigné ZPM en vertu de la Loi sur les océans (MPO, 2011c). 

• Le Règlement sur la ZPM du Gully interdit toute activité à l’intérieur ou à proximité de la ZPM qui perturbe, 

endommage, détruit ou enlève tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat à l’intérieur de la ZPM et 

à proximité de celle-ci. Ces règlements s’appliquent à toute la colonne d’eau et au fond marin, jusqu’à une 

profondeur de 15 m (MPO, 2011c). 

• Le Plan de gestion de la ZPM du Gully a été élaboré pour appuyer le Règlement sur la ZPM et fournir des 

directives au MPO, aux autres organismes de réglementation, aux utilisateurs maritimes et au public sur la 

protection et la gestion de cet écosystème important (MPO, 2008a et 2011c). 
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Tableau 3.14 Zones protégées désignées 

 

• La ZPM contient trois zones de gestion, chacune offrant des niveaux de protection variables en fonction des 

objectifs de conservation et des sensibilités écologiques (MPO, 2008a). La zone 1 comprend les sections les plus 

profondes du canyon et elle est préservée dans un état proche de l’état naturel; l’écosystème fait l’objet d’une 

protection totale. Cette zone jouit d’un accès très limité et très peu d’activités y sont autorisées (recherche limitée 

et transit restreint des navires). La zone 2 offre une protection stricte des côtés du canyon et de la zone extérieure 

du Gully. Certaines pêches sont autorisées dans cette région. La zone 3 comprend les eaux peu profondes et les 

bancs de sable qui sont sujets à des perturbations naturelles régulières. Une certaine pêche y est autorisée. 

• La pêche du flétan, du thon, du requin et de l’espadon a été autorisée dans les zones 2 et 3 à condition que les 

activités soient menées en vertu d’un permis de pêche fédéral et d’un plan de gestion approuvé (MPO, 2008a). 

Des activités de recherche scientifique et de surveillance peuvent être approuvées dans les trois zones, à 

condition qu’un plan soit soumis et que la recherche réponde à toutes les exigences réglementaires. D’autres 

activités peuvent être permises dans la zone 3, à condition qu’elles ne causent pas de perturbation au-delà de la 

variabilité naturelle de l’écosystème et qu’elles soient soumises à la présentation du plan et à l’approbation du 

ministre. 

• L’OCNEHE n’a pas autorisé les activités pétrolières dans le Gully depuis 1998 (OCNEHE, 2012). 

Importance 
écologique 

• Le Gully abrite d’importantes communautés de coraux, une diversité de poissons d’eaux peu profondes et 

profondes, ainsi qu’une variété de baleines et de dauphins, notamment des baleines bleues, des cachalots, des 

baleines à bec de Sowerby et des agrégations de proies de certaines espèces de baleines. Une population de 

baleines à bec communes, en voie de disparition, habite dans la région profonde du canyon. Ces baleines 

comptent parmi les plongeurs les plus profonds du monde et font des voyages réguliers vers les profondeurs du 

canyon pour se nourrir (MPO, 2008a). 
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Tableau 3.15 Zones spéciales supplémentaires dans la zone d’étude 

 

 

Habitat essentiel des baleines 

 

Habitat essentiel de 
la baleine à bec 
commune 
(sanctuaires) : Le 
Gully et le 
canyon Shortland1 

• En 1994, Pêches et Océans Canada (MPO) a désigné une « réserve de baleines » dans le Gully pour les 

baleines à bec communes. Un avis annuel aux navigateurs invite les exploitants de navires à éviter le Gully ou à 

le traverser avec prudence. 

• On aperçoit régulièrement des baleines à bec communes à l’entrée du Gully, et ce, tout au long de l’année 

(COSEPAC, 2002). 

• La population de baleines à bec communes du Gully vit à l’extrême sud de l’aire de répartition de l’espèce et 

semble être largement ou totalement distincte des populations plus au nord. Elle ne semble pas migrer et 

passerait en moyenne 57 % de son temps dans une petite zone centrale à l’entrée du Gully, dont le relief du 

plancher océanique est unique dans l’ouest de l’Atlantique Nord. Ces caractéristiques rendent la population 

particulièrement sensible aux activités humaines (COSEPAC, 2002). De récentes études de surveillance 

acoustique indiquent que les baleines à bec communes se nourrissent toute l’année dans les canyons Gully, 

Shortland et Haldimand, ainsi qu’entre ces canyons (Moors, 2012). 

• Leur habitat se caractérise par des eaux de plus de 500 mètres de profondeur, particulièrement auprès de parois 

abruptes (p. ex. des canyons sous-marins et le bord du talus continental), qui lui fournissent un accès à un 

nombre suffisant de proies, soit le calmar Gonatus (MPO, 2011d). 

• La déclaration d’habitat essentiel pour la population du plateau néo-écossais désigne la totalité de la zone 1 de la 

zone de protection marine du Gully et les zones ayant une profondeur d’eau de plus de 500 m dans le 

canyon Haldimand et le canyon Shortland comme étant l’habitat essentiel de cette population du plateau 

néo-écossais en vertu de la LEP. Étant donné que les baleines à bec communes utilisent toute la gamme des 

 

1Le canyon Haldimand fait partie de la désignation de l’habitat essentiel de la baleine à bec commune, bien que le canyon tombe en 

dehors de la zone d’étude de l’EES; il est mentionné en conséquence dans le présent rapport. 



Stantec 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE AXÉE SUR LES RÉGIONS DE L’EST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS 
(BANCS DU MILIEU ET DE L’ÎLE DE SABLE) (PHASE 1A) 
 
RAPPORT FINAL 
 

 

Fichier : 121511015 61 Octobre 2012 

Tableau 3.15 Zones spéciales supplémentaires dans la zone d’étude 

 

profondeurs dans ces zones, respirant et socialisant à la surface et plongeant pour s’alimenter au fond ou près du 

fond, l’habitat essentiel de cette espèce devrait être considéré comme incluant toute la colonne d’eau et le 

plancher océanique (MPO, 2011d). 

 

 

 

 

 

 

Zones d’importance pour la conservation des ressources halieutiques 

 

Zone d’alevinage 
de l’aiglefin – zone 
de fraie de l’aiglefin 

• Il s’agit d’une importante zone de conservation du poisson sur l’ouest du plateau néo-écossais – une zone 

d’alevinage pour l’aiglefin, qui couvre la partie ouest du banc Western et la majeure partie du banc d’Émeraude. 

• Elle inclut la division 4W de l’aire de croissance de la zone d’alevinage, qui est fermée au chalut à panneau des 

poissons démersaux depuis 1987 et à toutes les pêches de poissons démersaux depuis 1993. C’est une zone 

d’alevinage importante pour la protection de l’aiglefin juvénile. Elle est fermée à la pêche commerciale des 

poissons démersaux toute l’année par le MPO, conformément à la Loi sur les pêches. 

• Les limites de la zone d’alevinage ont été initialement conçues pour englober les fortes concentrations de jeunes 

aiglefins qui étaient régulièrement observées par les navires de recherche dans cette zone. 

• Il s’agit de la plus importante fermeture de la pêche commerciale sur le plateau néo-écossais. L’agrégat 

d’aiglefins adultes fraie dans cette zone, y compris dans le banc d’Émeraude, de mars à juin. La fraie atteint un 

sommet en mars et en avril. Les œufs sont libérés près du fond et montent à la surface en raison de leur 

flottabilité positive. La densité des œufs augmente avec le temps, et ils redescendent à environ 30 m de la 

surface. Une fois les larves écloses, les juvéniles descendent progressivement vers le fond au milieu de l’été. La 
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répartition de l’aiglefin juvénile semble coïncider avec les caractéristiques de « rétention » océanographique liées 

à la circulation des masses d’eau dans cette zone. L’aiglefin grandit à raison de 5 à 10 centimètres par année. Il 

atteint sa maturité sexuelle entre trois et cinq ans et il a une durée de vie relativement longue (plus de 10 ans). 

Source : JWEL, 2004. 

 

Zone de protection marine du Gully (ZPM) 

 

Banc de Misaine et 
haut-fond oriental 

• Le site est constitué de caractéristiques uniques du fond marin qui fournissent un habitat pour une gamme 

diversifiée de poissons et d’invertébrés comprenant des espèces commerciales (p. ex. le sébaste, le crabe des 

neiges et la crevette), des espèces non commerciales (p. ex. les éponges, les coraux, les anémones et le chabot 

tacheté) et plusieurs espèces désignées par la LEP et le COSEPAC (p. ex. le loup de mer, la raie tachetée et la 

morue de l’Atlantique). 

• Le haut-fond oriental est une zone clé pour les poissons démersaux (p. ex. la morue, la limande à queue jaune et 

la raie épineuse) et pour les invertébrés (p. ex. la mactre d’Amérique). 

• Le banc de Misaine est important pour le crabe des neiges, la crevette, l’oursin et la plie américaine. 

• Le chenal laurentien est un habitat important pour le sébaste, la merluche blanche et la plie grise. Plus grand 

chenal des eaux du Canada atlantique, il constitue une voie de migration connue pour toute une série de 

baleines, dont le rorqual bleu, une espèce menacée, et pour de nombreux poissons qui entrent et sortent du golfe 

du Saint-Laurent. Les espèces en migration se nourrissent de krills et d’autres espèces fourragères qui fleurissent 

dans le chenal. 

• On y pêche surtout la mactre de Stimpson, le crabe des neiges, le sébaste et des poissons plats. On y pêche 

toujours des poissons démersaux (p. ex. le sébaste, le flétan, la limande à queue jaune, les raies et la plie 

canadienne), mais les débarquements sont beaucoup plus faibles qu’autrefois. La pêche des crevettes au chalut 
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a également déjà eu cours le long de la frontière nord. En outre, on envisage de pêcher du concombre de mer, 

une espèce en développement, dans une partie de la zone. 

Source : MPO, 2009a. 

Banc du Milieu 

• À la hauteur du banc du Milieu, le fond marin affiche plusieurs caractéristiques différentes. La partie orientale du 

banc est dominée par un champ de vagues de sable peu profond et dynamique, tandis qu’une région distincte de 

gravier se trouve le long du flanc nord et que l’ouest est caractérisé par un terrain accidenté. Au nord du banc se 

trouve une zone complexe de trous profonds, de canaux et de monticules. 

• La diversité des espèces de poissons dans le banc du Milieu est élevée par rapport à d’autres zones de l’est du 

plateau néo-écossais. Elle représente aussi une zone de grande diversité de poissons larvaires. Les courants 

océaniques au-dessus du banc peuvent contribuer à retenir les œufs et les larves de poissons dans la région. 

• Il s’agit d’une zone importante pour une grande variété d’espèces, y compris de nombreux poissons démersaux 

(p. ex. l’aiglefin et la limande à queue jaune), des invertébrés commerciaux (p. ex. les crevettes et le concombre 

de mer) et certaines espèces en péril (p. ex. la raie d’hiver et la morue de l’Atlantique). 

• Le banc du Milieu est un site de pêche à la morue et d’autres poissons démersaux. On y pêche aussi la crevette 

et le crabe des neiges le long du bord nord du banc. Certaines années, des navires pêchent également le 

concombre de mer, les pétoncles, le flétan et le thon rouge. 

Source : MPO, 2009a. 

 

Zones d’importance écologique et biologique 

 

16 

Bassin d’Émeraude 
et « The Patch » 

• Cette zone est un point chaud pour les grandes éponges de verre, Vazella pourtalesi (classe des hexactinellides, 

famille Rossellidae), et constitue la seule population monospécifique connue de Vazella pourtalesi sur le plateau 

néo-écossais. Ces éponges sont une espèce sessile, qui est agrégée en permanence. Leur cycle de vie entier se 

déroule dans cette seule zone. Ils vivent longtemps et leur croissance est lente. Ils sont uniques au monde et 

100 % de la population connue se trouve dans cette zone. Ces éponges sont vulnérables aux perturbations 
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causées par la pêche (p. ex. le chalutage). La zone fait l’objet d’une pêche intense, mais certaines portions 

restent relativement intactes. Les éponges constituent un habitat pour d’autres espèces (Doherty et 

Horsman, 2007; Breeze, 2004). 

20 

Banc Western – 
Forte concentration 

de poissons 

• Les fonds marins de gravier et de sable abritent des concentrations plus élevées de poissons, en particulier de 

poissons juvéniles (Doherty et Horsman, 2007). 

21 

Banc d’Émeraude, 
banc Western et 
banc de l’île de 

Sable 

• Zone où le potentiel de diversité des poissons larvaires est le plus élevé en raison d’un tourbillon. 

• Zone de concentration de poissons reproducteurs (p. ex. les gadidés). 

• Zone d’alevinage pour l’aiglefin, la morue, la baudroie, la limande à queue jaune, la raie et le flétan. 

• Source de recrutement pour le banc de Brown en aval. La zone comprend la division 4W de l’aire de croissance 

de la zone d’alevinage qui est fermée au chalut à panneaux depuis 1987 et à toute pêche de poissons démersaux 

depuis 1993. Zone d’hivernage importante dans les eaux du talus continental (Doherty et Horsman, 2007). 

22 

Île de Sable (« Hot 
box » 

• Accueille des concentrations plus élevées de poissons (aiglefin et concombres de mer) et possiblement des 

moulières (MPO, 2007). 

• Zone où les conséquences sur la condition physique des phoques (principalement les phoques gris) sont 

importantes. 

• Crabe des neiges juvéniles (Doherty et Horsman, 2007). 

23 

Zone de l’île de 
Sable 

• Zone présentant de fortes concentrations de poissons juvéniles, notamment d’aiglefins (jeunes de l’année et 

d’âge 1) (Doherty et Horsman, 2007). 
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24 

Le Gully 

• Une caractéristique géologique unique avec des schémas de courant uniques, résultant en une zone hautement 

productive avec une très grande diversité et une très grande densité d’espèces de cétacés (Doherty et 

Horsman, 2007). 

• La plus grande abondance de baleines à bec communes en voie de disparition sur le plateau néo-écossais 

(Doherty et Horsman, 2007). 

• Habitat pour les agrégations d’autres baleines, y compris les baleines bleues et les cachalots en danger, et les 

agrégations de proies des espèces de baleines (Doherty et Horsman, 2007). 

26 

Canyon Shortland 

• Agrégation de baleines à bec communes en voie de disparition et probablement d’autres espèces (p. ex. 

cachalots et baleines bleues). 

• Présence de coraux gorgoniens 

• Les baleines à bec se déplacent entre le Gully, le canyon Shortland et le canyon Haldimand, probablement le 

long de contours plus profonds (de 800 à 1 200 m de profondeur). 

• Zone de grande diversité de poissons ayant une variété de préférences en matière de profondeur (Doherty et 

Horsman, 2007). 

27 

Zone creuse 
du Gully 

• Zone d’alimentation commune pour les phoques et autres mammifères marins (Doherty et Horsman, 2007). 

28 

« The Bull Pen, the 
Cow Pen et the 

Owl » 

• Zone très productive, abritant un grand nombre d’espèces de poissons du sud et du nord. Zone très diversifiée, 

caractérisée par un mélange d’eau froide et chaude. Aire de fraie possible de la merluche blanche (Doherty et 

Horsman, 2007). 
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29 

Banc du Milieu 

• Il existe des preuves solides de l’existence de sous-populations de morue sur le plateau néo-écossais. En 

utilisant la morue comme modèle, d’autres espèces peuvent présenter une structure de population similaire. 

(Doherty et Horsman, 2007). 

30 

Banc de Canso 

• Il existe des preuves solides de l’existence de sous-populations de morue sur le plateau néo-écossais 

(McKenzie, 1956, cité dans Doherty et Horsman, 2007). En utilisant la morue comme modèle, d’autres espèces 

peuvent présenter une structure de population similaire. 

31 

Rupture du 
talus/plateau 
néo-écossais 

• Inclut des zones de géologie unique (iceberg, sillons, fosses, fond complexe/irrégulier). 

• Grande diversité de poissons en raison de l’hétérogénéité de l’habitat due à la profondeur. 

• Résidence primaire pour les poissons mésopélagiques. 

• Habitée par les coraux, les baleines, le requin-taupe, le thon, l’espadon. 

• Route migratoire pour les tortues luths, une espèce menacée – la zone abrite des concentrations de salpes, une 

source de nourriture pour les tortues. 

• Grande diversité de calmars. 

• Zone d’hivernage pour un certain nombre d’espèces de mollusques et de crustacés. 

• Hivernage du flétan, hivernage du homard. 

• Zone d’alimentation et d’hivernage d’oiseaux marins. 

• Requins du Groenland (Doherty et Horsman, 2007). 

32 

Trous profonds au 
nord du 

banc Banquereau 

• Fond de crabe des neiges très productif Zone de forte densité de crabe des neiges de taille commerciale (Doherty 

et Horsman, 2007). 
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33 

« The Noodles » 

• Agrégation de crevettes. Zone de rétention possible du crabe des neiges (Doherty et Horsman, 2007). 

34 

Trous profonds de 
la région de Canso 

• Zone topographiquement diversifiée qui sert de réserve d’eau profonde pour le homard. Les plus gros homards 

de la côte est s’y trouvent et peuvent servir d’approvisionnement en larves en aval (Doherty et Horsman, 2007). 

39 

Canyon Logan 

• Zone de grande diversité piscicole. L’assemblage comprendrait des poissons ayant une variété de préférences en 

matière de profondeur (Doherty et Horsman, 2007). 
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3.3 CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

3.3.1 Poisson et pêche commerciale 

La pêche commerciale a commencé au milieu des années 1500 et, en 1700, la 
Nouvelle-Écosse exportait de la morue, du maquereau et du hareng. En 1973, les quantités 
totales de poisson qui ont été débarquées du plateau néo-écossais ont atteint un sommet, 
avec des prises dépassant 750 000 000 kg (MPO, 2011b). Pendant la plus grande partie de 
l’histoire, les poissons démersaux ont dominé les captures commerciales, bien que les 
captures de mollusques et crustacés aient régulièrement augmenté, jusqu’à prendre le 
premier rang des sources de contribution en 1996, devant les poissons démersaux. 
En 1993, un moratoire sur la pêche des poissons démersaux, en particulier pour la morue, a 
été imposé dans l’est du plateau néo-écossais, qui englobe toute la zone d’étude 
(divisions 4W de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, ou OPANO). Le 
moratoire est toujours en vigueur (Worcester et Parker, 2010). La pêche à la palangre du 
flétan de l’Atlantique est actuellement la seule grande pêche terrestre pratiquée dans l’est 
du plateau néo-écossais. Le total des quantités de poissons débarquées a diminué; 
cependant, la valeur globale des débarquements a augmenté de façon spectaculaire 
en 1977-1978, au moment où la zone de juridiction canadienne s’est agrandie de 321 miles, 
éliminant ainsi la pêche étrangère (Worcester et Parker, 2010). En 2010, dans la zone du 
projet, les invertébrés ont constitué la majorité de la valeur des prises (94,8 %), les poissons 
de fond (5 %) et les espèces pélagiques (0,2 %) constituant le reste des prises 
respectivement. 

Tableau 3.16 Prises de 2010 (débarquements et valeur) pour toutes les espèces capturées 
dans la zone de projet de la phase 1A 

Groupe d’espèces Débarquements (en kg) 
Valeur 

(en dollars) 

Poisson démersal 397 669 1 578 589 

Pélagique 14 084 72 625 

Invertébrés 11 402 538 28 856 502 

Total 11 814 291 30 507 716 

Source : Base de données sur les prises et sur l’effort de pêche du MPO, 2006 à 2010. 

Le tableau 3.16 indique le nombre de permis de pêche (commerciaux et communautaires) 
qui donnent accès aux environs des zones de l’EES (phases 1A et 1B). Ces données, 
fournies gracieusement par le MPO, ont pour but de démontrer le contexte relatif des 
pêches opérant à proximité des zones d’étude des phases 1A et 1B, en se basant 
principalement sur les données des permis de l’OPANO (division 4W). 
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Tableau 3.17 Sommaire des permis de pêche dans la zone d’étude générale de la 
phase 1A ou de la phase 1B 

Pêche par 
espèce et par 

zone de 
gestion 

Nombre total 
de permis de 

pêche par 
espèce 
(c.-à-d. 
permis 

commercial 
et 

commercial 
communauta

ire) 

Nombre de 
permis de 

pêche 
commerciale 
communaut

aire par 
espèce 

Nombre total 
de permis de 

pêche par 
espèce 

assortis de 
débarqueme
nts au cours 

de la 
dernière 
saison 
(c.-à-d. 
permis 

commercial 
et 

commercial 
communauta

ire) 

Nombre de 
permis 

communautai
res de pêche 
commerciale 
par espèce 
assortis de 
quantités 

débarquées 

Crabe des 
neiges/zone 
de pêche du 
crabe no 24 

50 11 40 7 

Poissons démersaux/divisions 4W et 4VS de l’OPANO (le permis permet la pêche dans les 
deux divisions de l’OPANO) 

• Engin de 

pêche fixe 

(<45) 
560 1 84 0 

• Engin de 

pêche fixe (45-

65) 
56 0 8 0 

• Engin de 

pêche mobile 

(<65) 
313 11 12 2 

• Milieu du 

littoral (65-100) 
20 0 5 0 

• Au large (> 

100) 
24 0 6 0 

Grands poissons pélagiques 

• Espadon et 

espèces de 

thons 77 10 57 6 
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Tableau 3.17 Sommaire des permis de pêche dans la zone d’étude générale de la 
phase 1A ou de la phase 1B 

Pêche par 
espèce et par 

zone de 
gestion 

Nombre total 
de permis de 

pêche par 
espèce 
(c.-à-d. 
permis 

commercial 
et 

commercial 
communauta

ire) 

Nombre de 
permis de 

pêche 
commerciale 
communaut

aire par 
espèce 

Nombre total 
de permis de 

pêche par 
espèce 

assortis de 
débarqueme
nts au cours 

de la 
dernière 
saison 
(c.-à-d. 
permis 

commercial 
et 

commercial 
communauta

ire) 

Nombre de 
permis 

communautai
res de pêche 
commerciale 
par espèce 
assortis de 
quantités 

débarquées 

• Au large 1 0 1 0 

• Thon rouge de 

l’Atlantique 
32 4 24 3 

• Requin-taupe 

commun 
9 0 1 0 

Crevettes 
mobiles 

35 10 21 5 

Pétoncles/en 
haute mer 6 

0 
6 0 

Concombre 
de mer 
(pêche 
exploratoire) 1 0 1 0 

Buccin/en 
haute mer 
(pêche 
exploratoire) 2 0 2 0 

Palourdes/pê
che 
exploratoire 4 

0 
4 0 

Homard/zone 
de pêche 41 
(en haute 
mer) 8 

0 

8 

0 
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Courtoisie du MPO (2012). 

Le tableau 3.17 résume les saisons de pêche pour les principales pêches commerciales 
pratiquées dans la zone d’étude. Des détails supplémentaires sur les pêches de poissons 
démersaux, de poissons pélagiques et d’invertébrés sont fournis dans les sections 
suivantes. Les données spatiales sur les débarquements des pêches de 2006 à 2010 
(version provisoire, en cours de validation par le MPO) sont présentées à l’annexe B afin de 
fournir un contexte régional des activités de pêche au large de la Nouvelle-Écosse. Les 
figures 3.6 à 3.8 de la présente section illustrent les emplacements généraux et les espèces 
capturées par chaque pêche. Ces illustrations ne décrivent toutefois pas l’intensité des 
efforts de pêche dans la région. La pêche au homard en mer est minimale dans la zone 
d’étude (un seul titulaire de permis), mais cette situation n’est pas illustrée sur la carte de la 
pêche des invertébrés (figure 3.8). 
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Tableau 3.18 Résumé des saisons de pêche pour les principales espèces de pêches commerciales potentiellement présentes dans 
la zone d’étude 

Nom 
commu

n 

Nom latin Ja
nv
. 

F
é
v. 

M
ar
s 

A
v
r. 

M
a
i 

J
ui
n 

Jui
llet 

A
o
ût 

Se
pt. 

O
ct
. 

N
o
v. 

D
é
c. 

Morue 
de 
l’Atlantiq
ue 

Gadus morhua 

            

Flétan 
de 
l’Atlantiq
ue 

Hippoglossushipp
oglossus 

            

Thon 
blanc 

Thunnus alalunga 
            

Thon 
rouge 
de 
l’Atlantiq
ue 

Thunnus thynnus 

            

Brosme Brosme brosme             

Aiglefin 
Melanogrammus 
aeglefinus 

            

Myxine Myxine glutinosa             

Goberg
e 

Pollachius vireos 
            

Requin-t
aupe 
commu
n 

Lamna nasus 
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Tableau 3.18 Résumé des saisons de pêche pour les principales espèces de pêches commerciales potentiellement présentes dans 
la zone d’étude 

Nom 
commu

n 

Nom latin Ja
nv
. 

F
é
v. 

M
ar
s 

A
v
r. 

M
a
i 

J
ui
n 

Jui
llet 

A
o
ût 

Se
pt. 

O
ct
. 

N
o
v. 

D
é
c. 

Sébaste 
(atlantiq
ue et 
acadien
) 

Sebastes 
mentella/Sebaste
s fasciatus 

            

Poisson
-chat 
rayé 
(loup 
marin) 

Anarchichas 
lupus 

            

Espado
n 

Xiphias gladuis 
            

Turbot – 
flétan 
du 
Groenla
nd 

Reinhardtius 
hippoglossoides 

            

Merluch
e 
blanche 

Urophycis tenuis 
            

Crevette 
nordiqu
e 

Panadalus 
borealis 

            

Pétoncl
e 

Plusieurs 
espèces 
possibles 
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Tableau 3.18 Résumé des saisons de pêche pour les principales espèces de pêches commerciales potentiellement présentes dans 
la zone d’étude 

Nom 
commu

n 

Nom latin Ja
nv
. 

F
é
v. 

M
ar
s 

A
v
r. 

M
a
i 

J
ui
n 

Jui
llet 

A
o
ût 

Se
pt. 

O
ct
. 

N
o
v. 

D
é
c. 

Holothur
ie 

Class 
Holothuroidea 

            

Crabe 
des 
neiges 

Chionoecetes 
opilio 

            

Mactre 
de 
Stimpso
n 

Mactromeris 
Polynyma 

            

Source : Breeze et Horsman, 2005. 
 Saison de pêche ouverte* – Remarque : Toutes les pêches de grands poissons pélagiques sont ouvertes toute 

l’année. 

 Saison de pêche fermée. 

 Forte activité de pêche pendant la saison. 

 Faible activité de pêche pendant la saison. 
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3.3.1.1 Pêche des poissons démersaux 

Les débarquements totaux de poissons démersaux dans l’est du plateau néo-écossais sont 
passés d’un maximum de 450 000 000 kilogrammes en 1973 à moins 
de 15 000 000 kilogrammes en 1997 (Worcester et Parker, 2010). Un moratoire sur la pêche 
à la morue et à l’aiglefin a été imposé en 1993; il est toujours en vigueur. La pêche à la 
palangre du flétan de l’Atlantique représente actuellement la principale pêche de poisson 
démersal pratiquée dans l’est du plateau néo-écossais. En 1980, 1990 et 2000, la 
contribution en pourcentage du poisson démersal par rapport à la valeur totale des 
débarquements était de 73 %, 55 % et 9 %, respectivement. Une nouvelle pêche à la 
myxine a commencé à être pratiquée sur le plateau néo-écossais. En 2010, le flétan de 
l’Atlantique a contribué à 82 % de la valeur totale des débarquements; la myxine (16 %) et 
la morue de l’Atlantique (0,9 %) venaient aux deuxième et troisième rangs des 
trois principales espèces de poissons démersaux débarqués dans la région. En 2010, le 
poisson démersal représentait 5 % de la valeur totale des débarquements. Le tableau 3.18 
présente les débarquements et la valeur des prises de 2010 pour les principales espèces de 
poisson démersal pêchées dans la zone du projet. 

Tableau 3.19 Prises de 2010 (débarquements et valeur) pour les espèces de poissons 
démersaux capturées dans la zone du projet de la phase 1A 

Espèces Débarquements (en kg) 
Valeur 

(en dollars) 

Flétan de l’Atlantique 129 794 1 297 452 

Morue de l’Atlantique 6 694 13 931 

Brosme 542 551 

Aiglefin 1 374 1 935 

Myxine 240 623 250 546 

Baudroie 24 35 

Goberge 210 185 

Sébaste 15 160 10 045 

Poisson-chat rayé 90 43 

Turbot – Plie du Groenland 206 319 

Merluche blanche 2 952 3 547 

Total 397 669 1 578 589 

Source : Base de données sur les prises et sur l’effort de pêche du MPO, 2006 à 2010. 

La figure 3.6 illustre les emplacements des prises d’espèces de poissons démersaux dans 
la zone d’étude. Le tableau 3.19 résume les données relatives aux saisons de pêche et aux 
types d’engins de pêche. 
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Figure 3.6 Pêche de poissons démersaux, de 2006 à 2010 
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1 Project Components Éléments du projet 

2 Project Area Zone du projet 

3 Study Area Zone d’étude 

4 Study Features Caractéristiques de l’étude 

5 American Plaice Plie canadienne 

6 Atlantic Halibut Flétan de l’Atlantique 

7 Cod Morue 

8 Cusk Brosme 

9 Dogfish Aiguillat 

10 Flounders, Unspecified Flétans, sans précision additionnelle 

11 Greysole-With Flounder Plie grise et flétan 

12 Groundfish, Unspecified Poisson démersal, sans précision 
additionnelle 

13 Haddock Aiglefin 

14 Hagfish Myxine 

15 Monkfish Baudroie 

16 Pollock Goberge 

17 Red Hake Merluche-écureuil 

18 Redfish Sébaste 

19 Roughhead Grenadier Grenadier berglax 

20 Roundnose Grenadier Grenadier de roche 
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21 Sculpin Chabot 

22 Silver Hake Merlu argenté 

23 Skate Raie 

24 Striped Catfish Poisson-chat rayé 

25 Tilefish Tile 

26 Turbot-Greenland Flounder Turbot – Plie du Groenland 

27 White Hake Merluche blanche 

28 Winter Flounder Plie rouge 

29 Yellowtail Flounder Limande à queue jaune 

30 NAFO Division Division de l’OPANO 

31 SOURCE: 

Fisheries Data: Department of 
Fisheries and Oceans Canada 

NAFO Divisions: Northwest Atlantic 
Fisheries Organization 

SOURCE : 

Données sur les pêches : Ministère des 
Pêches et des Océans du Canada 

Divisions de l’OPANO : Organisation 
des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest 

32 Kilometers Kilomètres 

33 PREPARED BY: M. Huskins-Shupe PRÉPARÉ PAR : M. Huskins-Shupe 

34 REVIEWED BY: C. Shupe EXAMINÉ PAR : C. Shupe 

35 CLIENT : Canada – Nova Scotia 
Offshore Petroleum Board 

CLIENT : Office Canada–
Nouvelle-Écosse des hydrocarbures 
extracôtiers 
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36 Eastern Scotian Shelf – Middle and 
Sable Island Banks Strategics 
Environmental Assessment 

Évaluation environnementale 
stratégique axée sur les régions de l’est 
du plateau néo-écossais (bancs 
du Milieu et de l’île de Sable) 

37 Groundfish Fisheries, 2006-2010 Pêche du poisson démersal, 
de 2006 à 2010 

38 FIGURE NO: 3.6 FIGURE NO : 3.6 

39 Date : Aug 03, 2012 Date : 3 août 2012 
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Tableau 3.20 Plantes marines 

Saisons et 
zones de 
pêche 

• La pêche de poissons démersaux est ouverte en tout temps. 

• La pêche est pratiquée dans les subdivisions 4W et 4VS de l’OPANO. 

• La pêche à la morue et à l’aiglefin est fermée depuis 1993, et les espèces ne 

peuvent être capturées et conservées que de façon accessoire. 

• Certaines saisons sont plus importantes que d’autres en raison des 

déplacements saisonniers des espèces de poissons. 

• La pêche la plus intensive a lieu en été, de juillet à septembre; l’activité est alors 

généralisée sur le plateau néo-écossais. 

• Les bassins et les vallées du plateau central donnent lieu à des débarquements 

élevés toute l’année. 

• Pendant les mois d’automne, la pression sur la pêche diminue et les 

débarquements sont moindres, car de nombreux pêcheurs de poissons 

démersaux passent à la pêche au homard à la fin novembre. 

• Les prises de flétan sont concentrées dans la fosse du Boulet et le long de la 

rupture du plateau. 

Type 
d’engins 
de pêche 
utilisés 

• On utilise essentiellement les chaluts et les palangres. 

• Les palangres sont utilisées le plus souvent sur le bord du plateau de même 

que dans les chenaux et les bassins d’eau profonde. 

• Les lignes à main et les filets maillants sont rarement utilisés. 

Autres 
données 

• Après l’effondrement et la fermeture des pêches de morue et d’aiglefin, les 

invertébrés ont pris le premier rang des cibles de poissons pêchés, devant les 

poissons démersaux. 

Source : Breeze et Horsman, 2005. 

3.3.1.2 Pêche de poissons pélagiques 

De 1980 à 2000, les prises d’espèces pélagiques ont connu des fluctuations, représentant 
de 8 % à 15 % de la valeur totale des débarquements (Worcester et Parker, 2010). 
En 2010, les espèces pélagiques représentaient 0,2 % de la valeur totale des 
débarquements. En 2010, l’espadon représentait 70 % de la valeur totale des 
débarquements; le thon rouge (22 %) et le requin mako (5 %) (capturés en tant que prises 
accessoires) occupaient les deuxième et troisième rangs des trois principales espèces 
pélagiques pêchées (voir le tableau 3.20). 
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Tableau 3.21 Prises de 2010 (débarquements et valeur) pour les espèces de poissons 
démersaux capturées dans la zone du projet de la phase 1A 

Espèces Débarquements (en kg) 
Valeur 

(en dollars) 

Thon blanc 64 131 

Thon rouge de l’Atlantique 911 16 176 

Requin mako 1 248 3 498 

Requin-taupe commun 1 612 1 644 

Requin (sans autre 
précision) 

100 102 

Espadon 10 149 51 073 

Total 14 084 72 624 

Source : Base de données sur les prises et sur l’effort de pêche du MPO, 2006 à 2010. 

La figure 3.7 illustre les emplacements des prises d’espèces pélagiques dans la zone 
d’étude. Comme cette dernière le montre, tout comme la figure 4 de l’annexe B, les pêches 
pélagiques dans la zone d’étude sont concentrées principalement le long de la rupture du 
plateau. Le tableau 3.21 résume les données relatives aux saisons de pêche et aux types 
d’engins utilisés. 
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Figure 3.7 Pêche de poissons pélagiques, de 2006 à 2010 
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1 Project Components Éléments du projet 

2 Project Area Zone du projet 

3 Study Area Zone d’étude 

4 Study Features Caractéristiques de l’étude 

5 Albacore Tuna Thon blanc 

6 Alewife Gaspareau 

7 Argentine Grande argentine 

8 Bigeye Tuna Thon obèse 

9 Blue Marlin Marlin bleu 

10 Blue Shark Requin bleu 

11 Bluefin Tuna Thon rouge de l’Atlantique 

12 Herring Hareng 

13 Mackerel Maquereau 

14 Mahi Mahi (Dolphinfish) Mahi Mahi (coryphènes) 

15 Mako shark Requin mako 

16 Portbeagle Shark  Requin-taupe commun 

17 Shark, unspecified Requin, sans autre précision 

18 Swordfish Espadon 

19 White Marlin Marlin blanc 

20 Yellowfish Tuna Thon à nageoires jaunes 
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de 2006 à 2010 
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Tableau 3.22 Saisons de pêche des poissons pélagiques et type d’engins de pêche 
utilisés 

Espèces Saison de pêche et type d’engins utilisés 

Thon rouge de 
l’Atlantique 

• La saison se déroule pendant les mois d’été et d’automne. 

• Les limites de captures sont régies par la Commission internationale pour la 

conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA). 

• Trois engins sont utilisés : la ligne directe (canne à pêche), la ligne tendue et 

le harpon électrique. 

Thon blanc 

 

Thon obèse 

 

Thon à 
nageoires 
jaunes 

• La saison dure de septembre à novembre. 

• On utilise la palangre flottante et parfois aussi la pêche à la ligne traînante. 

• L’espèce est principalement pêchée le long du bord et plateau et dans le 

talus. 

Espadon • La saison dure de juin à septembre. 

• Les limites de capture sont régies par la CICTA. 

• On utilise la palangre flottante et le harpon électrique. 

• L’espèce est principalement pêchée le long du bord et plateau et dans le 

talus. 

Requin-taupe 
commun 

 

Requin mako 

• Une grande proportion des requins capturés sont des prises accessoires de 

la pêche à la palangre de l’espadon. 

• Certains en font également la pêche directe en utilisant la palangre pour 

poissons pélagiques. D’autres pratiquent aussi la pêche à l’hameçon. 

• La principale pêche commerciale se produit le long du talus néo-écossais. 

Source : MPO, 2011d 

3.3.1.3 Pêches des invertébrés 

Au cours des années 1980, 1990 et 2000, la valeur totale des débarquements d’invertébrés 
est passée de 12 % à 38 % et à 85 % respectivement. Cette augmentation des prises 
d’invertébrés est principalement due à l’augmentation des débarquements de crabe des 
neiges et de crevettes nordiques (Panadalus borealis). Ces deux espèces préfèrent l’eau 
froide et leurs débarquements accrus coïncident avec le refroidissement de l’est du plateau 
néo-écossais. En 2010, dans la zone de projet de la phase 1A, les espèces d’invertébrés 
représentaient 94,8 % de la valeur totale des débarquements. En 2010, le crabe des neiges 
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représentait 78 % de la valeur totale des débarquements; la mactre de Stimpson (12 %) et 
la crevette nordique (8 %) occupaient les deuxième et troisième rangs des trois principales 
espèces d’invertébrés pêchées (voir le tableau 3.22). 

Tableau 3.23 Prises de 2010 (débarquements et valeur) pour les espèces d’invertébrés 
capturées dans la zone du projet de la phase 1A 

Espèces Débarquements (en kg) 
Valeur 

(en dollars) 

Coque européenne 17 771 21 163 

Crevette nordique 1 900 916 2 212 528 

Concombre de mer 1 508 910 600 140 

Pétoncle géant 56 881 74 772 

Crabe des neiges 5 751 867 22 620 418 

Mactre de Stimpson 2 166 193 3 327 482 

Total 11 402 538 28 856 503 

La figure 3.8 illustre les emplacements des captures d’espèces d’invertébrés dans la zone 
d’étude. Le tableau 3.23 résume les informations relatives aux saisons de pêche et aux 
types d’engins. Comme le montrent les figures 5 et 6 de l’annexe B, les lieux de pêche du 
crabe des neiges et de la crevette (principales pêches d’invertébrés) sur le plateau 
néo-écossais sont concentrés dans la zone d’étude de la phase 1 A. 

Tableau 3.24 Saisons de pêche des invertébrés et type d’engins de pêche utilisés 

Espèces Saison de pêche et type d’engins utilisés 

Crabe des 
neiges 

• Les zones de pêche au crabe nos 23 et 24 sont situées dans la zone d’étude. 

• La saison de la pêche s’étend du 2 avril au 30 septembre. 

• On utilise les casiers à crabes, qui sont de forme conique ou rectangulaire. 

Pétoncle 
géant 

• La zone de pêche au pétoncle no 25 est située dans la zone d’étude. 

• La saison de pêche est ouverte toute l’année; toutefois, il peut y avoir des 

fermetures si les taux de capture ou les rendements sont faibles. 

• L’activité de pêche connaît une accalmie pendant les mois d’hiver. 

• On utilise principalement des dragues à pétoncles. 

Espèces de 
palourdes 

• La pêche des palourdes se concentre principalement sur le 

banc Banquereau, dont le flanc ouest est situé dans la zone d’étude. 
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Tableau 3.24 Saisons de pêche des invertébrés et type d’engins de pêche utilisés 

Espèces Saison de pêche et type d’engins utilisés 

• La saison de pêche est ouverte toute l’année. 

• On utilise principalement des dragues hydrauliques. 

Crevette 
nordique 

• Les zones de pêche à la crevette nos 14 et 15 font partie de la zone d’étude. 

• La saison de pêche est ouverte toute l’année; le MPO établit des quotas en 

fonction de l’information reçue du Comité consultatif sur la crevette de l’est 

du plateau néo-écossais. 

• On utilise des chaluts à crevettes. 

Concombre de 
mer 

• La pêche principale est pratiquée de mai à novembre à l’aide de dragues à 

pétoncles modifiées. 

• Les concombres de mer constituent également des prises accessoires de la 

pêche aux pétoncles. 

Source : Breeze et Horsman, 2005. 

3.3.2 Pêches autochtones 

En 1990, la Cour suprême du Canada a rendu une décision historique dans l’arrêt Sparrow. 
Dans sa décision, la Cour indiquait que la Première Nation Musqueam avait un droit 
ancestral de pêcher à des fins alimentaires, sociales et cérémonielles (ASC). Le tribunal 
ajoutait que lorsqu’un groupe autochtone dispose d’un tel droit, ce dernier a priorité, après la 
conservation, sur les autres utilisations de la ressource. La Cour suprême a également 
indiqué l’importance de consulter les groupes autochtones lorsque leurs droits de pêche 
pourraient être touchés (MPO, 2008b). En réponse à cette décision, le MPO a élaboré une 
stratégie des pêches autochtones. Cette dernière aide le MPO à gérer la pêche d’une 
manière conforme à l’arrêt Sparrow et aux décisions subséquentes de la Cour suprême du 
Canada. 

Le ministre des Pêches et des Océans délivre des permis de pêche communautaires aux 
groupes autochtones, ce qui leur permet de pêcher à des fins ASC. Dans la région des 
Maritimes du MPO, des permis communautaires sont détenus à de telles fins par 
16 Premières Nations (11 en Nouvelle-Écosse et 5 au Nouveau-Brunswick) et par le Native 
Council of Nova Scotia. Ces permis communautaires spéciaux concernent toutefois les 
zones intérieures et côtières, car le MPO n’accorde pas d’accès à de telles fins dans les 
zones extracôtières (J. McQuaig, MPO, communication personnelle, 2012). 
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Figure 3.8 Pêches des invertébrés, de 2006 à 2010 
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1 Project Components Éléments du projet 

2 Project Area Zone du projet 

3 Study Area Zone d’étude 

4 Study Features Caractéristiques de l’étude 

5 NAFO Divisions Divisions de l’OPANO 

6 Sea cucumber Fishery Exploratory 
Area 

Zone exploratoire de la pêche du 
concombre de mer 

7 Cockles Coque européenne 

8 Illex Squid Calmar à nageoires courtes 

9 Pandalus Borealis Shrimp Crevettes (Pandalus Borealis) 

10 Propellor Clams Pitot 

11 Queen-Snow Crab Crabe des neiges 

12 Rock Crab Crabe commun 

13 Sea Cucumber Concombre de mer 

14 Sea Scallops Pétoncle géant 

15 Sea Urchins Oursins 

16 Stimpsons Surf Clams Mactre de Stimpson 

17 SOURCE:  

Fisheries Data: Department of 
Fisheries and Oceans Canada 

SOURCE : 

Données sur les pêches : Ministère des 
Pêches et des Océans du Canada 
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En 1999, la Cour suprême du Canada rendait l’arrêt Marshall, qui confirmait un droit issu de 
traités de chasser, de pêcher et de cueillir pour assurer une subsistance convenable, 
découlant des traités de paix et d’amitié de 1760 et 1761. La décision touchait 34 Premières 
Nations micmaques et malécites au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, en 
Nouvelle-Écosse et dans la région de la Gaspésie au Québec. En réponse à cette situation, 
le MPO a mis en œuvre l’Initiative de l’après-Marshall, afin d’accroître l’accès des Premières 
Nations à la pêche commerciale par la délivrance de permis commerciaux communautaires. 
Les permis commerciaux communautaires sont détenus au nom de la communauté des 
Premières Nations concernée et non au nom d’un individu en particulier. 

Il y a 47 permis de ce type dans les zones d’étude de la phase 1A et de la phase 1B de 
l’EES. Ces permis ciblent le crabe des neiges, les poissons démersaux, l’espadon, certains 
thonidés, dont le thon rouge et la crevette mobile (M. Aigles, MPO, communication 
personnelle, 2012). Les permis commerciaux communautaires énumérés au tableau 3.16 
sont détenus par des groupes autochtones dans la région des Maritimes du MPO, et ne 
comprennent pas les permis commerciaux communautaires détenus par la Première Nation 
de Pictou Landing et la Première Nation Paq'tnkek. Ces deux Premières Nations sont 
situées en Nouvelle-Écosse, mais relèvent de la compétence de la région du golfe du MPO. 

3.3.3 Pêche récréative 

Il n’y a pas de pêche hauturière récréative dans la zone d’étude de l’EES (K. Curran, MPO, 
communication personnelle, 2012). 

3.3.4 Autres utilisations de l’océan 

En plus des pêches décrites ci-dessus, plusieurs autres activités ont cours dans l’océan, à 
l’intérieur et autour de la zone d’étude, notamment la navigation commerciale, les exercices 
militaires, l’exploration et l’exploitation pétrolières, les télécommunications par câble et la 
recherche scientifique (voir le tableau 3.24). 

Tableau 3.25 Autres utilisations de l’océan à l’intérieur et autour de la zone d’étude 

Utilisation Description 

Expédition 
commerciale 

(voir la figure 3.9) 

• La zone d’étude est fortement utilisée pour la navigation commerciale 

nationale et internationale, caractérisée principalement par des pétroliers 

et des transporteurs de marchandises en vrac et conteneurisées, ainsi 

que d’une série de bateaux de pêche, de bateaux de croisière et de 

divers navires gouvernementaux. 

• On dénombre quatre circuits de circulation distincts dans la région : le 

transport maritime international, dont la route orthodromique (c’est-à-dire 

plus court chemin d’un point à un autre à la surface de la Terre) entre 

l’Europe et la côte est des États-Unis et du Canada passe au-dessus du 

plateau néo-écossais; le transport maritime international et national le 
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Tableau 3.25 Autres utilisations de l’océan à l’intérieur et autour de la zone d’étude 

Utilisation Description 

long de la côte de la Nouvelle-Écosse à destination et en provenance 

des États-Unis, de la baie de Fundy, du golfe du Saint-Laurent et de 

Terre-Neuve; le transport maritime dans le détroit de Cabot, une 

importante route maritime qui relie les couloirs de navigation 

transatlantiques vers la voie maritime du Saint-Laurent et les 

Grands Lacs; le trafic associé aux principaux ports de Halifax, de 

Saint John, de Port Hawkesbury (détroit de Canso) et de Sydney 

(MPO, 2011a). 

• Le trafic maritime est plus important dans la partie nord de la zone 

d’étude (au nord de l’île de Sable) que dans le reste de la zone. 

Activité militaire 

(voir la figure 3.10) 

• Ce sont les Forces maritimes de l’Atlantique (FMAR [A]), dont le quartier 

général se trouve à Halifax, qui assurent la présence navale du Canada 

sur la côte est. 

• Les FMAR(A) participent à toute une gamme d’opérations et d’activités, 

notamment des patrouilles de souveraineté, la surveillance maritime, 

l’instruction navale et la préparation au combat, la recherche et le 

sauvetage, le secours humanitaire et l’aide aux autorités civiles, ainsi 

que le soutien opérationnel à d’autres ministères, y compris sur le plan 

des pêches et de la protection de l’environnement (MPO, 2011a). 

• Les FMAR(A) mènent également des activités d’instruction navale dans 

des zones d’exercice désignées au large de la Nouvelle-Écosse. Les 

zones d’exercice peuvent également être utilisées par des navires ou 

des aéronefs étrangers lors d’exercices multinationaux périodiques ou 

avec la permission du gouvernement canadien. Les cartes, les 

coordonnées et les descriptions des activités militaires autorisées dans 

ces zones d’exercice sont fournies dans l’avis annuel aux navigateurs de 

la Garde côtière canadienne (MPO, 2011a). 

• La zone d’étude n’est pas une zone d’entraînement militaire activement 

utilisée. 

Activité pétrolière 
extracôtière 

(voir la figure 3.11) 

• Des activités d’exploration pétrolière et gazière ont eu cours au large de 

la Nouvelle-Écosse, dans la zone d’étude. Le fait que plusieurs licences 

de découverte importante et permis de production aient été délivrés 

démontre l’existence de ressources d’hydrocarbures dans cette zone, 

notamment le projet énergétique extracôtier de l’île de Sable, le champ 

de gaz Deep Panuke et le champ de pétrole Cohasset-Panuke. Le projet 

énergétique extracôtier de l’île de Sable inclut l’exploitation des 

champs Thebaud, North Triumph, Venture, Alma et South Venture. Une 

plateforme centrale de traitement existe à Thebaud; des plateformes 

satellites ont également été établies à Venture, North Triumph, Alma et 
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Tableau 3.25 Autres utilisations de l’océan à l’intérieur et autour de la zone d’étude 

Utilisation Description 

South Venture. Le projet de mise en valeur de gaz extracôtier 

Deep Panuke, dont le premier gaz devrait être prêt en 2012, comprend 

une plateforme centrale du champ de production extracôtier et divers 

puits de production sous-marine. Les deux projets comprennent des 

pipelines sous-marins transportant du gaz naturel jusqu’au port d’arrivée 

à terre, près de Goldboro, en Nouvelle-Écosse. Le projet 

Cohasset-Panuke, aujourd’hui désaffecté après avoir été exploité 

de 1992 à 1999, a été le premier projet pétrolier extracôtier du Canada. 

• L’exploration des hydrocarbures au large de la Nouvelle-Écosse a 

commencé en 1959 dans la région de l’île de Sable. Le premier puits a 

été foré sur l’île de Sable en 1967. De 1967 à 1978, 71 puits ont été 

forés et 140 000 km de profils sismiques bidimensionnels ont été acquis. 

Pendant cette phase d’exploration en mer, plusieurs découvertes 

importantes de pétrole et de gaz ont été faites, notamment à Onodaga 

(Shell, 1969, découverte de gaz), West Sable (Mobil, 1971, découverte 

de pétrole et de gaz), Primrose (Shell, 1972, découverte de pétrole et de 

gaz), Citnalta (Mobil, 1972, découverte de gaz) et Intrepid (Mobil, 1972, 

découverte de gaz). 

• Une deuxième phase d’explorations s’est déroulée de 1979 à 1989, 

laquelle a permis à Mobil et Petro-Canada de faire une découverte 

importante de gaz à Venture, juste à l’est de l’île de Sable. À la fin de 

cette deuxième phase d’exploration, 54 puits ont été forés et 

15 découvertes importantes ont été faites. 

• Une troisième phase d’exploration a commencé à la fin de 1989 avec 

une approche à deux niveaux explorant le plateau néo-écossais peu 

profond et le talus néo-écossais en eau profonde. En 1996, Mobil, Shell 

et leurs partenaires ont annoncé l’exploitation de découvertes de pétrole 

léger à Cohasset et à Panuke et de six champs de gaz dans la région de 

l’île de Sable. En 1998, de grandes étendues du talus néo-écossais en 

eau profonde ont été acquises par l’industrie après l’acquisition d’un 

grand volume de données sismiques bidimensionnelles et 

tridimensionnelles. Six puits ont été forés entre 2002 et 2004. Depuis, 

aucun puits n’a été foré dans les régions d’eau peu profonde et profonde 

du bassin néo-écossais. 

Câbles sous-
marins 

(voir la figure 3.12) 

• Plusieurs câbles de télécommunications sous-marins actifs sont 

acheminés jusqu’à la terre ferme, en Nouvelle-Écosse; ces câbles se 

trouvent toutefois à l’extérieur de la zone d’étude de la phase 1A. 

• De nombreux câbles inactifs sont présents sur le plateau et le talus 

néo-écossais, dont certains ont plus de 100 ans. Le câble SITIFOG 2000 
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Tableau 3.25 Autres utilisations de l’océan à l’intérieur et autour de la zone d’étude 

Utilisation Description 

qui relie l’île de Sable est inopérant depuis peu et n’a pas encore été 

réparé (MPO, 2005). 

Emplacement 
d’épaves et sites 
historiques 

(voir la figure 3.13) 

• Comme le montre la figure 3.12, il existe plusieurs épaves dans la zone 

d’étude, en particulier dans les environs de l’île de Sable, connue comme 

le « cimetière de l’Atlantique ». 

• Une des épaves est inscrite comme « site historique »; il s’agit d’un 

navire des FMAR(A) qui contiendrait des munitions non explosées. 

Recherche 
scientifique 

(voir la figure 3.14) 

• Plusieurs programmes de recherche scientifique ont cours sur le plateau 

néo-écossais, et certains se déroulent dans la zone d’étude. La 

figure 3.14 montre les emplacements des initiatives de recherche en 

cours. L’illustration pourrait ne pas rendre compte des initiatives de 

recherche à court terme. 

• Il y a une station météorologique de recherche sur l’île de Sable. 

• L’étude Continuous Plankton Recorder Survey, dirigée par la Sir Alister 

Hardy Foundation for Ocean Science, utilise des navires de passage 

pour recueillir des échantillons de plancton depuis 1931 

(Sir Alister Hardy Foundation for Ocean Science, 2005) (MPO, 2011a). 

• Les scientifiques du MPO surveillent en permanence les populations de 

poissons du plateau néo-écossais, de la baie de Fundy et du golfe 

du Maine. Les relevés au chalut de fond comptent parmi les plus 

importantes sources d’information sur l’état des populations de poissons 

marins (MPO, 2011a). 

Écotourisme • Il existe une industrie de l’écotourisme émergente et de petite taille dans 

le canyon du Gully ainsi que sur l’île de Sable. Avec la récente 

classification de l’île de Sable comme réserve de parc national, la 

fréquentation de la zone devrait augmenter. 
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Figure 3.9 Routes d’expédition 
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Figure 3.10 Zones d’exercices militaires 
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Figure 3.11 Activités pétrolières extracôtières 
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Figure 3.12 Routes de câbles sous-marins 

 

Figure 3.13 Emplacement d’épaves et sites historiques 
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1 Project Components Éléments du projet 

2 Project Area Zone du projet 
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3 Study Area Zone d’étude 

4 Study Features Caractéristiques de l’étude 

5 Meteorological / Research Stations Stations météorologiques ou de 
recherche 

6 Atlantic Zone Monitoring Program 
Fixed Station 

Station fixe du Programme de 
monitorage de la zone Atlantique 

7 Opportunistic plankton sample 
locations 

Emplacements opportunistes des 
échantillons de plancton 

8 Atlantic Zone Monitoring Program Programme de monitorage de la zone 
atlantique 

9 Moored Buoy Bouée amarrée 

10 Gulf of Maine Ocean Observing 
System 

Système d’observation des océans du 
golfe du Maine 

11 Owned and maintained by Environment 
Canada 

Détenu et entretenu par 
Environnement Canada 

12 SOURCE : 

Project Area: Canada – Nova Scotia 
Offshore Petroleum Board 

Marine Research Data: Department of 
Fisheries and Oceans Canada 

SOURCE : 

Zone du projet : Office Canada–
Nouvelle-Écosse des hydrocarbures 
extracôtiers 

Données de recherche maritime : 
Ministère des Pêches et des Océans du 
Canada 

13 PREPARED BY: M. Huskins-Shupe PRÉPARÉ PAR : M. Huskins-Shupe 

14 REVIEWED BY: C. Shupe EXAMINÉ PAR : C. Shupe 
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15 CLIENT : Canada – Nova Scotia 
Offshore Petroleum Board 

CLIENT : Office Canada–
Nouvelle-Écosse des hydrocarbures 
extracôtiers 

16 Eastern Scotian Shelf – Middle and 
Sable Island Banks Strategics 
Environmental Assessment 

Évaluation environnementale 
stratégique axée sur les régions de l’est 
du plateau néo-écossais (bancs 
du Milieu et de l’île de Sable) 

17 Marine Research Locations Lieux de recherche maritime 

18 FIGURE NO: 3.14 FIGURE NO : 3.14 

19 Date : Aug 03, 2012 Date : 3 août 2012 
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4.0 Approche de l’évaluation environnementale stratégique 

 

4.1 VUE D’ENSEMBLE DE L’APPROCHE UTILISÉE POUR L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE 

L’évaluation environnementale consiste en un processus systématique d’analyse et 
d’évaluation des effets que pourraient avoir des activités de développement proposées sur 
l’environnement. Elle constitue un moyen important d’intégrer les considérations 
environnementales dans le processus décisionnel. Si de telles évaluations ont 
traditionnellement été appliquées principalement à des projets individuels, leur application 
aux politiques, plans et programmes est de plus en plus populaire depuis quelques années. 
L’EES élargit le champ d’application d’une simple évaluation environnementale pour y 
inclure les premières étapes du processus de planification. Voici la définition qu’en 
donnent Therivel et ses collaborateurs (1992) : 

[Le processus formalisé, systématique et complet d’évaluation des impacts 
environnementaux d’une politique, d’un plan ou d’un programme et de ses alternatives... et 
l’utilisation des résultats dans la prise de décision.] 

L’approche du gouvernement fédéral en matière d’EES est définie dans la Directive du 
Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de 
programmes. L’approche de l’EES est plus vaste et plus proactive dans l’évaluation et la 
gestion des effets sur l’environnement que les évaluations environnementales traditionnelles 
propres à un projet, lesquelles se concentrent sur des questions spécifiques à un site, dans 
des limites géographiques définies. Ci-après figurent quelques avantages d’une EES : 

• elle permet de relever et de traiter les questions environnementales dès les premiers 
stades de la planification, et elle se concentre généralement sur les préoccupations 
environnementales à « l’échelle régionale »; 

• elle peut faciliter la prise en compte des questions et des préoccupations des parties 
prenantes dès le début du processus de planification et elle assure une 
responsabilisation de même qu’une diligence raisonnable dans la prise de décision; 

• elle peut également contribuer à définir les composantes environnementales et les effets 
potentiels qui pourraient nécessiter une prise en compte dans des évaluations 
environnementales ultérieures spécifiques à un projet donné, en cernant les questions 
environnementales clés associées à un secteur ou à une région particulière. 

L’approche de l’OCNEHE en matière d’EES est moins large que la directive du Cabinet 
et plus spécifique au secteur de l’exploration pétrolière et gazière. Dans le cas qui nous 
occupe, les renseignements tirés de l’EES aideront l’OCNEHE relativement à ce qui 
suit : 
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• en ce qui concerne l’attribution éventuelle de droits d’exploration futurs dans les zones 
du projet de l’EES de l’OCNEHE décrites à la figure1.2; 

• les restrictions générales ou les mesures d’atténuation qui pourraient être adoptées pour 
les activités d’exploration consécutives dans cette zone. 

L’approche et les méthodes utilisées dans la présente EES ont été choisies de manière 
à fournir une analyse ciblée qui soit utile à la fois à l’OCNEHE dans sa prise de décision, 
mais aussi aux futurs exploitants dans le processus de planification et d’approbation de 
projets. 

4.2 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA PORTÉE 

La portée de l’évaluation environnementale, y compris la définition des composants et des 
activités à évaluer ainsi que les limites spatiales et temporelles de l’évaluation, doit être 
établie dès le début de l’analyse afin de garantir que l’analyse reste ciblée et administrable. 
L’exercice de délimitation du champ d’application de l’EES s’est principalement basé sur la 
connaissance des conditions environnementales existantes (voir la section 3), les 
orientations réglementaires applicables, les résultats de l’engagement des parties 
prenantes, l’examen des publications pertinentes et l’expérience de l’équipe d’étude et des 
examinateurs gouvernementaux. 

4.2.1 Contexte réglementaire 

Les activités pétrolières au large de la Nouvelle-Écosse sont réglementées par l’OCNEHE, 
un organisme indépendant conjoint des gouvernements fédéral et provincial. En vertu de la 
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures 
extracôtiers et de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les 
hydrocarbures extracôtiers (Nouvelle-Écosse), collectivement appelées les lois de mise en 
œuvre de l’Accord, l’OCNEHE est responsable de la gestion et de la conservation des 
ressources pétrolières extracôtières. L’organisme a pour but de protéger l’environnement 
ainsi que la santé et la sécurité des travailleurs extracôtiers, tout en maximisant l’emploi et 
les retombées industrielles pour les populations néo-écossaise et canadienne. L’OCNEHE 
relève du ministère fédéral des Ressources naturelles du Canada et du ministère provincial 
de l’Énergie. 

L’Office conclut des protocoles d’entente avec des ministères et des organismes 
gouvernementaux, comme Environnement Canada et Pêches et Océans Canada (MPO), 
afin d’harmoniser efficacement les plans, les priorités et les activités d’intérêt mutuel. Des 
plans de travail annuels sont élaborés avec chaque ministère, puis mis en œuvre dans le 
cadre de ces protocoles d’entente. Bien qu’il ne soit généralement pas nécessaire d’obtenir 
des autorisations de ces autres organismes fédéraux pour les projets d’exploration, la 
législation et les directives réglementaires administrées par ces ministères sont prises en 
considération lors de l’évaluation environnementale, le cas échéant. 



Stantec 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE AXÉE SUR LES RÉGIONS DE 
L’EST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS (BANCS DU MILIEU ET DE L’ÎLE DE SABLE) 
(PHASE 1A) 
 
RAPPORT FINAL 
 

 

Fichier : 121511015 3 Octobre 2012 

Le tableau 4.1 résume la législation et les directives fédérales relatives aux activités 
d’exploration. Ces dernières sont utilisées pour appuyer l’évaluation environnementale en 
établissant des mesures d’atténuation et des normes de conformité. Elles ont influencé la 
portée de la présente évaluation. 

Tableau 4.1 Résumé des lois et des lignes directrices pertinentes 

Loi/lignes directrices Autorité réglementaire Pertinence 

Règlement sur les 
études géophysiques 
liées à la recherche des 
hydrocarbures dans la 
zone extracôtière de la 
Nouvelle-Écosse (et 
lignes directrices 
connexes) 

OCNEHE Le Règlement porte sur les 
activités géophysiques liées 
à l’exploration pétrolière 
dans la zone extracôtière de 
la Nouvelle-Écosse et décrit 
les exigences particulières 
relatives aux demandes 
d’autorisation et aux 
opérations. 

Règlement sur le forage 
et la production relatifs 
aux hydrocarbures dans 
la zone extracôtière de 
la Nouvelle-Écosse (et 
lignes directrices 
connexes) 

OCNEHE Le Règlement décrit les 
diverses exigences à 
respecter au moment 
d’effectuer des forages 
d’exploration ou de 
production pétrolière. 

Directives sur le 
traitement des déchets 
extracôtiers 

Office national de 
l’énergie (ONÉ)/OCNEHE/Office 
Canada–Terre-Neuve-et-
Labrador des hydrocarbures 
extracôtiers 

Ces directives visent à aider 
les exploitants à gérer les 
déchets de forage et de 
production d’hydrocarbures 
dans les zones extracôtières 
réglementées par les 
offices. Ce document 
contient les principales 
mesures d’atténuation 
auxquelles les exploitants 
doivent se conformer pour 
permettre la rationalisation 
du processus d’évaluation 
environnementale. 

Directives de sélection 
des produits chimiques 
offshore 

NEB/OCNEHE/Office Canada–
Terre-Neuve-et-Labrador des 
hydrocarbures extracôtiers 

Ces directives fournissent 
un cadre pour la sélection 
des produits chimiques qui 
minimise le potentiel 
d’impact sur 
l’environnement du rejet des 
produits chimiques utilisés 
dans les activités de forage 
et de production en mer. 
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Tableau 4.1 Résumé des lois et des lignes directrices pertinentes 

Loi/lignes directrices Autorité réglementaire Pertinence 

Directives relatives à 
l’indemnisation des 
dommages liés à 
l’activité pétrolière en 
mer 

OCNEHE/Office Canada–Terre-
Neuve-et-Labrador des 
hydrocarbures extracôtiers 

Ces lignes directrices 
décrivent les diverses 
sources d’indemnisation 
disponibles aux 
demandeurs potentiels pour 
les pertes ou les dommages 
liés à l’activité pétrolière au 
large de la Nouvelle-Écosse 
et de 
Terre-Neuve-et-Labrador; 
elles décrivent également 
les rôles réglementaires et 
administratifs que les offices 
exercent à l’égard des 
paiements d’indemnisation 
pour les pertes ou les 
dommages réels 
directement attribuables aux 
exploitants extracôtiers. 

Directives relatives au 
plan de protection de 
l’environnement 

OCNEHE Ces lignes directrices ont 
été créées pour aider les 
exploitants à élaborer un 
plan de protection de 
l’environnement (PPE) qui 
répond aux exigences des 
lois et des règlements et à 
l’objectif de protection de 
l’environnement pour les 
travaux ou les activités qu’ils 
proposent. 

Énoncé des pratiques 
canadiennes 
d’atténuation des ondes 
sismiques en milieu 
marin 

MPO/Environnement 
Canada (EC)/OCNEHE/Office 
Canada–Terre-Neuve-et-
Labrador des hydrocarbures 
extracôtiers 

Cet énoncé précise les 
exigences d’atténuation qui 
doivent être respectées au 
moment de planifier et 
d’effectuer des levés 
sismiques marins de 
manière à minimiser les 
impacts sur la vie dans les 
océans. Le document 
contient aussi les 
principales mesures 
d’atténuation auxquelles les 
exploitants doivent se 
conformer. 
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Tableau 4.1 Résumé des lois et des lignes directrices pertinentes 

Loi/lignes directrices Autorité réglementaire Pertinence 

Loi canadienne sur 
l’évaluation 
environnementale, 2012 

Agence canadienne 
d’évaluation environnementale 

La Loi canadienne sur 
l’évaluation 
environnementale de 2012 
(LCEE 2012) vise à mettre à 
jour la version précédente 
de la LCEE et à rationaliser 
l’évaluation 
environnementale des 
projets dans lesquels les 
autorités fédérales sont 
impliquées. 

Loi sur les pêches MPO La Loi sur les pêches 
contient des dispositions 
relatives à la protection des 
poissons, des mollusques, 
des crustacés, des 
mammifères marins et de 
leurs habitats. En vertu de 
cette loi, il est interdit 
d’effectuer des travaux ou 
d’entreprendre des projets 
entraînant la détérioration, 
la destruction ou la 
perturbation (DDP) de 
l’habitat du poisson, à moins 
que l’élément de DDP n’ait 
été autorisé par le ministre 
des Pêches et des Océans 
du Canada. 

Loi canadienne sur la 
protection de 
l’environnement, 1999 

Environnement Canada (EC) La Loi canadienne sur la 
protection de 
l’environnement 
de 1999 (LCPE, 1999) porte 
sur la prévention de la 
pollution et la protection de 
l’environnement et de la 
santé humaine afin de 
contribuer au 
développement durable. 
Entre autres choses, 
la LCPE fournit un large 
éventail d’outils pour gérer 
les substances toxiques, les 
autres pollutions et les 
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Tableau 4.1 Résumé des lois et des lignes directrices pertinentes 

Loi/lignes directrices Autorité réglementaire Pertinence 

déchets, y compris 
l’élimination en mer. 

Loi sur la convention 
relative aux oiseaux 
migrateurs, 1994 

MPO/EC/Parcs  En vertu de la Loi de 1994 
sur la convention relative 
aux oiseaux migrateurs, il 
est illégal de tuer les 
espèces d’oiseaux 
migrateurs qui ne figurent 
pas sur la liste des gibiers à 
plumes ou de détruire leurs 
œufs ou leurs petits. 

Loi sur les espèces en 
péril 

MPO/EC/Parcs La Loi sur les espèces en 
péril (LEP) vise à protéger 
les espèces en péril au 
Canada et leur habitat 
essentiel (tel qu’il est défini 
dans la Loi). Les principales 
dispositions de la loi sont 
l’évaluation scientifique et 
l’inscription des espèces, le 
rétablissement des espèces, 
la protection de l’habitat 
essentiel, l’indemnisation, 
les permis et l’application. 
La Loi prévoit également 
l’élaboration de programmes 
de rétablissement officiels 
pour les espèces jugées les 
plus menacées, et de plans 
de gestion pour les espèces 
préoccupantes. En vertu de 
la Loi, les promoteurs sont 
tenus de démontrer 
qu’aucun dommage ne sera 
causé aux espèces 
inscrites, à leur résidence 
ou à leur habitat essentiel. 

Loi sur les océans MPO La Loi sur les océans 
prévoit la planification et la 
gestion intégrées des 
activités océaniques et régit 
le Programme des zones 
marines protégées, le 
programme de gestion 
intégrée et le programme de 



Stantec 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE AXÉE SUR LES RÉGIONS DE 
L’EST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS (BANCS DU MILIEU ET DE L’ÎLE DE SABLE) 
(PHASE 1A) 
 
RAPPORT FINAL 
 

 

Fichier : 121511015 7 Octobre 2012 

Tableau 4.1 Résumé des lois et des lignes directrices pertinentes 

Loi/lignes directrices Autorité réglementaire Pertinence 

santé des écosystèmes 
marins. Les ZPM sont 
désignées en vertu de la Loi 
sur les océans. 

Règlement sur la zone 
de protection marine 
du Gully 

MPO Conformément à la Loi sur 
les océans, ce règlement 
établit les zones de gestion 
et les activités interdites 
dans la ZPM. 

Loi sur la protection des 
eaux navigables 

Transports Canada La Loi sur la protection des 
eaux navigables (LPEN) 
vise à protéger les eaux 
navigables en réglementant 
la construction d’ouvrages 
sur ces eaux et en donnant 
au ministre des Transports 
le pouvoir d’éliminer les 
obstacles à la navigation. 

Loi sur les parcs 
nationaux du Canada 

Parcs Canada L’île de Sable a récemment 
été désignée « réserve de 
parc national » en vertu de 
la Loi sur les parcs 
nationaux du Canada. 
Depuis le 1er avril 2012, 
Parcs Canada représente le 
principal point de contact 
pour la réserve de parc 
national de l’île de Sable et 
coordonne tous les accès à 
l’île. 

4.2.2 Engagement des parties prenantes 

Le tableau 4.2 résume les organismes de réglementation et les groupes de parties 
prenantes qui ont été consultés au cours de la préparation de l’EES, soit individuellement, 
soit par l’entremise du Comité consultatif des pêches (CCP) de l’OCNEHE, ainsi que les 
principaux enjeux ou intérêts soulevés au cours des discussions. Les EES (phases 1A et 
1B) ont été présentées au cours d’une réunion du CCP le 12 septembre 2012. 
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Tableau 4.2 Résumé de l’engagement des parties prenantes pendant la préparation de l’EES 

Nom de l’organisme Représentant Enjeux/commentaires 

Atlantic Herring Co-op Ltd. 
et Full Bay Scallop 
Association  

Dick Stewart Aucun enjeu majeur n’a été soulevé. 
La zone d’étude se trouve à l’extérieur 
des principales zones de pêche. 

Guysborough County 
Inshore Fishermen’s 
Association 

Ginny Boudreau L’Association souhaite rester 
impliquée dans le processus de l’EES 
au nom de ses détenteurs de permis 
pour le crabe des neiges, la crevette 
mobile, le concombre de mer et le 
poisson démersal. L’Association a des 
préoccupations concernant la zone 
proposée. Bon nombre d’entre elles 
pourraient être résolues par un 
calendrier spécifique des activités. La 
communication et la coopération avec 
les intérêts de la pêche sont cruciales. 

W. T. Grover Fisheries Ltd Willard T. Grover L’entreprise a exprimé une forte 
opposition aux zones proposées en 
raison de l’interaction potentielle avec 
les zones de pêche. 

Maritime Aboriginal Peoples 
Council 

Roger J. Hunka Le conseil dit s’attendre à ce que 
l’EES aborde la question des pêches 
fondées sur les droits issus de traités, 
ce qui a été accepté par le ministre par 
l’entremise de l’Aboriginal Communal 
Fisheries; la tenue d’une réunion a été 
demandée. 

Comité consultatif des 
pêches (CCP) 

Membres du CCP Les EES de phase 1A et de phase 1B 
ont été présentées. Des membres 
du CCP ont posé des questions sur 
les différences entre les enjeux 
d’une EES et ceux d’une évaluation 
environnementale propre à un projet 
donné. 

MPO (Gestion des 
écosystèmes, région 
du Golfe) 

D. Ross Alexander Le ministère prend acte de l’histoire de 
l’activité intensive d’exploration et 
d’exploitation d’hydrocarbures dans la 
région de même que de l’abondance 
de la documentation antérieure et de 
la référence récente (Ellis et 
coll., 2012) sur les rejets de déchets 
de forage, le tout à des fins d’examen 
et de considération. Il souligne qu’il n’y 
avait pas de référence spécifique au 
loup de mer dans le document sur la 
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Tableau 4.2 Résumé de l’engagement des parties prenantes pendant la préparation de l’EES 

Nom de l’organisme Représentant Enjeux/commentaires 

détermination de la portée. Il indique 
que la consultation avec les groupes 
autochtones devrait avoir une priorité 
élevée. 

MPO (région des Maritimes) Kristian Curran Le ministère a formulé des 
commentaires sur l’ébauche du 
document d’orientation et l’ébauche du 
rapport d’EES, puis a fourni des 
données spatiales détenues par 
le MPO concernant les pêches et les 
autres utilisations de l’océan. 

Environnement Canada Michael Hingston Le ministère a fourni des 
commentaires sur l’ébauche du 
document d’établissement de la portée 
et l’ébauche du rapport sur l’EES. Il 
recommande que les oiseaux 
migrateurs soient considérés comme 
une composante valorisée de 
l’écosystème. 

4.2.3 Publications pertinentes 

Outre les règlements et les lignes directrices pertinents et les commentaires des parties 
prenantes, plusieurs documents clés ont été examinés au cours de la préparation de la 
présente EES et ont éclairé la détermination de la portée des enjeux et l’analyse des effets 
(voir la section 10 pour une liste complète des références consultées). Les voici : 

• Strategic Environmental Assessment of Potential Exploration Rights Issuance for Eastern 
Sable Island Bank, Western Banquereau Bank, The Gully Trough and the Eastern Scotian 
Slope (CNSOPB, 2003) 

• Strategic Environmental Assessment – Petroleum Exploration Activities on the 
Southwestern Scotian Shelf (Hurley, 2011) 

• Environmental Assessment Biophysical Data Gap Study – Petroleum Exploration Activities 
on the Offshore Scotian Shelf and Slope (Hurley, 2009) 

• The Marine Environment and Fisheries of Georges Bank, Nova Scotia: Consideration of the 
Potential Interactions Associated with Offshore Petroleum Activities (MPO, 2011a) 

• A Synopsis of Nova Scotia’s Offshore Oil and Gas Environmental Effects Monitoring 
Program Summary Report (OCNEHE, 2011b) 
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• Deep Panuke Environmental Assessment Report (Encana, 2006) 

• Ecologically and Biologically Significant Areas of the Scotian Shelf and Environs: A 
Compilation of Scientific Expert Opinion (Doherty et Horsman, 2007) 

• La plateforme Néo-Écossaise : atlas des activités humaines (MPO, 2005) 

4.3 PORTÉE DES ACTIVITÉS À ÉVALUER 

La portée de la présente EES comprend des activités raisonnablement prévisibles 
d’exploration du pétrole et du gaz en mer dans la zone d’étude. Voici quelques-unes des 
activités incluses à cette portée : 

• des levés sismiques (bidimensionnels, tridimensionnels et tridimensionnels à vaste angle 
azimutal); 

• l’étude du fond marin (soit la collecte de données géophysiques et géotechniques); 

• les levés de profil sismique vertical; 

• le forage d’exploration et de délimitation et activités auxiliaires; 

• le trafic maritime (navires de ravitaillement, navires d’exploration sismique, hélicoptères); 

• les activités d’abandon de puits. 

La section 2 fournit une description de chacune de ces activités. 

Les déversements accidentels, qui peuvent inclure la rupture d’une flûte sismique, un grand 
déversement accidentel de diesel, l’éruption d’un condensat ou de pétrole ou le rejet de 
boue synthétique pendant le forage, sont considérés séparément des activités d’exploration 
de routine. 

4.4 LIMITES SPATIALES ET TEMPORELLES 

Les limites liées aux temps tiennent compte de l’étendue temporelle des activités d’un projet 
donné (p. ex. la période de l’année, la fréquence et la durée des activités du projet). Les 
limites temporelles de la présente EES incluent la prise en compte de l’ensemble des 
composantes et des activités qui peuvent être associées aux programmes d’exploration 
décrits dans la section 2. Les activités de production d’hydrocarbures ne sont pas abordées 
dans l’EES, sauf dans la mesure où elles peuvent contribuer aux effets cumulatifs. 

Le périmètre d’évaluation spatiale des activités d’exploration à prendre en compte dans 
l’EES de la phase 1A est présenté à la figure 1.2. Cette limite est basée sur l’appel d’offres 
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de 2012 et représente la zone dans laquelle des activités d’exploration pourraient avoir lieu 
(p. ex. la zone du projet). 

Cependant, il est également important de prendre en compte l’étendue des zones 
d’influence (étendue spatiale et temporelle des effets) au moment de définir les limites de 
l’évaluation. Comme le souligne l’énoncé de politique opérationnelle intitulé Le processus de 
définition des limites spatiales d’un secteur d’étude durant une évaluation environnementale 
des projets de forage exploratoire extracôtier (Agence canadienne d’évaluation 
environnementale, 2003), la définition d’une zone d’étude nécessite la prise en compte des 
relations de cause à effet entre les composantes ou les actions du projet et les 
composantes environnementales, ainsi que l’endroit où le potentiel d’effets 
environnementaux (y compris les effets cumulatifs) devient insignifiant. 

Afin de définir ces étendues d’influence, il est nécessaire de considérer les limites 
écologiques au cas par cas. Les limites écologiques sont déterminées par les échelles 
temporelles et spatiales qui régissent les composantes environnementales ou les 
populations. Les limites écologiques temporelles prennent en compte les caractéristiques 
pertinentes des composantes environnementales ou des populations, dont les suivantes : 

• les tendances dans la variation naturelle d’une population; 

• le temps nécessaire pour qu’une réponse biologique, physique ou chimique à un effet 
devienne évidente; 

• le temps de récupération; 

• le calendrier des périodes sensibles du cycle biologique; 

• le moment où l’espèce ou le composant se trouve dans la zone d’influence du projet 
(Jacques Whitford, 2004). 

Les limites écologiques spatiales sont déterminées par les schémas de répartition et de 
déplacement d’une composante environnementale donnée par rapport aux zones 
d’influence potentielles du projet. 

Aux fins de la présente EES, la zone d’étude correspond à une zone tampon de 54 km 
autour de la zone de projet proposée (voir la figure 1.2.). Cette zone tampon a été 
déterminée principalement par la zone d’influence estimée dans le pire scénario de 
déversement accidentel modélisé pour le projet de mise en valeur de gaz 
extracôtier Deep Panuke (distance prévue de 54 km pour la dispersion du nuage 
d’hydrocarbures provenant d’un déversement de 100 barils de diesel) (Encana, 2006). Cette 
zone tampon de 54 km est considérée comme suffisante pour inclure d’autres zones 
d’influence prévues (p. ex. les déversements ou les éruptions et les effets comportementaux 
des mammifères marins, des tortues de mer ou des poissons associés au bruit sismique), et 
englobe également les zones spéciales à proximité de la zone du projet proposé. 
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4.5 CHOIX DES COMPOSANTES VALORISÉES DE L’ÉCOSYSTÈME 

Il est généralement admis qu’une évaluation environnementale doit se concentrer sur les 
composantes de l’environnement auxquelles la société attache de l’importance ou qui 
peuvent servir d’indicateurs de changement environnemental, et qui sont donc les plus 
pertinentes pour la décision finale concernant l’acceptabilité environnementale d’une 
proposition (JWEL, 2003). 

Le tableau 4.3 présente un examen préliminaire des questions qui a été entrepris pour 
déterminer les composantes environnementales valorisées (CVE) appropriées pour 
l’évaluation. Dans les cas où une composante environnementale n’a pas été retenue 
comme CVE à évaluer, c’est généralement parce que l’expérience et la recherche ont 
montré qu’il est peu probable qu’elle soit affectée par les activités d’exploration pétrolière, 
en particulier si l’on applique les mesures d’atténuation standards. 

Tableau 4.3 Section des composantes environnementales valorisées 

Composante 
environnementale 

Considérations relatives à la portée CVE retenue 

Environnement 
atmosphérique 

Il est prévu que les émissions provenant des 
activités opérationnelles courantes liées à 
l’exploration ne causeront pas de dépassement 
des normes ou des directives applicables en 
matière de qualité de l’air. Étant donné que les 
sources d’émissions sont limitées et que les 
récepteurs sont peu nombreux dans la zone 
d’étude de l’EES, et compte tenu de la courte 
durée des projets d’exploration, l’évaluation des 
effets potentiels sur la qualité de l’air peut être 
exclue de l’EES à condition que les futurs 
détenteurs de permis ou de licences ou les futurs 
exploitants se conforment à ce qui suit : 

• l’annexe VI de la Convention internationale 

de 1973 pour la prévention de la pollution par les 

navires (MARPOL), intitulée « Règles relatives à la 

prévention de la pollution de l’atmosphère par les 

navires », 

• les dispositions relatives aux émissions 

atmosphériques des Directives sur le traitement 

des déchets extracôtiers, y compris les 

dispositions qui se rapportent aux émissions de 

gaz à effet de serre. 

Cependant, les dysfonctionnements et les 
événements accidentels (c’est-à-dire les éruptions) 
peuvent avoir un effet environnemental sur la 
qualité de l’air. Par conséquent, les effets 

Pas 
d’évaluation 
supplémentaire 
en tant 
que CVE.  

Considérée à 
titre 
d’événements 
accidentels 
pour la CVE 
des zones 
spéciales. 
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Tableau 4.3 Section des composantes environnementales valorisées 

Composante 
environnementale 

Considérations relatives à la portée CVE retenue 

potentiels de la qualité de l’air à la suite d’une 
éruption sur les zones spéciales (p. ex. l’île de 
Sable) sont pris en compte. 

Qualité de l’eau L’évaluation des effets environnementaux 
potentiels des rejets des plateformes ou des 
navires sur la qualité de l’eau pendant les activités 
d’exploration de routine peut être exclue de l’EES à 
condition que les futurs détenteurs de baux ou les 
futurs exploitants respectent ce qui suit : 

• le Règlement sur les activités géophysiques liées 

aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la 

Nouvelle-Écosse; 

• les Directives sur le traitement des déchets 

extracôtiers; 

• les Lignes directrices sur la sélection de produits 

chimiques pour les activités de forage en mer; 

• l’article 36 de la Loi sur les pêches; 

• la MARPOL 73/78. 

La conformité aux exigences ci-dessus implique la 
mise en œuvre de mesures d’atténuation 
standards et permettra d’éviter les effets 
environnementaux négatifs sur la qualité de l’eau 
pour les activités courantes. Cependant, les 
dysfonctionnements et les événements accidentels 
(c’est-à-dire les déversements d’hydrocarbures) 
peuvent avoir un effet environnemental sur la 
qualité de l’eau. Une évaluation environnementale 
des effets potentiels sur la qualité de l’eau à la 
suite de déversements d’hydrocarbures est jugée 
pertinente pour les autres CVE. 

Pas 
d’évaluation 
supplémentaire 
en tant 
que CVE. 

Composante 
considérée 
comme 
applicable pour 
les 
déversements 
accidentels sur 
d’autres CVE. 

Poisson Les espèces de poissons à statut particulier, les 
importantes zones d’alimentation, d’alevinage ou 
de fraie pour les poissons (c.-à-d. le banc 
du Milieu) et les ressources halieutiques 
commerciales et autochtones sont traitées dans 
les CVE pertinentes (espèces à statut particulier, 
zones spéciales et pêches). Les espèces de 
poissons qui ne sont pas des espèces à statut 
particulier, qui ne soutiennent pas les ressources 
halieutiques ou d’autres espèces de poissons à 

Espèces à 
statut 
particulier. 

Zones 
spéciales de 
pêche. 



Stantec 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE AXÉE SUR LES RÉGIONS DE 
L’EST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS (BANCS DU MILIEU ET DE L’ÎLE DE SABLE) 
(PHASE 1A) 
 
RAPPORT FINAL 
 

 

Fichier : 121511015 14 Octobre 2012 

Tableau 4.3 Section des composantes environnementales valorisées 

Composante 
environnementale 

Considérations relatives à la portée CVE retenue 

statut particulier, et dont la faible abondance ne 
justifie pas la désignation d’une zone spéciale pour 
cette espèce, sont exclues de l’EES à condition 
que les futurs détenteurs ou exploitants de licences 
respectent l’Énoncé des pratiques canadiennes 
d’atténuation des ondes sismiques en milieu 
marin (EPC). 

L’EPC a été élaboré à la suite d’un examen 
approfondi mené par des conseillers des 
gouvernements fédéral et provinciaux et des 
experts scientifiques sur les mesures d’atténuation 
les plus efficaces et les plus appropriées utilisées 
dans le monde pour limiter les effets 
environnementaux négatifs sur la vie marine. La 
conformité à cet énoncé permettra de limiter ou 
d’éviter les effets environnementaux résiduels 
négatifs sur les poissons marins et les autres 
formes de vie marine. 

Benthos marin Les rejets de boues de forage et de déblais de 
roche lors des forages d’exploration peuvent être 
enfouis dans le benthos marin ou lui causer des 
effets toxiques. D’après les résultats de la 
surveillance des effets environnementaux obtenus 
antérieurement et ceux d’autres études, ces effets 
sont considérés comme limités dans l’espace et 
dans le temps. Toutefois, en reconnaissance des 
espèces benthiques sensibles ou 
commercialement importantes qui peuvent se 
trouver dans la zone d’étude de l’EES (p. ex. les 
éponges, les coraux, les pétoncles, les palourdes, 
les palourdes américaines, les crabes, les 
crevettes et les concombres de mer), ces effets 
seront évalués dans les CVE des zones spéciales 
et des pêches. 

Zones 
spéciales de 
pêche. 

Mammifères 
marins et tortues 
marines 

Le potentiel d’effets environnementaux sur les 
espèces de mammifères marins ou de tortues de 
mer à statut particulier qui peuvent se trouver dans 
la zone d’étude de l’EES, ainsi que sur les espèces 
qui peuvent se trouver dans les zones 
écosensibles désignées à proximité, sera évalué 
dans le cadre des CVE des espèces à statut 
particulier et des zones spéciales, respectivement. 
Sous réserve de l’application des mesures 
d’atténuation appropriées aux espèces à statut 

Espèces à 
statut 
particulier. 

Zones 
spéciales. 
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Tableau 4.3 Section des composantes environnementales valorisées 

Composante 
environnementale 

Considérations relatives à la portée CVE retenue 

particulier, on ne prévoit pas que les activités 
d’exploration auront un effet environnemental 
négatif sur les populations de mammifères marins 
ou de tortues de mer sécurisées. 

Aucune autre évaluation ne sera requise à 
condition que les critères suivants soient 
respectés : 

• Le promoteur adhère aux mesures d’atténuation 

inscrites dans l’Énoncé des pratiques canadiennes 

d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin 

pour les mammifères marins et les tortues de mer. 

Oiseaux marins Il est reconnu que l’attraction de toute espèce 
aviaire par les lumières des plateformes et des 
navires ou par les torches pendant les activités de 
forage ou d’essais de puits, peut causer des 
blessures ou la mort par collision ou perturber les 
migrations. Il existe également un risque 
d’exposition à des contaminants résultant de 
déversements accidentels (carburant, huile, 
liquides de flûtes sismiques, etc.) et de rejets 
opérationnels (eau du pont, eaux ménagères et 
eaux-vannes). Une évaluation environnementale 
des effets négatifs potentiels sur les espèces 
aviaires à statut particulier (y compris les oiseaux 
migrateurs) sera réalisée dans le cadre de la CVE 
des espèces à statut particulier. 

Il ne devrait toutefois pas y avoir d’effets d’échelle 
populationnelle sur les oiseaux de mer. 

Aucune évaluation supplémentaire des effets 
environnementaux sur les oiseaux de mer n’est 
requise, si les conditions suivantes sont 
respectées : 

• L’EES prend en compte les effets potentiels des 

feux et des torches des navires sur les espèces 

aviaires à statut particulier (y compris les oiseaux 

migrateurs) et détermine les mesures d’atténuation 

nécessaires (p. ex. si des oiseaux atterrissent sur 

des navires impliqués dans le projet, le protocole 

de manipulation de Williams et Chardine intitulé 

The Leach’s Storm Petrel : General Information 

and Handling Instructions, devrait être mis en 

œuvre. Un permis est nécessaire auprès du 

Espèces à 
statut 
particulier. 

Zones 
spéciales. 
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Tableau 4.3 Section des composantes environnementales valorisées 

Composante 
environnementale 

Considérations relatives à la portée CVE retenue 

Service canadien de la faune d’Environnement 

Canada pour mettre en œuvre ce protocole). 

Espèces à statut 
particulier 

Cette composante prend en compte les espèces 
qui peuvent être présentes dans la zone d’étude de 
l’EES et qui pourraient être affectées par les 
activités d’exploration. Ces espèces incluent les 
espèces désignées comme étant en péril en vertu 
de la Loi sur les espèces en péril (LEP); les 
espèces en voie de disparition, menacées ou 
préoccupantes selon le Comité sur la situation des 
espèces en péril au Canada (COSEPAC) ou les 
oiseaux migrateurs protégés par la Loi sur la 
convention concernant les oiseaux migrateurs 
de 1994. Cette composante traite aussi de l’habitat 
essentiel de ces espèces. 

Espèces à 
statut 
particulier. 

Zones spéciales Les zones désignées comme présentant un intérêt 
particulier pour leur sensibilité écologique ou parce 
qu’elles assurent la conservation d’une espèce 
(c’est-à-dire les zones marines protégées, les 
zones de conservation des coraux existantes ou 
futures, les zones de conservation des poissons, 
etc.) pourraient être affectées par les activités 
d’exploration menées dans la zone d’étude de 
l’EES. Cette CVE tient compte des zones qui ont 
été candidates au titre de zone d’intérêt par le 
passé. Mentionnons le banc du Milieu de même le 
banc de Misaine et son haut-fond oriental, le banc 
de l’île de Sable, y compris la réserve de parc 
national de l’île de Sable, la zone d’alevinage de 
l’aiglefin, la ZPM du Gully, l’habitat essentiel 
désigné de la baleine à bec commune en vertu de 
la LEP et les zones d’importance écologique et 
biologique (ZIEB) (p. ex. canyons, coraux et 
éponges situés à proximité). Le champ 
d’application de cette CVE comprend également 
les habitants des zones spéciales qui peuvent ne 
pas être couverts par la CVE des espèces à statut 
particulier. 

Zones 
spéciales. 

Pêches Les pêches commerciales, récréatives et 
autochtones (de même que les espèces de 
poissons concernées par ces dernières) qui 
pourraient être affectées par les activités 
d’exploration dans la zone d’étude de l’EES seront 
prises en compte. L’évaluation de cette CVE cible 
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Tableau 4.3 Section des composantes environnementales valorisées 

Composante 
environnementale 

Considérations relatives à la portée CVE retenue 

les perturbations que pourraient connaître les 
activités de pêche commerciale et les intérêts de la 
pêche autochtone, le cas échéant, si les 
ressources halieutiques sont touchées par des 
effets environnementaux, si l’emplacement des 
zones de pêche actuelles ou traditionnelles est 
modifié ou les engins de pêche sont perdus ou 
endommagés, entraînant ainsi une perte financière 
avérée pour les intérêts de la pêche commerciale. 
Les principales pêches à considérer dans la zone 
sont celles du concombre de mer, de la crevette, 
du crabe des neiges et d’autres crabes, des grands 
poissons pélagiques (p. ex. thon, espadon et 
requin), du flétan et d’autres poissons de fond, du 
pétoncle de haute mer, de la palourde de haute 
mer (mactre de l’ouest du banc de l’île de Sable), 
du buccin et de la palourde américaine (ouest 
du Banquereau). 

Autres 
utilisations de 
l’océan 

D’autres utilisations de l’océan (soit la navigation 
maritime, les exercices militaires, les études de 
recherche et d’autres activités d’exploitation 
pétrolière, etc.) pourraient être affectées par les 
activités d’exploration. Outre les activités de mise 
en valeur du pétrole, on s’attend à ce que d’autres 
utilisations de l’océan chevauchent, de façon 
intermittente, les activités d’exploration potentielles 
dans la zone d’étude de l’EES. Les effets de ces 
chevauchements pourraient être limités si des liens 
sont créés entre les différents utilisateurs et si tous 
sont informés des activités que chacun y mène. 
Les activités d’exploration ne devraient toutefois 
pas interférer avec les autres activités pétrolières 
qui pourraient exiger une occupation à plus long 
terme de la zone. La communication des activités 
d’exploration prévues serait considérée comme 
une mesure d’atténuation suffisante. La catégorie 
« autres utilisations de l’océan » devrait davantage 
être envisagée lorsque les effets cumulatifs 
potentiels des activités d’exploration seront 
examinés (voir la section 3.3.4). Dans la mesure où 
les études de recherche sur les pêches peuvent 
interagir avec les activités d’exploration, ces 
interactions sont traitées dans le cadre de la CVE 
sur les pêches. 

Pas 
d’évaluation 
supplémentaire 
en tant 
que CVE. Les 
autres 
utilisations de 
l’océan seront 
prises en 
compte dans 
l’évaluation 
des effets 
cumulatifs (voir 
la section 7). 

Les 
interactions 
avec les 
activités de 
recherche sur 
les pêches ont 
été 
considérées 
dans le cadre 
de la CVE des 
pêches. 
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En résumé, voici les CVE à évaluer dans la présente EES : 

• les espèces à statut particulier; 

• les zones spéciales; 

• les pêches. 
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4.6 INTERACTIONS POTENTIELLES DES ACTIVITÉS D’EXPLORATION AVEC 
L’ENVIRONNEMENT 

Le tableau 4.4 examine les interactions potentielles entre les CVE retenues et les activités 
d’exploration. Ces interactions font l’objet d’un examen plus approfondi pour chaque CVE à 
la section 5 du présent document. Cet examen s’appuie sur la documentation existante et 
sur les connaissances professionnelles du groupe d’étude pour fournir une compréhension 
actuelle des effets environnementaux et des mesures d’atténuation et pour relever les 
incertitudes et les lacunes en matière de données, s’il y a lieu. 

Tableau 4.4  Interactions environnementales potentielles des activités de prospection 
pétrolière et des CVE retenues 

Activités 
d’exploration 

CVE 

Nature des interactions 

E
s
p

è
c
e
s
 à

 

s
ta

tu
t 

p
a
rt

ic
u

li
e
r 

Z
o

n
e
s
 

s
p

é
c
ia

le
s

 

P
ê
c
h

e
s

 

Levés sismiques ✓  ✓  ✓  • Interférence avec les pêches et autres 

utilisations océaniques pendant les activités de 

routine. 

• Problèmes de bruit sous-marin (p. ex. perte 

d’audition, effets sur le comportement, etc.) sur 

les espèces à statut particulier, les espèces de 

poissons commerciales, les zones de fraie et 

les espèces qui peuvent habiter des zones 

spéciales (p. ex. le Gully). 

Étude du fond 
marin (collecte de 
données 
géophysiques et 
géotechniques) 

✓  ✓  ✓  • Perturbation localisée du benthos marin, 

laquelle pourrait affecter les espèces 

benthiques à statut particulier et les espèces 

de poissons commerciales. 

Profils sismiques 
verticaux (PSV) 

✓   ✓  • Perturbation localisée du benthos marin, 

laquelle pourrait affecter les espèces 

benthiques à statut particulier et les espèces 

de poissons commerciales. 

Forage 
d’exploration et de 
délimitation (p. ex. 
unité de forage 
mobile en mer 
[plateformes semi-
submersibles ou 

✓  ✓  ✓  • Attraction d’espèces d’oiseaux à statut 

particulier et d’espèces de poissons (p. ex. 

l’espadon) vers les structures de la plateforme 

ou les navires de soutien en raison des 

lumières ou des torches. 
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Tableau 4.4  Interactions environnementales potentielles des activités de prospection 
pétrolière et des CVE retenues 

Activités 
d’exploration 

CVE 

Nature des interactions 

E
s
p

è
c
e
s
 à

 

s
ta

tu
t 

p
a
rt

ic
u

li
e
r 

Z
o

n
e
s
 

s
p

é
c
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le
s

 

P
ê
c
h

e
s

 
navires de forage]) 
et activités 
auxiliaires 

• Effets (p. ex. étouffement, toxicité, réduction de 

la croissance ou du potentiel de reproduction) 

des rejets opérationnels (c.-à-d. les déchets de 

forage) sur les espèces à statut particulier et 

les espèces de poissons commerciales, en 

particulier les poissons et les invertébrés vivant 

près du fond marin. 

• Problèmes de bruit sous-marin (p. ex. perte 

d’audition et effets sur le comportement) sur les 

espèces à statut spécial et les espèces de 

poissons commerciales. 

• Interférence avec les pêches et les autres 

utilisations de l’océan (p. ex. perte d’accès due 

à la zone de sécurité). 

Circulation des 
navires (p. ex. 
navires de 
ravitaillement, 
hélicoptères) 

✓  ✓   • Perturbation sonore des zones spéciales et des 

espèces à statut particulier en fonction de la 

proximité du trafic. 

• Les effets sur les pêches et les autres 

utilisateurs de l’océan devraient être 

négligeables étant donné la rareté et la nature 

à court terme du trafic. 

Abandon de puits ✓   ✓  • Perturbation localisée du benthos marin, 

laquelle pourrait affecter les espèces 

benthiques à statut particulier et les espèces 

de poissons commerciales. 

Événements 
accidentels 

✓  ✓  ✓  • Effets des événements accidentels (p. ex. 

déversement important de condensat ou de 

diesel) sur toutes les CVE (p. ex. 

contamination, mazoutage et mortalité 

des CVE biologiques, et encrassement des 

engins des autres utilisateurs de l’océan). 
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5.0 Effets potentiels des activités d’exploration 

 

La présente section traite des effets potentiels des activités d’exploration courantes. Les 
accidents y sont aussi analysés, mais en tant qu’élément distinct. Il y est également 
question des mesures d’atténuation et de planification à considérer pour limiter ces effets 
potentiels. Enfin, la présente section recense les incertitudes et les lacunes en matière de 
données. 

5.1 ESPÈCES À STATUT PARTICULIER 

5.1.1 Effets potentiels et connaissances existantes 

Les effets potentiels des activités d’exploration sur les espèces à statut particulier incluent la 
variation du risque de mortalité (augmentation de la mortalité, impacts sur la prospérité 
d’une espèce à l’échelle de sa population, etc.) et les changements à l’habitat (déplacement 
des zones critiques de fraie, d’alimentation, d’alevinage) des poissons, des mammifères 
marins, des tortues de mer et des oiseaux à statut particulier (tels qu’ils sont définis à la 
section 4.5). 

5.1.1.1 Levés sismiques et études du fond marin 

Les levés sismiques utilisent des ondes sonores (principalement générées par des canons à 
air) pour recueillir des données sur les structures géologiques qui se trouvent sous le 
plancher océanique (MPO, 2011a). Les canons à air libèrent un volume d’air déterminé sous 
haute pression, ce qui crée une onde de pression sonore due à l’expansion et à la 
contraction de la bulle d’air libérée (MPO, 2011a). La pression acoustique, de zéro au 
niveau de crête, pour les réseaux sismiques d’exploration, est de 245 à 260 décibels (1 µPa 
à 1 m). Les émissions sismiques sont classées comme des bruits pulsés (déchargés 
environ toutes les 10 secondes à des intervalles d’environ 25 m le long de la trajectoire du 
relevé) (MPO, 2011a). 

Les principaux sujets de préoccupation liés aux effets des levés sismiques et de l’étude des 
fonds marins sur les espèces à statut particulier incluent les effets physiologiques et 
comportementaux potentiels sur les espèces de poissons et de mammifères marins, 
lesquels effets pourraient modifier le risque de mortalité ou avoir des effets négatifs à 
l’échelle des populations. 

Effets physiologiques et comportementaux sur les espèces de poissons 

À très courte distance, le bruit sismique peut affecter la forme physique et la survie des 
poissons et des invertébrés, provoquant un développement anormal et éventuellement la 
mortalité des œufs et des larves (voir la section 5.1.1.1). Ces effets aigus n’ont été observés 
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qu’à des distances inférieures à 5 m du canon à air, les effets les plus fréquents et les plus 
graves se produisant à des distances inférieures à 1,5 m (Dalen et coll., 2007; 
Payne, 2004). Puisque la majorité des espèces de poissons à statut particulier susceptibles 
d’être présentes dans la zone d’étude sont démersales, et étant donné la grande distance 
entre le canon à air et les jeunes poissons, les œufs ou les larves, la probabilité que les 
bruits sismiques aient une incidence sur les poissons en phase de développement en raison 
de leur proximité est minime. Une grande partie des espèces en péril de la région ont des 
œufs ou des larves sur le fond marin ou près de celui-ci, mais quelques-unes d’entre elles 
ont des œufs et des larves de nature pélagique (MPO, 2011a). C’est le cas du sébaste, dont 
les œufs, de nature pélagique, se trouvent habituellement à mi-profondeur dans la colonne 
d’eau. La morue et le brosme ont aussi des œufs pélagiques qui pourraient se trouver dans 
la colonne d’eau moyenne à supérieure et qui courent donc un risque, bien que faible, d’être 
touchés par les activités d’exploration sismique. 

Il a été démontré que des niveaux sonores plus faibles pourraient causer des dommages 
aux poissons. McCauley et ses collaborateurs (2003) ont signalé des dommages aux 
organes auditifs chez des poissons adultes (MPO, 2011a). McCauley a mené des 
expériences sur des poissons en cage en les soumettant à des tirs répétitifs de canons à air 
(semblables à ceux des levés sismiques). Les tirs ont causé des dommages aux cellules 
auditives ciliées de l’oreille interne après 18 heures d’exposition. Les dommages étaient 
graves et les poissons touchés n’avaient toujours pas récupéré les cellules endommagées 
après 58 jours (MPO, 2011a). Les niveaux de bruit de pointe dont il est question variaient 
de 180 à 190 dB en moyenne quadratique, ce qui correspond à des niveaux sonores qui 
pourraient être perçus à moins de 500 m d’une source sismique. Les animaux de 
l’expérience étant en cage, leur réaction naturelle d’évitement, qui leur aurait permis de 
réduire les niveaux d’exposition, leur étaient inaccessibles. En effet, la plupart des espèces 
de poissons réagiraient naturellement par l’évitement dans une telle situation. Il serait donc 
peu probable que les dommages causés par les levés sismiques soient permanents ou 
graves. 

À ce jour, il n’y a pas eu de cas documenté de mortalité de poissons à grande échelle due à 
l’exposition aux bruits sismiques dans des conditions d’exploitation normales. Le bruit 
sismique peut avoir des effets à court terme sur les poissons, notamment des réactions de 
sursaut, des changements dans les habitudes de nage et des changements dans la 
distribution verticale (Worcester, 2006, cité dans MPO, 2011a). Ces effets à court terme ont 
été observés jusqu’à un rayon de 30 km. Si ces poissons nagent vers une frayère ou fraient 
pendant la période d’exploration sismique, la fraie pourrait être touchée. Si un programme 
de prospection sismique est en cours, les poissons peuvent dépenser plus d’énergie à se 
déplacer afin d’éviter le bruit qu’à frayer. Ils peuvent aussi retarder la fraie, ce qui pourrait 
avoir une incidence sur la taille des classes d’âge et le recrutement. 

Effets physiologiques et comportementaux sur les mammifères marins 

Les effets des bruits sismiques sur les mammifères marins ne sont pas entièrement 
compris, mais on pense que les effets possibles comprennent ce qui suit : le masquage des 
sons de congénères; l’augmentation des niveaux de stress; la modification des 
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vocalisations; la modification du comportement, notamment l’évitement de l’habitat touché; 
des dommages auditifs temporaires ou permanents (Richardson et coll., 1995; 
Hildebrand, 2005; Weilgart, 2007; MPO, 2011a; Dalen et coll., 2007). L’ampleur de chacun 
de ces effets varie principalement en fonction du type d’espèce, du niveau de bruit ou de la 
proximité d’un animal par rapport à la source sismique et de l’activité que mènent les 
mammifères marins au moment de l’exposition aux bruits sismiques (Dalen et coll., 2007). 

Les mysticètes (p. ex. le rorqual bleu, le rorqual commun et la baleine noire de 
l’Atlantique Nord) communiquent grâce à une variété de sons de très basses fréquences 
(inférieures à 100 Hz) et peuvent entendre des sons de très basses fréquences (inférieures 
à 1 000 Hz), également associées aux activités sismiques (Clark et Gagnon, 2006, cité dans 
MPO, 2011a). Le bruit à basse fréquence associé à l’activité sismique peut interférer avec 
les vocalisations dans les zones d’importance écologique ou biologique. On a d’ailleurs 
constaté que les rorquals bleus modifiaient leurs modèles et leurs fréquences de 
vocalisation pendant les levés sismiques (Di Loro et Clark, 2009, cité dans MPO, 2011a). 
Bien que l’on sache peu de choses sur l’audition des baleines mysticètes (à fanons), on 
suppose qu’elles sont sensibles aux sons de basse à moyenne fréquence (Dalen et 
coll., 2007). 

Les odontocètes (baleines à dents) (p. ex. le globicéphale noir, la baleine à bec commune, 
la baleine à bec de Sowerby et le cachalot) semblent, en général, plus sensibles que les 
mysticètes aux bruits sismiques. Elles tendent à parcourir la plus grande distance latérale 
ou à montrer l’évitement le plus important, pour sortir de la zone immédiate (Stone et 
Tasker, 2006, cité dans MPO, 2011a). Les mysticètes et les épaulards ont quant à eux 
démontré un évitement moins éloigné des bruits sismiques; ils se dirigent dans la direction 
opposée aux bruits, mais ne quittent pas la région. Toutefois, des dauphins ont été aperçus, 
nageant près des réseaux de canons à air (p. ex. à 50 m et 2 km de navires d’exploration 
sismique pendant des tirs) (Duncan, 1985 et Stonach, 1993, cité dans JWEL, 2003). Davis 
et ses collaborateurs (1998) en ont conclu que la zone d’effet sur le comportement dans le 
plateau néo-écossais pour les odontocètes pourrait être d’environ un kilomètre de rayon. 

Le déplacement et la déviation des mammifères marins motivés par les bruits sismiques 
sont inconnus, mais il est possible que les animaux s’éloignent des zones d’alimentation, 
des zones de reproduction, des zones d’alevinage ou des routes migratoires. Puisque la 
zone d’étude abrite un habitat essentiel pour la baleine à bec commune, laquelle est en voie 
de disparition, il est possible que le bruit sismique entraîne un changement dans le 
comportement de nage de l’espèce et qu’il provoque l’évitement de son habitat, ce qui 
pourrait affecter la population locale. 

En 2003, le programme de recherche sismique du Gully a été entrepris par plusieurs 
organismes canadiens et internationaux afin d’observer les mammifères marins avant, 
pendant et après l’exposition à des activités d’exploration sismique dans le Gully et sur le 
bord du plateau adjacent (Lee et coll., 2005). Rien n’indique que les mammifères marins, y 
compris les espèces menacées comme le rorqual bleu ou la baleine à bec commune, aient 
été affectés de manière significative par les programmes sismiques de Marathon ou 
d’Encana qui ont eu lieu pendant ce projet de recherche (Lee et coll., 2005). Les 
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mammifères marins évitaient toutefois de s’approcher à moins de 100 mètres des réseaux 
sismiques et semblaient s’exprimer moins qu’à l’habitude lorsque les sources sismiques 
étaient actives (Potter et coll., 2005). 

Il n’y a pas eu de cas documenté de mortalité ou de blessure de mammifères marins après 
la réalisation de levés sismiques (Dalen et coll., 2007). Toutefois, comme l’a noté le MPO 
(2011a), les effets néfastes subis par une espèce en péril peuvent se traduire par des effets 
néfastes sur la population; les effets comportementaux mentionnés ci-dessus ne doivent 
donc pas être considérés comme sans conséquence. Afin de prévenir les effets sur les 
mammifères marins à l’échelle des espèces et des populations, les mesures d’atténuation 
pour toute activité sismique menée à proximité de l’habitat essentiel des cétacés (le Gully, 
les canyons Shortland et Haldimand) seront évaluées dans le cadre des évaluations 
environnementales propres aux projets. Une modélisation acoustique saisonnière à l’échelle 
des projets pourrait être requise au cas par cas. 

Effets physiologiques et comportementaux sur les tortues marines 

Il existe relativement peu de recherches sur les effets des activités sismiques sur les tortues 
de mer. Les études réalisées à ce jour indiquent que les levés sismiques ont des effets à 
court terme, comme une modification de la sensibilité auditive (Moein et coll., 1994), ainsi 
que des réponses physiologiques. Il existe peu de preuves suggérant que les tortues de mer 
seraient plus sensibles aux bruits sismiques que les cétacés ou les poissons. Par 
conséquent, les mesures d’atténuation mises en œuvre pour protéger ces animaux marins 
serviraient également à protéger les tortues marines contre les effets néfastes des levés 
sismiques (MPO, 2011a). Il faudrait toutefois faire d’autres recherches sur la sensibilité 
acoustique des tortues de mer et sur l’importance de l’environnement acoustique sur ces 
dernières. 

Comme l’a noté le MPO (2011a), l’enchevêtrement potentiel des tortues de mer dans les 
engins d’exploration sismique pose un risque supplémentaire pour ces animaux. Certains 
travaux ont été menés pour élaborer des mesures d’atténuation (p. ex. des dispositifs 
d’exclusion des tortues), mais l’efficacité de ces mesures n’est pas bien connue. 

Effets physiologiques et comportementaux sur les oiseaux de mer 

Il existe peu de données sur les effets des levés sismiques sur les oiseaux marins. Le son 
créé pendant les activités sismiques est dirigé vers le bas, sous la surface de l’eau, et les 
niveaux sonores à la surface de l’eau et immédiatement sous celle-ci sont considérablement 
moins élevés comparativement à ceux qu’on observe dans les grandes profondeurs. Les 
oiseaux plongeurs, en revanche, pourraient être exposés aux bruits sismiques dans la 
colonne d’eau. 

Une étude sur les effets des levés sismiques sur les canards à longue queue en mue dans 
la mer de Beaufort n’a trouvé aucun effet sur les mouvements ou le comportement de 
plongée (Lacroix et coll., 2003) de l’espèce. Les observations effectuées lors d’un 
programme sismique dans la région du détroit de Davis n’ont montré aucune preuve d’effets 
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sur le taux de mortalité ou sur la répartition des oiseaux marins. Des puffins ont été 
observés à moins de 30 m des sources sismiques, la tête sous l’eau, et les individus n’ont 
pas réagi au bruit. Par conséquent, il est peu probable que les activités sismiques aient des 
effets négatifs profonds sur les oiseaux de mer à statut particulier ou sur leurs populations. 

5.1.1.2 Forage exploratoire 

Les principales préoccupations liées au forage exploratoire de routine concernent les rejets 
de boue de forage et de déblais sous forme de roches qui pourraient être enfouis ou qui 
pourraient avoir un effet toxique sur la faune des fonds marins; l’attraction des oiseaux 
marins par les lumières ou les torches des installations de forage pendant les essais de 
puits ou le brûlage de gaz à la torche; les effets du bruit du forage sur les espèces de 
mammifères marins à statut particulier (les déversements accidentels feront l’objet d’un 
examen distinct). 

Les effets des rejets de forage sur les poissons incluent les effets létaux ou sublétaux 
potentiels. Le rejet des boues et des déblais de forage pourrait entraîner l’étouffement des 
espèces benthiques et des effets sur la santé en raison de l’exposition chronique à la 
bentonite, à la barytine ou à d’autres composants du fluide de forage. Les effets des rejets 
de déchets de forage sur les espèces de poissons commerciaux sont abordés à la 
section 5.3.1.2. Les rejets de déchets de forage devraient avoir des effets négligeables sur 
les espèces de poissons à statut particulier qui pourraient être présents dans la zone 
d’étude. 

On sait que la lumière artificielle a une influence sur les oiseaux de mer, qui s’orientent 
beaucoup avec leur vision et qui pourraient être désorientés la nuit en présence de lumière 
artificielle. Selon le climat, la saison, l’âge des oiseaux et la phase lunaire en cours, la 
lumière artificielle des installations de forage et des torches pourrait attirer les oiseaux et 
entraîner des collisions ou l’incinération, voire la mort, de spécimens (Montevecchi, 2006). 
D’après une étude norvégienne sur les impacts des oiseaux associés au forage en mer, 
l’effet du torchage sur les volées d’oiseaux est faible et n’est significatif que la nuit, pendant 
les périodes de migration (Commission Ospar, 2007). L’étude a démontré que le son 
associé au forage n’affectait pas les migrations des oiseaux et que 10 % des oiseaux étaient 
affectés par la lumière émise par le pont principal des installations pétrolières extracôtières. 
Si des mesures d’atténuation appropriées sont mises en place (réduction au minimum du 
brûlage à la torche et diminution des émissions lumineuses horizontales), l’impact du forage 
exploratoire sur les oiseaux en danger est considéré comme minime. La surveillance des 
oiseaux de mer dans le cadre de la surveillance des effets environnementaux (SEE) du 
projet énergétique extracôtier de l’île de Sable a montré qu’il y avait peu ou pas d’effet sur 
les oiseaux qui transitent vers et depuis l’île de Sable ou le talus néo-écossais 
(OCNEHE, 2011b). Un protocole normalisé pour la surveillance des oiseaux de mer est 
fourni à l’annexe C. 

Le bruit du forage peut potentiellement entraîner un évitement temporaire d’une zone par 
des espèces marines à statut particulier. Le bruit continu généré par un appareil de forage 
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peut entraîner l’évitement prolongé de certaines espèces de poissons démersaux de la zone 
immédiate (p. ex. jusqu’à 400 m) (ICES, 1995, cité dans JWEL, 2003). L’étendue spatiale de 
l’évitement pour les mammifères marins devrait être de l’ordre de 0,5 à 1 km. Thompson et 
ses collaborateurs (2000) rapportent que l’évitement d’une installation de forage devrait se 
limiter à plus de 100 m, alors que l’évitement d’un navire de forage pourrait varier de 1 
à 10 km. La baleine noire de l’Atlantique Nord est une espèce connue pour son 
comportement d’évitement sur de longues distances. L’effet du bruit du forage sur les 
mammifères marins à statut particulier est considéré comme temporaire et réversible (Davis 
et coll., 1998). Afin de prévenir les effets néfastes sur les mammifères marins, les mesures 
d’atténuation pour toute activité de forage menée à proximité de l’habitat essentiel de 
cétacés (les canyons du Gully, de Shortland et d’Haldimand) seront évaluées dans le cadre 
des évaluations environnementales propres aux projets. Une modélisation acoustique 
saisonnière à l’échelle des projets pourrait être requise au cas par cas. 

5.1.1.3 Trafic maritime 

Le trafic maritime est susceptible d’augmenter en raison des activités de prospection 
sismique et de forage exploratoire. L’augmentation du trafic maritime entraînera des 
répercussions sur les mammifères marins et les espèces d’oiseaux. 

Elle pourrait augmenter la quantité de lumière artificielle dans la zone d’étude, ce qui 
pourrait attirer les oiseaux marins migrateurs. Le nombre de navires supplémentaires 
associés à l’exploration ne devrait pas avoir d’incidence importante sur les taux de mortalité 
dus aux collisions avec des navires éclairés, car l’augmentation du nombre de navires sera 
temporaire et minime par rapport au trafic actuel dans la zone d’étude. En mettant en place 
des mesures d’atténuation appropriées, notamment le respect des protocoles du Service 
canadien de la faune (SCF), pour la prise en charge des oiseaux en détresse, l’effet des 
navires supplémentaires dans la zone d’étude devrait être minime sur les espèces d’oiseaux 
à statut particulier. 

Les données historiques de 1885 à 2002 sur les collisions entre navires et mammifères 
marins ont été examinées. Les collisions avec les navires sont une cause importante 
connue de mortalité chez les mammifères marins. Par conséquent, une augmentation du 
trafic maritime due à l’exploration pétrolière et gazière pourrait potentiellement augmenter le 
nombre de décès de mammifères marins dus aux collisions avec des navires. Les espèces 
les plus fréquemment touchées par les collisions avec les navires sont les suivantes : 

• les rorquals communs; 

• les baleines à bosse; 

• les baleines grises; 

• les baleines franches de l’Atlantique Nord. 
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Les baleines noires de l’Atlantique Nord représentent l’espèce la plus touchée par les 
collisions avec les navires; les décès sont deux fois plus fréquents que pour toute autre 
espèce de baleine (Vanderlaan et Taggart, 2006). La baleine noire de l’Atlantique Nord est 
l’espèce de baleine la plus menacée; sa population compte environ 300 individus et elle va 
en diminuant (Elvin et Taggart, 2008). On s’attend à ce que l’espèce s’éteigne d’ici 200 ans, 
à moins que les décès d’origine anthropique ne soient réduits. Les baleines noires ont 
tendance à se blesser facilement, car elles se déplacent lentement et ont un profil bas dans 
l’eau. Il a été démontré que la réduction de la vitesse des navires pourrait diminuer le 
nombre de décès par collision. Par conséquent, des limitations de vitesse peuvent être 
justifiées dans les zones très peuplées et les zones d’habitat importantes. 

La zone d’étude se trouve à l’intérieur des voies d’alimentation et de migration de certaines 
espèces de mammifères marins; toutefois, l’augmentation du nombre de navires en raison 
des activités d’exploration ne devrait pas être substantielle. En mettant en place des 
mesures d’atténuation appropriées (observateurs des mammifères marins et évitement de 
la ZPM du Gully), l’incidence du trafic maritime sur les mammifères marins ne devrait pas 
être une préoccupation majeure. 

5.1.1.4 Abandon des puits 

On prévoit peu d’interaction avec les espèces à statut particulier au cours du retrait 
mécanique des têtes de puits du fond marin. Cependant, si des explosions sont nécessaires 
pour retirer les têtes de puits, il pourrait y avoir des effets graves, y compris la mortalité, sur 
les poissons, les mammifères marins et les tortues de mer. Toutefois, ces effets peuvent 
être évités par la mise en œuvre de mesures d’atténuation qui impliquent la surveillance du 
site de l’explosion et le report de la détonation jusqu’à ce que les mammifères marins et les 
tortues de mer observés se trouvent à plus d’un kilomètre du site de l’explosion. On ne 
s’attend donc pas à ce que les activités d’abandon de puits aient un effet substantiel sur les 
espèces à statut particulier dans la zone d’étude. 

5.1.1.5 Déversements accidentels 

Les déversements accidentels, bien que peu probables, sont l’élément le plus susceptible, 
dans le cadre des activités d’exploration, d’entraîner des effets négatifs importants sur la vie 
marine. Les scénarios de déversement peuvent inclure, sans nécessairement s’y limiter, ce 
qui suit : le déversement d’une flûte cassée pendant un levé sismique; une éruption 
sous-marine ou de surface pendant le forage; la perte de fluide de forage pendant le forage 
et le déversement ponctuel de diesel ou de condensat d’un appareil de forage ou d’un 
navire. Bien qu’un déversement ponctuel de pétrole brut ou de diesel soit le plus susceptible 
d’avoir les effets les plus néfastes, même un petit déversement pourrait avoir des effets 
néfastes sur la vie marine, notamment sur les espèces d’oiseaux à statut particulier. 

En ce qui concerne les poissons, il a été démontré que des concentrations croissantes de 
contaminants pétroliers dans la microcouche de surface entraînaient une modification de la 
mortalité chez les larves de poissons (MPO, 2011a). Les effets sublétaux sur les poissons 
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peuvent inclure des changements dans les réponses biochimiques des systèmes 
enzymatiques, une augmentation de la fréquence des changements histopathologiques et 
des maladies chez les poissons démersaux et la dégradation des communautés 
ichtyoplanctoniques en réponse aux contaminants pétroliers. Les événements de fraie des 
poissons sont généralement limités dans le temps et dans l’espace; par conséquent, il peut 
y avoir des impacts sur la force de la classe d’âge si un déversement coïncide avec un 
événement de fraie. Un certain nombre d’études ont montré que la présence d’huile peut 
avoir des effets létaux et sublétaux (croissance réduite et développement anormal) sur les 
œufs, les larves et les juvéniles. Les effets du pétrole sur les poissons matures sont difficiles 
à étudier sur le terrain, car ces derniers peuvent éviter un déversement, à condition que la 
zone touchée soit suffisamment petite. Par conséquent, les poissons peuvent 
principalement être affectés par les déversements à partir du stade de l’œuf jusqu’à ce que 
la maturité et la pleine mobilité soient atteintes. 

Les mammifères marins peuvent être affectés par un déversement accidentel de plusieurs 
façons, selon l’ampleur du déversement et sa nature (Marine Mammal Commission, 2011), 
notamment : 

• l’huile (ou tout autre produit), ses métabolites ou les dispersants utilisés, par contact 
direct, ingestion ou inhalation; 

• des blessures ou des perturbations causées par les activités d’intervention en cas de 
déversement; 

• des changements écologiques à court et à long terme résultant du déversement lui-
même et de l’intervention menée pour le traiter. 

Il a été démontré que l’exposition au pétrole et à ses métabolites était nocive pour les 
mammifères marins. L’inhalation de sous-produits peut provoquer une irritation ou une 
inflammation des voies respiratoires, voire un emphysème (Marine Mammal 
Commission, 2011). L’ingestion d’huile peut causer une inflammation, des ulcères et des 
saignements dans l’appareil gastro-intestinal, de la diarrhée ou une mauvaise digestion. 
Certains sous-produits inhalés ou ingérés peuvent causer des dommages à des organes 
comme le foie, les reins, les glandes surrénales et la rate, ou provoquer une infécondité. Le 
contact chimique peut provoquer une irritation de la peau et des yeux, une inflammation, 
des brûlures aux muqueuses, à la bouche et aux narines, ou une susceptibilité accrue aux 
infections. Le pétrole peut aussi salir physiquement les fanons des baleines mysticètes, et 
donc les empêcher de se nourrir. 

Les activités de lutte visant à contenir et à éliminer les hydrocarbures peuvent également 
avoir un impact sur les mammifères marins. L’augmentation du trafic maritime et aérien 
associée à un déversement important peut perturber la recherche de nourriture, l’utilisation 
de l’habitat, les mouvements et le comportement quotidiens et migratoires. L’augmentation 
du trafic maritime, telle qu’elle a été mentionnée ci-dessus, peut avoir le potentiel 
d’augmenter les collisions avec les navires. Les déversements d’hydrocarbures peuvent 
affecter indirectement les mammifères marins de la région en modifiant l’écosystème marin 
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et les caractéristiques clés de leur habitat, notamment par la contamination, les 
déplacements et la réduction de la biomasse des proies (Marine Mammal 
Commission, 2011). 

Les oiseaux marins sont extrêmement vulnérables aux effets de la pollution par les 
hydrocarbures. Les plumes absorbent facilement les hydrocarbures, ce qui diminue leur 
capacité à isoler les oiseaux du froid et réduit leurs capacités d’imperméabilité et de 
flottabilité. Le contact avec une petite quantité d’hydrocarbures peut entraîner la mort par 
hypothermie et par famine. Les oiseaux marins peuvent également mourir après avoir 
ingéré des produits pétroliers en se lissant les plumes. À certaines périodes de l’année, de 
grands nombres d’oiseaux se rassemblent pour migrer. Si un déversement de pétrole ou de 
carburant devait se produire dans ces endroits à des moments où de grands nombres 
d’oiseaux se rassemblent, la population mondiale de l’espèce pourrait être grandement 
affectée. Comme on l’a vu à la section 5.2.1.5, si un déversement atteignait le littoral de l’île 
de Sable, il pourrait avoir des effets négatifs graves sur les espèces à statut particulier 
(p. ex. la sterne de Dougall et le bruant des prés) qui nichent sur l’île. 

Une modélisation de la probabilité de déversement et du devenir du produit, propre au site, 
serait nécessaire pour une évaluation environnementale propre au projet afin de déterminer 
le risque d’effets potentiels sur les espèces à statut particulier (y compris le risque 
d’interaction potentielle avec l’île de Sable). 

5.1.2 Considérations relatives à l’atténuation et à la planification 

Le tableau 5.1 résume les considérations relatives aux mesures d’atténuation et de 
planification qui permettraient de réduire les effets potentiels des activités d’exploration sur 
les espèces à statut particulier de sorte que les effets résiduels soient considérés comme 
mineurs, à court terme et localisés. 

Tableau 5.1 Considérations relatives aux mesures d’atténuation et de planification à 
appliquer pour les espèces à statut particulier 

Levés 
sismiques et 
études du 
fond marin 

• Adhérer à l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes 

sismiques en milieu marin. 

• Planifier les levés de manière à limiter le plus possible les interactions avec 

les mammifères marins présents dans la fosse du Gully. 

• Recruter des observateurs de la faune formés pour surveiller et enregistrer 

visuellement les interactions avec les mammifères marins et les tortues de 

mer et pour aider à faire respecter les distances de sécurité. 

• Établir une modélisation acoustique détaillée pour chaque évaluation 

environnementale menée spécifiquement pour un projet sismique dans la 

zone de projet de la phase 1 A. 
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Tableau 5.1 Considérations relatives aux mesures d’atténuation et de planification à 
appliquer pour les espèces à statut particulier 

Forage 
exploratoire 

• Effectuer un sondage avant le forage pour avoir un portrait de l’habitat 

benthique et s’assurer, entre autres choses, de l’absence de formations 

coralliennes. 

• Adhérer aux Directives sur le traitement des déchets extracôtiers pour tout ce 

qui concerne les flux de déchets, comme les boues et les déblais de forage, 

l’eau du pont, la saumure de dessalement, les eaux usées et les eaux 

ménagères. 

• Examiner les produits chimiques selon la version la plus récente des Lignes 

directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de forage 

et de production sur les terres domaniales extracôtières de l’OCNEHE. 

• Respecter les règles de forage et de production de l’OCNEHE. 

• Préparer des plans de protection de l’environnement pour les activités de 

forage exploratoire. 

• Établir des procédures de transfert en vrac et de manipulation des tuyaux 

selon les meilleures pratiques de gestion. 

• Réduire au minimum le brûlage à la torche et veiller à l’utilisation d’allumeurs 

à haut rendement, conformément aux meilleures pratiques disponibles. 

• Concentrer tous les éclairages sur les zones de travail des plateformes en 

haute mer et abaisser les lumières dans la mesure du possible pour limiter 

l’attraction des oiseaux marins. 

• Effectuer un sondage après le forage pour vérifier que les boues et les déblais 

se trouvent dans la zone d’influence prévue. 

• Élaborer des mesures d’urgence et des plans d’intervention pour faire face 

aux scénarios météorologiques importants. 

• Élaborer un code de conduite pour les activités menées à proximité de la ZPM 

du Gully et de l’île de Sable. Ce code doit préciser les distances minimales de 

sécurité pour les aéronefs et les navires. 

Trafic 
maritime 

• Adhérer aux Lignes directrices visant le contrôle des rejets des eaux de lest 

des navires dans les eaux de compétence canadienne de Transports Canada. 

• Emprunter les voies navigables existantes dans la mesure du possible. 

• Éviter la ZPM du Gully et une zone tampon autour de l’île de Sable. 

Abandon des 
puits 

• Séparer mécaniquement la tête de puits dans la mesure du possible. 
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Tableau 5.1 Considérations relatives aux mesures d’atténuation et de planification à 
appliquer pour les espèces à statut particulier 

• Si un dynamitage est nécessaire, le retarder jusqu’à ce qu’aucun mammifère 

marin ni aucune tortue de mer ne soit observé dans un rayon d’un kilomètre 

du site de dynamitage. 

Déversements 
accidentels 

• Établir une modélisation détaillée de la probabilité et du comportement des 

déversements pour chaque évaluation environnementale menée précisément 

pour un projet de forage dans la zone de projet de la phase. 

• Mettre en œuvre un plan d’urgence et d’intervention en cas de déversement 

d’hydrocarbures afin d’aborder la question de la prévention et de l’intervention 

en cas de déversement; y inclure des exercices réguliers de simulation d’un 

déversement. 

• Recourir à la conception technique et à des protocoles pour empêcher les 

déversements de se produire ou d’atteindre le milieu marin, notamment grâce 

à une enceinte de confinement secondaire, l’inspection et l’entretien, des 

trousses d’intervention en cas de déversement et des dispositifs de protection 

contre les éruptions. 

• Élaborer un plan de SEE pour traiter les effets de la surveillance après un 

déversement. 

5.1.3 Lacunes et incertitudes en matière de données 

La répartition spécifique des espèces à statut particulier dans la zone d’étude est une 
donnée manquante dans la présente évaluation. Bien que certaines espèces aient fait l’objet 
d’études approfondies et que l’on sache qu’un habitat essentiel existe dans la zone d’étude 
(p. ex. la sterne de Dougall, la baleine à bec commune), on en sait toutefois moins sur 
d’autres espèces et sur la façon dont elles peuvent utiliser la zone d’étude. Lee et ses 
collaborateurs ont fourni en 2005 des renseignements sur la présence et le comportement 
des espèces pendant les levés sismiques menés dans le plateau néo-écossais, mais les 
données sur la présence et le comportement des cétacés n’ont pas été recueillies avant que 
les navires hydrographiques n’opèrent dans la zone d’étude ni d’ailleurs après leur départ. Il 
est donc impossible de comparer le comportement des cétacés avant, pendant et après les 
activités d’exploration sismique. Les préoccupations concernant les effets potentiels des 
levés sismiques sur les baleines à bec (p. ex. la baleine à bec du Nord et la baleine à bec 
de Sowerby) constituent également une lacune sur le plan des données. 

La poursuite de la recherche et de la surveillance de la faune pendant les activités 
pétrolières et gazières pourrait permettre d’approfondir les connaissances dans ce domaine, 
en particulier si les enquêtes de surveillance sont normalisées et si les données sont 
communiquées pour une utilisation future. La présence à bord d’un observateur de 
mammifères marins formé pendant les activités d’exploration sismique et de forage est 
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particulièrement importante dans cette zone de projet étant donné la proximité des espèces 
en péril et de l’habitat essentiel de celles-ci. 

En ce qui concerne les effets des activités d’exploration sur les espèces à statut particulier, 
la plupart des lacunes et des incertitudes en matière de données sont liées aux effets et à la 
surveillance du bruit sismique. Cette lacune dans les connaissances est largement 
reconnue et la recherche liée aux levés sismiques fait l’objet de diverses initiatives de 
financement de la recherche, notamment l’Exploration and Production Sound and Marine 
Life Joint Industry Programme et le Programme de recherche et de développement 
énergétiques (PRDE). En particulier, ces programmes de recherche ont des études en 
cours qui portent sur la caractérisation et la propagation des sources sonores, les effets 
physiques et physiologiques et l’audition, les réactions comportementales et les effets 
biologiques importants, ainsi que l’atténuation et la surveillance. 

La modélisation acoustique et la modélisation des déversements propres au site, utilisées 
dans le cadre des évaluations environnementales propres au projet, permettront de mieux 
analyser les effets potentiels et de prendre les mesures d’atténuation appropriées, le cas 
échéant. Les opérateurs sismiques respecteront l’Énoncé des pratiques canadiennes 
d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin, qui prévoit une zone d’arrêt de 500 m et 
l’utilisation de la surveillance acoustique passive dans des conditions de faible visibilité. 

5.2 ZONES SPÉCIALES 

Les activités d’exploration pétrolière et gazière peuvent avoir des effets à court ou à long 
terme sur les zones spéciales et en perturber la biodiversité, l’abondance ou la présence 
d’espèces dans ces zones ainsi que les valeurs culturelles ou esthétiques (Hurley, 2011). 

Plusieurs zones spéciales ont été relevées dans le présent rapport et couvrent une grande 
partie de la zone de la phase 1A et de la zone tampon de 54 km. Dans les cas où des zones 
spéciales se chevauchent ou chevauchent des zones d’importance écologique et 
biologique, l’information sur ces zones est consolidée à l’intérieur d’une seule région qui 
couvre l’ensemble de la superficie des zones concernées. Par exemple, la ZPM du Gully 
chevauche la ZIEB du Gully (ZIEB no 24). L’information relative à la ZIEB du Gully sera 
incluse dans la description de la ZPM du Gully. 

Toutes les zones spéciales figurant dans le présent rapport n’ont pas la même importance 
ou la même sensibilité d’un point de vue écologique. Il convient de faire preuve d’une plus 
grande prudence et de renforcer les mesures d’atténuation dans les zones spéciales qui ont 
été reconnues par des désignations officielles comme des zones faisant l’objet de mesures 
de gestion spécifiques, notamment la ZPM du Gully, le parc national de l’île de Sable, le 
canyon Shortland (ainsi que le canyon Haldimand en tant qu’habitat essentiel de la baleine 
à bec commune) et la zone d’alevinage de l’aiglefin. Les zones auparavant candidates au 
titre de site d’intérêt, soit le banc du Milieu ainsi que le banc de Misaine et son haut-fond 
oriental, ont également été reconnues pour leur importance écologique, comme l’a 
démontré une consultation publique visant à choisir le nouveau site d’intérêt pour la 
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désignation d’une ZPM dans l’est du plateau néo-écossais (MPO, 2011e). Une certaine 
incertitude demeure quant à l’importance écologique de certaines ZIEB (p. ex. la 
ZIEB no 33, « The Noodles », pour la rétention possible du crabe des neiges). Le MPO est 
en train d’établir un réseau de ZPM dans la région du plateau néo-écossais et de la baie de 
Fundy (MPO, 2009a) en s’appuyant sur les efforts passés pour déterminer les ZIEB 
(Doherty et Horsman, 2007) à l’aide d’une approche axée sur les données. Cette démarche 
contribuera à confirmer l’importance écologique de certaines ZIEB et pourrait également 
entraîner la détermination de ZIEB différentes de celles qui ont été relevées dans le présent 
rapport. Certaines ZIEB sont mieux comprises et mieux reconnues pour leur importance 
écologique, notamment le bassin d’Émeraude et « The Patch » (ZIEB 16), une zone 
d’importance bien connue pour une population unique d’éponges siliceuses (Breeze, 2004; 
Doherty et Horsman, 2007) et considérée comme particulièrement sensible aux activités 
humaines. 

Certaines des zones spéciales sont protégées par des règlements qui interdisent 
l’exploration pétrolière et gazière à l’intérieur et à proximité de leurs limites, à savoir la ZPM 
du Gully et la réserve de parc national de l’île de Sable. 

5.2.1 Effets potentiels et connaissances existantes 

Le tableau 5.2 fournit un résumé de l’évaluation. Les zones spéciales et leurs 
caractéristiques écologiques possiblement affectées par les activités pétrolières et gazières 
y sont présentées. Chacune des interactions est examinée par la suite. 

Tableau 5.2 Zones spéciales et caractéristiques écologiques potentiellement affectées par 
les activités pétrolières et gazières 

Activité 
pétrolière et 

gazière 

Zones spéciales 
potentiellement 

touchées 

Caractéristique(s) écologique(s) 
particulièrement sensible(s) 

Levés 
sismiques et 

études du fond 
marin 

ZPM du Gully • Baleine à bec commune 

• Baleine à bec de Sowerby 

• Autres baleines (p. ex. rorqual bleu) 

Canyons Shortland et 
Haldimand 

• Habitat essentiel de la baleine à bec 

commune 

• Baleine à bec de Sowerby et autres 

baleines 

Réserve de parc national 
de l’île de Sable 

• Colonie de phoques gris d’importance 

mondiale 

• Phoques du Groenland, phoques à 

capuchon, phoques annelés 
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Tableau 5.2 Zones spéciales et caractéristiques écologiques potentiellement affectées par 
les activités pétrolières et gazières 

Activité 
pétrolière et 

gazière 

Zones spéciales 
potentiellement 

touchées 

Caractéristique(s) écologique(s) 
particulièrement sensible(s) 

• Forte concentration de poissons juvéniles 

(aiglefin) 

Zone d’alevinage de 
l’aiglefin 

• Importante zone de reproduction de 

l’aiglefin 

• Zone de grande diversité de poissons 

larvaires (y compris la morue) 

• Plusieurs observations de baleines 

Banc du Milieu • Importante aire de fraie et de croissance 

pour la morue franche 

Banc de Misaine et haut-
fond oriental 

• Zone de migration et d’alimentation pour 

les baleines et les poissons 

ZIEB nos 20 à 22 
(banc d’Émeraude, 
banc Western et banc de 
l’île de Sable) 

• Zone d’alevinage pour l’aiglefin, la 

morue, la baudroie, la limande à queue 

jaune, la raie et le flétan 

ZIEB no 27, fosse du Gully • Aire de recherche commune pour les 

phoques et les mammifères marins 

ZIEB no 31; talus 
néo-écossais et rebord 
continental 

• Zone habitée par des baleines et des 

tortues luths 

Forage 
exploratoire 

ZPM du Gully • Habitat essentiel de la baleine à bec 

commune 

• Habitat de la baleine à bec de Sowerby 

• Autres baleines (p. ex. rorqual bleu) 

Réserve de parc national 
de l’île de Sable 

• Concentrations élevées de poissons 

juvéniles (aiglefin) (identifiés comme 

faisant partie de la ZIEB de l’île de Sable) 

Zone d’alevinage de 
l’aiglefin 

• Importante zone de reproduction de 

l’aiglefin 

• Zone de grande diversité de poissons 

larvaires (y compris la morue) 
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Tableau 5.2 Zones spéciales et caractéristiques écologiques potentiellement affectées par 
les activités pétrolières et gazières 

Activité 
pétrolière et 

gazière 

Zones spéciales 
potentiellement 

touchées 

Caractéristique(s) écologique(s) 
particulièrement sensible(s) 

Banc du Milieu • Importante aire de fraie et de croissance 

pour la morue franche 

• Habitat important pour la raie tachetée et 

la morue de l’Atlantique 

ZIEB nos 20 à 22 
(banc d’Émeraude, 
banc Western et banc de 
l’île de Sable) 

• Emplacement important des pennatules 

de Gurney (Pennatulacea) 

• Zone de reproduction des juvéniles pour 

plusieurs espèces de poissons 

ZIEB no 28 (« The Bull 
Pen, the Cow Pen, and the 
Owl ») 

• Zone de fraie possible de la merluche 

blanche 

ZIEB no 31; talus 
néo-écossais et rebord 
continental 

• Zone d’hivernage pour un certain nombre 

d’espèces de crustacés (dont le homard) 

• Zone d’hivernage du flétan 

• Zone habitée par des coraux 

Canyons Shortland et 
Haldimand 

• Habitat essentiel de la baleine à bec 

commune 

• Baleine à bec de Sowerby et autres 

baleines 

Trafic maritime 

Réserve de parc national 
de l’île de Sable 

• Réserve d’oiseaux migrateurs 

• Présence de la sterne de Dougall (en 

voie de disparition en vertu de la LEP) et 

du bruant d’Ipswich (espèce 

préoccupante aux termes de la LEP) 

ZPM du Gully • Baleine à bec commune 

• Baleine à bec de Sowerby 

• Autres baleines (p. ex. rorqual bleu) 

Canyons Shortland et 
Haldimand 

• Habitat essentiel de la baleine à bec 

commune 
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Tableau 5.2 Zones spéciales et caractéristiques écologiques potentiellement affectées par 
les activités pétrolières et gazières 

Activité 
pétrolière et 

gazière 

Zones spéciales 
potentiellement 

touchées 

Caractéristique(s) écologique(s) 
particulièrement sensible(s) 

• Baleine à bec de Sowerby et autres 

baleines 

Zone d’alevinage de 
l’aiglefin 

• Nombreuses observations de baleines, 

notamment de baleines bleues et de 

baleines franches de l’Atlantique Nord 

(en voie de disparition en vertu de 

la LEP) et de rorquals communs (espèce 

préoccupante aux termes de la LEP) 

• Présence régulière d’oiseaux pélagiques 

dans cette zone 

ZIEB no 27, fosse du Gully • Aire de recherche commune pour les 

phoques et les mammifères marins 

ZIEB no 31 (talus 
néo-écossais et rebord 
continental) 

• Zone habitée par des baleines et des 

tortues luths 

• Zone d’alimentation et d’hivernage 

d’oiseaux marins 

Abandon des 
puits 

Réserve de parc national 
de l’île de Sable 

• Forte concentration de poissons juvéniles 

(aiglefin) 

Zone d’alevinage de 
l’aiglefin 

• Importante zone de reproduction de 

l’aiglefin 

• Zone de grande diversité de poissons 

larvaires (y compris la morue) 

Banc du Milieu • Importante aire de fraie et de croissance 

pour la morue franche 

• Habitat important pour la raie tachetée et 

la morue de l’Atlantique 

ZIEB nos 20 à 22 
(banc d’Émeraude, 
banc Western et banc de 
l’île de Sable) 

• Emplacement important des pennatules 

de Gurney (Pennatulacea) 

• Zone de reproduction des juvéniles pour 

plusieurs espèces de poissons 
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Tableau 5.2 Zones spéciales et caractéristiques écologiques potentiellement affectées par 
les activités pétrolières et gazières 

Activité 
pétrolière et 

gazière 

Zones spéciales 
potentiellement 

touchées 

Caractéristique(s) écologique(s) 
particulièrement sensible(s) 

ZIEB no 28 (« The Bull 
Pen, the Cow Pen and the 
Owl ») 

• Zone de fraie possible de la merluche 

blanche 

ZIEB no 31; talus 
néo-écossais et rebord 
continental 

• Zone d’hivernage pour un certain nombre 

d’espèces de crustacés (dont le homard) 

• Zone d’hivernage du flétan 

• Zone habitée par des coraux 

Déversements 
accidentels 

Toutes les zones 
spéciales, en particulier : 

• ZPM du Gully 

• Réserve de parc national 

de l’île de Sable 

• Canyons Shortland et 

Haldimand 

• Zone d’alevinage de 

l’aiglefin 

• ZIEB no 31 (talus 

néo-écossais et rebord 

continental) 

 

Remarque : Les zones en gras indiquent un degré de sensibilité plus élevé. 

5.2.1.1 Levés sismiques et études du fond marin 

Bien que les études sismiques n’affectent pas les zones spéciales elles-mêmes, elles 
peuvent avoir un effet sur les espèces qui s’y trouvent, affectant ainsi la biodiversité et 
l’intégrité de ces zones. Les levés sismiques ont un impact plus important sur certaines 
espèces que sur d’autres (notamment les mammifères marins) et les effets peuvent varier 
en fonction des conditions océanographiques (MPO, 2007 a, cité dans MPO, 2011a). Par 
exemple, la profondeur est une considération importante, car le son s’atténue plus 
rapidement avec la distance dans les eaux peu profondes. 

Effets du bruit sismique sur les zones d’importance pour les poissons et les 
invertébrés 
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Comme il est décrit dans l’évaluation des espèces à statut particulier (section 5.1.1.1), le 
bruit sismique peut affecter la forme physique et la survie des poissons et des invertébrés à 
très courte distance, bien que cela ne soit pas considéré comme significatif par rapport à la 
mortalité naturelle. 

Compte tenu des connaissances limitées sur ces effets du bruit sismique, il convient 
d’appliquer une approche de précaution en faisant preuve de prudence dans les zones de 
fraie et les zones juvéniles des poissons ou des invertébrés au moment de réaliser les levés 
sismiques, en particulier dans la colonne d’eau. Les effets à long terme sur les larves et les 
œufs n’ont été observés qu’à courte distance, mais les larves et les œufs de certaines 
espèces se trouvent dans la colonne d’eau où se déroulent les levés sismiques, dont le 
sébaste, la plie canadienne, la morue de l’Atlantique (colonne d’eau supérieure) (voir le 
tableau 3.8) et possiblement d’autres espèces. En plus des effets sur les larves et les œufs, 
les levés sismiques peuvent déplacer les poissons adultes de leurs frayères 
(Worcester, 2006, cité dans MPO, 2011a). La zone d’alevinage de l’aiglefin et le banc 
du Milieu sont des zones d’alevinage et de fraie bien connues pour l’aiglefin et la morue, 
respectivement, ainsi que pour d’autres espèces, qui peuvent être affectées par l’activité 
sismique au cours des étapes importantes du cycle de vie de ces espèces. Le 
banc d’Émeraude, le banc Western et le banc de l’île de Sable (ZIEB nos 20 à 22) peuvent 
également être vulnérables aux activités sismiques en raison de la présence de plusieurs 
espèces de poissons juvéniles, mais on connaît moins l’importance de cette zone en tant 
que zone d’alevinage. En particulier, il est possible d’observer des aiglefins juvéniles autour 
des bancs de l’île de Sable. 

Effets du bruit sismique sur les zones d’importance pour les mammifères marins et 
les tortues de mer 

La section 5.1.1.1 décrit les effets potentiels du bruit sismique sur les mammifères marins et 
note que, bien qu’on présume que les mysticètes (p. ex. le rorqual commun et le rorqual 
bleu) sont sensibles à des fréquences sonores s’apparentant à celles émises au cours des 
levés sismiques, il semble que les odontocètes (p. ex. la baleine à bec commune et la 
baleine à bec de Sowerby) y soient plus sensibles, en particulier dans un rayon d’un 
kilomètre du réseau. La ZPM du Gully, le canyon Shortland et le canyon Haldimand sont 
désignés des habitats essentiels, aux termes de la LEP, pour la baleine à bec commune, 
une espèce en voie de disparition. La baleine à bec de Sowerby (une espèce préoccupante 
aux termes de la LEP) a également été observée dans la ZPM du Gully. 

Bien que la surveillance des mammifères marins effectuée au cours de programmes 
d’exploration sismique dans les environs du Gully n’ait relevé aucun effet important (Lee et 
coll., 2005), les zones spéciales susmentionnées devraient faire l’objet d’une attention 
particulière au moment de planifier des activités d’exploration sismique étant donné la 
proximité du Gully par rapport à la zone du projet de la phase 1A et les sensibilités notées à 
la baleine à bec commune. La prise en compte des effets potentiels sur les phoques doit 
inclure l’île de Sable, laquelle fournit un habitat important pour les phoques gris et les 
phoques communs, et dans une certaine mesure pour les phoques à capuchon et les 
phoques du Groenland (Hurley, 2011). La fosse du Gully (ZIEB no 27) pourrait également 
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être touchée par l’exploration sismique, car il s’agit d’une zone d’alimentation commune 
pour les phoques et autres mammifères marins; on connaît toutefois moins l’importance de 
cette zone. 

L’importance du talus et du rebord du plateau néo-écossais (ZIEB no 31) pour les baleines 
et les tortues luths est incertaine, mais leur présence a été observée et il est probable que 
ces espèces transitent par cette zone pendant les mois d’été. Des tortues de mer ont 
également été observées en train de migrer dans la zone en septembre et en octobre. 
Comme il est mentionné dans la section 5.1.1.1, les tortues peuvent s’empêtrer dans les 
engins d’exploration sismique. Par ailleurs, cette activité n’est pas susceptible d’affecter les 
zones spéciales fréquentées par les oiseaux marins, qui ne semblent pas être affectés par 
les levés sismiques (voir la section 5.1.1.1). 

Effets des études du fond marin sur les zones benthiques sensibles 

Les études du fond marin impliquent une perturbation localisée du substrat et du benthos du 
fond marin en raison de la variété des outils et des techniques utilisés, notamment les levés 
sismiques bidimensionnels numériques à haute résolution (basse énergie), réalisés grâce à 
des réseaux de canons à air effectuant des relevés à deux ou quatre mètres sous la surface 
du fond marin, des échosondeurs multifaisceaux et le carottage du fond marin 
(Hurley, 2011). Les communautés benthiques les plus sensibles sont celles qui présentent 
une forte vulnérabilité et un faible taux de récupération (p. ex. les communautés de coraux 
d’eau profonde). Les moins sensibles ont une faible vulnérabilité et un taux de récupération 
élevé; mentionnons par exemple les communautés dominées par les charognards et les 
espèces mobiles (Burbidge, 2011). 

L’étude du fond marin peut causer des dommages irréversibles, notamment la mortalité des 
coraux et des éponges par l’enlèvement d’organismes entiers ou l’altération physique. Les 
zones benthiques sensibles comprennent celles qui contiennent des densités élevées ou 
une grande diversité de coraux et d’éponges et qui doivent être évitées au moment de 
l’étude du fond marin (aucune de ces zones n’est présente dans la zone de la phase 1A). Le 
bruit sismique des études du fond marin peut affecter les poissons et les invertébrés 
juvéniles près du fond marin, comme les levés sismiques. Les zones spéciales d’importance 
pour les espèces de poissons juvéniles dans la zone de la phase 1A comprennent celles qui 
suivent : le parc national de l’île de Sable, la zone d’alevinage de l’aiglefin, le banc du Milieu, 
le banc d’Émeraude, le banc Western et le banc de l’île de Sable (ZIEB nos 20 à 22), et peut-
être la ZIEB no 28 (« The Bull Pen, the Cow Pen and the Owl »). L’importance écologique de 
cette dernière n’est toutefois pas connue. 

Les zones situées à l’extérieur de la zone de projet de la phase 1A de l’EES, mais à 
l’intérieur de la zone d’étude élargie, abritent des espèces très sensibles qui seraient plus 
vulnérables aux études du fond marin si elles se produisaient dans ces zones. Le 
bassin d’Émeraude et « The Patch » (ZIEB no 16) contiennent une population unique 
d’éponges de verre Vazella pourtalesi qui vivent longtemps et se développent lentement, ce 
qui les rend sensibles, par exemple, aux effets des engins de pêche de fond (Breeze, 2004) 
et des études du fond marin, y compris les carottages. Les activités d’exploration directe et 
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localisée doivent être évitées dans cette zone. Le banc de Misaine et le haut-fond oriental 
ainsi que les trous profonds de la zone de Canso (ZIEB no 34) peuvent également être 
sensibles aux études du fond marin et à d’autres activités d’exploration directe. Le banc 
de Misaine et le haut-fond oriental abritent une grande diversité d’espèces et contiennent 
des coraux d’eau profonde sensibles (MPO, 2009a). Bien que l’on en sache moins sur la 
zone des trous profonds de Canso, cette zone sert de réserve d’eau profonde pour le 
homard (Doherty et Horsman, 2007), qui fait probablement l’objet d’une pêche importante 
dans la baie de Chedabucto. Le talus et le rebord du plateau néo-écossais (ZIEB no 31) 
contiennent des coraux et des zones d’hivernage pour les mollusques et les crustacés qui 
pourraient être affectés par les études du fond marin, mais on ne dispose pas de données 
plus détaillées sur leur distribution et leur abondance. 

5.2.1.2 Forage exploratoire 

Les zones spéciales contenant des espèces benthiques sessiles (coraux et éponges) et 
d’autres espèces benthiques (aiglefin, morue de l’Atlantique, loup de mer, mactre de 
Stimpson, raie tachetée et autres) sont plus susceptibles que les espèces pélagiques d’être 
affectées par le forage exploratoire (Hurley, 2011). Ces effets pourraient potentiellement 
inclure un impact physique direct ou une mortalité (voir ci-dessus à propos de la sensibilité 
relative et de la capacité de récupération des environnements benthiques). Les rejets de 
boues et de déblais de forage peuvent étouffer les espèces benthiques et entraîner des 
effets toxiques, provoquant des impacts aigus et chroniques à long terme, tels qu’une 
réduction de la croissance ou du potentiel de reproduction (voir section 5.1.1.2). Toutefois, 
les résultats de la SEE menée sur des sites de forage au large du Canada atlantique ont 
démontré que les changements dans la diversité et l’abondance des organismes benthiques 
ont été généralement limités à un rayon d’un kilomètre du site de forage et qu’ils sont 
revenus aux conditions de base dans les 12 mois suivant l’arrêt des rejets de forage à l’aide 
de boues synthétiques ou de boue à base d’huile minérale améliorée en combinaison avec 
la boue aqueuse (Hurley, 2011; OCNEHE, 2011b). Les zones spéciales potentiellement 
affectées par le forage exploratoire sont également celles qui tendent à être vulnérables aux 
études du fond marin : le parc national de l’île de Sable, la zone d’alevinage de l’aiglefin, le 
banc du Milieu, le banc d’Émeraude, le banc Western et le banc de l’île de Sable (ZIEB 
nos 20 à 22), et potentiellement la ZIEB no 28 (« The Bull Pen, the Cow Pen et the Owl ») et 
31 (talus et rebord du plateau néo-écossais). 

Les oiseaux migrateurs qui se rendent à l’île de Sable, y compris la Sterne de Dougall (en 
voie de disparition aux termes de la LEP) et le bruant des prés (Ispwich) (espèce 
préoccupante aux termes de la LEP), peuvent interagir avec les navires ou les plateformes 
illuminés et être exposés à des contaminants provenant de l’élimination des déchets, des 
rejets opérationnels et des déversements ou être incinérés par le brûlage à la torche 
(Hurley, 2011; MPO, 2011a). Le risque de ces interactions devrait être peu élevé en raison 
du faible nombre d’individus migrateurs dans la zone et des courtes périodes de brûlage à la 
torche pendant les essais de puits (de 8 à 24 heures) lorsque des hydrocarbures sont 
présents (Hurley, 2011). 
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Le bruit du forage exploratoire peut avoir un impact sur les mammifères marins à courte 
distance, tel qu’il est indiqué à la section 5.1.1.2. La ZPM du Gully est adjacente à la zone 
de la phase 1A et abrite des baleines qui se nourrissent à des profondeurs incluses à la 
portée du bruit produit par les études du fond marin. Le bruit pourrait également affecter les 
œufs et les larves de poissons et d’invertébrés présents sur le fond marin, comme ceux du 
loup de mer et de la raie tachetée (espèces à risque) que l’on trouve sur le banc de Misaine 
et le haut-fond oriental. 

5.2.1.3 Trafic maritime 

Les pressions exercées sur les habitats et les communautés marins par le volume élevé 
d’activités de navigation et de trafic maritime sur le plateau néo-écossais comprennent la 
pollution causée par les navires, les déchets d’exploitation des navires, le bruit et les 
collisions entre les navires et la vie marine (Burbidge, 2011). Le trafic maritime lié aux 
activités d’exploration pétrolière et gazière devrait être minime et avoir des effets mineurs 
sur les zones spéciales de la zone d’étude (voir la section 5.1.1.3). 

Bien que la baleine à bec commune évite généralement les navires (MPO, 2009b), d’autres 
baleines pourraient être plus vulnérables et il faudrait s’efforcer de réduire l’intensité et la 
durée du trafic maritime dans les zones où les baleines sont présentes, en particulier 
la ZPM du Gully, le canyon Shortland et, éventuellement, la fosse du Gully et la zone 
d’alevinage de l’aiglefin pendant les périodes de pointe de la migration des autres espèces 
de baleines observées dans ces zones (été et automne). 

Les levés effectués dans le cadre des programmes de SEE du projet Cohasset-
Panuke (COPAN) et du projet énergétique extracôtier de l’île de Sable suggèrent que les 
activités pétrolières et gazières extracôtières ont eu peu ou pas d’impact sur les 
communautés benthiques, la santé des poissons ou les populations d’oiseaux marins 
(OCNEHE, 2011b). Cependant, on estime que la pollution par les hydrocarbures provenant 
des navires entraîne le mazoutage de milliers d’oiseaux de mer dans la région du plateau 
néo-écossais chaque année, et que le nombre d’oiseaux marins mazoutés dans la région a 
augmenté de 3,2 % par année entre le début des années 1970 et 2000 (Coffen-Smout et 
coll., 2001; MPO, 2009c; Burbidge, 2012). Un chercheur qui réside sur l’île de Sable 
effectue des relevés des oiseaux échoués depuis 1993; ces données sont devenues partie 
intégrante du programme de SEE pour la région du banc de l’île de Sable. Entre 1993 et 
2002, plus de 7 000 cadavres d’oiseaux marins ont été récupérés; 40 % d’entre eux avaient 
subi un certain mazoutage. La majeure partie de la contamination était constituée de pétrole 
brut et de fioul lourd altérés par les intempéries, mélangés à des quantités variables de 
lubrifiants et de diesels (Sable Island Green Horse Society, 2004). Bien que la plupart de 
ces décès soient principalement attribuables aux grands navires océaniques et non à 
l’exploration et à l’exploitation pétrolières sur le plateau néo-écossais, ces résultats 
démontrent la vulnérabilité des espèces d’oiseaux dans la région et la prévalence de la 
contamination par les hydrocarbures. En raison de l’importance du parc national de l’île de 
Sable pour les oiseaux migrateurs, des précautions doivent être prises lorsque des activités 
pétrolières et gazières sont menées à proximité. 
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5.2.1.4 Abandon des puits 

Les effets de l’abandon des puits sur les zones spéciales sont similaires à ceux d’autres 
activités d’exploration qui peuvent affecter les organismes benthiques par des altérations 
physiques, la mortalité ou la contamination, les effets étant pires sur les poissons et les 
invertébrés juvéniles (JWEL, 2003). Il y a généralement peu d’interaction avec les poissons 
et leur habitat pendant la séparation mécanique des têtes de puits du fond marin. 
Cependant, dans les cas où l’abandon d’un puits requiert un dynamitage, ce dernier 
entraînerait de la mortalité, principalement dans la communauté de l’endofaune 
(JWEL, 2003). 

Les effets de l’abandon d’un puits ne devraient pas s’étendre au-delà de la zone d’influence 
précédente et affecter le benthos marin pendant le forage, à moins que des explosions 
soient nécessaires, auquel cas il y aurait une mortalité accrue sur une plus grande surface. 

5.2.1.5 Déversements accidentels 

Les déversements accidentels peuvent être de petite ou de grande ampleur et entraîner une 
contamination et une toxicité à court ou à long terme de la colonne d’eau, des sédiments et 
du biote, assorties d’effets létaux et sublétaux, selon la gravité. Bien que le risque de 
déversement accidentel soit faible grâce à plusieurs mesures d’atténuation mises en place 
par l’industrie pétrolière et gazière, les conséquences d’un déversement accidentel peuvent 
être graves ou d’une grande portée, comme l’a montré l’éruption de Deepwater Horizon 
en 2009 dans le golfe du Mexique. La gravité d’un déversement accidentel dépend des 
caractéristiques du site et du puits, des conditions océanographiques, de l’emplacement et 
du moment du déversement, et surtout du produit et de la quantité d’hydrocarbures rejetés : 
du gaz, du condensat de gaz ou, dans le pire des scénarios, du pétrole brut (MPO, 2011a; 
JWEL, 2003). 

La modélisation de la trajectoire des déversements effectuée pour le projet de mise en 
valeur de gaz extracôtier Deep Panuke sur le banc de l’île de Sable a permis de prévoir les 
probabilités de déversement et le comportement de dispersion pour divers scénarios de 
déversement. Bien que la modélisation du déversement propre au projet soit effectuée pour 
chaque évaluation environnementale d’un projet d’exploration dans la zone d’étude de 
l’EES, les résultats de la modélisation de Deep Panuke donnent une indication de l’étendue 
potentielle d’un déversement sur le banc de l’île de Sable. Comme il est indiqué ci-dessus, 
la gravité des effets du déversement variera en fonction de divers facteurs, bien que le 
scénario le plus pessimiste prévu implique un déversement ponctuel de 100 barils de 
condensat qui pourrait persister sous forme de nappe pendant environ 19 heures et 
parcourir environ 18 km avant la perte complète du pétrole en surface, tout en laissant un 
nuage de pétrole dispersé dans la colonne d’eau jusqu’à 54 km. On prévoit que les 
éruptions sous-marines ou de surface seraient assorties d’une zone d’influence beaucoup 
plus petite (1 à 2,5 km) (Encana, 2006). 
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En fonction de la proximité relative et de la nature du déversement, les zones spéciales de 
la zone d’étude de l’EES pourraient subir des effets négatifs. La ZPM du Gully présente des 
conditions océanographiques uniques, notamment la rétention, qui peuvent la rendre 
vulnérable à l’accumulation de contaminants (MPO, 2009c). Toutefois, les sites 
d’échantillonnage situés à la limite ouest de la ZPM du Gully n’ont révélé aucune 
concentration élevée d’hydrocarbures pétroliers totaux depuis le début de la surveillance 
en 1998 (Burbidge, 2012). Les échantillons de sédiments prélevés dans le Gully contenaient 
des alcanes totaux (C10 à C35) dont les concentrations variaient de 966 
à 6 486 nanogrammes par gramme (poids sec), ce qui est plutôt faible. Aucun hydrocarbure 
aromatique polycyclique n’a été détecté (MPO, 2009c). La composition et les concentrations 
de ces échantillons sont cohérentes avec les observations des concentrations 
d’hydrocarbures dans les sédiments sableux du plateau continental, généralement non 
contaminés, mais ces résultats suggèrent également qu’une source anthropique est 
probable. Étant donné que seuls quelques échantillons ont été prélevés sur un nombre 
limité de sites dans le Gully, on ne peut pas tirer de conclusions sur la source de 
contamination dans le Gully et le degré d’impact des activités pétrolières et gazières sur ce 
dernier (Burbidge, 2012). Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de déversement important dans 
le Gully; on ne sait donc pas comment une grande marée noire affecterait réellement son 
écosystème. 

Étant donné que des sternes de Dougall (une espèce menacée aux termes de la LEP) se 
reproduisent sur l’île de mai à juillet et qu’elles s’alimentent dans les eaux voisines 
(Hurley, 2011), et puisque les oiseaux sont vulnérables aux déversements d’hydrocarbures, 
l’île de Sable est considérée comme très sensible aux déversements accidentels. Une 
éruption pourrait entraîner des rejets atmosphériques qui auraient des effets négatifs 
temporaires sur la qualité de l’air de l’île de Sable, affectant ainsi les espèces et les humains 
résidant sur l’île. 

Toutes les zones spéciales de la zone d’étude de l’EES sont considérées comme 
vulnérables aux déversements accidentels qui peuvent se produire à la suite d’activités 
d’exploration en raison de l’ampleur des effets potentiels. Les zones spéciales considérées 
comme les plus vulnérables sont celles qui se trouvent à l’intérieur ou à proximité de la zone 
de projet de la phase 1A et qui sont reconnues comme des zones de grande importance 
écologique parce qu’elles contiennent plusieurs caractéristiques écologiques importantes ou 
des caractéristiques uniques ou sensibles. Les voici : le parc national de l’île de Sable, 
la ZPM du Gully, le canyon Shortland et la zone d’alevinage de l’aiglefin. Le parc national de 
l’île de Sable est le plus vulnérable aux impacts en raison de son importance pour les 
oiseaux qui sont facilement (et souvent mortellement) touchés par le contact direct avec le 
pétrole. 

Le banc du Milieu est également considéré comme une zone importante; le banc a déjà été 
considéré comme un site d’intérêt au titre de ZPM au cours d’une consultation publique 
(MPO, 2009a). Le site d’intérêt qui a finalement été retenu sur la base des résultats de la 
consultation publique, le banc de Sainte-Anne, est situé à l’extérieur de la zone tampon 
de 54 km et il est peu probable qu’il soit affecté par un déversement accidentel étant donné 
la distance de la zone de la phase 1A et la direction des courants. 
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La ZIEB no 31, correspondant au talus et au rebord du plateau néo-écossais, n’est pas 
encore bien étudiée et elle couvre une très grande superficie; on croit cependant qu’il s’agit 
d’une zone de grande biodiversité, contenant plusieurs éléments importants sur le plan 
écologique, notamment des coraux, des espèces pélagiques comme les requins et les 
thons, des baleines et des oiseaux de mer, pour n’en nommer que quelques-uns. Compte 
tenu de l’importance écologique potentielle de cette zone, elle est probablement très 
vulnérable à un déversement accidentel. 

Le banc de Misaine et son haut-fond oriental, qui a déjà été considéré comme site d’intérêt 
(MPO, 2009a), pourrait, même s’il est à l’extérieur de la zone du projet de la phase 1A, être 
vulnérable aux effets d’un déversement à grande échelle en raison de sa grande 
biodiversité et de la présence de plusieurs espèces en péril et d’espèces désignées par 
le COSEPAC, ainsi que de communautés de coraux et d’éponges sensibles, entre autres 
(MPO, 2009a). La ZIEB no 16, correspondant au bassin d’Émeraude et « The Patch », est 
une zone importante bien connue pour sa population unique d’éponges siliceuses Vazella 
pourtalesi, lesquelles sont sensibles aux impacts anthropiques (Breeze, 2004). 

5.2.2 Considérations relatives à l’atténuation et à la planification 

L’évitement est la mesure d’atténuation la plus efficace compte tenu des zones spéciales de 
la zone d’étude qui sont jugées très sensibles à toutes les activités pétrolières et gazières 
(la ZPM du Gully, le parc national de l’île de Sable, le canyon Shortland et la zone 
d’alevinage de l’aiglefin). La réglementation garantit l’évitement de la ZPM du Gully pour 
toutes les activités pétrolières et gazières dans les limites de la ZPM, y compris à proximité 
de celle-ci (MPO, 2007b). De même, dans le parc national de l’île de Sable, la Loi sur les 
parcs nationaux du Canada et l’entente modificatrice de l’attestation de découverte 
importante 2255E (signée le 21 décembre 2011) interdisent le forage à partir de la surface 
de l’île de Sable et d’un mille marin au large de la laisse de basse mer de l’île de Sable, telle 
qu’elle est définie par le Service hydrographique du Canada. 

Étant donné le nombre élevé de zones spéciales incluses à la portée du rapport, il est 
impossible d’éviter toutes les zones. Il faut donc envisager de limiter ou de réduire l’étendue 
des activités d’exploration dans les zones spéciales tout en appliquant une série d’autres 
mesures d’atténuation décrites dans le tableau 5.3. 

Un code de conduite peut être une mesure d’atténuation importante et utile pour les activités 
menées à proximité ou au sein de zones protégées ou spéciales. Par exemple, il existe des 
codes de conduite de l’industrie pour la zone de protection marine (ZPM) du Gully et l’île de 
Sable, qui recensent certaines mesures d’atténuation, notamment les distances minimales 
que doivent respecter les avions et les navires pour travailler en toute sécurité à proximité 
de ces zones. D’autres exploitants qui pourraient vouloir mener des activités à proximité de 
ces zones spéciales désignées devraient également élaborer et mettre en œuvre des codes 
de conduite qui seraient examinés, au minimum, par l’OCNEHE, le MPO, 
Environnement Canada et Parcs Canada. 
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Les zones spéciales qui sont particulièrement importantes ou sensibles aux activités 
pétrolières et gazières sont celles qui fournissent un habitat important pour les espèces à 
statut particulier et qui sont déterminantes pour les étapes du cycle de vie (fraie, 
reproduction, croissance, etc.) des poissons, des invertébrés et des oiseaux marins et 
migrateurs. L’évitement de ces zones pendant ces étapes critiques du cycle de vie est une 
mesure d’atténuation appropriée, en particulier dans les zones de fraie et aires fréquentées 
par les juvéniles (p. ex. évitement de mars à mai dans le cas de l’aiglefin). Il faudra obtenir 
des données spatiales et temporelles récentes sur ces stades critiques du cycle biologique 
pour pouvoir appliquer la plupart des mesures d’atténuation. 

Il est conseillé de maintenir une communication régulière avec le MPO pour obtenir des 
données à jour sur les zones spéciales et pour collaborer à la mise en place de mesures 
d’atténuation pour les zones spéciales définies dans le présent rapport. Il sera également 
important de consulter Parcs Canada et le Service canadien de la faune relativement aux 
activités qui sont menées autour du parc national de l’île de Sable et dans les zones 
possiblement importantes pour les oiseaux. 

Le tableau 5.3 résume les considérations relatives aux mesures de planification et 
d’atténuation à mettre en place dans les zones spéciales pour chacune des principales 
activités d’exploration. 

Tableau 5.3 Considérations relatives à l’atténuation et à la planification pour les espèces des 
zones spéciales (en plus de celles décrites à la section 5.1.2) 

Levés 
sismiques et 

études du 
fond marin 

Levés sismiques 

• Appliquer les mesures requises conformément à l’Énoncé des pratiques 

canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin, comme 

l’augmentation des zones de sécurité près des réseaux de canon et 

l’interruption des levés lorsque les baleines sont présentes ou lorsque la 

visibilité est limitée. 

• Planifier les levés de manière à limiter le plus possible les interactions avec 

les mammifères marins présents dans la fosse du Gully. 

• Programmer les levés de manière à limiter l’interaction dans les zones 

spéciales pendant les périodes de fraie et de reproduction (p. ex. éviter les 

activités sismiques dans la zone d’alevinage pendant la fraie, de mars à 

mai). 

 

Études du fond marin 

• Éviter les zones présentant des concentrations connues ou une grande 

diversité de coraux ou d’éponges. 

• Éviter les zones de fraie pendant les principaux événements de fraie, soit : le 

banc du Milieu, la zone d’alevinage de l’aiglefin, le banc d’Émeraude, le 

banc Western et le banc de l’île de Sable (ZIEB no 21), le parc national de 
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Tableau 5.3 Considérations relatives à l’atténuation et à la planification pour les espèces des 
zones spéciales (en plus de celles décrites à la section 5.1.2) 

l’île de Sable et les eaux adjacentes, ainsi que la ZIEB no 28 (The Bull Pen, 

the Cow Pen, and the Owl). 

Forage 
exploratoire 

• Éviter l’importante zone de pennatules de Gurnez dans le banc d’Émeraude, 

le banc Western et le banc de l’île de Sable (ZIEB no 21) 

o L’OCNEHE exige que les zones où se trouvent des agrégations connues 

de coraux d’eau profonde soient évitées pendant les activités de forage 

pétrolier et gazier. Si une évaluation environnementale menée à la suite 

d’une demande de forage ou de production révèle la présence 

d’agrégations de coraux des grands fonds, l’Office exige des mesures 

d’atténuation pour éviter de nuire à ces agrégations (MPO, 2006). 

• Effectuer un sondage avant le forage avec un véhicule télécommandé pour 

déterminer la présence de coraux, d’éponges ou d’autres éléments 

sensibles, comme l’exige l’OCNEHE. 

• Observer les mesures d’atténuation du Service canadien de la faune 

lorsqu’un oiseau mort ou blessé est découvert. 

• Suivre les directives réglementaires (celles du MARPOL et les Directives sur 

le traitement des déchets extracôtiers) pour le traitement et l’élimination des 

divers flux de déchets et des émissions de nature opérationnelle. 

Trafic 
maritime 

• Adhérer à l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes 

sismiques dans le milieu marin. 

• Chaque année, le MPO émet un avis aux navigateurs se trouvant dans 

la ZPM du Gully, pour leur demander d’adopter volontairement des mesures 

pour protéger la zone, notamment en l’évitant ou du moins en ralentissant au 

moment de la traverser. 

• Réduire au minimum les rejets conformément à la Loi sur la marine 

marchande du Canada et aux autres règlements pertinents et appliquer les 

meilleures pratiques au moment de passer à travers ou à proximité de toutes 

les zones spéciales 

Abandon des 
puits 

• Appliquer les mesures d’atténuation standards pendant l’abandon du puits 

(p. ex. séparation mécanique de la tête de puits, si possible). 

Déversements 
accidentels 

• Éviter l’exploration pétrolière et gazière dans la ZPM du Gully, le parc 

national de l’île de Sable et la zone d’alevinage de l’aiglefin. 

• Établir une modélisation détaillée de la probabilité et du comportement des 

déversements pour chaque évaluation environnementale menée 

précisément pour un projet de forage dans la zone de projet de la phase. 
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Tableau 5.3 Considérations relatives à l’atténuation et à la planification pour les espèces des 
zones spéciales (en plus de celles décrites à la section 5.1.2) 

• Élaborer des codes de conduite pour guider les nouvelles activités 

d’exploration à proximité des zones spéciales, notamment la zone 

d’alevinage de l’aiglefin et le banc du Milieu. 

• Appliquer les mesures préventives standards pour éviter les déversements 

accidentels. 

• Mettre en œuvre un plan d’urgence et d’intervention en cas de déversement 

d’hydrocarbures approuvé par l’OCNEHE, qui comprend des exercices 

réguliers d’intervention en cas de déversement. 

5.2.3 Lacunes et incertitudes en matière de données 

Des lacunes et des incertitudes ont été relevées sur le plan des données dans la présente 
section de même que pour les autres CVE retenues pour la présente évaluation. Malgré les 
incertitudes liées aux effets environnementaux des activités pétrolières et gazières, il est 
important d’adopter une approche de précaution à proximité des zones spéciales, en 
particulier celles dont l’importance écologique est bien connue, pendant que la recherche se 
poursuit. 

La principale source d’incertitude concernant la CVE des zones spéciales porte sur la 
détermination de zones dans le cadre du processus de planification du réseau de ZPM du 
plateau néo-écossais et de la baie de Fundy que dirige le MPO. Ce processus de 
planification pourrait aboutir à la détermination d’autres ZIEB que celles qui sont décrites 
dans le présent rapport. Certaines des ZIEB décrites dans la présente section nécessitent 
une étude plus approfondie de leur importance écologique (notamment « The Bull Pen, the 
Cow Pen and the Owl »; « The Noodles »; le banc de Canso et les trous profonds 
de Canso). Bien que le talus et le rebord du plateau néo-écossais semblent avoir une 
importance écologique, il s’agit d’une zone très vaste et peu d’études ont été réalisées pour 
confirmer cette importance. Il faudrait mener des recherches supplémentaires pour étudier 
l’importance de cette zone et pour délimiter plus précisément les zones clés d’importance 
écologique dans cette vaste zone. Le processus de planification du réseau de ZPM 
permettra de clarifier davantage l’importance de certaines de ces zones en adoptant une 
approche axée sur les données pour la détermination des ZIEB (MPO, 2009a) et, par 
conséquent, en offrant une plus grande certitude quant à leur sensibilité à l’exploration 
pétrolière et gazière et à la restriction potentielle des activités. 

La consultation de groupes scientifiques et de groupes d’intérêts spéciaux qui peuvent 
participer à la protection des zones spéciales (p. ex. le Sable Island Preservation Trust et la 
Sable Island Green Horse Society) est également importante pour fournir des 
renseignements à jour sur l’importance écologique et le statut des zones spéciales. 
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5.3 PÊCHES 

5.3.1 Effets potentiels et connaissances existantes 

Les effets potentiels des activités d’exploration sur les pêches comprennent les effets sur 
les ressources halieutiques (p. ex. les effets directs sur les espèces pêchées nuisant 
indirectement au succès de la pêche) et les effets sur l’activité de pêche (p. ex. le 
déplacement des zones de pêche actuelles ou traditionnelles, la perte ou l’endommagement 
des engins de pêche entraînant une perte financière avérée pour le secteur de la pêche 
commerciale). Bien que cette CVE se concentre principalement sur les pêches 
commerciales (y compris celles des Autochtones), les activités de pêche liées à la 
recherche sont également considérées comme applicables. Comme il est indiqué à la 
section 3.3.3, il n’y a pas de pêche récréative en mer. 

5.3.1.1 Levés sismiques et études du fond marin 

Les principaux sujets de préoccupation liés aux effets des levés sismiques et de l’étude du 
fond marin sur les pêches sont les suivants : 

• les effets physiologiques et comportementaux potentiels sur les ressources halieutiques 
(c.-à-d. les espèces de poissons visées par les pêches commerciales et récréatives) qui 
peuvent avoir une incidence sur la capturabilité; 

• la perte d’engins de pêche ou leur endommagement dus à une interaction avec 
l’équipement sismique. 

Effets physiologiques sur les ressources halieutiques 

Les effets de l’exploration sismique sur les poissons et les invertébrés ont fait l’objet de 
nombreuses études dans le monde entier. Des blessures et la mortalité de poissons et 
d’invertébrés se produisent à proximité immédiate d’un canon à air en marche (p. ex. de 1,5 
à 5 m selon l’espèce et le stade de développement), les œufs et les larves étant plus 
vulnérables que les juvéniles et les adultes (Payne, 2004; Dalen et coll., 2007; 
MPO, 2011a). Les effets de la mortalité induite par les activités sismiques sur les œufs et 
les larves, à l’échelle de la population, sont considérés comme insignifiants par rapport à la 
moralité naturelle (Saetre et Ona, 1996; Dalen et coll., 1996). À ce jour, il n’y a pas eu de 
cas bien documenté de mortalité aiguë de poissons ou d’invertébrés en phase postlarvaire à 
la suite d’une exposition à des bruits sismiques dans des conditions normales d’exploitation 
(MPO, 2011a). De même, les études sur les effets physiologiques du bruit sismique sur les 
poissons et les invertébrés n’ont pas révélé d’effets négatifs importants. Alors que les effets 
sublétaux (réduction de l’alimentation, de la croissance ou du taux de reproduction, 
changements histochimiques, etc.) ont pu être mesurés par certaines études (p. ex. Payne 
et coll., 2007; Lagardère, 1982), d’autres études n’ont détecté aucune différence importante 
entre les individus exposés et les individus témoins (p. ex. McCauley et coll., 2000a et 
2000b; Esso Norge AS, 2001; Christian et coll., 2003; Payne et coll., 2009; Harrington et 
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coll., 2010). Enfin, d’autres études ont démontré des effets mesurables, mais temporaires 
(p. ex. MPO, 2004b; Sverdrup et coll., 1994). En tout état de cause, il n’a pas été démontré 
que les effets physiologiques se produisaient à l’échelle populationnelle en haute mer au 
point de nuire aux ressources halieutiques. 

Effets comportementaux des ressources halieutiques ayant une incidence sur la 
capturabilité 

Les effets du bruit sismique sur le comportement des invertébrés et des poissons (réaction 
de sursaut, changements dans la vitesse et la direction de la nage, changements dans la 
distribution verticale, etc. [Worcester, 2006]) peuvent avoir une incidence sur la capturabilité. 
Plusieurs études ont démontré, notamment en mer du Nord, que la réponse 
comportementale des poissons au bruit sismique entraînait une réduction des prises. Les 
effets d’effarouchement peuvent entraîner des réductions de captures qui varieront d’une 
espèce à l’autre et selon le type d’engin de pêche utilisé (Dalen et coll., 2007). 

Dalen et Raknes (1985) ont observé un changement dans la distribution des poissons à des 
profondeurs de 100 à 300 m le long des lignes de parcours d’un navire hydrographique. La 
mesure du volume moyen des poissons de fond (principalement la morue et le goberge) a 
diminué de 36 % après des tirs sismiques par rapport aux valeurs mesurées avant les tirs. 
La quantité de petits poissons pélagiques a diminué de 13 %. Les chercheurs ont conclu, 
comme d’autres, que certains poissons se déplacent vers de plus grandes profondeurs 
pendant l’exposition sismique. Une étude des effets de l’exploration sismique sur le 
comportement des morues et des aiglefins dans la mer de Barents a révélé que les tirs 
sismiques avaient une grande incidence sur la distribution des poissons, leur abondance 
locale et les taux de capture. Les captures de morue et d’aiglefin au chalut et les captures 
d’aiglefin à la palangre ont diminué d’environ 50 % après le début des tirs, et les captures de 
morue à la palangre ont chuté d’environ 21 %. Des réductions des taux de capture ont été 
observées à 18 milles marins de la zone de tirs sismiques, les effets les plus prononcés 
étant observés dans la zone de tir elle-même (3 x 10 milles marins) où les captures de 
morue et d’aiglefin au chalut et à la palangre ont connu une réduction de 45 à 70 %. 
L’abondance et les taux de capture n’étaient pas revenus aux niveaux antérieurs aux tirs 
dans les cinq jours suivant la fin des tirs. Inversement, Gausland (2003) a rapporté des 
captures plus élevées dans la trajectoire immédiate d’un levé sismique où le chalutage de 
fond était utilisé. Løkkeborget ses collaborateurs (2009) ont démontré que des espèces 
comme le flétan du Groenland, le sébaste et la morue-lingue réagissaient en augmentant 
leur degré d’activité natatoire, ce qui les rendait plus susceptibles d’être pris dans des filets 
maillants et réduisait l’efficacité de la capture à la palangre. Les espèces benthiques 
sédentaires (p. ex. le crabe des neiges) ont moins tendance à se disperser; les taux de 
capture sont donc moins susceptibles d’être touchés (MPO, 2011a). En résumé, on peut 
généralement conclure que les activités de levés sismiques sont susceptibles d’avoir une 
incidence sur le comportement des poissons, mais on ne sait pas tout à fait si ces 
changements auront une incidence sur la capturabilité et si oui, de quelle manière. 

Les effets sur le comportement des poissons peuvent varier en fonction de la position 
relative du canon à air du levé sismique, des poissons pêchés et de l’engin de pêche. Les 
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effets du bruit sismique sur le déplacement des poissons par rapport à leur habitat habituel 
sont les plus préoccupants pendant la période de fraie, dans les zones de reproduction et 
d’alimentation et possiblement pendant les migrations saisonnières. 

Perte et détérioration des engins 

Des dommages aux engins ou aux navires de pêche peuvent survenir à la suite d’un contact 
physique avec les navires et l’équipement sismiques. En général, les engins fixes (p. ex. les 
casiers à crabes, les palangres, les filets maillants) présentent un plus grand potentiel de 
conflit avec les levés sismiques, car ils sont difficiles à détecter et peuvent être disposés sur 
de longues distances dans l’eau (LGL, 2005). Pour pêcher des poissons pélagiques et 
démersaux à la palangre, on utilise parfois des engins qui s’étendent sur plus de 60 km de 
long derrière le navire. Les activités sismiques et les activités de pêche à la palangre sont 
associées à de grandes zones d’influence, et celles-ci varient en fonction du rayon de virage 
de chaque type de navires. Les variations du vent, des vagues et des marées peuvent 
également entraîner une dérive considérable des engins de pêche à la palangre 
(MPO, 2011a). Les engins mobiles (p. ex. les chaluts et les sennes) sont remorqués derrière 
des navires et présentent un risque de conflit plus faible puisque l’activité est plus visible et 
que les navires hydrographiques et les navires de pêche peuvent communiquer entre eux et 
échanger des renseignements sur les zones d’exploitation et les activités (LGL, 2005). 
Comme on l’a vu à la section 3.3.1, le plus grand potentiel d’interaction avec les pêches 
existe avec les pêches d’invertébrés et de poissons démersaux dans la zone d’étude 
(principalement au nord de l’île de Sable). En date de 2011, il n’y a eu aucun 
enchevêtrement d’engins sismiques et de palangres au large de la Nouvelle-Écosse 
(MPO, 2011a). 

5.3.1.2 Forage exploratoire 

Les activités de forage d’exploration et de délimitation et les activités auxiliaires peuvent 
avoir des répercussions sur les pêches, principalement en raison d’effets potentiels sur les 
ressources halieutiques et de la perte d’accès. 

Effets physiologiques sur les ressources halieutiques 

Les effets potentiels des rejets de forage sur les pêches concernent les effets létaux ou 
sublétaux potentiels sur les espèces halieutiques. Le rejet des boues et des déblais de 
forage peut entraîner l’étouffement des espèces benthiques et des effets sur la santé en 
raison de l’exposition chronique à la bentonite, à la barytine ou à d’autres composants du 
fluide de forage. Des études en laboratoire ont établi un lien entre l’exposition prolongée à la 
bentonite et à la barytine et des effets sublétaux touchant la croissance et la reproduction 
des pétoncles à des concentrations de bentonite aussi faibles que deux parties par million 
(Cranford et Gordon, 1992; Cranford et coll., 1999, 2001; Barlow et Kingston, 2001). 
Toutefois, ces études ne tenaient pas compte du brassage des eaux par le vent et du 
mélange tidal ni des changements dans les conditions biophysiques benthiques. Des études 
en laboratoire portant sur l’exposition de crabes des neiges (Andrews et coll., 2004) et de 
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homards (Hamoutene et coll., 2004) ont montré des différences métaboliques mineures 
entre les individus des groupes expérimentaux et ceux des groupes témoins, mais aucune 
de ces différences ne devrait avoir un impact sur le succès des pêches. Il est à noter que 
toutes ces expériences ont impliqué des concentrations d’exposition beaucoup plus élevées 
que celles qui seraient réalisées en haute mer, là où les fluides et les déblais de forage 
seraient dilués et dispersés. Par conséquent, il n’y a pas d’effet prévu sur le succès de la 
pêche dans la zone d’étude en raison des rejets de forage habituels. 

Un examen des effets environnementaux résultant du forage exploratoire en haute mer au 
Canada a permis de déterminer que les changements dans la diversité et l’abondance des 
organismes benthiques se produisaient principalement dans un rayon de 50 à 500 m des 
sites de forage et que les communautés benthiques revenaient généralement aux conditions 
de base dans l’année qui suivait la fin des opérations de forage (Hurley et Eillis, 2004). La 
surveillance de la qualité des sédiments et les essais de toxicité menés dans le cadre du 
programme de surveillance des effets sur l’environnement du projet énergétique extracôtier 
de l’île de Sable ont révélé des concentrations supérieures aux concentrations naturelles 
d’hydrocarbures pétroliers totaux et de baryum associées à l’empilement des déblais de 
forage et des débris de toutes les plateformes de forage en 1999. Depuis lors, ces 
concentrations ont diminué à des rythmes différents selon les endroits, la plus grande 
persistance étant observée à Thebaud, où des concentrations élevées de baryum ont été 
relevées jusqu’à 250 m en 2007. Aucune réponse toxique (démontrée par les essais de 
mortalité des amphipodes) n’a été observée à chacun des sites depuis 2003 
(CNSOPB, 2011b). La surveillance de l’habitat benthique dans le cadre du programme 
de SEE du projet énergétique extracôtier de l’île de Sable n’a pas démontré d’effet évident 
sur les espèces sauvages ou sur l’habitat outre les empilements de déchets de forage. 
Chaque année depuis 1998, le programme de SEE démontre une augmentation de la 
biomasse et de la croissance potentielle liée à la maturation des communautés d’espèces 
marines (OCNEHE, 2011b). La surveillance de l’altération et de la charge corporelle des 
poissons n’a démontré aucun effet d’altération chez les individus prélevés aux sites 
d’échantillonnage situés entre 250 m et 1 000 m. Le phénomène d’altération n’a été observé 
qu’une seule fois chez des crabes nordiques prélevés directement sur la structure de la 
plateforme du champ Venture (à l’intérieur de la zone de sécurité). Les résultats du 
programme de SEE du projet énergétique extracôtier de l’île de Sable sont conformes aux 
programmes de SEE menés ailleurs au Canada atlantique (Hibernia, White Rose, 
Terra Nova, etc.), lesquels concluent à l’absence d’effets importants sur la santé et l’habitat 
du poisson. Les pêches ne devraient donc pas être touchées par les rejets de forage. 

Perte d’accès 

Les programmes de forage durent généralement d’un à trois mois. Pendant cette période, 
les pêcheurs ou les autres utilisateurs de l’océan n’ont pas accès à une zone de sécurité 
d’un rayon de 500 mètres (l’équivalent de 0,8 km2) autour du projet de forage. Pour 
certaines pêches à la palangre, une zone d’exclusion plus grande pourrait être appliquée 
afin d’assurer que les engins ne dérivent pas vers les plateformes de forage (Thompson et 
coll., 2000). 
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La question de la zone de sécurité et de la perte d’accès n’est pas tant une question propre 
au projet qu’une question d’effets cumulatifs. La perte cumulative d’accès due au forage (et 
à l’activité de production, le cas échéant) pourrait en effet entraîner un déplacement et une 
perte financière avérée pour le secteur de la pêche. Deux parcelles de l’appel d’offres 
de 2012 font partie de la zone de projet de la phase 1A. Il n’y a généralement pas plus de 
deux puits d’exploration forés par parcelle, et les permis d’exploration durent généralement 
cinq ans. Compte tenu de ce scénario, il est raisonnable de supposer qu’il pourrait y avoir 
jusqu’à quatre puits forés en cinq ans, en plus de toute activité se déroulant dans le cadre 
des permis d’exploration et de production existants, créant ainsi une perte cumulative 
d’accès à l’activité de pêche. 

La zone d’exclusion de sécurité autour du projet de production de gaz extracôtier 
Deep Panuke est d’environ 30 km2 en raison de l’interconnexion des conduites 
d’écoulement du champ. La zone de sécurité du projet énergétique extracôtier de l’île de 
Sable correspond à un rayon de 500 m autour de chaque structure de surface. Les zones 
de sécurité sont établies pour prévenir les dommages aux infrastructures pétrolières et 
gazières, réduire au minimum la probabilité et les effets des accidents environnementaux et 
maintenir la sécurité du personnel de l’industrie (Stantec, 2010). Cependant, elles peuvent 
également représenter une occasion de pêche perdue, en particulier pour les espèces 
sédentaires (p. ex. les pétoncles) ou les espèces migratrices dont l’aire de répartition ou les 
temps de migration sont bien définis. Les restrictions de l’activité de pêche dans certaines 
zones peuvent également entraîner une surpopulation dans d’autres zones. Elles peuvent 
aussi avoir une incidence sur le revenu net des pêcheurs commerciaux. Compte tenu de la 
nature temporaire et localisée des programmes de forage d’exploration et de délimitation, la 
perte d’accès liée aux zones d’exclusion de sécurité devrait être minime pour chaque projet 
mené. Toutefois, étant donné le risque de perte cumulative d’accès au banc de l’île de 
Sable, en particulier pour certaines pêches dont c’est un lieu clé (p. ex. concombre de mer, 
crevette et crabe des neiges), il sera important de planifier le calendrier de forage en 
fonction des saisons de pêche. 

5.3.1.3 Trafic maritime 

L’interaction du trafic maritime (p. ex. navires de ravitaillement, hélicoptères) devrait avoir un 
effet négligeable sur les pêches étant donné la fréquence limitée et le caractère intermittent 
des voyages associés à un programme d’exploration. Les interactions avec les navires 
d’exploration sismique et l’équipement de forage sont abordées ci-dessus. 

5.3.1.4 Abandon des puits 

L’abandon d’un puits peut se faire de façon mécanique; le puits est alors bouché et le 
tubage du puits est coupé et retiré juste sous la surface du fond marin. Il peut également se 
faire avec des moyens explosifs : dans un tel cas, une charge explosive est placée dans le 
tubage du puits. La détonation se fait à environ 1 à 10 m sous le fond marin. La méthode 
mécanique n’entraîne généralement pas d’interaction avec les pêches. Si des moyens 
explosifs sont utilisés, les ondes de choc peuvent blesser ou tuer des poissons, en 
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particulier des juvéniles et des invertébrés. Les effets des explosions sous-marines vont 
d’une légère hémorragie des cavités corporelles des juvéniles à une dispersion temporaire 
des adultes dans le voisinage immédiat d’une explosion. Des dommages aux tissus peuvent 
se produire jusqu’à 600 m du site de l’explosion (Nedwell, 2001, cité dans JWEL, 2003). 
Goertner (1981) a constaté que pour une explosion de 25 kg enfouie à 4,6 m dans un fond 
de boue à 61 m de profondeur, un nombre mesurable de cas de mortalité de poissons peut 
se produire près de la surface jusqu’à une distance horizontale de 27 m. Dans un tel 
scénario, les plus gros poissons sont considérés comme étant moins vulnérables aux 
blessures. Près du fond, la mortalité massive de poissons, toutes tailles confondues, devrait 
survenir jusqu’à une distance horizontale maximale d’environ 21 m. Le danger diminue avec 
la profondeur. Il n’y a pas d’interaction prévue avec les pêches après l’abandon d’un puits. 

5.3.1.5 Déversements accidentels 

Des rejets accidentels dus à la rupture d’une flûte sismique, à l’éruption d’un puits, au 
déversement ponctuel ou à un rejet de boues de forage à base synthétique pendant le 
forage pourraient se produire pendant les activités d’exploration et nuire aux pêches en 
raison des effets sur les ressources halieutiques, l’exclusion de la pêche (p. ex. pendant le 
déversement et le nettoyage), l’encrassement des engins de pêche (p. ex. par le 
mazoutage) ou la réduction de la qualité marchande (p. ex. impression d’altération de 
certains individus). La gravité des effets d’un déversement sur les poissons (y compris sur 
les œufs, les larves, les juvéniles et les adultes) dépend des propriétés du produit déversé, 
ainsi que de l’ampleur (p. ex. le volume), du moment et de l’emplacement (p. ex. la 
profondeur de l’eau, la température, l’énergie du vent et des vagues; la proximité de lieux 
sensibles) du déversement en question. 

Certes, les déversements peuvent avoir des effets biophysiques sur les poissons qui 
pourraient à leur tour entraîner une perte subséquente de prises ou de valeur marchande. 
Cependant, les effets sur les pêches sont plus susceptibles d’être causés par la perception 
du public relativement à l’altération du poisson. Après l’éruption d’Uniacke, près de l’île de 
Sable en 1984, laquelle impliquait des condensats, une zone d’interdiction de pêche a été 
établie malgré l’absence de preuve d’altération (Zitko et coll., 1984). Si le public entretient 
une perception négative des ressources halieutiques après un déversement, les possibilités 
de commercialisation pourraient être touchées, ce qui pourrait entraîner une réduction des 
revenus des pêcheurs commerciaux qui exploitent les ressources à proximité de la zone 
touchée. 

Les seuls hydrocarbures actuellement produits dans le plateau néo-écossais sont le gaz 
naturel et le condensat, qui sont tous deux très volatils. Par conséquent, leur effet est plutôt 
faible, comparativement au pétrole brut (Zwanenburg et coll., 2006). Un déversement de 
diesel est plus susceptible de se produire qu’une éruption, et il aurait un plus grand potentiel 
d’effets environnementaux. 

La modélisation des déversements effectuée pour le projet de mise en valeur de gaz 
extracôtier Deep Panuke sur le banc de l’île de Sable a permis de prévoir les probabilités de 



Stantec 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE AXÉE SUR LES RÉGIONS DE 
L’EST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS (BANCS DU MILIEU ET DE L’ÎLE DE SABLE) 
(PHASE 1A) 
 
RAPPORT FINAL 
 

 

Fichier : 121511015 34 Octobre 2012 

déversement et le comportement de dispersion pour divers scénarios. Bien que la 
modélisation d’un déversement soit effectuée dans le cadre de chaque évaluation 
environnementale d’un projet d’exploration mené dans la zone d’étude de l’EES, les 
résultats de la modélisation de Deep Panuke nous fournissent une indication de l’étendue 
potentielle d’un déversement sur le banc de l’île de Sable. Comme il est indiqué ci-dessus, 
la gravité des effets d’un déversement variera en fonction de divers facteurs. Le scénario le 
plus défavorable prévu implique un déversement ponctuel de 100 barils de condensats qui 
pourrait persister sous forme de nappe pendant environ 19 heures et parcourir 
environ 18 km avant la perte complète du pétrole en surface, le tout assorti d’un nuage de 
pétrole dispersé dans la colonne d’eau pouvant s’étendre sur une distance pouvant 
atteindre 54 km. D’après les prévisions établies, les éruptions sous-marines ou de surface 
entraîneraient une zone d’influence beaucoup plus petite (variant de 1 à 2,5 km). Toutes les 
pêches effectuées dans ces zones d’influence pourraient être touchées par des effets sur 
les ressources halieutiques (en particulier les espèces benthiques sessiles ou à 
déplacement lent), l’exclusion de la pêche, l’encrassement des engins de pêche ou la 
réduction des possibilités de commercialisation des produits de la mer. 

5.3.2 Considérations relatives à l’atténuation et à la planification 

Le tableau 5.4 résume les considérations relatives aux mesures d’atténuation et de 
planification qui permettraient de réduire les effets potentiels des activités d’exploration sur 
les pêches, de sorte que les effets résiduels soient jugés mineurs, à court terme et localisés. 
Les mesures d’atténuation présentées ci-dessous sont principalement destinées à être 
mises en œuvre par les exploitants individuels. L’OCNEHE tiendra également compte, au 
moment d’examiner les demandes d’autorisation de travaux, des effets cumulatifs potentiels 
associés à des activités d’exploration simultanées, en particulier lorsque des zones de 
sécurité (d’exclusion) sont établies. De nombreuses pêches présentes dans la zone d’étude 
de la phase 1A sont basées sur des quotas et peuvent être réalisées presque à tout 
moment de l’année; il est donc difficile de prescrire des périodes d’évitement saisonnières 
particulières. La consultation des parties prenantes au début de la planification du projet est 
essentielle pour atténuer les effets des activités d’exploration sur les pêches et les autres 
utilisateurs de l’océan. 

Tableau 5.4 Considérations relatives aux mesures d’atténuation et de planification pour les 
pêches 

Levés 
sismiques et 

études du 
fond marin 

• Recruter un agent de liaison des pêches, bien au fait de la réalité des 

pêches hauturières de la Nouvelle-Écosse, qui sera présent à bord du navire 

hydrographique pour communiquer avec les navires de pêche dans la zone 

afin d’éviter tout conflit potentiel avec les activités ou les engins de pêche. 

• Se conformer à l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes 

sismiques en milieu marin, qui comprend des procédures de « démarrage en 

douceur » (c.-à-d. d’accélération). 
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Tableau 5.4 Considérations relatives aux mesures d’atténuation et de planification pour les 
pêches 

• Se conformer aux Lignes directrices sur l’indemnisation pour dommages 

résultant d’activités pétrolières en zone extracôtière de l’OCNEHE. 

• Publier un « Avis à la navigation » sur l’emplacement et le calendrier des 

activités de levé. 

• Entamer l’acquisition de données sismiques de jour et seulement s’il a été 

confirmé que la zone d’étude est exempte d’engins de pêche fixes (p. ex. 

des casiers à crabe des neiges) ou d’engins de pêche à la palangre flottants 

(p. ex. pour les grands poissons pélagiques comme le requin-taupe commun 

et l’espadon). 

• Consulter les principales organisations représentant le secteur de la pêche 

(y compris les pêches commerciales et autochtones) dans la région au 

moment de planifier l’évaluation environnementale et juste avant le début 

des activités. 

• Consulter la Direction générale des sciences du MPO pour s’assurer que la 

zone et le moment du levé et les programmes des navires de recherche ne 

se chevauchent pas. 

• Coordonner les activités du programme d’exploration sismique avec 

l’industrie de la pêche afin de réduire les conflits potentiels avec les activités 

de pêche commerciale et les navires de relevé scientifique du MPO pendant 

les périodes de pointe de pêche et de levés. 

• Éviter dans la mesure du possible les zones qui font l’objet d’une pêche 

intense pendant la saison de pêche active. 

Forage 
exploratoire 

• Respecter les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers et les 

Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités 

de forage et de production sur les terres domaniales extracôtières de 

l’OCNEHE pour réduire au minimum les effets des rejets de déchets de 

forage. 

• Publier un « Avis à la navigation » sur l’emplacement et le calendrier des 

activités de forage. 

• Consulter les principales organisations représentant le secteur de la pêche 

(y compris les pêches commerciales et autochtones) dans la région au 

moment de planifier l’évaluation environnementale. 

• Soumettre un plan de protection de l’environnement avant le début des 

activités de forage. 
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Tableau 5.4 Considérations relatives aux mesures d’atténuation et de planification pour les 
pêches 

Trafic 
maritime 

• Demander aux navires de ravitaillement d’utiliser les routes courantes et des 

routes secondaires autour des principaux lieux de pêche, en particulier 

lorsque la pêche est à son apogée. 

Abandon des 
puits 

• Concevoir des puits et des tubages de manière à faciliter le découpage et le 

retrait mécaniques efficaces des têtes de puits; éviter autant que possible les 

moyens explosifs de séparation. 

Déversements 
accidentels 

• Préparer et mettre en œuvre un plan d’intervention en cas d’urgence qui 

inclut des mesures de prévention et d’intervention en cas de déversement de 

même que les interactions à tenir avec les pêcheurs et les autres utilisateurs 

de l’océan. 

• Recourir à la conception technique et à des protocoles pour empêcher les 

déversements de se produire ou d’atteindre le milieu marin, notamment 

grâce à une enceinte de confinement secondaire, l’inspection et l’entretien, 

des trousses d’intervention en cas de déversement et des dispositifs de 

protection contre les éruptions. 

• Inviter l’exploitant à établir une communication continue avec les principales 

parties prenantes du secteur de la pêche et les autres utilisateurs de l’océan 

en cas de déversement et pendant les activités de lutte contre un 

déversement, y compris, mais sans s’y limiter, l’émission d’un avis aux 

navigateurs ou à la navigation. 

• Élaborer un plan de SEE pour traiter les effets de la surveillance après un 

déversement. 

• Se conformer aux Lignes directrices sur l’indemnisation pour dommages 

résultant d’activités pétrolières en zone extracôtière de l’OCNEHE. 

5.3.3 Lacunes et incertitudes en matière de données 

Aucune lacune importante n’a été relevée par rapport aux données relatives aux effets sur 
les pêches. Comme il est indiqué ci-dessus, une consultation continue avec les parties 
prenantes du secteur de la pêche est importante pour confirmer les lieux et les saisons de 
pêche particuliers. Les domaines potentiels de recherche future concernent les effets 
physiologiques sublétaux du bruit sismique et des rejets de forage sur les invertébrés qui 
sont pêchés dans la zone concernée (pétoncle, concombre de mer, crabe, etc.). La majorité 
des recherches sur les effets physiologiques a été menée principalement en laboratoire, de 
sorte que la mesure des effets en haute mer sur le plateau néo-écossais pourrait se révéler 
utile pour mieux comprendre l’importance de ces effets. 
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6.0 Effets potentiels de l’environnement sur les activités d’exploration 

 

Les activités d’exploration en mer nécessitent un examen attentif des conditions 
environnementales dans la zone d’exploitation ciblée. Les aspects de l’environnement 
susceptibles d’avoir une incidence sur les activités d’exploration extracôtière sont les 
suivants : 

• le brouillard et la glace; 

• les événements sismiques et les tsunamis; 

• les vagues et les marées; 

• les ouragans, les vents et les événements météorologiques extrêmes; 

• la vie marine (encrassement biologique et présence d’espèces à statut particulier); 

• les changements climatiques; 

• la stabilité des sédiments et du fond marin. 

Les interactions entre ces forces physiques et les activités d’exploration doivent être prises 
en compte dans des circonstances normales et extrêmes. Des conditions extrêmes peuvent 
avoir une incidence sur le calendrier des programmes et des activités, y compris le 
calendrier des programmes d’exploration sismique et de forage et l’apport de fournitures et 
de services de soutien. 

Des analyses détaillées de la météorologie et des conditions océanographiques sont 
incluses dans la faisabilité et la conception techniques des exploitants afin de garantir la 
sécurité du personnel et la protection des équipements, des navires et de l’environnement 
naturel. Les Directives sur l’environnement physique extracôtier (ONÉ et coll., 2008) 
fournissent des exigences détaillées à l’intention des exploitants concernant l’observation, la 
prévision et la communication des données sur l’environnement physique afin d’assurer une 
conduite sûre et prudente des opérations, des interventions en cas d’urgence et des 
mesures de lutte contre les déversements (ONÉ et coll., 1994). Il est important de souligner 
qu’une analyse plus complète serait nécessaire pour traiter adéquatement les risques 
présentés par ces facteurs physiques pour chaque projet mené. 

Un aperçu des conditions environnementales potentielles qui pourraient avoir une incidence 
sur les activités d’exploration est fourni ci-dessous. 
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Brouillard et glace 

La glace de mer se forme généralement dans les zones côtières ouest et nord du golfe 
du Saint-Laurent en décembre; à la fin de janvier, la glace de mer commence à traverser le 
détroit de Cabot sous l’influence des courants de surface et du vent. Certaines années, un 
mélange de glace dérivante et de glace formée localement peut s’étendre jusqu’à Halifax et 
au sud-ouest vers l’île de Sable, mais c’est plutôt rare. La débâcle printanière commence 
normalement en mars et se retire en plaques de glace dans le golfe du Saint-Laurent à la 
mi-avril. Les années de grand froid, la glace peut rester plus longtemps dans la région du 
plateau néo-écossais, c’est-à-dire jusqu’en mai ou en juin. Dans l’éventualité où la glace 
migrerait vers le plateau néo-écossais, on ne s’attend pas à ce que cela ait des effets 
négatifs importants puisque les structures sont maintenant conçues avec des systèmes de 
protection contre la glace capables de résister aux impacts d’un iceberg de six millions de 
tonnes (CAPP, 2012). 

Les icebergs se dégradent généralement lorsqu’ils atteignent le plateau néo-écossais, mais 
les navires suivront leur trajectoire et manœuvreront pour éviter d’éventuels icebergs et les 
plateformes de forage seront probablement évacuées. Le Service canadien des glaces suit 
l’étendue de la couverture de glace et les mouvements des glaces 
(Environnement Canada, 2012c). L’accumulation de glace sur les équipements et les 
navires due aux embruns peut également nuire aux activités d’exploration. Les embruns 
peuvent se former pendant une grande partie de l’année (de novembre à avril), car il suffit 
que la température de l’air soit inférieure à -2 oC, que la vitesse du vent soit de 10 km/h et 
que la température de l’eau soit inférieure à 6 oC (JWEL, 2003). Dans de telles conditions, 
les exploitants doivent disposer d’un équipement de dégivrage approprié qu’ils pourront 
utiliser, au besoin. 

Le brouillard est souvent présent dans la région du plateau néo-écossais : environ 35 % des 
jours sont assortis de brouillard et d’une visibilité inférieure à un kilomètre. Cette proportion 
passe à 65 % en juillet, lorsque les masses d’air tropical chaud se déplacent vers le nord et 
provoquent de grands bancs de brouillard et des nuages stratiformes (Hurley, 2011). 
L’incidence du brouillard sur les activités d’exploration concerne principalement les retards 
dus à une mauvaise visibilité et l’incapacité de détecter, et donc d’éviter, les espèces 
préoccupantes. 

Activité sismique et tsunamis 

Le plateau néo-écossais est une zone d’activité sismique connue; des tremblements de 
terre y sont enregistrés et des zones de faille s’y trouvent. Bien que la région soit active sur 
le plan sismique, les événements ont tendance à être de faible magnitude et, étant donné la 
courte durée des activités d’exploration, la probabilité qu’un événement sismique important 
ou un tsunami se produise pendant un programme d’exploration est faible. Des conseils sur 
la planification et la conception en fonction de l’activité sismique et d’autres instabilités 
géologiques figurent dans le document de conception de l’American Petroleum Institute, 
intitulé Recommended Practice for Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore 
Platforms – Working Stress Design (API, 2005). 
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Vagues et marées 

Les vagues et les marées seront présentes tout au long des travaux d’exploration effectués; 
cependant, le degré auquel elles peuvent nuire au travail variera considérablement. 

La hauteur des vagues varie d’une moyenne mensuelle de 1,4 m en juillet à 3 m en janvier, 
tandis que la hauteur maximale mensuelle des vagues varie de 5,3 m en juin à 14,3 m en 
mars. Le déploiement en toute sécurité de certains équipements d’exploration peut exiger 
que les vagues soient inférieures à une certaine hauteur, ce qui nécessite une surveillance 
constante et précise des conditions de vagues. 

Les courants de marée et les tourbillons doivent être pris en compte, car ils auront une 
incidence sur tout équipement dérivant et la navigation. La marée semi-diurne M2 (qui 
dure 12,4 heures) aura le plus grand effet sur les courants d’eau locaux et pourrait entraîner 
un mouvement elliptique local de la marée pouvant atteindre 15 km (MPO, 2011a). Outre les 
courants de marée, le plateau néo-écossais est influencé par trois courants océaniques 
primaires : le Gulf Stream, le courant du Labrador et le courant de la Nouvelle-Écosse. 
L’écoulement qui en résulte est généralement du nord-est au sud-ouest, à des vitesses 
allant de 5 à 30 km/jour. 

Ouragans, vents et événements météorologiques extrêmes 

Le plateau néo-écossais se trouve sur la trajectoire d’ouragans et de tempêtes tropicales 
occasionnels qui remontent la côte est de l’Amérique du Nord à la fin de l’été et à l’automne. 
Ces grandes tempêtes présentent de nombreux risques pour les activités d’exploration, 
notamment la réduction de la visibilité, l’augmentation de la hauteur des vagues, 
l’augmentation de la vitesse des vents et les fortes précipitations. Les tempêtes hivernales 
sont également un élément important à considérer, car elles ont le potentiel d’ajouter très 
rapidement un poids important à tout équipement ou navire, que ce soit sous forme de glace 
ou de neige. 

La vitesse moyenne du vent varie de 17,5 km/h en septembre à 31,5 km/h en janvier, tandis 
que la vitesse du vent peut atteindre 130 km/h lors de violentes tempêtes. Une analyse 
détaillée des conditions météorologiques et océanographiques doit toujours être maintenue 
pour s’assurer que les tempêtes et les épisodes de vagues et de vents forts sont anticipés 
et évités. 

Vie marine 

L’environnement biologique pourrait avoir des répercussions sur les activités d’exploration 
de plusieurs façons, dont les suivantes : 

• l’encrassement d’instruments ou de l’équipement; 

• la colonisation des structures par les bernacles, les oursins ou les herbes marines; 
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• l’interruption ou le retardement du travail en raison de la présence ou de la migration 
d’espèces à statut particulier. 

Compte tenu du délai prévu pour les travaux d’exploration (p. ex. de 30 à 90 jours pour le 
forage), il est peu probable qu’il y ait encrassement ou colonisation des structures ou de 
l’équipement. La présence d’espèces à statut particulier pourrait toutefois retarder les 
activités d’exploration sismique ou de forage, en particulier si elles sont présentes dans la 
zone de sécurité de 500 mètres. La planification des programmes devrait tenir compte de la 
répartition connue des espèces à statut particulier, y compris les voies et les périodes de 
migration connues. 

Changements climatiques 

Alors que de nombreux effets des changements climatiques devraient se manifester sur des 
échelles de temps étendues (augmentation des températures, élévation du niveau des 
mers), d’autres, comme les grandes tempêtes, pourraient se produire sur des échelles de 
temps plus courtes. Les modèles climatiques prévoient une augmentation des grandes 
tempêtes, tant sur le plan de l’intensité que de la fréquence. Le plateau néo-écossais se 
trouve sur la trajectoire des tempêtes tropicales et des ouragans occasionnels et il est donc 
directement exposé à toute augmentation de l’intensité des tempêtes attribuée aux 
changements climatiques. Une analyse détaillée des conditions météorologiques et 
océanographiques doit toujours être maintenue pour s’assurer que les tempêtes et les 
épisodes de vagues et de vents forts sont anticipés et évités dans la mesure du possible. 

Sédiments et stabilité du plancher océanique 

On trouve une variété de types de sédiments sur le plateau néo-écossais, les sédiments 
silteux s’étant déposés dans les bassins profonds tandis que le sable et le gravier 
recouvrent les bancs peu profonds et ont tendance à s’affaisser sur le bord du plateau. Le 
banc de l’île de Sable est considéré comme une région de transport actif de sédiments, 
l’intensité du transport augmentant avec la diminution de la profondeur de l’eau. Le plateau 
contient de nombreux canyons, notamment le Gully, qui créent des berges abruptes, des 
zones possibles d’instabilité des talus et des voies de transport des sédiments entre le 
plateau et l’océan profond. L’affouillement des sédiments, la liquéfaction des sédiments à la 
suite d’événements sismiques et la rupture de talus pourraient tous nuire aux activités de 
forage d’exploration. En particulier, des affouillements ou des dépôts pourraient se produire 
autour des pieds des installations autoélévatrices. Une surveillance périodique des semelles 
(le cas échéant) devrait être effectuée, en particulier pendant la saison des tempêtes 
hivernales, afin d’éviter les effets négatifs liés au transport des sédiments et à la stabilité du 
fond marin. 

Résumé 

En résumé, on s’attend à ce que les navires et l’équipement soient conçus et installés (le 
cas échéant) sur la base de critères de conception environnementale appropriés afin de 
garantir l’intégrité des installations ainsi que la sécurité et la protection des travailleurs et de 
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l’environnement naturel. Bien que les effets sur l’environnement doivent être pris en compte 
dans la conception propre au projet et dans les plans d’évaluation et de surveillance de 
l’environnement, ces effets ne devraient pas être importants si les critères de planification et 
de conception appropriés sont respectés. 
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7.0 Effets cumulatifs potentiels 

 

Les effets environnementaux cumulatifs renvoient généralement aux changements qui 
résultent de modifications anthropiques dont les effets environnementaux se chevauchent à 
la fois dans le temps et dans l’espace. Ces effets pourraient résulter des activités de 
plusieurs projets de grande envergure ou des effets combinés de plusieurs projets. L’EES 
permet d’évaluer les effets cumulatifs à grande échelle, avant l’élaboration d’un projet 
donné, afin de faciliter la planification et la gestion de l’environnement à l’échelle régionale 
et d’appuyer les évaluations propres à chaque projet. 

7.1 DÉTERMINATION DE LA PORTÉE DE L’ÉVALUATION DES EFFETS 
CUMULATIFS 

Un élément important de l’évaluation des effets cumulatifs consiste à recenser les activités 
et les projets passés, présents et futurs probables qui pourraient interagir en combinaison 
avec les activités proposées. La section 4.3 décrit les autres utilisations de l’océan dans la 
zone d’étude. Ces activités en cours peuvent potentiellement entraîner des effets qui 
peuvent se chevaucher spatialement et temporellement avec les effets associés à 
l’exploration pétrolière et ont donc été prises en compte en termes d’effets 
environnementaux cumulatifs potentiels (c.-à-d., exercices militaires, navigation, exploitation 
pétrolière et gazière). Les effets cumulatifs de l’activité de pêche commerciale ont 
également été pris en compte. 

7.2 ANALYSE DES EFFETS CUMULATIFS 

Le tableau 7.1 présente un résumé d’analyse des effets cumulatifs pour les espèces à statut 
particulier, les zones spéciales et les pêches; le tableau tient compte des effets résiduels 
discutés à la section 5 de la présente EES et des effets cumulatifs potentiels provenant 
d’autres utilisations de l’océan ou d’autres facteurs contributifs qui pourraient avoir une 
incidence sur la résilience d’une CVE. Les lacunes dans les données et les incertitudes sur 
le plan de l’analyse de l’EES limitent la confiance dans les prévisions des effets cumulatifs; 
toutefois, cette contrainte ne devrait pas empêcher la détermination des considérations 
relatives aux mesures d’atténuation et de planification qui permettraient de réduire les effets 
cumulatifs potentiels. 

Compte tenu des autres utilisations de l’océan dans la zone d’étude, le plus grand potentiel 
d’effets cumulatifs provient d’autres activités d’exploration et d’exploitation pétrolières sur le 
banc de l’île de Sable (p. ex. le projet énergétique extracôtier de l’île de Sable, le projet de 
mise en valeur de Deep Panuke et les activités d’exploration en cours). Étant donné la 
proximité de ces activités avec l’île de Sable et le Gully et l’importance des bancs du Milieu 
et de l’île de Sable pour la pêche aux poissons démersaux et aux invertébrés, il existe un 
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potentiel d’effets cumulatifs sur les zones spéciales (et les espèces à statut particulier qui 
habitent ces zones) et les pêches. 

L’OCNEHE est chargé d’autoriser toutes les activités liées au pétrole dans la zone 
extracôtière de la Nouvelle-Écosse et a donc le pouvoir de réduire le chevauchement spatial 
et temporel des activités et des effets environnementaux associés. Par exemple, toutes les 
demandes de programmes d’exploration sismique sont examinées par l’OCNEHE afin de 
déterminer le chevauchement potentiel avec des levés sismiques historiques, ce qui permet 
de réduire les chevauchements inutiles dans l’acquisition des données. 

L’initiative Eastern Scotian Shelf Integrated Management, un processus de planification 
concertée des océans dirigé par la Division de la gestion côtière et des océans (DGCO) 
du MPO en vertu de la Loi sur les océans, présente un intérêt particulier pour les effets 
cumulatifs sur le plateau néo-écossais. Bon nombre de parties prenantes ont pris part à la 
planification de cette initiative, notamment le gouvernement, les groupes autochtones, 
l’industrie océanique et les utilisateurs des ressources, les groupes de conservation de 
l’environnement, les collectivités côtières et les chercheurs universitaires. L’objectif principal 
de cette initiative était d’élaborer et de mettre en œuvre un plan stratégique de gestion 
intégrée des océans à long terme pour une gestion intégrée, écosystémique et adaptative 
des océans (MPO, 2010b). Les principaux intérêts en matière d’utilisation et d’activités 
océaniques comprennent la pêche, l’exploitation pétrolière et gazière en mer, la navigation, 
les opérations de défense maritime, la communication par câbles sous-marins, la recherche 
et le développement scientifiques, les loisirs et le tourisme, l’exploitation potentielle des 
minéraux en mer et la conservation marine (MPO, 2002). 

La coopération et la collaboration intergouvernementales en matière de gestion des 
ressources océaniques ont permis aux utilisateurs et aux organismes de la réglementation 
de mieux comprendre la nature des effets cumulatifs sur l’écosystème marin et de définir 
des stratégies de gestion adaptative applicables. Par exemple, les programmes de SEE 
menés par l’industrie pétrolière en haute mer sont conçus en coopération avec divers 
organismes de réglementation, experts scientifiques et parties prenantes concernées, de 
sorte que les données sur les effets sur les écosystèmes puissent être communiquées à 
d’autres parties concernées afin d’éclairer les décisions futures en matière d’atténuation et 
de gestion environnementale. La poursuite de la coopération et la mise en commun 
soutenue de renseignements entre les utilisateurs de l’océan et les organismes de 
réglementation concernés permettront de gérer les effets cumulatifs potentiels sur le milieu 
marin. 
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Tableau 7.1 Évaluation des effets cumulatifs 

Composante 
environnementale et 

effets résiduels 
associés des activités 

d’exploration 

Effets résiduels d’autres 
projets/activités passés, 

existants ou futurs 

Effets cumulatifs 
potentiels 

Mesures 
d’atténuation 

Effets 
cumulatifs 
résiduels 

Espèces à statut 
particulier 

Les activités maritimes qui 
ont cours dans la zone 
d’étude (notamment les 
exercices militaires, la 
navigation ainsi que 
l’exploitation pétrolière et 
gazière) entraînent un 
environnement sous-marin 
bruyant qui peut 
potentiellement avoir une 
incidence sur le 
comportement des 
mammifères marins et des 
tortues de mer. 

 

Le piégeage et 
l’enchevêtrement dans les 
engins de pêche (ce qui 
inclut les prises 
accessoires) et la collision 
avec les navires contribuent 
aux effets néfastes sur les 
espèces à statut particulier. 

Augmentation 
potentielle du bruit 
sous-marin 

 

Augmentation 
potentielle du risque 
de mortalité 

Se conformer à 
l’Énoncé des 
pratiques 
canadiennes 
d’atténuation des 
ondes sismiques en 
milieu marin, 
notamment sur le 
plan de l’accélération 
progressive et du 
recrutement d’un 
observateur des 
mammifères marins. 

 

Exiger des navires de 
ravitaillement qu’ils 
empruntent les routes 
établies et qu’ils 
évitent les zones 
sensibles connues. 

L’effet cumulatif 
ne sera 
probablement 
pas important 
compte tenu de 
la mise en œuvre 
de mesures 
d’atténuation. 

Zones spéciales Certaines utilisations de 
l’océan génèrent du bruit et 
du trafic dans les zones 
spéciales et autour de 

Augmentation 
potentielle du bruit 
sous-marin 

Élaborer et appliquer 
des codes de 
pratique pour réduire 
au minimum 

L’effet cumulatif 
ne sera 
probablement 
pas important 
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Tableau 7.1 Évaluation des effets cumulatifs 

Composante 
environnementale et 

effets résiduels 
associés des activités 

d’exploration 

Effets résiduels d’autres 
projets/activités passés, 

existants ou futurs 

Effets cumulatifs 
potentiels 

Mesures 
d’atténuation 

Effets 
cumulatifs 
résiduels 

celles-ci, bien que les effets 
résiduels devraient être 
limités étant donné 
l’application de codes de 
pratique pour l’exploitation 
à proximité de certaines 
zones spéciales (p. ex. l’île 
de Sable, le Gully). 

 

Les rejets chroniques 
d’hydrocarbures par les 
navires entraînent le 
mazoutage de certaines 
espèces (en particulier les 
oiseaux plongeurs) et de 
zones spéciales (p. ex. le 
littoral de l’île de Sable). 

 

Les activités de pêche, en 
particulier le chalutage de 
fond, peuvent nuire aux 
zones d’importance 
écologique benthique. 

 

Augmentation 
potentielle de la 
contamination par 
les hydrocarbures à 
la suite de 
déversements 
accidentels 

l’interaction avec les 
zones spéciales. 

compte tenu de 
la mise en œuvre 
de mesures 
d’atténuation. 

Pêches Les projets d’exploration et 
d’exploitation pétrolières 
passés et actuels ont 

Effet cumulatif 
potentiel de la perte 
d’accès et du conflit 

Recruter un agent de 
liaison des pêches 
(programmes 

L’effet cumulatif 
ne sera 
probablement 
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Tableau 7.1 Évaluation des effets cumulatifs 

Composante 
environnementale et 

effets résiduels 
associés des activités 

d’exploration 

Effets résiduels d’autres 
projets/activités passés, 

existants ou futurs 

Effets cumulatifs 
potentiels 

Mesures 
d’atténuation 

Effets 
cumulatifs 
résiduels 

entraîné une perte d’accès 
à la pêche en raison de 
l’établissement de zones de 
sécurité (généralement 
de 500 m) autour des 
navires ou des plateformes 
de relevé opérationnels. 

liés aux engins, en 
plus del’ajout de 
nouveaux 
programmes de 
forage ou 
d’exploration 
sismique 

d’exploration 
sismique), 
communiquer de 
façon continue avec 
les parties prenantes 
et coordonner les 
activités de 
programme avec 
l’industrie de la pêche 
afin de réduire les 
conflits potentiels 
pendant les périodes 
de pointe de la 
pêche. 

 

Offrir une 
compensation 
financière pour les 
dommages causés 
aux engins de pêche. 

pas important 
compte tenu de 
la mise en œuvre 
de mesures 
d’atténuation. 
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8.0 Lacunes dans les données et recommandations  

 

Hurley (2009) présente une évaluation des lacunes dans les données biophysiques de 
l’évaluation environnementale réalisée sur le plateau et le talus néo-écossais extracôtiers. 
La majorité de ces lacunes, dont certaines ont été cernées par des évaluations 
environnementales ou des rapports de recherche antérieurs, restent valables pour la 
présente EES. Le tableau 8.1 résume les lacunes en matière de données et les 
recommandations concernant les activités d’exploration potentielles dans la zone d’étude de 
l’EES. Bon nombre de ces lacunes ont déjà été relevées par d’autres et sont liées aux 
recherches en cours menées par l’Exploration and Production Sound and Marine Life Joint 
Industry Program et le Programme de recherche et de développement 
énergétiques (PRDE). Compte tenu de ces lacunes et de ces incertitudes en matière de 
données, il convient d’adopter une approche de précaution en matière d’exploration 
pétrolière et gazière à proximité des zones sensibles et en présence d’espèces en péril. 
Cette approche de précaution peut comprendre une atténuation et une surveillance 
renforcées jusqu’à ce que la compréhension des interactions et des effets potentiels puisse 
être améliorée et que des mesures d’atténuation appropriées soient élaborées en 
conséquence. 

L’Exploration and Production Sound and Marine Life Joint Industry Program ainsi que 
le PRDE, financés en grande partie par l’industrie pétrolière, devraient se poursuivre. 
Les SEE propres à chaque projet devraient également constituer une source permanente de 
données environnementales précieuses. 

Voici un résumé des lacunes cernées dans les données et des recommandations propres à 
l’EES de la phase 1A. 

Tableau 8.1 Résumé des lacunes dans les données et recommandations connexes 

Lacune ou incertitude dans les données Incidence ou recommandations 

Manque général de données propres au site 
sur la répartition des espèces à statut 
particulier dans la zone d’étude. 

Les programmes de surveillance et 
d’observation des espèces à statut particulier 
au cours des programmes d’exploration 
propres à chaque exploitant peuvent accroître 
les connaissances, en particulier si les 
données peuvent être recueillies et analysées 
à l’aide de méthodes normalisées. 

Incertitude concernant le processus de 
planification du réseau de ZPM – des sites 
d’intérêt ou des ZPM supplémentaires 
pourraient être établis; certaines ZIEB 
nécessitent une étude plus approfondie de 
leur importance écologique et de leur 

D’autres ZPM peuvent être relevées dans la 
zone d’étude, ce qui nécessiterait des 
considérations supplémentaires en matière de 
planification et d’atténuation. L’OCNEHE 
s’engage à réviser et à mettre à jour 
régulièrement les EES afin d’en garantir la 
validité; il est donc probable que toute 
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Tableau 8.1 Résumé des lacunes dans les données et recommandations connexes 

Lacune ou incertitude dans les données Incidence ou recommandations 

sensibilité aux activités d’exploration 
pétrolière. 

modification des désignations des ZIEB ou 
des ZPM soit traitée dans ces mises à jour en 
conséquence. 

Incertitude concernant les effets sublétaux du 
bruit sismique sur les animaux marins. 

Les programmes de recherche ont des études 
en cours sur la caractérisation et la 
propagation des sources sonores, les effets 
physiques et physiologiques et l’audition, les 
réactions comportementales et les effets 
biologiques importants, ainsi que l’atténuation 
et la surveillance. 

Conséquences de l’exploration sismique 
(niveaux sonores) et des déversements 
accidentels sur les zones spéciales de la zone 
d’étude. 

Des modélisations acoustiques et du devenir 
des déversements propres au site devraient 
être réalisées pour les évaluations 
environnementales réalisées pour chaque 
projet d’exploration proposé dans la zone de 
projet de la phase 1 A. Des plans 
d’atténuation et de surveillance devraient être 
mis en œuvre le cas échéant. 

Conséquences et leçons tirées d’accidents et 
de défaillances passés dans le secteur du 
pétrole et du gaz. 

Les évaluations environnementales propres 
aux projets de forage exploratoire doivent 
inclure des discussions sur les leçons tirées 
du déversement d’hydrocarbures dans le 
golfe du Mexique (incident du puits Macondo) 
qui peuvent être pertinentes pour un projet 
donné. 

Détection de la présence et des effets 
comportementaux des mammifères marins et 
des tortues de mer dans des conditions de 
faible visibilité (p. ex. la nuit et pendant les 
épisodes de brouillard). 

Il est recommandé de procéder à une 
surveillance acoustique passive et de recruter 
des observateurs des mammifères marins 
formés. Il est également suggéré de respecter 
l’Énoncé des pratiques canadiennes 
d’atténuation des ondes sismiques en milieu 
marin. 

Compte tenu des mesures d’atténuation et de surveillance et des recherches en cours pour 
combler ces lacunes dans les données, on s’attend à ce que les effets environnementaux 
négatifs des activités d’exploration pétrolière et gazière puissent être gérés à des niveaux 
acceptables dans la zone de projet de la phase 1A. 
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9.0 Résumé et conclusions 

 

Le présent rapport constitue une EES des effets potentiels des activités d’exploration 
pétrolière sur l’est du plateau néo-écossais, le banc du Milieu et celui de l’île de Sable. Il 
vise à aider l’OCNEHE et les promoteurs potentiels en ce qui concerne les demandes 
futures et la planification de la gestion environnementale dans la zone de projet de la 
phase 1A de l’est du plateau et du talus néo-écossais, du banc du Milieu et du banc de l’île 
de Sable. La présente EES s’est concentrée sur les CVE et les interactions préoccupantes 
relevées dans le document sur la détermination de la portée (annexe A). Les mesures 
d’atténuation visant à réduire les effets sur l’environnement et à combler les lacunes et les 
incertitudes en matière de données sont résumées dans le tableau 9.1. 

Tableau 9.1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 
d’exploration dans la zone de projet de la phase 1A 

Activités 
d’exploration 

Mesure d’atténuation proposée 

Levés 
sismiques et 

études du fond 
marin 

• Se conformer à l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des 

ondes sismiques en milieu marin. 

• Recruter des observateurs de la faune formés pour surveiller et enregistrer 

visuellement les interactions avec les mammifères marins et les tortues de 

mer et pour aider à faire respecter les distances de sécurité. 

• Procéder à une surveillance acoustique passive, conformément à l’Énoncé 

des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu 

marin, et recruter des observateurs des mammifères marins formés. 

• Établir une modélisation acoustique détaillée pour chaque évaluation 

environnementale propre à un projet sismique dans la zone de projet de la 

phase 1A. 

• Planifier les levés de manière à réduire au minimum les interactions avec 

les mammifères marins présents dans le Gully. 

• Programmer les levés de manière à réduire au minimum l’interaction dans 

les zones spéciales pendant les périodes de fraie et de reproduction (p. ex. 

éviter les activités sismiques dans la zone d’alevinage de l’aiglefin pendant 

la fraie, de mars à mai). 

• Éviter les zones présentant des concentrations connues ou une grande 

diversité de coraux ou d’éponges ainsi que les aires de croissance. 

• Éviter les zones de fraie pendant les principaux événements de fraie, soit : 

le banc du Milieu, la zone d’alevinage de l’aiglefin, le banc d’Émeraude, le 

banc Western et le banc de l’île de Sable (ZIEB no 21), le parc national de 
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Tableau 9.1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 
d’exploration dans la zone de projet de la phase 1A 

Activités 
d’exploration 

Mesure d’atténuation proposée 

l’île de Sable et les eaux adjacentes, ainsi que la ZIEB no 28 (« The Bull 

Pen, the Cow Pen, and the Owl »). 

• Recruter un agent de liaison des pêches, bien au fait de la réalité des 

pêches hauturières de la Nouvelle-Écosse, qui sera présent à bord du 

navire hydrographique pour communiquer avec les navires de pêche dans 

la zone afin d’éviter tout conflit potentiel avec les activités ou les engins de 

pêche. 

• Se conformer aux Lignes directrices sur l’indemnisation pour dommages 

résultant d’activités pétrolières en zone extracôtière de l’OCNEHE. 

• Publier un « Avis à la navigation » sur l’emplacement et le calendrier des 

activités de levé. 

• Entamer l’acquisition de données sismiques seulement s’il a été confirmé 

que la zone d’étude est exempte d’engins de pêche fixes (p. ex. des casiers 

à crabe des neiges) ou d’engins de pêche à la palangre flottants 

(p. ex. pour les grands poissons pélagiques comme le requin-taupe 

commun et l’espadon). 

• Consulter les principales organisations représentant le secteur de la pêche 

(y compris les pêches commerciales et autochtones) dans la région au 

moment de planifier l’évaluation environnementale et juste avant le début 

des activités; coordonner les activités du programme d’exploration sismique 

avec l’industrie de la pêche afin de réduire les conflits potentiels avec les 

activités de pêche pendant les périodes de pointe. 

• Consulter la Direction générale des sciences du MPO pour s’assurer que la 

zone et le moment du levé et les programmes des navires de recherche ne 

se chevauchent pas. 

• Éviter dans la mesure du possible les zones qui font l’objet d’une pêche 

intense pendant la saison de pêche active. 

Forage 
exploratoire 

• Effectuer un sondage avant le forage avec un véhicule télécommandé pour 

déterminer la présence de coraux, d’éponges ou d’autres éléments 

sensibles, comme l’exige l’OCNEHE. 

• L’OCNEHE exige que les zones où se trouvent des agrégations connues de 

coraux d’eau profonde soient évitées pendant les activités de forage 

pétrolier et gazier. Si une évaluation environnementale menée à la suite 

d’une demande de forage ou de production révèle la présence 
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Tableau 9.1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 
d’exploration dans la zone de projet de la phase 1A 

Activités 
d’exploration 

Mesure d’atténuation proposée 

d’agrégations de coraux des grands fonds, l’Office exige des mesures 

d’atténuation pour éviter de nuire à ces agrégations (MPO, 2006). 

• Observer les mesures d’atténuation du Service canadien de la faune 

lorsqu’un oiseau mort ou blessé est découvert. 

• Respecter les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers et les 

Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités 

de forage et de production sur les terres domaniales extracôtières de 

l’OCNEHE pour réduire au minimum les effets des rejets de déchets de 

forage. 

• Respecter les règles de forage et de production de l’OCNEHE. 

• Établir des procédures de transfert en vrac et de manipulation des tuyaux 

selon les meilleures pratiques disponibles. 

• Réduire au minimum le brûlage à la torche et veiller à l’utilisation 

d’allumeurs à haut rendement, conformément aux meilleures pratiques de 

gestion. 

• Concentrer tous les éclairages sur les zones de travail des plateformes en 

haute mer et abaisser les lumières pour limiter l’attraction des oiseaux 

marins. 

• Effectuer un sondage après le forage pour vérifier que les boues et les 

déblais se trouvent dans la zone d’influence prévue; y inclure une analyse 

chimique et une analyse de la sédimentation. 

• Élaborer des mesures d’urgence et des plans d’intervention pour faire face 

aux scénarios météorologiques importants. 

• Élaborer un code de conduite pour les activités menées à proximité de 

la ZPM du Gully et de l’île de Sable. Ce code doit préciser les distances 

minimales de sécurité pour les aéronefs et les navires. 

• Publier un « Avis à la navigation » sur l’emplacement et le calendrier des 

activités de forage. 

• Consulter les principales organisations représentant le secteur de la pêche 

(y compris les pêches commerciales, autochtones et récréatives) dans la 

région au moment de planifier l’évaluation environnementale. 
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Tableau 9.1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 
d’exploration dans la zone de projet de la phase 1A 

Activités 
d’exploration 

Mesure d’atténuation proposée 

Trafic maritime 

• Respecter les Lignes directrices visant le contrôle des rejets des eaux de 

lest des navires dans les eaux de compétence canadienne de 

Transports Canada. 

• Emprunter les voies navigables existantes dans la mesure du possible. 

• Éviter la ZPM du Gully et une zone tampon autour de l’île de Sable. 

• Demander aux navires de ravitaillement d’utiliser les routes courantes et 

des routes secondaires autour des principaux lieux de pêche, en particulier 

lorsque la pêche est à son apogée. 

Abandon des 
puits 

• Concevoir des puits et des tubages de manière à faciliter le découpage et le 

retrait mécaniques efficaces des têtes de puits; éviter autant que possible 

les moyens explosifs de séparation. 

• Si un dynamitage est nécessaire, le retarder jusqu’à ce qu’aucun 

mammifère marin ni aucune tortue de mer ne soit observé dans un rayon 

d’un kilomètre du site de dynamitage. 

Déversements 
accidentels 

• Établir une modélisation détaillée de la probabilité et du comportement des 

déversements pour chaque évaluation environnementale menée 

précisément pour un projet de forage dans la zone de projet de la phase. 

• Mettre en œuvre un plan d’urgence et d’intervention en cas de déversement 

d’hydrocarbures approuvé par l’OCNEHE afin d’aborder la question de la 

prévention et de l’intervention en cas de déversement, y compris les 

interactions avec les pêcheurs et les autres utilisateurs de l’océan, et y 

inclure des exercices d’intervention en cas de déversement. 

• Recourir à la conception technique et à des protocoles pour empêcher les 

déversements de se produire ou d’atteindre le milieu marin, notamment 

grâce à une enceinte de confinement secondaire, l’inspection et l’entretien, 

des trousses d’intervention en cas de déversement et des dispositifs de 

protection contre les éruptions. 

• Élaborer un plan de SEE pour traiter les effets de la surveillance après un 

déversement. 

• Éviter l’exploration pétrolière et gazière dans la ZPM du Gully, le parc 

national de l’île de Sable et la zone d’alevinage de l’aiglefin. 
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Tableau 9.1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 
d’exploration dans la zone de projet de la phase 1A 

Activités 
d’exploration 

Mesure d’atténuation proposée 

• Élaborer des codes de conduite pour guider les nouvelles activités 

d’exploration à proximité des zones spéciales, notamment la zone 

d’alevinage de l’aiglefin et le banc du Milieu. 

• Inviter l’exploitant à établir une communication continue avec les principales 

parties prenantes du secteur de la pêche et les autres utilisateurs de 

l’océan en cas de déversement et pendant les activités de lutte contre un 

déversement, y compris, mais sans s’y limiter, l’émission d’un avis aux 

navigateurs ou à la navigation. 

• Se conformer aux Lignes directrices sur l’indemnisation pour dommages 

résultant d’activités pétrolières en zone extracôtière de l’OCNEHE. 

La consultation des intervenants jouera un rôle important dans l’atténuation des effets sur 
les pêches et les autres utilisateurs des océans. En supposant que les normes et les 
règlements applicables soient respectés et que les mesures d’atténuation et de surveillance 
recommandées soient mises en œuvre, l’octroi de droits d’exploration dans la zone de projet 
de la phase 1A ne devrait pas entraîner d’effets environnementaux négatifs inacceptables (y 
compris les effets cumulatifs) tels que les populations d’espèces à statut particulier ou 
l’intégrité des zones spéciales seraient compromises au-delà des niveaux durables. Les 
effets de l’exploration sur les pêches ne devraient pas non plus entraîner d’effets 
inacceptables, à condition que les mesures d’atténuation recommandées soient mises en 
place et qu’une communication continue ait lieu avec les parties prenantes du secteur de la 
pêche. 
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1.0 Introduction 

 

La présente ébauche décrit la portée de deux évaluations environnementales 
stratégiques (EES) pour les activités liées à l’exploration pétrolière en haute mer dans la 
zone marine de l’est du plateau et du talus néo-écossais (bancs du Milieu et de l’île de 
Sable). L’EES de la phase 1A portera sur le forage sismique et exploratoire dans l’est du 
plateau néo-écossais – bancs du Milieu et de l’île de Sable jusqu’à des profondeurs 
de 180 m, et l’EES de la phase 1B portera sur le forage sismique et exploratoire dans l’est 
du talus néo-écossais au large de l’île de Sable à des profondeurs pouvant aller 
jusqu’à 5 000 m (voir la figure 1 pour les zones de projet proposées visées par les EES qui 
correspondent à la zone de l’appel d’offres NS12-1). Le présent document sur la 
détermination de la portée décrit les facteurs à considérer dans les EES, la portée de ces 
facteurs et les lignes directrices pour la préparation des rapports d’EES. 

L’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) a la 
responsabilité, en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse 
sur les ressources extracôtières et de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–
Nouvelle-Écosse sur les ressources extracôtières (Nouvelle-Écosse) [les lois de mise en 
œuvre], de veiller à ce que les activités pétrolières et gazières extracôtières se déroulent de 
manière respectueuse de l’environnement. L’OCNEHE effectue des EES dans les zones au 
large de la Nouvelle-Écosse dans lesquelles des activités d’exploration pétrolière 
extracôtière pourraient être menées, mais qui n’ont pas fait l’objet d’une EES récente ni 
d’évaluations environnementales récentes et substantielles propres à un projet, comme une 
étude approfondie ou un examen par une commission en vertu de la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale (LCEE). En outre, l’OCNEHE s’efforce de réexaminer 
les EES dans les cinq ans suivant leur achèvement pour en déterminer la validité. 

Le présent document a été préparé par l’OCNEHE; il fera l’objet d’un examen réglementaire 
et d’un examen par les parties prenantes avant d’être achevé. 

2.0 Contexte 

 

L’EES intègre une approche globale en vue de l’évaluation environnementale qui examine 
de manière proactive les effets sur l’environnement pouvant être associés à une proposition 
de plan, de programme ou de politique et qui permet d’intégrer les considérations 
environnementales aux premières étapes de la planification de programmes. L’EES 
comprend habituellement une évaluation environnementale de plus large portée (c.-à-d. de 
portée régionale ou sectorielle) qui tient compte du contexte écologique dans son ensemble, 
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plutôt qu’une évaluation environnementale propre à un projet qui est axée sur des questions 
propres à un site, à l’intérieur de limites établies. 

Dans le cas présent, les EES viendront soutenir l’OCNEHE dans sa décision d’accorder ou 
non à l’avenir des droits d’exploration dans les régions de l’est du talus et du plateau 
néo-écossais (bancs du Milieu et de l’île de Sable). Elles pourraient également contribuer à 
la détermination de mesures restrictives ou d’atténuation générales qui devraient être prises 
en compte dans le cadre d’une demande d’activités d’exploration subséquentes. 

Un permis d’exploration confère ce qui suit : 

• le droit exclusif de mener des activités d’exploration, de forage et d’essai pour du pétrole; 

• le droit exclusif d’exploiter les parties visées de la zone extracôtière afin de produire du 
pétrole; 

• le droit exclusif, sous réserve du respect des autres dispositions des lois de mise en œuvre, 
de demander un permis de production. 

Les activités associées aux permis d’exploration peuvent comprendre celles qui suivent : 
levés sismiques, autres levés géophysiques ou relevés géotechniques, forage de puits 
(d’exploration ou de délimitation) et abandon de puits. 

Conformément à la LCEE, chacune de ces activités nécessite l’approbation particulière de 
l’OCNEHE, ce qui inclut une évaluation propre à un projet visant les effets 
environnementaux connexes de l’activité en question. L’EES ne remplace pas cette 
exigence dans le cas d’une évaluation environnementale propre à un projet. Cependant, 
l’EES aide à cibler ces évaluations environnementales en fournissant une vue d’ensemble 
de l’environnement existant, en discutant en termes plus généraux des effets 
environnementaux potentiels associés aux activités d’exploration pétrolière et gazière en 
haute mer dans une zone ou une région étendue, en cernant les lacunes dans les 
connaissances et les données, en soulignant les sujets de préoccupation et en 
recommandant des mesures d’atténuation et de planification. 

3.0 Portée géographique 

 

La figure 1 illustre les zones de projet proposées visées par les EES. Les zones de projet 
correspondent aux zones incluses dans les terres visées par l’appel d’offres NS12-1; elles 
pourraient donc être incluses dans les terres visées par un éventuel permis de prospection. 
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Conformément aux directives de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale2, le 
domaine spatial des zones d’étude des EES peut s’étendre au-delà des limites des zones 
du projet, au besoin, pour inclure les interactions potentielles du projet avec les 
composantes valorisées de l’écosystème (CVE) [c’est-à-dire dans les zones d’influence de 
certains rejets ou émissions liés à un projet]. Les terres de la zone de protection 
marine (ZPM) du Gully ne sont pas incluses dans les terres de l’appel d’offres NS12-1; elles 
ne seraient donc pas incluses dans les terres visées par un éventuel permis de prospection. 
Par conséquent, l’évaluation des effets potentiels sur la ZPM du Gully est incluse dans la 
zone d’étude des EES, mais la ZPM elle-même est exclue de la zone de projet de la 
phase 1B (voir les lignes de délimitation définies dans la figure 1). Dans l’ensemble de la 
zone d’étude de l’EES de la phase 1, les profondeurs d’eau varient de 80 à 5 000 mètres. 
L’EES de la phase 1A englobe les bancs du Milieu et de l’île de Sable, dont les profondeurs 
atteignent jusqu’à 180 m, tandis que l’EES de la phase 1B englobe la ZPM du Gully, 
caractérisée par des profondeurs pouvant atteindre jusqu’à 5 000 mètres. 

 

 

2 Énoncé de politique opérationnelle intitulé Le processus de définition des limites spatiales d’un 

secteur d’étude durant une évaluation environnementale des projets de forage exploratoire 

extracôtier (ACEE, 2003). 
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Figure 1 Zones de projet proposées de l’EES pour les phases 1A et 1B 
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4.0 Objectifs 

 

Chaque EES : 

• fournit un aperçu de l’environnement existant; 

• décrit de manière générale les activités types d’exploration pétrolière et gazière en haute 
mer (les activités de production sont exclues); 

• décrit et évalue les effets environnementaux négatifs potentiels associés à l’exploration 
pétrolière et gazière en haute mer, y compris les effets cumulatifs des projets de 
production existants dans les zones d’étude; 

• cerne les lacunes dans les connaissances et les données; 

• identifie les espèces à statut particulier et les zones spéciales qui pourraient être 
touchées par les activités d’exploration; 

• formule des recommandations pour des mesures d’atténuation générales qui devraient 
être employées pendant les activités d’exploration pétrolière en haute mer; 

• recense, le cas échéant, les activités ou les zones nécessitant des mesures 
d’atténuation renforcées; cerne le degré de renforcement requis; 

• détermine les mesures de suivi (c.-à-d. la surveillance des effets sur l’environnement) 
qui pourraient être nécessaires pour vérifier les prévisions de l’évaluation 
environnementale relatives aux futures activités d’exploration pétrolière en haute mer; 

• aide l’OCNEHE à déterminer s’il y a lieu de délivrer des droits d’exploration futurs dans 
les zones des EES de l’est du plateau et du talus néo-écossais (bancs du Milieu et de 
l’île de Sable). 

5.0 Activités pétrolières passées et actuelles 

 

Les zones de projet proposées visées par les EES, en particulier la zone de projet de la 
phase 1A, ont été les plus exploitées en termes d’exploration pétrolière et gazière au large 
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de la Nouvelle-Écosse3. Le fait que plusieurs licences de découverte importante et permis 
de production aient été délivrés démontre l’existence de ressources d’hydrocarbures dans 
cette zone, notamment le projet énergétique extracôtier de l’île de Sable, le champ de gaz 
Deep Panuke et le champ de pétrole Cohasset-Panuke. Le projet énergétique extracôtier de 
l’île de Sable inclut l’exploitation des champs Thebaud, North Triumph, Venture, Alma et 
South Venture. Une plateforme centrale de traitement existe à Thebaud, et des plateformes 
satellites ont également été établies pour les champs Venture, North Triumph, Alma et 
South Venture. Le projet de mise en valeur de gaz extracôtier Deep Panuke, dont le premier 
gaz devrait être prêt en 2012, comprend une plateforme centrale du champ de production 
extracôtier et divers puits de production sous-marine. Les deux projets comprennent des 
pipelines sous-marins transportant du gaz naturel jusqu’au port d’arrivée à terre, près de 
Goldboro, en Nouvelle-Écosse. Le projet Cohasset-Panuke, aujourd’hui désaffecté après 
avoir été exploité de 1992 à 1999, a été le premier projet pétrolier extracôtier du Canada. 

L’exploration des hydrocarbures au large de la Nouvelle-Écosse a commencé en 1959 dans 
la région de l’île de Sable. Le premier puits a été foré sur l’île de Sable en 1967. De 1967 
à 1978, 71 puits ont été forés et 140 000 km de profils sismiques bidimensionnels ont été 
acquis. Pendant cette phase d’exploration en mer, plusieurs découvertes importantes de 
pétrole et de gaz ont été faites, notamment Onodaga (Shell, 1969, découverte de gaz), 
West Sable (Mobil, 1971, découverte de pétrole et de gaz), Primrose (Shell, 1972, 
découverte de pétrole et de gaz), Citnalta (Mobil, 1972, découverte de gaz) et Intrepid 
(Mobil, 1972, découverte de gaz). 

Une deuxième phase d’exploration s’est déroulée de 1979 à 1989, laquelle a permis à Mobil 
et à Petro-Canada de faire une découverte importante de gaz (gisement Venture), juste à 
l’est de l’île de Sable. À la fin de cette deuxième phase d’exploration, 54 puits ont été forés 
et 15 découvertes importantes ont été faites. 

Une troisième phase d’exploration a commencé à la fin de 1989 avec une approche à 
deux niveaux explorant le plateau néo-écossais peu profond et le talus néo-écossais en eau 
profonde. En 1996, Mobil, Shell et leurs partenaires ont annoncé l’exploitation de 
découvertes de pétrole léger (champs Cohasset et Panuke) et de six champs de gaz dans 
la région de l’île de Sable. En 1998, de grandes étendues du talus néo-écossais en eau 
profonde ont été acquises par l’industrie à la suite de l’acquisition d’un grand volume de 
données sismiques bidimensionnelles et tridimensionnelles. Six puits ont été forés entre 
2002 et 2004. Depuis, aucun puits n’a été foré dans les régions d’eau peu profonde et 
profonde du bassin néo-écossais. 

 

3  La discussion sur les activités d’exploration passées est fondée sur le document suivant : 

Office Canada–Nouvelle‑Écosse des hydrocarbures extracôtiers, appel d’offres 2011 – 2012, 

historique des activités d’exploration (http://www.cnsopb.ns.ca/call pour les soumissions 11 

1/ocnehe/exploration history.html). 
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6.0 Portée de l’EES 

 

6.1 PORTÉE DU PROJET 

Les EES (pour les phases 1A et 1B) décriront toutes les activités d’exploration pétrolière et 
gazière en haute mer prévisibles dans la zone d’étude. Elles examineront les interactions 
environnementales potentielles associées à ces activités d’exploration pétrolière. Les 
activités d’exploration à prendre en compte dans les EES comprennent les forages 
d’exploration et de délimitation, les levés sismiques (bidimensionnels, tridimensionnels, 
profilage sismique vertical, étude des géorisques), les relevés géotechniques et l’abandon 
de puits. Les EES se concentreront sur les activités d’exploration extracôtière (et leur 
interaction avec l’environnement) qui relèvent de la compétence de l’OCNEHE. Elles 
décriront les domaines dans lesquels les données font défaut ou sont limitées. Des 
suggestions de stratégies visant à combler les lacunes dans les données seront relevées. 

6.2 LIMITES SPATIALES ET TEMPORELLES 

La limite spatiale des activités d’exploration à prendre en compte dans les EES de la 
phase 1A et de la phase 1B est présentée à la figure 1. Les limites des zones d’étude seront 
établies en fonction du prochain appel d’offres de 2012 et tiendront compte de l’énoncé de 
politique opérationnelle intitulé Le processus de définition des limites spatiales d’un secteur 
d’étude durant une évaluation environnementale des projets de forage exploratoire 
extracôtier (ACEE, 2003). 

Les EES comprendront les activités d’exploration pétrolière en haute mer, telles qu’elles 
sont décrites à la section précédente, qui pourraient avoir lieu dans la zone de l’appel 
d’offres NS12-1. Les EES seront réexaminées dans au moins cinq ans pour en déterminer 
la validité. 

6.3 FACTEURS À CONSIDÉRER 

La présente section décrit les CVE à évaluer dans les EES et fournit les raisons pour 
lesquelles ces dernières ont été incluses. L’annexe A décrit les composantes qui ne seront 
pas pris en compte dans les EES parce que l’expérience et la recherche ont montré qu’il est 
peu probable qu’elles soient touchées négativement par les activités d’exploration pétrolière. 
La justification de l’exclusion de ces composantes, ainsi que les mesures d’atténuation 
particulières qui doivent être mises en œuvre pour permettre leur exclusion des EES, 
figurent également à l’annexe A. Ces exclusions sont considérées comme ne relevant pas 
de la portée des EES; elles ne nécessitent donc pas d’évaluation. 

6.3.1 Composantes valorisées de l’écosystème 
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Chaque CVE (y compris ses composantes ou sous-ensembles) sera relevée, et la 
justification de sa sélection sera fournie. Les CVE pourraient inclure les espèces à statut 
particulier, les zones spéciales, les pêches et les autres utilisations de l’océan importantes à 
proximité de la zone d’étude, car ces catégories semblent couvrir les composantes de 
l’écosystème susceptibles d’être touchées par les activités d’exploration des hydrocarbures 
en haute mer. 

Espèces à statut particulier 

Cette composante prend en compte les espèces qui peuvent être présentes dans la zone 
d’étude visée par les EES et qui pourraient être touchées par les activités d’exploration. Ces 
espèces incluent les espèces désignées comme étant en péril en vertu de la Loi sur les 
espèces en péril (LEP), les espèces en voie de disparition, menacées ou préoccupantes 
selon le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) ou les oiseaux 
migrateurs protégés par la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994. 
Cette composante traite aussi de l’habitat essentiel de ces espèces. Parmi ces espèces 
pourraient figurer, notamment, la tortue caouanne, le rorqual commun, la baleine à bec 
commune, le rorqual bleu, la baleine à bec de Sowerby, le phoque gris, le grand cachalot, 
les coraux et les éponges ainsi que les oiseaux migrateurs. 

Zones spéciales 

Les zones désignées comme présentant un intérêt particulier pour leur vulnérabilité sur le 
plan écologique ou de la conservation (c’est-à-dire les zones de protection marine, les 
zones de conservation des coraux existantes ou futures, les zones de conservation des 
poissons, etc.) pourraient être touchées par les activités d’exploration menées dans la zone 
d’étude visée par les EES. La discussion entourant cette CVE inclura au minimum le banc 
du Milieu en tant que site d’intérêt, le banc de l’île de Sable, y compris la réserve de parc 
national de l’île de Sable, la zone d’alevinage de l’aiglefin, la ZPM du Gully et les zones 
d’importance écologique et biologique (ZIEB) [p. ex. canyons, coraux et éponges situés à 
proximité]. La portée de cette CVE comprend également les habitants des zones spéciales 
qui peuvent ne pas être couverts par la CVE des espèces à statut particulier. 

Pêches 

Les pêches commerciales, récréatives et autochtones (de même que les espèces de 
poissons pertinentes) qui pourraient être touchées par les activités d’exploration dans la 
zone d’étude visée par les EES seront prises en compte. L’évaluation de cette CVE cible les 
perturbations que pourraient connaître les activités de pêche commerciale et les pêches 
autochtones, le cas échéant, si les ressources halieutiques sont touchées par des effets 
environnementaux, si l’emplacement des zones de pêche actuelles ou traditionnelles est 
modifié ou les engins de pêche sont perdus ou endommagés, entraînant ainsi une perte 
financière avérée pour les pêcheurs commerciaux. Les principales pêches à considérer 
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dans la zone sont celles du concombre de mer, de la crevette, du crabe des neiges et 
d’autres crabes, des grands poissons pélagiques (p. ex. thon, espadon et requin), du flétan, 
des poissons démersaux, du pétoncle de haute mer, de la palourde de haute mer (mactre 
de l’ouest du banc de l’île de Sable), du buccin et de la palourde américaine (ouest 
du Banquereau). 

Autres utilisations de l’océan 

Les autres utilisations de l’océan qui pourraient être touchées par les activités d’exploration 
dans la zone d’étude visée par les EES (navigation maritime, exercices militaires, recherche 
et autres activités d’exploitation pétrolière, etc.) seront également prises en considération. 

6.3.2 Portée des facteurs à prendre en considération  

Chaque EES comprendra les éléments suivants : 

• un aperçu historique des activités d’exploration pétrolière en haute mer dans la zone 
d’étude et une discussion sur les activités pétrolières et gazières régionales en haute 
mer dans la région de la Nouvelle-Écosse; 

• une vue d’ensemble des activités types d’exploration pétrolière en haute mer (études de 
sites de puits, profilage sismique vertical, levés sismiques bidimensionnels et 
tridimensionnels, programmes géotechniques, forage d’exploration [y compris le forage 
depuis le littoral vers le large], abandon de puits) et des méthodes pour mener à bien 
ces activités (y compris une brève description des différents types de plateformes et de 
navires); 

• un aperçu des environnements physiques et biologiques dans la zone d’étude visée par 
les EES sur la base des informations et des données existantes, assorti d’une mise en 
évidence des lacunes dans les données; 

• un aperçu des autres activités marines dans la zone d’étude visée par les EES (p. ex. 
pêche commerciale et récréative, transport maritime); 

• le recensement des interactions environnementales potentielles entre les CVE et les 
activités d’exploration pétrolière et une évaluation qualitative de ces interactions; 

• la détermination des mesures d’atténuation et de surveillance qui pourraient être 
envisagées dans les évaluations environnementales propres à un projet donné pour les 
activités en haute mer afin de réduire au minimum les effets résiduels, y compris des 
mesures d’atténuation particulières ou non typiques qui pourraient être nécessaires pour 
répondre à des préoccupations particulières, notamment celles qui sont proposées pour 
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toute espèce à statut particulier ou pour toute zone spéciale relevée à l’intérieur ou à 
proximité de la zone d’étude visée par les EES; 

• une discussion sur d’éventuelles implications ou considérations en matière de 
planification (c.-à-d. besoin de données supplémentaires et mesures d’atténuation 
spéciales) dont il faudrait peut-être tenir compte dans les évaluations environnementales 
propres à un projet donné dans la zone d’étude visée par les EES; 

• une description générale des effets des événements accidentels et des défaillances 
potentielles associés à l’activité d’exploration pétrolière et gazière en haute mer et leur 
atténuation; 

• une description générale des effets environnementaux cumulatifs potentiels associés 
aux multiples activités humaines en haute mer dans la zone d’étude, sur la base des 
activités humaines passées et présentes de même que d’une estimation des activités à 
venir. 

Les EES tiendront compte au minimum des facteurs et des problèmes 
environnementaux décrits aux sections 6.3.3 à 6.3.5, en mettant l’accent sur les facteurs 
propres aux zones d’étude visées par les EES. Des données complémentaires 
suffisantes seront fournies ou résumées, référence à l’appui, si elles existent déjà dans 
des publications accessibles au public. Les incertitudes ou les lacunes importantes en 
matière de données seront cernées. 

6.3.3 Interactions potentielles des activités d’exploration avec 
l’environnement 

Pour chacune des CVE relevées, une description des interactions de l’activité 
d’exploration pétrolière avec l’environnement sera présentée. Voici les activités 
proposées : 

• des levés sismiques; 

• l’étude du fond marin (soit la collecte de données géophysiques et géotechniques); 

• l’obtention de profils sismiques verticaux; 

• le forage d’exploration et de délimitation (p. ex. unité de forage mobile en mer 
[plateformes semi-submersibles ou navires de forage]) et activités auxiliaires; 

• le trafic maritime (navires de ravitaillement, navires d’exploration sismique, 
hélicoptères); 
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• les activités d’abandon de puits. 

Voici les interactions que le projet pourrait avoir avec l’environnement, entre autres 
choses : 

• des problèmes de bruit sous-marin (notamment durant les levés sismiques, l’étude 
du fond marin, le forage), comme la perte d’audition et des effets sur le 
comportement, sur les espèces à statut particulier et les espèces de poissons 
commerciales; 

• les effets (p. ex. l’étouffement ou la toxicité) des rejets opérationnels (c.-à-d. les 
déchets de forage) sur les espèces à statut particulier et les espèces de poissons 
commerciales, en particulier les poissons, les mollusques et les crustacés vivant 
près du fond marin; 

• l’interférence avec les pêches et les autres utilisations de l’océan pendant les 
activités courantes (c.-à-d. les levés sismiques, les études du fond marin, le forage) 
ou les événements accidentels (p. ex. un déversement de pétrole important ou une 
éruption); 

• l’attraction d’espèces d’oiseaux à statut particulier vers les structures de la 
plateforme ou les navires de soutien en raison des lumières ou des torches; 

• les effets des événements accidentels (p. ex. un déversement important de 
condensat) sur toutes les CVE. 

6.3.4 Interactions cumulatives des activités d’exploration avec 
l’environnement 

Les effets environnementaux cumulatifs seront examinés en tenant compte des activités 
pétrolières passées et présentes de même que de l’estimation d’éventuelles activités 
menées dans la zone d’étude visée par les EES et des mesures d’atténuation relevées. Les 
activités d’exploration planifiées et raisonnablement prévisibles seront incluses dans 
l’évaluation des effets environnementaux cumulatifs, qui tiendra également compte des 
autres activités non pétrolières en cours dans la zone d’étude visée par les EES (et dans les 
zones adjacentes du plateau et du talus), telles que la pêche commerciale, le trafic maritime 
et la recherche sur les pêches. 

6.3.5 Effets de l’environnement sur le projet 

Les EES traiteront des conditions environnementales physiques qui pourraient 
potentiellement avoir une incidence sur les activités d’exploration recensées dans la zone 
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d’étude, y compris les tremblements de terre, les tsunamis, les courants de turbidité et les 
tempêtes importantes (vents violents et vagues). 

7.0 Conclusions et recommandations 

 

Sur la base des renseignements présentés dans l’aperçu de l’environnement physique et 
biologique, de la description des interactions potentielles entre les activités d’exploration et 
l’environnement et de l’application de mesures d’atténuation, des conclusions seront 
présentées et des approches de planification seront recommandées à l’intention de 
l’OCNEHE, qui pourra les considérer au moment de déterminer si elle délivre ou non des 
permis d’exploration dans les zones d’étude visées par les EES. Les lacunes qui existent 
dans les données et qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la validité de ces 
conclusions seront aussi soulignées. Ces lacunes ne devraient toutefois pas compromettre 
la capacité à analyser la probabilité d’effets potentiellement importants avec un degré de 
certitude adéquat pour cette évaluation. Si une évaluation environnementale propre à un 
projet en particulier est menée dans des zones pour lesquelles des lacunes ont été 
observées dans les données, que ce soit dans la présente étude ou dans d’autres 
évaluations, ces lacunes devront être comblées dans le cadre de cette évaluation 
environnementale4. Les enjeux de nature délicate, notamment ceux qui préoccupent le 
public et qui ont été recensés au cours du processus d’EES, seront également mis en 
évidence. 

8.0 Consultations 

 

Tout au long de l’élaboration des EES, l’OCNEHE et son entrepreneur consulteront les 
ministères fédéraux, l’industrie de la pêche et les autres utilisateurs de l’océan, ainsi que les 
organisations non gouvernementales locales. Des renseignements sur le processus d’EES 
seront fournis, et les parties prenantes seront encouragées à discuter des questions et des 
préoccupations qui sont pertinentes pour les zones d’étude et les objectifs des EES. Les 
documents relatifs aux EES seront publiés dans le registre public de l’OCNEHE. 

Il est prévu que l’ébauche finale des EES soit publiée pour que le public et les parties 
prenantes puissent les examiner et les commenter pendant une période de cinq semaines à 
partir d’août 2012. Les commentaires reçus seront examinés par l’OCNEHE, et les EES 

 

4Voir Hurley Environment Ltd., Environmental Assessment Biophysical Data Gap Study – Petroleum 

Exploration Activities on the Offshore Scotian Shelf and Slope (2009), pour de plus amples 

renseignements sur les lacunes dans les données et sur la recherche recommandée. 
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seront révisées le cas échéant. Les versions définitives des rapports seront publiées en 
octobre 2012. 
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APPENDICE A 

Composantes et activités exclues de la portée de 
l’évaluation environnementale stratégique 

 



DOCUMENT D’ÉTABLISSEMENT DE LA PORTÉE POUR 
L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE AXÉE SUR 
L’EST DU PLATEAU  DU TALUS NÉO-ÉCOSSAIS 

 

 

A.1 

Il est proposé d’exclure les composantes suivants de la portée du processus d’évaluation 
environnementale stratégique (EES) en raison d’interactions limitées ou de mesures 
d’atténuation standards. 

I) Qualité de l’air 

Les sources d’émissions du projet proposé sont les navires hydrographiques et autres 
navires de levés ou de soutien et les plateformes de forage. Il est prévu que les émissions 
provenant des activités opérationnelles de routine liées à l’exploration ne causeront pas de 
dépassement des normes ou des lignes directrices applicables en matière de qualité de l’air. 
Étant donné que les sources d’émissions sont limitées et que les récepteurs, s’il y en a, sont 
peu nombreux dans la zone d’étude visées par les EES, et compte tenu de la courte durée 
des projets d’exploration, l’évaluation des effets potentiels sur la qualité de l’air peut être 
exclue des EES et des évaluations environnementales à condition que les futurs détenteurs 
de permis ou de licences ou les futurs exploitants se conforment à ce qui suit : 

• l’annexe VI de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution 
par les navires (MARPOL), intitulée « Règles relatives à la prévention de la pollution de 
l’atmosphère par les navires »; 

• les dispositions relatives aux émissions atmosphériques des Directives sur le traitement 
des déchets extracôtiers, y compris les dispositions qui se rapportent aux émissions de 
gaz à effet de serre. 

Cependant, les défaillances et les événements accidentels (c’est-à-dire les éruptions) 
peuvent avoir un effet sur la qualité de l’air. L’évaluation environnementale des effets 
potentiels de la qualité de l’air à la suite d’une éruption sur les CVE retenues à la section 6.3 
(c.-à-d. les espèces à statut particulier, les zones spéciales, les pêches et les autres 
utilisations de l’océan) constitue le point central approprié de cette évaluation plutôt que la 
« qualité de l’air » comme telle. L’évaluation des effets sur l’environnement des défaillances 
ou des événements accidentels est requise, comme il est indiqué à la section 6.3. 

II) Qualité de l’eau 

L’évaluation des effets environnementaux potentiels des rejets des plateformes ou des 
navires sur la qualité de l’eau pendant les activités d’exploration régulières peut être exclue 
des EES et des évaluations environnementales à condition que les futurs détenteurs de 
baux ou les futurs exploitants respectent ce qui suit : 

• le Règlement sur les activités géophysiques liées aux hydrocarbures dans la zone 
extracôtière de la Nouvelle-Écosse; 

• les Directives sur le traitement des déchets en mer; 
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A.2 

• l’article 36 de la Loi sur les pêches. 

La conformité aux exigences ci-dessus implique la mise en œuvre de mesures d’atténuation 
standards et permettra d’éviter les effets environnementaux négatifs sur la qualité de l’eau 
pour les activités régulières. Cependant, les défaillances et les événements accidentels 
(c’est-à-dire les déversements d’hydrocarbures) peuvent avoir un effet sur la qualité de 
l’eau. L’évaluation environnementale des effets potentiels de la qualité de l’eau à la suite 
d’un déversement d’hydrocarbures sur les CVE retenues à la section 6.3 (c.-à-d. les 
espèces à statut particulier, les zones spéciales, les pêches et les autres utilisations de 
l’océan) constitue le point central approprié de cette évaluation plutôt que la « qualité de 
l’eau » comme telle. L’évaluation des effets sur l’environnement des défaillances ou des 
événements accidentels est requise, comme il est indiqué à la section 6.3. 

III) Poissons 

Les espèces de poissons à statut particulier, les zones importantes pour l’alimentation, 
l’alevinage ou la fraie des poissons (c.-à-d. le banc du Milieu) et les ressources halieutiques 
commerciales et autochtones sont traitées dans les CVE pertinentes (espèces à statut 
particulier, zones spéciales et pêches) et évaluées comme il est indiqué à la section 6.3. Les 
espèces de poissons qui ne sont pas des espèces à statut particulier, qui ne soutiennent 
pas les ressources halieutiques ou d’autres espèces de poissons à statut particulier, et qui 
ne sont pas présentes en une abondance suffisante pour qu’une zone spéciale soit 
désignée pour cette espèce, sont exclues des EES et des évaluations environnementales à 
condition que les futurs détenteurs/exploitants de licences respectent l’Énoncé des 
pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin. 

Cet énoncé a été élaboré à la suite d’un examen approfondi, par des conseillers des 
gouvernements fédéral et provinciaux et des experts scientifiques, des mesures 
d’atténuation les plus efficaces et les plus appropriées utilisées dans le monde pour réduire 
au minimum les effets environnementaux négatifs sur la vie marine. La conformité à cet 
énoncé, lequel fait régulièrement l’objet d’examens et de mises à jour, permettra de limiter 
ou d’éviter les effets environnementaux résiduels négatifs sur les poissons marins et les 
autres formes de vie marine. 

IV) Benthos marin 

Les rejets de boues de forage et de déblais rocheux lors des forages d’exploration peuvent 
être enfouis dans le benthos marin ou lui causer des effets toxiques. D’après les résultats de 
la surveillance des effets environnementaux obtenus antérieurement et ceux d’autres 
études, ces effets sont considérés comme limités dans l’espace et dans le temps. Toutefois, 
en reconnaissance des espèces benthiques sensibles ou commercialement importantes qui 
peuvent se trouver dans la zone d’étude visée par les EES (p. ex. les éponges, les coraux, 
les pétoncles, les palourdes, les palourdes américaines, les crabes, les crevettes et les 
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concombres de mer), ces effets seront évalués dans les CVE des zones spéciales et des 
pêches, respectivement, comme il est mentionné à la section 6.3. Aucune autre évaluation 
du benthos marin n’est requise pour le moment. 

V) Mammifères marins et tortues marines 

Comme il est indiqué à la section 6.3, le potentiel d’effets environnementaux sur les 
espèces de mammifères marins ou de tortues de mer à statut particulier qui peuvent se 
trouver dans la zone d’étude visée par les EES, ainsi que sur les espèces qui peuvent se 
trouver dans les zones écosensibles désignées à proximité, sera évalué dans le cadre de 
la CVE des espèces à statut particulier et de la CVE des zones spéciales, respectivement. 
Sous réserve de l’application des mesures d’atténuation appropriées aux espèces à statut 
particulier, on ne prévoit pas que les activités d’exploration aient un effet environnemental 
négatif sur les populations de mammifères marins ou de tortues de mer sécurisées. 

Aucune autre évaluation que celle mentionnée à la section 6.3 ne sera requise si les 
conditions suivantes sont rassemblées : 

• Le promoteur adhère aux mesures d’atténuation décrites dans l’Énoncé des pratiques 
canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin pour les mammifères 
marins et les tortues de mer. 

Comme il est indiqué à la section 6.3, le promoteur doit noter que des mesures d’atténuation 
supplémentaires pourraient être requises à la suite de la réalisation d’une évaluation 
environnementale propre à un projet donné. 

VI) Oiseaux marins 

Il est reconnu que l’attraction de toute espèce aviaire par les lumières des plateformes et 
des navires ou par les torches pendant les activités de forage ou d’essais de puits peut 
causer des blessures ou la mort par collision ou perturber les migrations. Une évaluation 
environnementale des effets négatifs potentiels sur les espèces aviaires à statut particulier 
(y compris les oiseaux migrateurs) sera réalisée dans le cadre de la CVE des espèces à 
statut particulier, comme il est indiqué à la section 6.3. Il ne devrait toutefois pas y avoir 
d’effets au niveau des populations d’oiseaux de mer. 

Comme il est indiqué à la section 6.3, le promoteur doit noter que des mesures d’atténuation 
supplémentaires pourraient être requises à la suite de la réalisation d’une évaluation 
environnementale propre à un projet donné. 

Aucune évaluation supplémentaire des effets environnementaux sur les oiseaux de mer 
n’est requise, si les conditions suivantes sont respectées : 
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• Les EES et les évaluation environnementale tiennent compte des effets potentiels des 
lumières et des torches des navires sur les espèces aviaires à statut particulier (y 
compris les oiseaux migrateurs) et déterminent les mesures d’atténuation nécessaires 
(p. ex. si des oiseaux atterrissent sur des navires participant au projet, le protocole de 
manipulation de Williams et Chardine intitulé « The Leach’s Storm Petrel : General 
Information and Handling Instructions » devra être mis en œuvre. Un permis est 
nécessaire auprès du Service canadien de la faune d’Environnement Canada pour 
mettre en œuvre ce protocole). 
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RÉSUMÉ 

Les oiseaux pélagiques jouent un rôle important au sein des écosystèmes marins et leurs 

réactions à la variabilité océanographique peuvent être utiles pour suivre de près les 

changements du milieu marin. Afin de comprendre leur rôle, et de cerner et de minimiser 

l'incidence des activités humaines sur les oiseaux en mer, il est nécessaire de recueillir des 

données de leur répartition et de leur abondance au large des côtes. De nombreuses méthodes 

sont employées dans les océans du monde pour étudier les oiseaux marins en mer à partir de 

navires, mais pour que les études soient comparables, les méthodes doivent être normalisées. 

Au Canada atlantique, des données ont été recueillies entre 1966 et 1992 dans le cadre du 

Programme intégré de recherches sur les oiseaux pélagiques (PIROP), mais aucun suivi 

systématique des oiseaux en mer n'a été effectué après le milieu des années 1980. En 2005, le 

Service canadien de la faune d'Environnement Canada a relancé le programme de suivi des 

oiseaux marins pélagiques de l'Est du Canada (Eastern Canada Seabirds at Sea; ECSAS) et 

mis au point un protocole de relevé fondé sur les protocoles utilisés ailleurs dans la région de 

l'Atlantique. Nous notons les oiseaux observés le long d'un transect linéraire en balayant du 

regard un arc de cercle de 90o d'un côté du navire et utilisons la méthode de nombre 

instantané recommandée pour les oiseaux en vol (Tasker et al., 1984). Des méthodes 

d'échantillonnage par distance sont intégrées pour tenir compte de la variation de la 

détectabilité des oiseaux. Ces méthodes permettent d'estimer la densité des oiseaux 

pélagiques. Dans le présent rapport, nous décrivons les méthodes générales que nous 

utilisons pour effectuer des relevés d'oiseaux marins en mer, puis nous expliquons de façon 

détaillée la façon de remplir chaque champ de données. Nous donnons également des 

exemples de relevés effectués à partir de plateformes mobiles et stationnaires. Nous espérons 

que ce rapport servira de guide pour d'autres études semblables qui pourraient être réalisées 

dans la région de l'Atlantique et ailleurs afin de permettre la comparaison des communautés 

d'oiseaux pélagiques entre les régions et entre les organismes de recherche. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Historique des relevés d'oiseaux marins pélagiques dans l'Est du Canada 

La collecte systématique de données sur la répartition pélagique des oiseaux pélagiques 

de l'Est du Canada a été entreprise pour la première fois par R.G.B. Brown (Service canadien 

de la faune; SCF) dans le cadre du Programme intégré de recherches sur les oiseaux 

pélagiques (PIROP), une initiative prise conjointement par le Service canadien de la faune et 

P. Germaine de l'Université de Moncton. La collecte des données a été effectuée de la fin des 

années 1960 jusqu'au début des années 1990, la majeure partie des données ayant été 

recueillie au cours des années 1970. En plus d'avoir fait une bonne partie du travail de terrain, 

R.G.B. Brown a publié de nombreux articles traitant des facteurs océanographiques qui 

influencent la répartition des oiseaux marins (Brown, 1970, 1976, 1979, 1985) et a produit 

une série d'Atlas résumant la répartition saisonnière et l'abondance des oiseaux pélagiques 

dans le nord-ouest de l'Atlantique (Brown et al., 1975; Brown, 1977, 1986). Au début des 

années 1990, A.R. Lock (Service canadien de la faune) a organisé dans une base de données 

les données recueillies dans le cadre du Programme intégré de recherches sur les oiseaux 

pélagiques et a publié un répertoire toponymique, qui cartographiait une nouvelle fois la 

répartition pélagique des oiseaux pélagiques dans le nord-ouest de l'Atlantique, en mettant 

l'accent sur l'abondance et la répartition des oiseaux marins vulnérables à la pollution par les 

hydrocarbures en mer (Lock et al., 1994). La base de données du Programme a depuis servi à 

examiner la migration et la mue saisonnière des oiseaux marins ainsi que les facteurs 

abiotiques qui influencent leur répartition (Huettmann, 2000; Huettmann et Diamond, 2000, 

2001a, 2001b, 2006). 

La base de données du Programme a continué d'être abondamment consultée bien après 

que la collecte des données a pris fin, particulièrement parce qu'elle est liée aux évaluations 

environnementales et aux notices d'impact associés à la hausse des activités pétrolières et 

gazières au large des côtes et à des taux élevés de mazoutage chronique des oiseaux 

pélagiques signalés le long de la côte est (Wiese et Ryan, 2003; Lucas et MacGregor, 2006). 

Au début des années 2000, il est devenu évident qu'il fallait recueillir des données plus 

actuelles pour combler les importantes lacunes spatiales et temporelles dans la base de 

données et qu'il fallait relancer le programme de relevé des oiseaux marins pélagiques. Une 

étape importante dans la réalisation de ces activités consistait en l'élaboration d'un protocole 

de relevé normalisé. 

1.2 Élaboration du protocole normalisé 

Les premiers relevés effectués dans le cadre du Programme intégré de recherches sur les 

oiseaux pélagiques étaient basés sur des périodes d'observation de dix minutes au cours 

desquelles tous les oiseaux observés étaient consignés, indépendamment de leur distance au 

navire en mouvement. Ces relevés ont été conçus pour recueillir des renseignements sur 

l'abondance relative et la répartition des oiseaux pélagiques. Les courtes périodes de 

consignation ont permis d'établir un lien entre les observations et les conditions 

océanographiques variables dans la zone d'étude (Brown et al., 1975). Après un examen des 

méthodes de relevé réalisé par Tasker et al. (1984), les relevés effectués après 1984 dans le 

cadre du Programme intégré de recherches sur les oiseaux pélagiques ont permis de 



 

 

consigner les oiseaux observés à l'intérieur d'un transect en bande de 300 mètres, en balayant 

du regard un arc de cercle de 90o d'un côté du navire. Cette modification au protocole a 

permis d'estimer les densités (c.-à-d. le nombre d'oiseaux par kilomètre carré), mais la 

méthode de nombre instantané recommandée pour les oiseaux en vol, qui se déplacent 

souvent plus rapidement que le navire et ont donc pour conséquence de gonfler les 

estimations de la densité locale, n'a pas été adoptée (Tasker et al., 1984; Gaston et al., 1987). 

Lors de la revitalisation du programme de suivi des oiseaux marins pélagiques pour la côte 

est canadienne au début des années 2000, A.R. Lock a recommandé que le Service canadien 

de la faune tente d'établir une coordination panatlantique et qu'il mette en place des 

protocoles de relevé basés sur les protocoles utilisés par le groupe European Seabirds at Sea 

(ESAS). Cela a été possible avec l'aide de K. Camphuysen, ancien président de l'European 

Seabirds at Sea, qui a généreusement fourni des documents et de la formation sur les 

pratiques actuelles de relevés des oiseaux marins dans la mer du Nord. 

C'est au début des années 1980, au moment de l'établissement de la base de données de 

l'European Seabirds at Sea, que les instituts de divers pays longeant la mer du Nord ont 

commencé à procéder à une collecte normalisée des données. Les premiers relevés étaient 

axés sur l'évaluation de la vulnérabilité de certaines zones aux polluants de surface et ont 

donc été conçus pour recueillir des données permettant de représenter sur carte l'abondance 

relative et la répartition des oiseaux marins pélagiques (voir Camphuysen, 1996). Plus 

récemment, les relevés effectués dans la mer du Nord ont évolué; ils incluent à présent la 

collecte de données comportementales détaillées dans le contexte de laquelle un intérêt 

considérable est accordé au comportement de quête de nourriture des individus (Camphuysen 

et Garthe, 2004). Les méthodes demandent une longue formation et beaucoup de pratique 

pour qu'un observateur puisse acquérir les compétences lui permettant de reconnaître et de 

consigner les 92 codes de comportement et d'association, en plus des données sur la direction 

des vols, et il a été décidé qu'elles étaient trop détaillées pour le projet de programme de 

relevés des oiseaux marins pélagiques dans l'Est du Canada. Par conséquent, nous avons 

adopté certains codes de comportement et d'association tirés du protocole du groupe 

European Seabirds at Sea ainsi que les méthodes générales employées par les observateurs 

européens pour élaborer le protocole normalisé qui est présenté dans le présent rapport. Ce 

protocole permettra d'établir une comparaison directe avec les données recueillies à l'heure 

actuelle dans le nord-est de l'Atlantique. 

Nous avons mis au point un protocole normalisé pour les relevés effectués à partir de 

deux types de plateforme d'observation, les plateformes mobiles (p. ex. les navires de 

recherches océanographiques ou les navires de ravitaillement) et les plateformes stationnaires 

(p. ex. les plateformes d'exploitation pétrolière ou les navires de ravitaillement de réserve). 

Le protocole pour les relevés effectués à bord de plateformes mobiles a été modélisé d'après 

Tasker et al. (1984) et le protocole pour les plateformes stationnaires a été adapté à partir des 

méthodes décrites par Tasker et al. (1986) et Baillie et al. (2005). Nous avons inclus des 

méthodes d'échantillonnage par distance pour nous attaquer aux variations de la détectabilité 

des oiseaux et pour calculer les facteurs de correction afin de tenir compte des oiseaux non 

dénombrés (Buckland et al., 2001). Nous avons également réduit la durée de la période 

d'observation, la faisant passer de 10 à 5 minutes afin d'obtenir des données spatiales plus 

précises pour chaque observation d'oiseaux. Ce changement n'a cependant aucune incidence 

sur notre capacité à comparer les densités d'oiseaux pélagiques avec celles de relevés dont les 

périodes d'observation sont plus longues. Dans le cadre du programme de suivi des oiseaux 



 

 

marins pélagiques de l'Est du Canada (Eastern Canada Seabirds at Sea), ce protocole de 

relevé légèrement modifié est utilisé dans l'Est du Canada depuis 2006 (Gjerdrum et al., 

2008; Fifield et al., 2009), période au cours de laquelle près de 80 000 kilomètres de transect 

ont fait l'objet de relevés et 144 000 oiseaux ont été dénombrés. Dans le présent rapport, nous 

décrivons les méthodes générales que nous utilisons pour effectuer des relevés, puis nous 

expliquons chaque champ de données en détail. Une série d'annexes présente les équations de 

calcul de la distance, le détail de la codification des champs de données, des exemples de 

relevés et des fiches de données en blanc. 

2. EXIGENCES GÉNÉRALES POUR LES OBSERVATEURS D'OISEAUX 

PÉLAGIQUES 

Les observateurs d'oiseaux pélagiques qui recueillent des données sur la présence et le 

comportement des oiseaux marins pélagiques pour le programme de suivi des oiseaux marins 

pélagiques de l'Est du Canada sont tenus de se servir du protocole normalisé. Nous 

recommandons fortement (et pourrions exiger) que tous les observateurs participent à un 

atelier de formation. Dans le cadre de cet atelier, les participants reçoivent des instructions 

sur la sécurité en bateau, les méthodes de relevé, l'échantillonnage par distance et 

l'identification des oiseaux pélagiques. Ces instructions sont données en salle de classe, mais 

nous nous attendons aussi à ce que les élèves suivent une formation en mer avec un 

observateur expérimenté. La compréhension qu'ont les élèves des méthodes de consignation 

et des méthodes d'identification des oiseaux pélagiques sera évaluée. Comme la durée des 

sorties en mer peut varier de trois jours à six semaines et que les conditions 

environnementales lors des déplacements peuvent être variables, les observateurs peuvent 

s'attendre à être debout pendant de longues périodes, souvent dans des conditions ardues. 

L'espace restreint à bord des navires pourrait aussi obliger les observateurs à partager la 

surface habitable. Pour s'assurer que les données recueillies sont de bonne qualité, les 

observateurs doivent posséder les compétences suivantes : 

• Expérience de travail avec les oiseaux pélagiques et de très bonnes connaissances sur 

leur comportement et leur écologie. 

• Capacité à identifier rapidement les oiseaux pélagiques de l'Atlantique, peu importe 

leur plumage, dans diverses conditions de luminosité, dans des conditions de visibilité 

réduite et dans des conditions de mer houleuse. 

• Capacité à suivre le protocole du programme de suivi des oiseaux marins pélagiques 

de l'Est du Canada pour effectuer des relevés d'oiseaux marins pélagiques. 

• Capacité à consigner avec exactitude les données dans des fiches de données (ou par 

voie électronique) conformément au protocole, y compris les données relatives au 

navire, aux conditions météorologiques et aux oiseaux. 

• Aptitude à travailler en autonomie. 

• Expérience des déplacements en bateau et capacité à travailler dans des conditions de 

mer houleuse sans avoir le mal de mer. 

• Bonnes aptitudes à la communication et capacité à vivre et à travailler en étroite 

collaboration avec le personnel et les membres de l'équipage du navire pendant de 

longues périodes. 



 

 

3. ÉCHANTILLONNAGE PAR DISTANCE : L'IMPORTANCE D'INDIQUER 

LA DISTANCE ENTRE LE POINT D'OBSERVATION ET LES OISEAUX 

3.1. Introduction à l'échantillonnage par distance 

Une question essentielle à aborder dans tout programme de relevé est celle de la 

probabilité de détection. Il est bien connu que certains oiseaux ne seront pas dénombrés, 

même par les meilleurs observateurs, en raison des conditions météorologiques, des 

conditions de la mer, des caractéristiques du navire, de la fatigue de l'observateur, etc. 

(Buckland et al., 2001). La question qui se pose est : combien? Si nous ne tenons pas compte 

de la détectabilité, nous sommes obligés de supposer que tous les individus présents à 

l'intérieur du transect des relevés sont détectés, ce qui sous-estime l'abondance, peut-être 

même considérablement. Dans ce cas, nous ne pouvons produire que des indices d'abondance 

relative (qui sont probablement faussés). Il est difficile de comparer les indices d'abondance 

relative de différents relevés, de différentes années, obtenus par différents observateurs 

lorsque la variation de la détectabilité n'est pas évaluée (c.-à-d. lorsque l'hypothèse de la 

constante de proportionnalité est rejetée) (Norvell et al., 2003). 

L'échantillonnage par distance est une technique efficace qui nous permet d'estimer la 

proportion d'oiseaux présents qui sont réellement détectés (c.-à-d. la probabilité de détection) 

et d'en tenir compte automatiquement dans les calculs de l'abondance (Buckland et al., 2001). 

L'échantillonnage par distance est basé sur le principe que la probabilité de détection d'un 

oiseau diminue proportionnellement à la distance séparant l'oiseau de l'observateur. De 

même, la détectabilité varie selon les espèces et les conditions environnementales. 

L'analyse suivante des données nécessite l'utilisation d'un logiciel spécialisé appelé 

Distance (Thomas et al., 2010). Le logiciel fonctionne en comparant le nombre d'oiseaux 

réellement observé dans chaque catégorie de distance (figure 1) avec le nombre d'oiseaux qui 

aurait été dénombré si tous les oiseaux avaient été détectés. Si tous les oiseaux présents sont 

détectés, il devrait donc y avoir, en moyenne, un nombre égal d'oiseaux dans toutes les 

catégories de distance identiques†. C'est comme dire que les oiseaux de toutes les catégories 

de distance ont la même probabilité de détection (figure 2a). En réalité, cela ne se produit 

jamais. La détectabilité des oiseaux et, par conséquent, le nombre d'oiseaux dans chaque 

catégorie de distance diminue avec la distance qui les sépare de l'observateur. Cela peut 

facilement être constaté par une représentation graphique sous forme d'histogramme du 

nombre d'oiseaux réellement observé dans chaque catégorie de distance. L'histogramme de la 

figure 2b illustre un ensemble de données typiques selon lesquelles la probabilité de 

détection diminue avec la distance. La ligne courbée en gras est une courbe qui a été adaptée 

à l'histogramme. Un facteur de correction, que l'on appelle la probabilité de détection, est 

calculé en divisant l'aire sous la courbe par l'aire de la totalité du rectangle pointillé. Le 

logiciel d'échantillonnage par distance fait ces calculs et calcule donc l'abondance en tenant 

compte des oiseaux qui n'ont pas été dénombrés. Soulignons que la détectabilité sera 

également influencée par d'autres facteurs, notamment l'identité et le comportement de 

l'espèce, les conditions météorologiques, l'état de la mer, et l'observateur. Tous ces facteurs 

sont pris en considération par le logiciel pour l'analyse (Thomas et al., 2010). 

  



 

 

Figure 1. Illustration d'un relevé au 

cours duquel un balayage de 90o est 

effectué, le long d'un transect de 300 

mètres, à partir d'une plateforme 

mobile. Tous les oiseaux observés à 

l'intérieur du transect, qu'ils soient en 

vol ou sur l'eau, sont consignés. La 

distance perpendiculaire entre la ligne 

de transect et les oiseaux détectés en 

vol ou sur l'eau est estimée. Les 

oiseaux observés à l'extérieur du 

transect sont habituellement aussi 

consignés si cette tâche ne nuit pas 

aux observations à l'intérieur du 

transect. Les catégories de distance « 

E » et « T » sont toutes les deux considérées comme n'étant pas à l'intérieur du transect.  

Pour que l'échantillonnage par distance fonctionne, l'observateur doit seulement estimer 

la distance qui le sépare de chaque volée d'oiseaux, ce que nous faisons en catégories ou en « 

séries » de distance (figure 1). Il est à noter que, selon le cadre mathématique, l'observateur 

est tenu de consigner la distance perpendiculaire entre la trace linéaire du navire et chaque 

volée d'oiseaux (figure 1). Imaginez que vous étendez un bâton de 300 mètres de longueur 

perpendiculairement au navire et que vous comptez chaque volée et estimez sa distance 

lorsque celle-ci passe sous le bâton. De cette manière, une bande rectangulaire d'océan de 

300 mètres de largeur est étudiée pendant que le navire avance. En réalité, il est souvent 

nécessaire d'estimer la distance perpendiculaire avant que le navire atteigne une volée 

d'oiseaux, et ce, parce qu'elle est en vol ou pour ne pas que le navire fasse fuir les oiseaux qui 

sont sur l'eau (voir la section 4.1). 

3.2. Hypothèses d'analyse 

L'échantillonnage par distance permet d'obtenir des estimations de la densité qui ne sont pas 

faussées tout en reposant seulement sur un petit ensemble d'hypothèses (Thomas et al., 

2010). Celles-ci stipulent que 1) tous les oiseaux sur la ligne (c.-à-d. à l'intérieur de la 

première catégorie de distance) sont détectés, 2) les oiseaux ne sont ni attirés ni déplacés par 

la plateforme d'étude avant d'être détectés (ce qui nécessite qu'il faille regarder à l'avant du 

navire pour certaines espèces) et 3) les distances sont mesurées avec exactitude. La première 

hypothèse découle des mathématiques que le logiciel utilise pour comparer le nombre relatif 

d'oiseaux dans chaque catégorie de distance. Si un grand nombre d'oiseaux dans la catégorie 

de distance « A » n'est pas dénombré, alors la probabilité de détection calculée est 

faussement élevée, ce qui entraîne une sous-estimation de l'abondance. Par conséquent, il est 

extrêmement important de s'assurer que tous les oiseaux de la première série sont détectés. 

Par ailleurs, les observateurs doivent équilibrer leurs efforts afin de ne pas se concentrer 

tellement sur les oiseaux qui se trouvent à proximité du navire qu'ils finissent par ne pas voir 

les oiseaux qui sont plus éloignés. Afin d'éviter d'exclure la troisième hypothèse, les 

observateurs doivent aussi regarder bien en avant de la plateforme mobile pour repérer les 

oiseaux avant qu'ils plongent ou s'envolent. 



 

 

 

Figure 2. Exemple typique illustrant l'apparence de l'histogramme quand a) tous les 

oiseaux sont détectés et quand b) la détectabilité des oiseaux diminue avec 

l'augmentation de la distance. Le facteur de correction est calculé comme étant l'aire 

sous la courbe divisée par l'aire du rectangle pointillé en entier. 

  



 

 

4. MÉTHODES GÉNÉRALES DES RELEVÉS D'OISEAUX PÉLAGIQUES 

4.1. Relevés à partir de plateformes mobiles 

Les relevés sont effectués en regardant en avant de la plateforme mobile et en effectuant 

un balayage de 90o du côté bâbord ou du côté tribord du navire, en limitant les observations à 

l’intérieur du transect d’une largeur de 300 m à partir de la position de l’observateur (figure 

1). Le transect est continuellement observé à l'œil nu afin de dénombrer et d'identifier les 

oiseaux présents dans les airs ou dans l'eau. Les observateurs se servent de jumelles pour 

vérifier l'identification des espèces et d'autres détails comme l'âge, la mue et le 

comportement. Les observateurs scrutent l'horizon régulièrement (p. ex. chaque minute) pour 

repérer les oiseaux qui peuvent plonger à l'approche du navire. Si un grand nombre d'oiseaux 

à l'intérieur du transect s'envolent à l'approche du navire, les observateurs peuvent alors se 

servir de jumelles pour faciliter le nombre des individus; ceux-ci sont consignés comme étant 

sur l'eau. La priorité est accordée aux oiseaux observés à l'intérieur du transect (figure 1). Les 

oiseaux qui ne sont pas à l'intérieur du transect sont également importants et ils sont 

consignés si ces observations ne nuisent pas aux observations des oiseaux à l'intérieur du 

transect. 

Un relevé consiste en une série de périodes d'observation de cinq minutes qui sont 

consacrées exclusivement à la détection des oiseaux. Autant de périodes d'observation 

consécutives de cinq minutes que possible sont effectuées, que des oiseaux soient présents ou 

non, et des observations continues tout au long de la journée sont recommandées. Le temps 

de transition entre les périodes d'observation peut être d'une ou de deux minutes, afin de 

noter la position du navire et toutes les conditions qui peuvent avoir changé depuis la 

dernière période d'observation de cinq minutes (voir la section 5.1 qui traite de la 

consignation des données recueillies au cours des périodes d'observation). Les périodes 

d'observation de plus de deux heures peuvent devoir être interrompues afin d'éviter que 

l'observateur ne se fatigue. 

Afin d'optimiser les relevés, la plateforme doit se déplacer à une vitesse minimale de 4 

nœuds (7,4 km/h) et à une vitesse maximale de 19 nœuds (35,2 km/h). Les relevés peuvent 

être effectués lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds, mais les oiseaux 

sont souvent attirés par les navires stationnaires ou se déplaçant lentement. S'il est évident 

que les oiseaux se regroupent autour du navire et se posent sur l'eau lorsque le navire se 

déplace à de faibles vitesses (c.-à-d. à des vitesses inférieures à 2 nœuds), cessez vos 

observations. Si le navire est complètement arrêté, utilisez alors le protocole réservé aux 

relevés stationnaires (section 4.2). Lorsque la visibilité est mauvaise en raison de la pluie ou 

du brouillard et que toute la largeur du transect de 300 mètres n'est pas visible, il est possible 

d'effectuer les relevés à partir d'une plateforme mobile, mais les observateurs doivent 

indiquer la largeur du transect qui est visible pendant les relevés (p. ex. 200 mètres) dans la 

section des remarques de la fiche de données (voir la fiche de données en blanc à l'annexe X). 

Lorsque aucun oiseau n'est détecté au cours d'une période de 5 minutes, il est important 

d'inscrire la mention « aucun oiseau observé » sur la feuille de données. Si la vitesse ou la 

direction du navire change considérablement pendant une période d'observation, 

l'observateur doit indiquer l'heure à laquelle les observations ont cessé et l'endroit où elles ont 

cessé, puis commencer une nouvelle période d'observation. 



 

 

Les observateurs doivent s'exercer à estimer l'emplacement des différentes bandes de 

distance. Cette tâche est plus facilement accomplie à l'aide d'un instrument de mesure de la 

distance fabriqué avec une règle en plastique transparent (voir l'annexe I). L'observateur doit 

garder cet instrument à portée de la main afin de pouvoir vérifier rapidement la distance des 

oiseaux. 

4.1.1 Détection et consignation des observations d'oiseaux 

L'un des buts principaux des relevés pélagiques est de quantifier la répartition et 

l'abondance des oiseaux. Pour ce faire, nous devons obtenir des estimations de la densité, 

c'est-à-dire le nombre d'oiseaux occupant une zone prévue de surface océanique à tout 

moment donné. Au cours d'une période d'observation de 5 minutes, une zone rectangulaire 

d'océan de 300 mètres de largeur sera couverte (voir la figure 1, l'annexe VII); sa longueur 

est déterminée par la vitesse du navire. Par exemple, pour un navire se déplaçant à une 

vitesse de 10 nœuds, le rectangle aura une largeur de 300 mètres et une longueur 

approximative de 1 500 mètres. Pour calculer la densité d'oiseaux, il serait idéal de pouvoir 

dénombrer tous les oiseaux présents à l'intérieur de ce rectangle à un moment donné, avant 

qu'ils s'éloignent sur l'eau ou qu'ils s'envolent, ce qui donne le nombre d'oiseaux par 

kilomètre carré (oiseaux/km2). Puisque nous ne sommes pas en mesure de voir 

simultanément toute la zone, les oiseaux doivent être dénombrés à mesure que le navire s'en 

approche. 

4.1.2 Consignation des oiseaux sur l'eau 

Tous les oiseaux observés à la surface de la mer sont consignés continuellement pendant 

la période d'observation de cinq minutes et leur distance perpendiculaire à l'observateur est 

estimée (figure 1). Si un oiseau semble avoir été chassé hors de l'eau, il est dénombré comme 

un oiseau sur l'eau et non, par la suite, comme un oiseau en vol lors d'un nombre instantané – 

voir ci-dessous. Les observateurs scrutent l'horizon régulièrement (p. ex. chaque minute) 

pour repérer les oiseaux qui peuvent plonger à l'approche du navire. 

4.1.3 Consignation des oiseaux en vol 

Au cours d'une période d'observation, plus d'oiseaux voleront dans la zone d'étude que le 

nombre d'oiseaux qui y étaient présents à un moment donné (Tasker et al., 1984). Plus les 

oiseaux voleront rapidement par rapport à la vitesse du navire, plus il y aura d'oiseaux qui 

traverseront le transect au cours d'une période d'observation de 5 minutes. Si ces oiseaux en 

vol sont dénombrés en continu au fur et à mesure que l'observateur les aperçoit, leur densité 

sera surestimée d'un nombre qui est proportionnel à la vitesse relative des oiseaux et de 

l'observateur (Tasker et al., 1984; Spear et al., 1992). Par conséquent, les oiseaux en vol sont 

consignés au moyen d'une série de nombres instantanés, à des intervalles réguliers le long du 

transect (voir l'exemple à l'annexe VII). L'intervalle de temps entre les nombres instantanés 

dépend de la vitesse du navire et il est choisi de façon que le navire se déplace d'environ 300 

mètres entre 2 nombres instantanés (tableau 1). Par exemple, si la plateforme se déplace à 

une vitesse de 10 nœuds, les nombres instantanés auront lieu toutes les minutes durant la 

période d'observation de 5 minutes. Au moment du nombre instantané, tous les oiseaux en 

vol présents à l'intérieur du transect et jusqu'à 300 mètres en avant de l'observateur sont 



 

 

dénombrés (figure 1, annexe VII). De cette façon, tout le transect de relevés est couvert par 

une série de nombres instantanés. Pour chaque nombre instantané, les oiseaux en vol sont 

consignés comme étant à l'intérieur du transect seulement s'ils sont à moins de 300 mètres sur 

le côté du navire et à moins de 300 mètres devant le navire (figure 1). Tous les autres oiseaux 

en vol observés au-delà de 300 mètres OU entre 2 intervalles de nombre instantané sont 

consignés comme étant à l'extérieur du transect. Les oiseaux consignés comme n'étant pas à 

l'intérieur du transect (ou pas à l'intérieur du demi-cercle pour les relevés stationnaires) 

fournissent des renseignements importants sur la répartition, le calendrier de présence et le 

comportement, et des efforts doivent être déployés pour consigner leur présence dans la 

mesure du possible. Aucune information n'est consignée si aucun oiseau n'est observé lors 

d'un nombre instantané. Il est important de ne pas oublier que toutes les périodes 

d'observation de 5 minutes débutent par le nombre instantané des oiseaux en vol. 

Tableau 1. Intervalles des nombres 

instantanés d'oiseaux en vol effectués à partir  

d'une plateforme mobile 

Vitesse de la 

plateforme (nœuds) 

Intervalle entre les 

nombres (min) 

< 4,5 2,5 

4,5 - 5,5 2 

5,5 - 8,5 1,5 

8,5 - 12,5 1 

12,5 - 19 0,5 

4.1.4 Files d'oiseaux en vol 

Certaines espèces [p. ex. le Guillemot (espèces du genre Uria), le Fou de Bassan (Morus 

bassanus)] qui volent en longues files peuvent traverser la zone d'étude. Au moment du 

nombre instantané, le nombre d'oiseaux dans la volée est compté et la catégorie de distance 

est indiquée selon la position des oiseaux au centre de la volée. Tous les oiseaux sont 

consignés comme étant à l'intérieur du transect si le centre de la volée est à l'intérieur du 

transect de 300 mètres. Si le centre du groupe est au-delà de 300 mètres, les oiseaux sont 

consignés comme étant à l'extérieur du transect, même si quelques individus se trouvent à 

moins de 300 mètres (voir l'annexe VII). 

4.1.5 Grands nombres d'oiseaux 

Lorsque l'observateur aperçoit des oiseaux en très grand nombre et qu'il est incapable de 

les dénombrer et de mesurer la distance aux volées individuelles (il ne s'agit pas ici des 

oiseaux habituels qui suivent le navire et l'encerclent), il effectue des nombres instantanés (de 

tous les oiseaux, qu'ils soient en vol ou sur l'eau) plutôt que des nombres en continu. Les 

intervalles entre les nombres instantanés sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour 

dénombrer les oiseaux en vol (tableau 1). Au moment d'un nombre instantané, tous les 

oiseaux qui se trouvent à moins de 300 mètres de l'observateur (perpendiculaires à 

l'observateur, mais aussi en avant de l'observateur) sont dénombrés, mais les oiseaux en vol 

ne sont pas séparés des oiseaux sur l'eau. Le prochain nombre instantané a lieu seulement au 



 

 

prochain intervalle, lorsque le navire a parcouru un autre 300 mètres. Même s'il n'est pas 

possible d'estimer la distance de chaque oiseau, vous devez indiquer si les oiseaux ont été 

observés à moins de 300 mètres (voir la section 5.2). Si la majorité des oiseaux est en vol, les 

oiseaux peuvent être consignés comme étant en vol. Toutefois, s'ils semblent être chassés 

hors de l'eau à l'approche du navire ou se déplacent continuellement entre l'eau et les airs, ils 

sont consignés comme étant sur l'eau. Quand d'aussi grandes volées sont ainsi consignées, il 

est important de mentionner le changement au protocole dans les remarques. Ce scénario est 

un événement relativement rare. La plupart du temps, la distance peut être estimée et les 

oiseaux en vol peuvent être séparés de ceux qui sont observés sur l'eau. 

4.1.6 Les oiseaux qui suivent le navire 

Lorsqu'un oiseau en vol est observé et que cette observation est consignée, l'oiseau n'est 

pas consigné de nouveau par la suite s'il suit le navire. Le même oiseau n'est pas consigné 

lors de nombres instantanés ultérieurs, même s'il quitte la zone d'étude et y revient. Lorsque 

plusieurs douzaines d'oiseaux ou plus suivent le navire, il est impossible de déterminer quels 

individus ont déjà été consignés et quels ont récemment rejoint le navire. Par exemple, les 

Fulmars boréaux (Fulmarus glacialis) encerclent parfois les navires en grand nombre et 

s'étendent aussi loin que la bordure du transect et au-delà. Dans ce cas, le nombre d'oiseaux 

qui suivent le navire est estimé à intervalles réguliers (c.-à-d. une fois toutes les heures) et 

leur association comme « oiseaux qui suivent le navire » (code 18, annexe VI) est consignée. 

Les oiseaux qui suivent le navire sont ignorés durant les intervalles entre les nombres. S'il 

peut être établi que de nouveaux individus se joignent à la volée, ceux-ci sont consignés et 

leur distance à l'observateur est estimée. 

4.2. Relevés à partir de plateformes stationnaires 

Les observations faites à partir de plateformes stationnaires (y compris les navires arrêtés 

à une station ou en attente) consistent en des nombres instantanés d'oiseaux présents dans une 

zone qui est scrutée à intervalles réguliers durant la journée. Ces relevés ne durent 

habituellement que quelques secondes. Le relevé est réalisé à partir d'une position à 

l'extérieur chaque fois que cela est possible et aussi prêt du bord de la plateforme qu'il est 

permis. Une position près du bord de la plateforme permettra d'augmenter le taux de 

détection des oiseaux, particulièrement pour les oiseaux sur l'eau près de la partie inférieure 

de la plateforme. Si les relevés sont réalisés à partir d'une plateforme stationnaire, par 

exemple une installation de forage pétrolier, les observateurs doivent se placer au même 

endroit chaque fois pour scruter l'horizon afin d'accroître la comparabilité entre les 

observations. 

Les relevés sont réalisés en balayant du regard un demi-cercle de 180o, tout en donnant la 

priorité aux oiseaux se trouvant à moins de 300 mètres (figure 3). Les observateurs doivent 

s'exercer à estimer la position des différentes bandes de distance avant de commencer les 

observations. Cette tâche est plus facilement accomplie à l'aide d'un instrument de mesure de 

la distance fabriqué avec une règle en plastique transparent (voir l'annexe I). L'observateur 

doit garder cet instrument à portée de la main afin de pouvoir vérifier rapidement la distance 

des oiseaux. La zone est balayée du regard d'un côté à l'autre une fois et c'est à ce moment-là 

que tous les oiseaux sur l'eau et en vol sont systématiquement consignés. La distance 



 

 

séparant les oiseaux de l'observateur est estimée et consignée pour tous les oiseaux (figure 3). 

L'observateur peut se servir de jumelles et de lunettes d'observation pour confirmer 

l'identification des espèces et d'autres détails au besoin. 

La même zone fait l'objet d'un relevé une fois toutes les heures au cours de la journée, 

que des oiseaux soient présents ou non. Lorsque toute la largeur du demi-cercle de 300 

mètres n'est pas visible, l'observateur indique le seuil de visibilité sur la fiche de données. Si 

aucun oiseau n'est repéré durant un balayage, il est important d'inscrire la mention « aucun 

oiseau observé » sur la fiche de données. 

 

Figure 3. Illustration d'un relevé au cours duquel un observateur immobile effectue un 

balayage de 180o et couvre une zone de 300 mètres. Tous les oiseaux observés à 

l'intérieur de cette zone, qu'ils soient en vol ou sur l'eau, sont consignés. Les oiseaux qui 

sont visibles au-delà de 300 mètres sont également importants et sont consignés dans la 

mesure du possible. La distance séparant l'observateur des oiseaux est estimée. Les 

oiseaux observés à l'extérieur du demi-cercle de 300 mètres sont consignés comme étant 

à l'extérieur du demi-cercle. 

  



 

 

5. CONSIGNATION DES DONNÉES 

La présente section fournit des renseignements détaillés sur la consignation des données 

au cours de chaque période d'observation. Veuillez consulter l'annexe X pour un exemple des 

fiches de données. La section 5.1 décrit les champs de données qui doivent être remplis pour 

chaque période d'observation de cinq minutes. La section 5.2 décrit les champs de données 

qui sont remplis pour chaque observation d'oiseau. 

5.1 Renseignements relatifs à la période d'observation 

Au début de chaque relevé, il est important de remplir, pour les relevés effectués à partir 

de plateformes mobiles, tous les champs de la rubrique « Renseignements relatifs à la période 

d'observation » et, pour les relevés effectués à partir de plateformes stationnaires, tous les 

champs de la rubrique « Renseignements relatifs au balayage ». Les renseignements 

recueillis ici peuvent avoir une influence sur le choix des oiseaux qui seront observés et il 

sera donc important de les incorporer dans toute analyse ultérieure. 

Entreprise/organisme : Les observateurs d'oiseaux pélagiques peuvent être des volontaires 

ou peuvent avoir été engagés par contrat par le secteur privé ou un organisme 

gouvernemental. Indiquez l'entreprise, l'organisme ou l'organisation qui a demandé les 

relevés (p. ex. le Service canadien de la faune, ExxonMobil, l'Université Memorial). 

Nom de la plateforme et type de plateforme : Pour ce qui est du type de plateforme, il peut 

s'agir d'un navire sismologique, d'un navire hauturier de ravitaillement, d'un bateau de pêche, 

d'un navire de recherche océanographique, d'un traversier, etc. 

Observateur(s) : Indiquez le prénom et le nom de l'observateur principal. Indiquez 

également le nom de tous les autres observateurs qui participent au relevé. 

Date : Indiquez la date à laquelle le relevé a eu lieu. Utilisez le format JJ-MMM-AAAA (p. 

ex. 12-avril-2008) afin d'éviter toute ambiguïté. 

Heure de début/heure de fin : Indiquez l'heure (en utilisant la notation de 24 h) au début et 

à la fin de la période d'observation. Utilisez le temps universel coordonné (UTC) afin 

d'assurer l'uniformité entre les différentes régions. Il est à noter que la conversion de l'heure 

locale au temps universel coordonné sera influencée par l'heure avancée. 

Latitude et longitude au début et à la fin de la période d'observation : Indiquez la 

position de la plateforme en degrés décimaux (p. ex. 47,5185) ou en degrés et minutes 

décimales (p. ex. 47˚ 31,11') selon le format disponible. 

Activité de la plateforme : Les activités de la plateforme peuvent influencer les 

observations et doivent donc être notées. Il peut s'agir d'injection de vapeur, d'une station 

sismologique composite, de forage, de déchargement à une installation de forage, etc. 

Type de balayage (pour les plateformes stationnaires seulement) : Effectuez un balayage 

de 180˚ pour tous les relevés stationnaires. Si une partie de la zone d'étude est obstruée, 

indiquez l'angle utilisé pour le balayage. 

Direction du balayage (pour les plateformes stationnaires seulement) : Indiquez l'azimut 

géographique (et non magnétique) lorsque vous regardez droit devant vous, au centre du 

demi-cercle. 



 

 

Visibilité : Mesurez la visibilité en déterminant la distance maximale à laquelle vous pouvez 

encore distinguer les objets contre l'horizon, idéalement noirs, à l'œil nu. Dans des conditions 

atmosphériques normales, la visibilité dépend uniquement de la hauteur au-dessus de la 

surface de la mer à laquelle l'observation est faite (visibilité en kilomètres = 3,84 * hauteur en 

mètres). Par exemple, par temps clair, la visibilité maximale sera de 13 kilomètres sur un 

navire dont le poste d'observation est à 12 mètres au-dessus de la surface de la mer. La 

visibilité sera considérablement moindre lors de temps brumeux. 

Conditions météorologiques : Consignez les conditions météorologiques générales au 

moment d'effectuer le relevé selon les codes fournis à l'annexe II. Indiquez les conditions qui 

prédominent à l'intérieur de la zone d'étude. Par exemple, s'il y a des bancs de brouillard au 

loin qui n'ont pas une incidence directe sur les conditions du relevé, le code météo sera 0 ou 

1. En revanche, si la couverture nuageuse est inférieure à 50 %, mais que vous traversez des 

bancs de brouillard, le code météo sera 2. 

Conditions d'éblouissement : La lumière qui est réfléchie à la surface de l'eau peut souvent 

influencer les activités de détection des oiseaux. Notez les conditions d'éblouissement qui 

prévalent au moment d'effectuer le relevé en vous servant des codes fournis à l'annexe II. 

Code de l'état de la mer : Les codes de l'état de la mer donnent une description 

approximative des conditions actuelles à la surface de l'eau. Servez-vous des codes fournis à 

l'annexe III. 

Hauteur des vagues : Estimez la hauteur (en mètres) des vagues du point le plus haut de la 

vague (crête) au point le plus bas (creux). 

Vitesse ou force du vent : Indiquez la vitesse du vent en nœuds. Si vous faites vos 

observations à partir d'une plateforme mobile, assurez-vous de noter la vitesse RÉELLE du 

vent qui tient compte du vent « apparent » produit par l'impulsion du navire. Si la vitesse 

relative du vent est la seule mesure disponible, indiquez-le pour que les modifications 

appropriées puissent être apportées plus tard. Si aucune mesure n'est disponible, estimez la 

vitesse du vent à l'aide des codes de l'échelle de Beaufort fournis à l'annexe III. 

Direction du vent : La direction du vent est la direction d'où provient le vent. Si vous faites 

vos observations à partir d'une plateforme mobile, assurez-vous de noter la direction 

RÉELLE du vent qui tient compte du vent « apparent » produit par l'impulsion du navire. Si 

la direction relative du vent est la seule mesure disponible, indiquez-le pour que les 

modifications appropriées puissent être apportées plus tard. Indiquez AD (aucune direction) 

si la direction du vent est variable ou si le vent est trop léger pour qu'une direction en 

particulier soit indiquée. 

Type de glace et concentration de la glace : S'il y a de la glace au moment d'effectuer le 

relevé, indiquez le type de glace et la concentration de la glace en vous servant des codes 

fournis à l'annexe IV. Indiquez dans les remarques s'il y a présence de glace uniquement au-

delà des limites du transect. 

Vitesse et direction de la plateforme (pour les plateformes mobiles seulement) : Indiquez 

la vitesse de la plateforme en nœuds et sa direction réelle (NON PAS la direction 

magnétique). Si la vitesse ou la direction de la plateforme change considérablement pendant 

une période d'observation, mettez fin à la période d'observation et indiquez l'heure et la 



 

 

position à ce moment-là. Commencez une nouvelle période d'observation et indiquez la 

nouvelle vitesse et la nouvelle direction de la plateforme. 

Côté des observations (pour les plateformes mobiles seulement) : Encerclez Tribord ou 

Bâbord pour indiquer de quel côté vous faites vos observations. 

Hauteur des yeux (mètres) : Indiquez la distance en mètres entre les yeux de l'observateur et 

la surface de l'eau. Cette mesure est importante pour l'étalonnage des catégories de distance 

(annexe I) et peut devoir être mesurée à l'aide d'un ruban à mesurer ou d'une corde. 

À l'extérieur ou à l'intérieur : Encerclez À l'extérieur lorsque vous êtes à l'extérieur pour 

effectuer vos observations et À l'intérieur lorsque vous êtes à l'intérieur. 

Avec nombre instantané? (pour les plateformes mobiles seulement) : Indiquez si vous 

vous servez de la méthode de nombres instantanés pour les oiseaux en vol en encerclant O ou 

N. En temps normal, vous devriez toujours effectuer des nombres instantanés pour les 

oiseaux en vol. 

Remarques : Notez toute perturbation ou activité pertinente dans le secteur, surtout s'il y a 

de gros navires ou des activités de pêche à proximité ou si votre navire fait retentir sa corne 

de brume. 

5.2 Renseignements sur les oiseaux 

À tout le moins, les champs indiquant l'espèce (qui peut être inconnue), le nombre 

d'individus, si les oiseaux sont en vol ou sur l'eau et s'ils sont à l'intérieur du transect (ou à 

l'intérieur du demi-cercle dans le cas de relevés stationnaires) doivent être remplis pour 

chaque observation. Il est à noter que certains champs sont pertinents seulement pour 

certaines espèces. Par exemple, l'âge et le sexe seront consignés seulement pour les espèces 

chez qui il est possible de déterminer ces renseignements (p. ex. détermination de l'âge des 

goélands ou du sexe de la sauvagine). La priorité est donnée aux oiseaux qui sont à l'intérieur 

du transect étant donné que seuls ces oiseaux serviront pour les estimations de la densité. Les 

oiseaux consignés comme n'étant pas à l'intérieur du transect ni à l'intérieur du demi-cercle 

nous fournissent des renseignements importants sur la répartition, le calendrier de présence et 

le comportement, et des efforts doivent être déployés pour consigner leur présence si le 

temps le permet. 

Espèce : Indiquez l'espèce de chaque spécimen d'oiseau observé. Si ce n'est pas possible, 

indiquez le genre ou la famille. Consignez tous les inconnus, même s'ils ne sont identifiés 

que par des mots comme « goéland inconnu » ou « oiseau inconnu ». Vous trouverez une 

liste des codes d'espèce les plus souvent utilisés à l'annexe V. Consultez la section 5.2.1 pour 

obtenir des renseignements sur la consignation de volées d'oiseaux d'espèces et d'âges mixtes. 

Si vous tombez sur des déchets dans la zone d'étude, vous devez l'indiquer en inscrivant 

DÉCHETS. Les mammifères marins, les poissons et les requins doivent également être 

consignés dans la mesure du possible. 

Nombre : Consignez dans le champ Nombre le nombre d'oiseaux dénombrés pour chaque 

observation. Indiquez les volées homogènes sur une seule ligne. Par exemple, 10 Guillemots 

marmettes (Uria aalge) qui sont regroupés sur l'eau sont consignés sur une seule ligne comme 

une volée de 10 individus et non sur 10 lignes distinctes. Si de grands nombres d'oiseaux sont 

présents, estimez le nombre le plus précisément possible. 



 

 

En vol ou sur l'eau? : Indiquez si les oiseaux que vous observez sont en vol (V) ou sur l'eau 

(E). À l'occasion, un oiseau chanteur pourrait se poser sur le navire. Nous indiquons alors 

qu'il a été observé sur le navire (N). Lorsque vous effectuez des relevés proches des terres, 

les oiseaux observés sur la terre ferme peuvent être consignés par le code T. 

À l'intérieur du transect ou du demi-cercle? : Indiquez si l'oiseau observé est à l'intérieur 

(O) ou à l'extérieur (N) du transect (plateforme mobile) ou du demi-cercle (plateforme 

stationnaire). Pour plus de détails, veuillez consulter la section 5.2.2. Donnez la priorité aux 

oiseaux qui sont observés à l'intérieur du transect ou du demi-cercle. Notez les oiseaux 

observés à l'extérieur du transect si le niveau d'activités le permet. 

Association et comportement : Consignez un ou plusieurs codes d'association ou de 

comportement pour chaque oiseau lorsque approprié [vous trouverez les codes d'association 

et de comportement à l'annexe VI; veuillez consulter Camphuysen et Garthe (2004) pour de 

plus amples renseignements]. 

Distance : Consignez la distance qui vous sépare de chaque oiseau ou volée d'oiseaux. Cette 

information sert à évaluer la détectabilité et permet de tenir compte des oiseaux qui n'auraient 

pas été observés (voir la section 3). Pour tous les oiseaux, estimez la distance perpendiculaire 

entre les oiseaux et l'observateur (figure 1). Les catégories de distance sont les suivantes : A 

= 0-50 m, B = 51-100 m, C = 101-200 m, D = 201-300 m et E = > 300 m. Consignez les 

volées d'oiseaux comme une seule unité en indiquant la distance vous séparant du centre de 

la volée. Par exemple, si un groupe chevauche la limite de 300 mètres et que le centre de la 

volée correspond à la catégorie de distance D (certains individus étant à l'intérieur du transect 

et certains à l'extérieur), indiquez que la distance de la volée tout entière correspond à la 

catégorie de distance D. Si le centre de la volée se trouve à l'extérieur du transect, indiquez 

que la volée toute entière se trouve dans la catégorie de distance E. Il est très important de 

consigner la distance qui vous sépare des oiseaux à l'intérieur de la bande de 300 mètres, 

mais si cela s'avère impossible (car vous être trop occupé), vous pouvez inscrire 3, ce qui 

signifie que les oiseaux étaient à moins de 300 mètres, mais qu'aucune distance n'a été 

estimée. La catégorie de distance T est utilisée pour indiquer que l'oiseau ou la volée a été 

observé de l'autre côté du navire. 

Direction du vol : Indiquez la direction réelle (N, NE, E, SE, S, SO, O ou NO) des oiseaux 

en vol s'ils ne sont pas associés à la plateforme. Si les oiseaux volent dans toutes les 

directions de telle sorte qu'aucune direction n'est appropriée, indiquez le code AD (aucune 

direction). Il est à noter que AD n'est pas la même chose que de ne pas indiquer la direction 

du vol. Par exemple, lorsque le champ de données est laissé en blanc, c'est que la direction du 

vol n'a pas été notée pour cette observation. Cependant, si le code AD est consigné pour cette 

observation, c'est que l'oiseau en question volait dans toutes les directions, en cercle, etc. 

Âge : Indiquez l'âge selon le plumage, où J(eune) = la première couche de vraies plumes qui 

se développent avant que le jeune quitte le nid, I(mmature) = le premier plumage d'automne 

ou d'hiver qui remplace le plumage du jeune et que l'oiseau conserve plusieurs années 

(multitude de mues) jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte et A(dulte) = tous les plumages 

ultérieurs. 

Plumage : Le plumage adulte peut être classé dans deux catégories, le plumage nuptial N = 

le plumage de printemps et d'été ou internuptial I = le plumage d'automne et d'hiver. M est 

utilisé pour indiquer qu'un oiseau qui a des pennes mue. 



 

 

Remarques : Notez toute autre information pertinente comme la couleur, un comportement 

inhabituel, etc. 

5.2.1 Consignation de groupes d'oiseaux mixtes 

Parfois, des oiseaux de plusieurs espèces ou groupes d'âge se retrouveront dans une volée 

et il faudra alors les consigner sur plusieurs lignes dans la fiche de données [p. ex. une volée 

de Puffins majeurs et de Puffins fuligineux (Puffinus gravis et P. griseus) ou une volée 

d'individus adultes et immatures de Mouettes tridactyles (Rissa tridactyla)]. Les sous-

ensembles du groupe qui partagent les mêmes caractéristiques morphologiques et 

comportementales sont consignés sur la même ligne (p. ex. tous les adultes de Mouettes 

tridactyles avec un plumage nuptial volant dans la même direction). Les autres individus du 

groupe qui ont des caractéristiques différentes (p. ex. les jeunes) sont consignés sur les lignes 

suivantes. Tracez un trait reliant toutes les lignes du groupe pour indiquer que les oiseaux 

étaient ensemble (voir l'exemple à l'annexe VII). 

5.2.2 En ce qui concerne les plateformes mobiles, dans quelles circonstances les 

oiseaux sont-ils consignés comme étant à l'intérieur du transect? 

Que les oiseaux soient à l'intérieur du transect ou non dépend s'ils sont en vol ou sur l'eau. 

Les oiseaux observés à la surface de l'eau à une distance perpendiculaire à l'observateur de 

moins de 300 mètres sont toujours considérés comme étant à l'intérieur du transect (figure 1). 

Lorsque la visibilité est bonne, les oiseaux sur l'eau peuvent être aperçus loin en avant de la 

plateforme, parfois aussi loin que 400 ou 500 mètres en avant, mais sont quand même à 

l'intérieur du transect de 300 mètres. Puisque ces individus peuvent plonger ou s'envoler à 

l'approche du navire, ils doivent être considérés comme étant à l'intérieur du transect et leur 

distance perpendiculaire doit être consignée lorsqu'ils sont observés pour la première fois (à 

moins que la période d'observation ne prenne fin avant que le navire les rejoigne; dans ce cas, 

ils sont consignés dans la période d'observation suivante). Les oiseaux en vol sont considérés 

comme étant à l'intérieur du transect seulement s'ils sont observés durant un nombre 

instantané ET s'ils se trouvent physiquement dans le bloc de nombre instantané (à moins de 

300 mètres sur le côté et à moins de 300 mètres en avant du navire; figure 1, annexe VII). 

6. CONCLUSION 

Dans le cadre du programme de suivi des oiseaux marins pélagiques de l'Est du Canada 

(Eastern Canada Seabirds at Sea; ECSAS), nous nous servons du présent protocole pour 

recueillir des données sur la répartition et l'abondance des oiseaux pélagiques au Canada 

atlantique. Le protocole suit les recommandations formulées en ce qui concerne les 

techniques de consignation normalisées (Tasker et al., 1984) utilisées dans la mer du Nord et 

le nord-est de l'Atlantique, mais avec certaines modifications pour permettre d'évaluer la 

détectabilité des oiseaux (Buckland et al., 2001). Même si nous sommes loin d'avoir atteint 

notre objectif de normalisation des méthodes à l'échelle mondiale, nous espérons que ce 

rapport servira de guide aux autres scientifiques voulant effectuer des relevés des oiseaux 

pélagiques dans notre région et ailleurs pour qu'il soit possible de comparer les communautés 

d'oiseaux pélagiques. Nous recommandons que les observateurs aient les compétences 

nécessaires pour reconnaître les oiseaux pélagiques dans leur zone d'étude et qu'ils 



 

 

participent à un programme de formation donnant des instructions précises sur la mise en 

œuvre du protocole avant d'entreprendre des relevés. Il sera nécessaire d'apporter des 

modifications au protocole dans l'avenir étant donné que présentement des méthodes sont 

mises à l'essai et que des techniques sont élaborées; par conséquent, nous encourageons toute 

rétroaction qui contribuera à améliorer notre méthode actuelle. 
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ANNEXE 1. Estimation des catégories de distance 

Les diverses catégories de distance peuvent être estimées à l'aide de l'équation suivante1: 

( ah 3838 h) ahd  

dh 1000 2 c.-à-d. si a = 0,730 m, h = 12,5 m et d = 300 m 

h 3838 dh 

alors dh = 30 mm 

où : 

dh = distance sous l'horizon (mm) 

a = distance entre l'œil de l'observateur et la règle lorsque le bras de l'observateur est 

complètement tendu (m) 

h = distance entre l'œil de l'observateur et l'eau au point d'observation (m) 

d = distance qui doit être estimée (m; il faut effectuer des calculs distincts pour chacune des 

catégories de distance de 50, 100, 200 et 300 m) 

Il est facile d'estimer les distances au moyen d'un instrument fait à partir d'une règle en 

plastique transparent. Il faudra utiliser une règle différente pour chaque combinaison de 

longueur de bras de l'observateur (a) et de hauteur de la plateforme (h). Vous devez calculer 

la variable dh pour obtenir la limite de chaque catégorie de distance (A, B, C, D) et indiquez 

chacune des limites ainsi obtenues sur la règle (lignes pointillées sur la règle de la figure). 

Pour utiliser l'instrument, étendez complètement votre bras et maintenez le bout supérieur de 

la règle aligné sur l'horizon. Les lignes pointillées marquent maintenant les limites des 

catégories de distance à la surface de l'océan. Gardez l'instrument près de vous durant les 

relevés pour pouvoir vérifier rapidement la distance des oiseaux. 

Voici les mesures lorsque a = 73 cm et h = 12,5 m : 

  

 
1  

http://c.-à-d.si/
http://c.-à-d.si/


 

 

ANNEXE II. Codes de conditions météorologiques générales et d'éblouissement 

Code Description Explication 

Conditions météorologiques 

0  couverture nuageuse < 50 % (sans brouillard, pluie ou neige) 

1  couverture nuageuse > 50 % (sans brouillard, pluie ou neige) 

2  bancs de brouillard 

3  brouillard dense 

4  brume/pluie légère 

5  pluie moyenne à abondante 

6  brouillard et pluie 

7  neige 

Conditions d'éblouissement 

0  aucun 

1  léger/gris 

2  clair sur le côté du navire où l'observateur est posté 

3  clair sur le côté du navire ainsi qu'en avant du navire 

 

  



 

 

ANNEXE III. Codes de l'état de la mer et de l'échelle des vents de Beaufort 

Vitesse du 

vent 

(nœuds) 
Code et description de l'état de la mer 

Échelle des vents 

de Beaufort et 

description 

0 
0 

Calme, comme un miroir 
0 

Calme 

01 – 03 
0 

Rides de surface ayant l'apparence d'écailles, mais pas de crête 
d'écume. 

1 
Très légère brise 

04 – 06 
1 

Petites vaguelettes, courtes mais prononcées, les crêtes ne 
déferlent pas. 

2 
Légère brise 

07 – 10 
2 

Vaguelettes de grande taille, les crêtes commencent à déferler; 
écume d'apparence lisse; possibilité de quelques moutons épars. 

3 
Petite brise 

11 – 16 
3 

Petites vagues devenant plus longues; moutons passablement 
plus nombreux. 

4 
Jolie brise 

17 – 21 
4 

Vagues modérées qui prennent une forme allongée plus 
prononcée; moutons nombreux; possibilité d'embruns. 

5 
Bonne brise 

22 – 27 
5 

Des lames commencent à se former; crêtes moutonneuses plus 
nombreuses; embruns probables. 

6 
Vent frais 

28 – 33 
6 

La mer s'agite; l'écume blanche provenant des lames déferlantes 
commence à être soufflée en traînées dans le lit du vent. 

7 
Grand frais 

34 – 40 

6  

Lames de hauteur moyenne et plus allongées; les tourbillons  

d'embruns commencent à se détacher du bord supérieur des  

crêtes; l'écume est soufflée en traînées bien marquées dans le lit  

du vent. 

8 
Coup de vent 

41 – 47 

6  

Grosses lames; épaisse traînée d'écume dans le lit du vent; les  

crêtes des lames commencent à vaciller, s'écrouler et déferler en  

rouleaux; les embruns peuvent réduire la visibilité. 

9 
Fort coup de vent 

48 – 55 

7  

Très grosses lames à longues crêtes en panache; l'écume  

produite par grandes plaques est soufflée en denses traînées  

blanches qui s'orientent dans le lit du vent; la surface des eaux  

semble blanche; le déferlement en rouleaux devient intense et  

brutal; la visibilité est réduite. 

10 
Tempête 

56 - 63 

8  

Lames exceptionnellement hautes; la mer est entièrement  

recouverte de bancs d'écume blanche allongés dans le lit du  

11 

Violente tempête 



 

 

Vitesse du 

vent 

(nœuds) 
Code et description de l'état de la mer 

Échelle des vents 

de Beaufort et 

description 
vent; l'extrémité de la crête des vagues est soufflée dans  

l'écume; visibilité réduite. 

64 et plus 

9  

L'air est plein d'écume et d'embruns; la mer est entièrement 

blanche du fait des bancs d'écume dérivants; la visibilité est très 

fortement réduite. 

12 

Ouragan 

  



 

 

ANNEXE IV. Codes de l'état des glaces 

Adapté du Observers Guide to Sea Ice de la National Oceanic and Atmospheric 

Administration des États-Unis 

Formes de glaces de mer 

Code Nom Description 

0 Nouvelle glace petits morceaux minces, nouvellement formés, de la taille d'une assiette à 

dîner 

1 Glace en crêpes floes de forme circulaire de 30 cm à 3 m de diamètre, en crête 

2 Sarrasins fragments de glace qui n'ont pas plus de 2 m d'extension 

3 Glaçon morceau de glace uniforme de 2 à 20 m de diamètre 

4 Petit floe fragment de glace uniforme de 20 à 100 m d'extension 

5 Floe moyen fragment de glace uniforme de 100 à 500 m d'extension 

6 Grand floe fragment de glace uniforme et continu de 500 m à 2 km d'extension 

7 Floe immense fragment de glace uniforme et continu de 2 à 10 km d'extension 

8 Floe géant fragment de glace uniforme et continu de plus de 10 km d'extension 

9 Bande de glace accumulation linéaire de glace de mer qui n'a pas plus de 1 km d'extension 

10 Ceinture de glace accumulation linéaire de glace de mer de 1 km à plus de 100 km de large 

11 Glace de plage ou stamakhas 

blocs irréguliers riches en sédiments qui se sont échoués sur des terres 

inondées à marée haute, qui sont submergés à répétition et qui se mettent à 

flotter librement lors des marées de vives-eaux 

12 Banquise côtière glace formée qui reste attachée au rivage 

   

 

  



 

 

Concentration de la glace de mer 

Code Concentration Description 

0 moins d'un dixième « eau libre » 
 

1 de deux à trois dixièmes « banquise très lâche » 

 

2 quatre dixièmes « banquise lâche » 

 

3 cinq dixièmes « banquise lâche » 

 

4 six dixièmes « banquise lâche » 

 

5 de sept à huit dixièmes « banquise serrée » 

 

6 neuf dixièmes « banquise très serrée » 

 

7 dix dixièmes « banquise compacte » 

 



 

 

ANNEXE V. Codes d'espèces pour les oiseaux observés dans l'Est du Canada 

Nom commun Code d'espèce  Nom latin 
ESPÈCES COMMUNES, COURANTES OU FRÉQUEMMENT OBSERVÉES 

Fulmar boréal FUBO Fulmarus glacialis 
Puffin majeur PUMA Puffinus gravis 
Puffin des Anglais PUAN Puffinus puffinus 
Puffin fuligineux PUFU Puffinus griseus 
Océanite de Wilson OCWI Oceanites oceanicus 
Océanite cul-blanc OCCB Oceanodroma leucorhoa 
Fou de Bassan FOBA Morus bassanus 
Phalarope à bec large PHBL Phalaropus fulicaria 
Phalarope à bec étroit PHBE Phalaropus lobatus 
Labbe à longue queue LALQ Stercorarius longicaudus 
Labbe parasite LAPA Stercorarius parasiticus 
Labbe pomarin LAPO Stercorarius pomarinus 
Grand labbe GRLA Stercorarius skua 
Goéland argenté GOAR Larus argentatus 
Goéland arctique GOAC Larus glaucoides 
Goéland bourgmestre GOBO Larus hyperboreus 
Goéland marin GOMA Larus marinus 
Mouette tridactyle MOTR Rissa tridactyla 
Guillemot marmette GUMA Uria aalge 
Guillemot de Brünnich GUBR Uria lomvia 
Petit Pingouin PEPI Alca torda 
Mergule nain MENA Alle alle 
Macareux moine MAMO Fratercula arctica 

ESPÈCES PLUS FRÉQUEMMENT OBSERVÉES PRÈS DE LA CÔTE 

Plongeon huard PLHU Gavia immer 
Plongeon catmarin PLCA Gavia stellata 
Grèbe jougris GRJO Podiceps grisegena 
Grèbe esclavon GRES Podiceps auritus 
Grand cormoran GRCO Phalacrocorax carbo 
Cormoran à aigrettes COAI Phalacrocorax auritus 
Fuligule milouinan FUMI Aytha marila 
Eider à duvet EIDU Somateria mollissima 
Arlequin plongeur ARPL Histrionicus histrionicus 
Harelde kakawi HAKA Clangula hyemalis 
Macreuse à front blanc MAFB Melanitta perspicillata 
Macreuse noire MANO Melanitta nigra 
Macreuse brune MABR Melanitta fusca 
Harle huppé HAHU Mergus serrator 
Guillemot à miroir GUMI Cepphus grylle 
   

 



 

 

Nom commun Code d'espèce  Nom latin 

ESPÈCES PEU FRÉQUEMMENT OU RAREMENT OBSERVÉES 

Puffin cendré PUCE Calonectris diomedea 

Puffin d'Audubon PUAU Puffinus lherminieri 

Petit Fuligule PEFU Aythya affinis 

Eider à tête grise EITG Somateria spectabilis 

Labbe de McCormick LAMC Stercorarius maccormicki 

Mouette de Bonaparte MOBO Larus philadelphia 

Mouette blanche MOBL Pagophila eburnea 

Mouette rieuse MORI Larus ridibundus 

Mouette atricille MOAT Larus atricilla 

Goéland à bec cerclé GOBC Larus delawarensis 

Goéland brun GOBR Larus fuscus 

Mouette de Sabine MOSA Xema sabini 

Sterne pierregarin STPI Sterna hirundo 

Sterne arctique STAR Sterna paradisaea 

Sterne de Dougall STDO Sterna dougallii 

CODES POUR LES OISEAUX DONT UNIQUEMENT LA FAMILLE OU LE GENRE 

A ÉTÉ IDENTIFIÉ 

Oiseau inconnu INCO  

Puffin inconnu PUSP Puffinus ou Calonectris 

Océanite inconnu OCSP Hydrobatidæ 

Canard inconnu CASP Anatidæ 

Eider inconnu EISP Somateria 

Phalarope inconnu PHSP Phalaropus 

Labbe inconnu LASP Stercorarius 

Goéland inconnu GOSP Laridæ 

Sterne inconnue STSP Sternidæ 

Alcidé inconnu ALSP Alcidæ 

Guillemot ou Petit Pingouin inconnu  GUPP Uria ou Alca 

Guillemot inconnu GUSP Uria 

   

  



 

 

ANNEXE VI. Codes d'associations et de comportements 

Tirés de Camphuysen et Garthe (2004). Choisissez-en un ou plus, selon le cas. 

Code Description 

Association 

10 Associé à un banc de poissons 

11 Associé à des cétacés 

13 
Associé à un front (souvent indiqué par des lignes distinctes séparant deux 

masses d'eau ou concentrations d'épaves flottantes) 

14 Au repos sur du bois flottant ou à proximité de bois flottant 

15 
Associé à des déchets flottants (notamment des sacs en plastique, des ballons 

ou tout déchet de source humaine) 

16 Associé à une nappe d'hydrocarbures 

17 Associé à des algues 

18 Associé à la plateforme d'observation 

19 Au repos sur la plateforme d'observation 

20 S'approchant de la plateforme d'observation 

21 Associé à un autre navire (à part les navires de pêche; voir le code 26) 

22 Associé à une bouée ou au repos sur une bouée 

23 Associé à une plateforme en mer 

24 Au repos sur une plateforme en mer 

26 Associé à un navire de pêche 

27 Associé à la glace de mer ou au repos sur de la glace de mer 

28 Associé à la terre (p. ex. une colonie) 

50 Associé à d'autres espèces se nourrissant au même endroit 

  



 

 

Code Description Explication 

Comportement de quête de nourriture 

30 Tenant ou transportant un poisson transportant un poisson en se dirigeant vers la 

colonie 

32 Nourrissant des jeunes en mer adulte présentant des proies à des oisillons (p. ex. 

pingouins) ou à des jeunes (p. ex. sternes) dont il 

s'occupe 

33 Se nourrissant méthode non précisée (voir les codes de 

comportement 39, 40, 41, 45) 

36 Poursuite aérienne cleptoparasitisme dans les airs 

39 Tapotement au-dessus de l'eau volant bas au-dessus de l'eau en tapotant la surface 

avec leurs pattes alors qu'ils sont toujours en vol (p. 

ex. les Océanites) 

40 Se nourrissant de matière 

organique morte 

nageant à la surface, en manipulant de la charogne 

41 Se nourrissant de matière 

organique morte près du navire de 

pêche 

recherchant de la nourriture près du navire de pêche 

en employant toutes sortes de méthodes pour obtenir 

les poissons et les déchets de poisson rejetés; les 

Océanites se trouvant dans le sillage des chalutiers 

pour ramasser de petits morceaux doivent être exclus 

44 Coups de bec à la surface oiseaux sur l'eau donnant des coups de bec à de 

petites proies (p. ex. Les fulmars, les phalaropes, les 

labres, les goélands) 

45 Plongeant en eaux profondes oiseaux pélagiques en vol plongeant sous l'eau (p. 

ex. les fous de Bassan, les sternes, les puffins) 

49 En recherche active de nourriture oiseaux pélagiques en vol encerclant constamment le 

navire (généralement en regardant vers le bas) ou 

oiseaux sur l'eau (non dérangés par la plateforme 

d'observation) regardant fréquemment sous l'eau à la 

recherche de proies 

Comportement général 

60 Au repos ou semblant dormir code réservé pour les oiseaux marins dormant en mer 

64 Transportant du matériel pour le 

nid 

volant en transportant des algues ou autre matériel; il 

ne faut pas les confondre avec des oiseaux 

enchevêtrés 

65 Surveillant les oisillons réservé pour les pingouins s'occupant d'oisillons en 

mer qui ont leurs vraies plumes depuis peu 

66 Se lissant les plumes ou se 

baignant 

oiseaux se lissant les plumes ou se baignant 

activement 

Détresse ou mortalité 

71 S'enfuyant du navire (en volant) s'enfuyant de la plateforme d'observation qui 

s'approche 

90 Victime de cleptoparasitisme oiseau victime de cleptoparasitisme lors d'une 

poursuite en vol ou alors qu'il manipule une proie à 

la surface 

93 S'enfuyant du navire (en 

plongeant) 

s'enfuyant de la plateforme d'observation qui 

s'approche 



 

 

95 Blessé oiseaux avec des blessures évidentes telles qu'une 

aile cassée ou une blessure qui saigne 

96 Enchevêtré dans un engin de 

pêche ou une ligne de pêche 

oiseaux enchevêtrés dans une corde, une ligne de 

pêche, un filet ou d'autres matériaux (même s'ils 

peuvent toujours voler ou nager) 

97 Recouvert de pétrole oiseaux contaminés par le pétrole 

98 Malade/mal en point individus affaiblis ne se comportant pas comme des 

oiseaux normaux et en santé, mais sans blessures 

apparentes 

99 Mort oiseau mort 

  



 

 

ANNEXE VII. Exemple de relevé avec des périodes d'observation de cinq minutes 

effectué à partir d'une plateforme mobile† 

Voir la fiche de données connexe à la page 34. Nous sommes à bord d'un navire qui se 

déplace vers l'est à une vitesse de 10 nœuds. Nous allons ainsi parcourir une distance 

approximative de 1,5 kilomètre en 5 minutes. Selon la vitesse du navire, nous procéderons à 

un nombre instantané des oiseaux en vol toutes les minutes (voir le tableau 1), soit 5 fois au 

cours du relevé, et consignerons les oiseaux en vol repérés entre 2 nombres instantanés 

comme N'ÉTANT PAS à l'intérieur du transect. Dans les diagrammes suivants, les oiseaux 

sur l'eau sont représentés par des points et les oiseaux en vol par des flèches (la pointe de la 

flèche représente la position de l'oiseau). Les lignes verticales pointillées dans les 

diagrammes indiquent les limites des blocs de nombre instantané de 300 mètres. N'oubliez 

pas que nous notons la distance perpendiculaire des oiseaux. 

a) Nous commençons la période d'observation à 11 h par un nombre instantané des 

oiseaux en vol et un nombre des oiseaux que nous apercevons sur l'eau. Nous voyons 

2 Fous de Bassan adultes en vol, mais nous n'en notons qu'un seul comme étant à 

l'intérieur du transect, à la distance C, car l'autre est à plus de 300 mètres devant le 

navire (à la distance D). Nous pouvons également apercevoir 2 Guillemots marmettes 

sur l'eau du côté bâbord du navire, aux distances C et D. Ceux-ci sont consignés 

comme étant à l'intérieur du transect. Nous apercevons aussi sur l'eau 2 Macareux qui 

sont ensemble, à plus de 300 mètres devant le navire. Nous allons les consigner 

comme étant à l'intérieur du transect, mais nous ferons attention de ne pas les 

dénombrer de nouveau en nous approchant. 

 

b) Environ 30 secondes de la période d'observation de 5 minutes se sont écoulées et nous 

sommes maintenant entre 2 nombres instantanés. Nous avons déjà dénombré les 2 

Guillemots et les 2 Macareux sur l'eau (indiqués sur la figure par des cercles vides), 

mais une Mouette tridactyle adulte apparaît sur l'eau à la distance D et nous l'ajoutons 

à notre liste comme étant à l'intérieur du transect. Même si nous apercevons un 

Mergule nain à moins de 300 mètres du navire, à la distance C, nous ne le 

considérons pas comme étant à l'intérieur du transect, car nous sommes entre 2 

nombres instantanés. Nous ajoutons le Mergule nain à notre liste, mais indiquons qu'il 

N'A PAS été observé à l'intérieur du transect. 

 

 



 

 

c) À la première minute, nous effectuons un autre nombre instantané des oiseaux en vol. 

Une volée de 3 Goélands argentés se dirigeant vers le nord-ouest est observée. Le 

centre de la volée est à la distance B. Nous apercevons aussi sur l'eau un Mergule 

nain à la distance B et un Goéland marin à l'extérieur de la limite de 300 mètres 

(catégorie de distance E). Ils sont tous consignés comme étant à l'intérieur du transect, 

sauf pour le Goéland qui se trouve à la distance E. 

 

d) À la deuxième minute, nous effectuons un autre nombre instantané et apercevons un 

Fulmar boréal à l'intérieur du transect, à la distance D, volant vers le sud-ouest. Nous 

notons la volée de 4 Océanites cul-blanc volant vers le sud en avant du navire (à la 

distance C), mais nous ne les consignons pas comme étant à l'intérieur du transect 

puisqu'ils se trouvent à plus de 300 mètres. 

 

e) À la troisième minute, nous effectuons un autre nombre instantané. Comme aucun 

nouvel oiseau n'est observé, aucune nouvelle donnée n'est inscrite sur la fiche de 

données. 

 

f) À 3 minutes et 42 secondes, un Guillemot d'espèce inconnue est observé en vol, mais 

nous ne le consignons pas comme étant à l'intérieur du transect puisque nous sommes 

entre deux nombres instantanés. Nous allons le consigner comme étant à 

l'EXTÉRIEUR du transect. Nous notons les deux Goélands argentés en train de se 

nourrir (code de comportement 44) plus loin en avant sur l'eau; ils sont tous les deux à 

l'intérieur du transect, à la distance B. Étant donné que l'un est un jeune et l'autre un 

adulte, nous les inscrivons sur des lignes différentes de la fiche de données, en les 

reliant par un trait dans la marge de gauche. 

 



 

 

g) À la quatrième minute, nous effectuons un autre nombre instantané et remarquons 

que le Guillemot d'espèce inconnue que nous avons observé en vol plus tôt (voir le 

diagramme f) peut maintenant être consigné comme étant à l'intérieur du transect, à la 

distance B, car il est à moins de 300 mètres du navire ET il est observé au cours d'un 

nombre instantané. Si nous sommes certains qu'il s'agit du même oiseau que celui que 

nous avons consigné plus tôt comme étant à l'EXTÉRIEUR du transect (diagramme 

f), nous pouvons rayer l'observation précédente. Si nous ne sommes pas certains, nous 

ne rayons aucune entrée. Il y a également une grande volée de 200 Puffins majeurs 

sur l'eau, près de la limite du transect de 300 mètres. Étant donné que le centre du 

groupe est à l'intérieur du transect, à la distance D, nous indiquons que TOUS les 

Puffins sont à la distance D. Si le centre du groupe avait été au-delà de 300 mètres, 

nous aurions indiqué que les Puffins étaient à l'extérieur du transect, à la distance E, 

même si certains individus étaient à l'intérieur du transect. 

 

h) Alors que la période d'observation de cinq minutes tire à sa fin, nous consignons un 

Fulmar boréal qui nous suit (à la distance B) et qui n'a pas encore été consigné. Nous 

inscrivons qu'il est à l'EXTÉRIEUR du transect étant donné que nous ne sommes pas 

à un point de nombre instantané. N'oubliez pas que vous devez consigner les oiseaux 

qui suivent le navire comme étant « associés à la plateforme » (code 18). Nous ne 

notons pas la Mouette tridactyle que nous apercevons en avant du navire, car lorsque 

nous l'aurons rejointe, la période d'observation de cinq minutes sera terminée. Cet 

oiseau sera dénombré au cours de la prochaine période d'observation. 

 

  



 

 

Exemple de fiche de données d'un relevé de cinq minutes effectué à partir d'une 

plateforme mobile 

Renseignements relatifs à la période d'observation : 

Entreprise/organisme 
Service canadien de la 

faune 
Code de l'état de la mer 3 

Nom de la plateforme et type 

de plateforme 

Hudson, navire de 

recherche 

océanographique de 

Pêches et Océans 

Canada 

Hauteur des vagues (m) 1 

Observateur(s) Carina Gjerdrum 

Vitesse réelle du vent 

(nœuds) OU échelle des 

vents de Beaufort 

12 

Date (JJ/MMM/AAAA) 24 mai 2007 
Direction réelle du vent 

(degrés) 
93° 

Heure de début (UTC) 11 h Code de type de glace 0 

Heure de fin (UTC) 11 h 5 
Code de concentration de 

la glace 
0 

Latitude au début/à la fin 42°46,307 42°45,803 
Vitesse réelle de la 

plateforme (nœuds) 
10.0 

Longitude au début/à la fin -61°59,156 -61°58,233 
Direction réelle de la 

plateforme (degrés) 
191° 

Activité de la plateforme Injection de vapeur Côté des observations Tribord Bâbord 

Visibilité (en km) 13,5 Hauteur de l'œil (m) 12.3 

Code météo 0 
À l'extérieur ou à 

l'intérieur 
Extérieur ou Intérieur 

Code des conditions 

d'éblouissement 
1 Nombre instantané? Oui ou Non 

 

Remarques : 

 

 
Renseignements sur les oiseaux : *Les champs avec un astérisque sont obligatoires. 

 

* 

Espèce 

* 

Nombre 

* 

En vol ou 

sur l'eau? 

* 

À l'intérieur du 

transect? 

 

Distance1 
 Association Comportement 

Direction 

du vol2 Âge3 Plumage4 Sexe Commentaires 

a) FOBA 1 V O C   SO A    

 FOBA 1 V N D   SE A    

 GUMA 1 E O C        

 GUMA 1 E O D        

 MAMO 2 E O A        

b) MOTR 1 E O D    A    

 MENA 1 V N C   SO     

c) GOAR 3 V O B   NO     

 MENA 1 E O B        

 GOMA 1 E N E        

d) FUBO 1 V O D   SO     

 OCCB 4 V N C   S     

f) GUSP 1 V N D   SE     

 
1 A = 0-50 m, B = 51-100 m, C = 101-200 m, D = 201-300 m, E = > 300 m, 3 = à moins de 300 m, mais distance non 

consignée. 
2 Indiquer la direction du vol (N, NE, E, SE, S, SO, O ou NO); AD = aucune direction apparente. 
3 J(eune), I(mmature) ou A(dulte); 4N(uptial), I(nternuptial), M(ue). 



 

 

/ GOAR 1 E O B  44  A    

\ GOAR 1 E O B  44  J    

g) GUSP 1 V O B   SE     

 PUMA 200 E O D        

h) FUBO 1 V N B 18       

  



 

 

ANNEXE VIII. Exemple de relevé effectué à partir d'une plateforme stationnaire 

Voir la fiche de données connexe à la page 37. Nous faisons face à l'est et nous nous 

apprêtons à effectuer notre premier relevé de la journée à partir d'une plateforme pétrolière en 

mer. Nous avons estimé les distances de 50, 100, 200 et 300 mètres par rapport à l'endroit où 

nous sommes à l'aide de notre règle fabriquée avec la formule de l'annexe I. Nous allons 

maintenant balayer du regard un arc de 180o, dénombrer tous les oiseaux observés et estimer 

leur distance par rapport à la plateforme. Avant de commencer le balayage, nous consignons 

les renseignements relatifs à la période d'observation qui sont obligatoires dans la partie 

supérieure de la fiche de données. Le relevé débute du côté droit du demi-cercle. Dans le 

diagramme suivant, les oiseaux sur l'eau sont représentés par des points et les oiseaux en vol 

par des flèches (la pointe de la flèche représente la position de l'oiseau). 

 

a) Un Fulmar boréal est sur l'eau à environ 250 mètres de nous. Un autre est à moins de 

100 mètres de nous. Nous consignons ces observations comme 2 entrées distinctes sur 

la fiche de données. 

b) Un Fou de Bassan adulte se trouvant à la distance C vole vers nous; nous indiquons 

qu'il a été observé à l'intérieur du demi-cercle. 

c) Nous observons un Guillemot de Brünnich en vol qui se dirige vers le sud-est et nous 

indiquons qu'il a été observé à l'intérieur du demi-cercle, à la distance D. 



 

 

d) Nous apercevons sur l'eau 2 Macareux moines au-delà de 300 mètres. Nous indiquons 

sur la fiche de données qu'ils se trouvent à la distance E, mais à l'EXTÉRIEUR du 

demi-cercle. 

e) Nous apercevons aussi un Guillemot marmette à plus de 300 mètres volant vers le 

nord et le consignons comme étant à l'EXTÉRIEUR du demi-cercle, à la distance E. 

f) Nous observons une volée de 7 Goélands argentés à la limite du demi-cercle de 300 

mètres. Étant donné que le centre du groupe est à l'intérieur du demi-cercle, à la 

distance D, nous indiquons que TOUS les Goélands sont à la distance D. Si le centre 

du groupe avait été au-delà de 300 mètres, nous aurions indiqué que les Goélands 

étaient à l'extérieur du demi-cercle, à la distance E, même si certains individus étaient 

à l'intérieur du demi-cercle. 

g) Quatre Goélands marins volent vers le nord en s'éloignant de la plateforme. Étant 

donné que le centre de la volée est à l'extérieur du demi-cercle, ces individus sont 

consignés comme étant à l'extérieur du demi-cercle, à la distance E (voir la section 

4.1.4, Files d'oiseaux en vol). 

h) Deux autres Goélands marins sont sur l'eau, à la distance C, en train de se nourrir. Le 

code du comportement alimentaire est « 33 » (voir l'annexe VI). Étant donné que l'un 

est un goéland immature et l'autre un adulte, nous les inscrivons sur deux lignes 

distinctes de la fiche de données en les reliant par un trait dans la marge de gauche. 

  



 

 

Exemple de fiche de données d'un relevé effectué à partir d'une plateforme stationnaire 

Renseignements relatifs à la période d'observation : 

Entreprise/organisme 
Service canadien de la 

faune 
Code météo 1 

Nom de la plateforme et 

type de plateforme 

Unité flottante de 

production, stockage et 

déchargement en mer 

Terra Nova 

Code des conditions 

d'éblouissement 
0 

Observateur(s) Carina Gjerdrum Code de l'état de la mer 3 

Date (JJ/MMM/AAAA) 13 avril 2007 Hauteur des vagues (m) 1 

Heure de début (UTC) 0800 

Vitesse réelle du vent 

(nœuds) OU échelle des 

vents de Beaufort 

12 

Latitude  46˚45,000 
Direction réelle du vent 

(degrés) 
93° 

Longitude  -48˚46,799 Code de type de glace 0 

Activité de la plateforme 
Plateforme fixe située en 

zone extracôtière 

Code de concentration de 

la glace 
0 

Type de balayage 180º ou autre (spécifiez : ) Hauteur de l'œil (m) 33 m 

Direction du balayage Est 
À l'extérieur ou à 

l'intérieur 
Extérieur ou Intérieur 

Visibilité (en km) 10 km   

    
     

    

      

      

 

Remarques : 

 

 

Renseignements sur les oiseaux : *Les champs avec un astérisque sont obligatoires. 

 * Espèce * Nombre 

* En vol 

ou sur 

l'eau? 

* 

À  

l'intérieur  

du demi-  

cercle? * Distance1 Association Comportement 

Direction 

du vol2 Âge3 Plumage4 Sexe Commentaires 

a) FUBO 1 E O D        

 FUBO 1 E O B        

b) FOBA 1 V O C   NO A    

c) GUBR 1 V O D   SE     

d) MAMO 2 E N E        

e) GUMA 1 V N E   N     

f) GOAR 7 E O D        

g) GOMA 4 V N E   N     

h) GOMA 1 E O C  33  I    

 GOMA 1 E O C  33  A    

  

 
1 A = 0-50 m, B = 51-100 m, C = 101-200 m, D = 201-300 m, E = > 300 m, 3 = à moins de 300 m, mais distance non consignée. 
2 Indiquer la direction du vol (N, NE, E, SE, S, SO, O ou NO); AD = aucune direction apparente. 
3 J(eune), I(mmature) ou A(dulte); 4N(uptial), I(nternuptial), M(ue). 



 

 

ANNEXE IX. Liste de vérification du matériel requis pour les relevés d'oiseaux 

□ pélagiques Plusieurs stylos ou crayons aiguisés (obligatoire) 

□ Plusieurs exemplaires de fiches de données en blanc et une planchette à pince 

(obligatoire) 

□ Jumelles (obligatoire) 

□ Montre ou chronomètre (obligatoire), muni d'une minuterie pouvant émettre un signal 

sonore pour les nombres instantanés 

□ GPS afin de déterminer la position, la vitesse et la direction du navire, ainsi que des piles 

supplémentaires (obligatoire) 

□ Boussole ou GPS pour déterminer la direction de vol des oiseaux (obligatoire) 

□ Copie du protocole (obligatoire) 

□ Guide d'identification des oiseaux pélagiques (obligatoire) 

□ Règle en plastique transparent pour déterminer les distances (obligatoire) 

□ Bottes à embout d'acier (obligatoire pour la plupart des navires) 

□ Certificat médical et certificat de sécurité (obligatoire pour la plupart des navires) 

□ Carnet de notes (recommandé) 

□ Vêtements chauds et imperméables (recommandé) 

□ Calculatrice ou feuille de calcul Excel† pour l'équation de l'annexe I afin de déterminer 

les distances d'observation (recommandé) 

□ Ordinateur portatif pour la saisie des données (recommandé). Il est possible d'obtenir le 

logiciel pour la saisie des données auprès de l'auteur. 

  



 

 

ANNEXE X. Fiches de données en blanc pour les plateformes mobiles et stationnaires 

  



 

 

Exemple de fiche de données d'un relevé effectué à partir d'une plateforme stationnaire 

Renseignements relatifs à la période d'observation : 

Entreprise/organisme  Code de l'état de la mer  

Nom de la plateforme et type 

de plateforme 
 Hauteur des vagues (m)  

Observateur(s)  

Vitesse réelle du vent 

(nœuds) OU échelle des 

vents de Beaufort 

 

Date (JJ/MMM/AAAA)  
Direction réelle du vent 

(degrés) 
 

Heure de début (UTC)  Code de type de glace  

Latitude au début/à la fin  
Code de concentration de 

la glace 
 

Longitude au début/à la fin  
Vitesse réelle de la 

plateforme (nœuds) 
 

Activité de la plateforme  
Direction réelle de la 

plateforme (degrés) 
 

Visibilité (en km)  Côté des observations Tribord Bâbord 

Code météo  Hauteur de l'œil (m)  

Code des conditions 

d'éblouissement 
 

À l'extérieur ou à 

l'intérieur 
Extérieur ou Intérieur 

  Nombre instantané? Oui ou Non 

    

    
     

    

      

      

 

Remarques : 

 

 

Renseignements sur les oiseaux : *Les champs avec un astérisque sont obligatoires. 

 * Espèce * Nombre 

* En 

vol ou 

sur 

l'eau? 

* 

À  

l'intérieur  

du demi-  

cercle? * Distance1 Association Comportement 

Direction 

du vol2 Âge3 Plumage4 Sexe Commentaires 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
1 A = 0-50 m, B = 51-100 m, C = 101-200 m, D = 201-300 m, E = > 300 m, 3 = à moins de 300 m, mais distance non consignée. 
2 Indiquer la direction du vol (N, NE, E, SE, S, SO, O ou NO); AD = aucune direction apparente. 
3 J(eune), I(mmature) ou A(dulte); 4N(uptial), I(nternuptial), M(ue). 

 



 

 

  



 

 

Fiche de données pour les relevés effectués à partir d'une plateforme stationnaire 

Renseignements relatifs au balayage : 

Entreprise/organisme  Code météo  

Nom de la plateforme et type 

de plateforme 
 

Code des conditions 

d'éblouissement 
 

Observateur(s)  Code de l'état de la mer  

Date (JJ/MMM/AAAA)  Hauteur des vagues (m)  

Heure de début (UTC)  

Vitesse réelle du vent 

(nœuds) OU échelle des 

vents de Beaufort 

 

Latitude   
Direction réelle du vent 

(degrés) 
 

Longitude   Code de type de glace  

Activité de la plateforme  
Code de concentration de 

la glace 
 

Type de balayage 180º ou autre (spécifiez : ) Hauteur de l'œil (m)  

Direction du balayage  
À l'extérieur ou à 

l'intérieur 
Extérieur ou Intérieur 

Visibilité (en km)    

    
     

    

      

      

 

Remarques : 

 

 

Renseignements sur les oiseaux : *Les champs avec un astérisque sont obligatoires. 

 

* Espèce * Nombre 

* En vol ou 

sur l'eau? 

* 

À  

l'intérieur  

du demi-  

cercle? * Distance1 Association Comportement 

Direction 

du vol2 Âge3 Plumage4 Sexe Commentaires 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  

 
1 A = 0-50 m, B = 51-100 m, C = 101-200 m, D = 201-300 m, E = > 300 m, 3 = à moins de 300 m, mais distance non consignée. 
2 Indiquer la direction du vol (N, NE, E, SE, S, SO, O ou NO); AD = aucune direction apparente. 
3 J(eune), I(mmature) ou A(dulte); 4N(uptial), I(nternuptial), M(ue). 
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