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Sommaire  

Le présent rapport est une évaluation environnementale stratégique (EES) des activités potentielles 

d’exploration pétrolière sur l’ouest du talus néo-écossais. L’EES examine les effets 

environnementaux potentiels qui pourraient être associés à l’octroi éventuel de droits d’exploration 

par l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) sur l’ouest du talus 

néo-écossais, et examine les mesures générales de restriction ou d’atténuation qui devraient être 

prises en compte lors d’une demande de programme d’exploration. Elle ne vise pas à remplacer 

les évaluations environnementales (EE) propres au projet qui seraient requises pour tout programme 

d’exploration proposé, mais plutôt à les soutenir et à les faciliter. 

La portée des activités d’exploration visées par l’EES comprend les levés géophysiques (p. ex. 

programmes sismiques), les levés des fonds marins (p. ex. études des géorisques, levés 

géotechniques), le forage d’exploration et de délimitation (y compris les essais et l’abandon de 

puits) ainsi que la circulation des navires et des hélicoptères. Les événements courants et 

accidentels ont été examinés. 

La zone de projet considérée dans l’EES comprend l’aire potentielle dans laquelle des droits 

d’exploration pourraient être accordés par l’OCNEHE. Elle a été entourée d’une plus grande zone 

d’étude faisant office de tampon, pour tenir compte d’une zone d’influence potentielle des effets 

environnementaux associés aux activités qui pourraient s’y dérouler. Bien que la zone de projet se 

situe principalement sur l’ouest du talus néo-écossais, la zone d’étude s’étend dans les eaux moins 

profondes du plateau néo-écossais et celles plus profondes du glacis néo-écossais. 

Plusieurs espèces de poissons, de mammifères marins, de tortues de mer et d’oiseaux ayant un 

statut de conservation particulier se trouvent dans la zone d’étude, notamment le rorqual bleu, la 

baleine noire de l’Atlantique Nord, la baleine à bec commune et la tortue luth, des espèces en 

voie de disparition. La zone d’étude comprend des zones spéciales, dont un habitat essentiel établi 

en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) [habitat essentiel du bassin Roseway pour la baleine 

noire de l’Atlantique Nord en voie de disparition], des zones de fermeture établies en vertu de la Loi 

sur les pêches (p. ex. zone de conservation des coraux du chenal Nord-Est, zone d’alevinage de 

l’aiglefin), la zone visée par le moratoire du banc de Georges et des zones d’importance 

écologique et biologique (ZIEB). À l’est de la zone d’étude se trouvent la réserve de parc national 

de l’île-de-Sable et la zone de protection marine du Gully. 

La zone d’étude englobe des parties des divisions 4W, 4X et 5Ze de l’Organisation des pêches de 

l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO). La plupart des pêches se concentrent sur la rupture du plateau, 

mais des pêches pélagiques se font aussi dans les eaux plus profondes du talus et du glacis néo-

écossais. Les autres utilisations de l’océan à l’intérieur et autour de la zone d’étude comprennent la 

navigation commerciale, la recherche scientifique, les activités militaires et les activités 

d’exploration pétrolière extracôtières. 

La portée de l’EES a été établie en tenant compte des caractéristiques environnementales 

existantes, des activités d’exploration potentielles, des principales lois et lignes directrices 

pertinentes et des intérêts des intervenants. Elle s’axe sur les composantes valorisées de 

l’environnement (CVE) suivantes : 
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• Espèces à statut particulier (espèces inscrites en vertu de la LEP ou par le Comité sur la situation 

des espèces en péril au Canada [COSEPAC], et oiseaux migrateurs); 

• Zones spéciales (zones désignées comme ayant un intérêt particulier en raison de vulnérabilités 

en matière d’écologie ou de conservation); 

• Pêches (pêches commerciales, récréatives et autochtones ainsi qu’espèces soutenant ces 

pêches). 

Pour chaque CVE, l’EES explore les effets potentiels des activités d’exploration en s’appuyant sur les 

connaissances et la littérature existantes, recommande des facteurs à prendre en compte pour 

l’atténuation et la planification, et analyse les incertitudes et les lacunes dans les données. Les 

mesures d’atténuation standard prises en compte comprennent le respect des exigences et des 

lignes directrices réglementaires standard, y compris, sans s’y limiter, le Règlement sur le forage et 

la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et les 

lignes directrices connexes, l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes 

sismiques en milieu marin (EPC), les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers, Les Lignes 

directrices sur la sélection des produits chimiques et les Lignes directrices sur l’indemnisation pour 

dommages résultant d’activités pétrolières en zone extracôtière. Il convient toutefois de noter que 

dans certains cas, ces exigences seraient considérées comme des normes minimales et que des 

mesures d’atténuation renforcées pourraient être requises (p. ex. mesures atténuation renforcées 

pour les levés sismiques au-delà des exigences minimales énoncées dans l’EPC). 

Le tableau S.1 présente un résumé des principaux facteurs à prendre en compte pour l’atténuation 

et la planification des activités d’exploration dans la zone d’étude de la phase 3B. 

Tableau S.1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 

d’exploration dans la zone d’étude de la phase 3B 

Activité d’exploration Mesures d’atténuation proposées 

Levés sismiques et des 

fonds marins 

• Éviter la zone du bassin Roseway. 

• Planifier les levés de manière à réduire au minimum l’interaction avec le pic de 

la période de fraie (p. ex. fraie de l’aiglefin dans sa zone d’alevinage entre avril 

et mai). 

• Au besoin, en cas de détection de baleines à bec, appliquer des mesures 

d’atténuation renforcées pour les levés sismiques (p. ex. prolonger à 60 minutes 

la période d’observation de 30 minutes décrite dans l’Énoncé des pratiques 

canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin [EPC] pour tenir 

compte des temps de plongée plus longs). 

• Demander à des observateurs de la faune qualifiés et expérimentés dans 

l’identification de toutes les baleines inscrites à l’annexe 1 de la LEP d’assurer 

une surveillance visuelle et de noter les interactions avec les mammifères marins, 

les tortues de mer et les oiseaux marins ainsi que d’aider à faire respecter les 

distances de sécurité opérationnelles. 

• Surveiller les oiseaux marins conformément au protocole de surveillance des 

oiseaux marins pélagiques du Service canadien de la faune (SCF) fourni à 

l’annexe C. 

• Utiliser une modélisation acoustique détaillée comme intrant à toute évaluation 

environnementale propre à un projet d’exploration sismique dans la zone de 

projet de la phase 3B qui pourrait se dérouler entre juin et décembre, une 

période où les baleines noires de l’Atlantique Nord pourraient se rassembler 

dans la zone d’étude. Les résultats de cette modélisation peuvent servir à définir 

les zones de sécurité appropriées pour la mise à l’arrêt (p. ex. zone de sécurité à 

180 dBrms [valeur efficace]) et la zone tampon autour de l’habitat essentiel 
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Tableau S.1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 

d’exploration dans la zone d’étude de la phase 3B 

Activité d’exploration Mesures d’atténuation proposées 

désigné « zone à éviter » du bassin Roseway. 

• Assurer la présence à bord des navires de levé sismique d’un agent de liaison 

des pêches connaissant bien les pêches au large de la Nouvelle-Écosse, qui 

communiquera avec les navires de pêche dans la zone pour aider à éviter tout 

conflit potentiel avec leurs activités et leurs engins. Pour les programmes 

d’exploration sismique classiques (avec un seul navire), ces personnes peuvent 

recevoir une formation d’observateur de la faune marine et effectuer les deux 

groupes de tâches. 

• Assurer une surveillance acoustique passive conformément à l’EPC. 

• Respecter les Lignes directrices sur l’indemnisation pour dommages résultant 

d’activités pétrolières en zone extracôtière de l’OCNEHE. 

• Publier un avis aux navigateurs sur les emplacements et le calendrier des 

activités de levé. 

• Commencer l’acquisition des données sismiques seulement s’il est confirmé que 

la zone de levé est exempte de palangres fixes et flottantes (p. ex. pour les 

grandes espèces pélagiques comme le thon et l’espadon). 

• Consulter les principales organisations représentant les intérêts de la pêche (y 

compris commerciale et autochtone) dans la zone pendant l’étape de 

planification de l’EE et juste avant le début des travaux pour coordonner les 

activités du programme sismique avec l’industrie de la pêche et réduire les 

conflits potentiels avec les activités de pêche lorsqu’elles sont à leur apogée. 

• Consulter la Direction générale des sciences du ministère des Pêches et des 

Océans (MPO) pour veiller à ce que la zone et le calendrier des levés réduisent 

au minimum les risques de conflits avec les plans du programme des navires de 

recherche. 

• Consulter le ministère de la Défense nationale (MDN) pour veiller à ce que la 

zone et le calendrier des levés réduisent au minimum les risques de conflit avec 

les exercices et l’entraînement. 

Forage d’exploration 

• Éviter le forage d’exploration dans le bassin Roseway et la zone de conservation 

des coraux du chenal Nord-Est. 

• Avant le forage, mener une étude par véhicule téléguidé pour déterminer la 

présence de coraux, d’éponges ou d’autres caractéristiques sensibles, comme 

l’exige l’OCNEHE. 

• Éviter les zones où se trouvent des groupes de coraux d’eau froide et d’autres 

caractéristiques sensibles pendant les activités de forage pétrolier et gazier. Si 

des groupes de coraux d’eau froide sont découverts dans le cadre d’une 

évaluation environnementale réalisée à la suite d’une demande de forage ou 

de production, l’OCNEHE exige que des mesures d’atténuation soient prises 

pour prévenir tout dommage à ces groupes (DFO, 2006). 

• Appliquer les mesures d’atténuation du Service canadien de la faune à la 

découverte d’un oiseau mort ou blessé (protocole de manipulation de Williams 

et Chardine). 

• Respecter les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers et les Lignes 

directrices sur la sélection des produits chimiques de l’OCNEHE pour réduire au 

minimum les effets des rejets de résidus pendant les programmes de forage. 

• Respecter le Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures 

dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. 

• Mettre en œuvre des procédures de transfert en vrac et de manipulation de 

tuyaux conformes aux meilleures pratiques possibles. 
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Tableau S.1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 

d’exploration dans la zone d’étude de la phase 3B 

Activité d’exploration Mesures d’atténuation proposées 

• Réduire au minimum le torchage et assurer l’utilisation d’allumeurs à haute 

efficacité conformément aux pratiques exemplaires de gestion. 

• Concentrer tout l’éclairage sur les zones de travail des plateformes extracôtières 

et orienter les abat-jour vers le bas pour réduire au minimum l’attraction des 

oiseaux marins. 

• Après le forage, mener une étude par véhicule téléguidé 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 à 

des scénarios météorologiques importants. 

• Surveiller les interactions des oiseaux marins avec l’installation ou la plateforme 

de forage. 

• Au besoin, appliquer des mesures d’atténuation renforcées et des programmes 

de surveillance des effets sur l’environnement (SEE) pour les activités à l’intérieur 

ou à proximité de zones spéciales, comme les zones de fraie (p. ex. zone 

d’alevinage de l’aiglefin), l’habitat essentiel désigné « zone à éviter » du bassin 

Roseway et la zone de conservation des coraux du chenal Nord-Est. 

• Élaborer des codes de conduite pour orienter les nouvelles activités 

d’exploration à proximité de l’habitat essentiel désigné « zone à éviter » du 

bassin Roseway. 

• Publier un avis à la navigation sur les emplacements et le calendrier des activités 

de forage. 

• Consulter les principales organisations représentant les intérêts de la pêche (y 

compris commerciale, autochtone et récréative) dans la région pendant 

l’étape de planification de l’EE. 

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. 

• Utiliser autant que possible les routes de navigation existantes et les itinéraires de 

rechange autour des principaux lieux de pêche, en particulier lorsque la pêche 

est à son apogée. 

• Respecter l’évitement saisonnier de la zone à éviter du bassin Roseway (du 

1er juin au 31 décembre). 

 

Abandon de puits 

• Concevoir les puits et les tubages de manière à faciliter le découpage et 

l’enlèvement mécaniques de la tête de puits; éviter autant que possible les 

moyens de séparation explosifs. 

• Si l’utilisation d’explosifs est nécessaire, suivre les recommandations énoncées 

dans les Lignes directrices concernant l’utilisation d’explosifs à l’intérieur ou à 

proximité des eaux de pêche canadiennes (Wright et Hopky, 1998). 
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Tableau S.1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 

d’exploration dans la zone d’étude de la phase 3B 

Activité d’exploration Mesures d’atténuation proposées 

Déversements 

accidentels 

• Utiliser une modélisation détaillée de la probabilité et du comportement des 

déversements comme intrant à toute EE propre à un projet de forage dans la 

zone d’étude de la phase 3B. 

• Veiller à ce que la conception technique et les protocoles préviennent les 

déversements ou les empêchent d’atteindre le milieu marin, notamment par 

des mesures comme le confinement secondaire, l’inspection et l’entretien, les 

trousses d’intervention en cas de déversement et les dispositifs de protection 

contre les éruptions. 

• Mettre en œuvre un plan d’intervention en cas d’urgence et de déversement 

d’hydrocarbures accepté par l’OCNEHE visant la prévention et l’intervention 

relatives aux déversements, y compris les interactions avec les pêcheurs et les 

autres utilisateurs de l’océan, et comprenant des exercices d’intervention en 

cas de déversement. Il pourrait aussi comprendre la participation aux exercices 

CANUSLANT portant sur la planification et l’intervention en cas de déversement 

transfrontalier (section 2.3.4). 

• Formuler les grandes lignes d’un plan de SEE visant les effets de la surveillance 

après déversement, dont la portée est directement liée à la gravité des 

déversements. 

• Établir une communication continue avec les principaux intervenants des 

pêches et les autres utilisateurs de l’océan en cas de déversement et pendant 

les activités d’intervention, notamment par la publication d’un avis à la 

navigation ou aux navigateurs. 

• Respecter les Lignes directrices sur l’indemnisation pour dommages résultant 

d’activités pétrolières en zone extracôtière de l’OCNEHE. 

 

Il existe diverses incertitudes et lacunes dans les données en ce qui concerne la compréhension 

des effets des activités d’exploration sur les espèces marines. Étant donné ces lacunes, il convient 

d’adopter une approche de précaution pour les activités d’exploration pétrolière et gazière à 

proximité des zones sensibles et en présence d’espèces à statut particulier. Il peut s’agir de 

renforcer l’atténuation (au-delà de la conformité réglementaire habituelle) et la surveillance 

jusqu’à ce que les interactions et les effets potentiels puissent être mieux compris et que des 

mesures d’atténuation appropriées puissent être élaborées. Les activités d’exploration qui 

pourraient avoir lieu à l’avenir dans la zone d’étude offrent une plateforme potentiellement utile 

pour la réalisation d’autres recherches visant à combler les lacunes dans les connaissances. La 

consultation des intervenants jouera un rôle important dans l’atténuation des effets 

environnementaux sur les pêcheurs et les autres utilisateurs de l’océan. 

Si l’on suppose le respect des normes et des règlements applicables et la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation et de surveillance recommandées, les activités d’exploration dans la zone 

de projet de la phase 3B ne devraient pas entraîner d’effets environnementaux négatifs 

inacceptables qui nuiraient aux populations d’espèces à statut particulier ou compromettraient 

l’intégrité des zones spéciales. Les effets environnementaux de l’exploration sur les pêches ne 

devraient pas non plus entraîner d’incidences inacceptables, à condition que les mesures 

d’atténuation recommandées soient mises en œuvre et qu’une communication continue avec les 

intervenants concernés soit établie. Il faut noter que des mesures d’atténuation supplémentaires ou 

différentes pourraient être nécessaires, selon le projet.
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Liste des acronymes 

2D bidimensionnelle 

3D tridimensionnelle 

BP British Petroleum 

CICTA Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique 

COSEPAC Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 

C-TNLOHE Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers 

EC Environnement Canada 

EE évaluation environnementale 

EES évaluation environnementale stratégique 

EPC Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin  

FEE Fonds pour l’étude de l’environnement 

FMAR(A) Forces maritimes de l’Atlantique 

Hs hauteur significative des vagues 

IOGP 

 

International Association of Oil and Gas Producers 

LCEE 2012 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) 

LEP Loi sur les espèces en péril 

MDN ministère de la Défense nationale 

MPO ministère des Pêches et des Océans du Canada 

OCNEHE Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers 

OEER Offshore Energy Environmental Research Association 

OMI Organisation maritime internationale 

ONA oscillation nord-atlantique 

ONE 

 

Office national de l’énergie 

 OPANO Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest 

PIROP Programme intégré de recherches sur les oiseaux pélagiques 

PMZA Programme de monitorage de la zone Atlantique 

PMZAO Programme de monitorage de la zone Atlantique au large du plateau continental 

PSACCMA Programme des services d’adaptation aux changements climatiques en milieu aquatique 

RMS valeur efficace 

RNCan Ressources naturelles Canada 

SEE surveillance des effets sur l’environnement 

Tp période de pic des vagues 

ZIEB zones d’importance écologique et biologique 

ZPC zone de pêche du crabe 

ZPH zone de pêche du homard  

ZPM zone de protection marine 

ZPP 

 

zone de pêche du pétoncle 
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1.0 Introduction 

Le présent rapport est une évaluation environnementale stratégique (EES) des activités potentielles 

d’exploration pétrolière sur l’ouest du talus néo-écossais. L’EES s’appuie sur une approche 

d’évaluation environnementale (EE) globale qui vise à examiner les effets environnementaux 

potentiels susceptibles d’être rattachés à un plan, à un programme ou à un énoncé de politique, 

et facilite la prise en compte de facteurs de gestion environnementale dès les premières étapes de 

la planification de l’exploration. 

La présente EES a pour but d’appuyer l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures 

extracôtiers (OCNEHE) dans sa décision relative à l’octroi potentiel de droits d’exploration dans la 

zone couverte de l’ouest du talus néo-écossais, y compris quant aux mesures générales de 

restriction ou d’atténuation qui devraient être envisagées lors d’une demande de programme 

d’exploration et du processus d’évaluation environnementale propre au programme. 

Les caractéristiques notables à prendre en compte pour la gestion environnementale se trouvant à 

l’intérieur ou directement à côté de la zone de projet de la phase 3B comprennent l’habitat 

essentiel désigné « zone à éviter » du bassin Roseway pour la baleine noire de l’Atlantique Nord, la 

zone de conservation des coraux du chenal Nord-Est, la zone d’alevinage de l’aiglefin, la zone 

visée par le moratoire du banc de Georges ainsi que diverses fermetures en vertu de la Loi sur les 

pêches, notamment celles de la zone de pêche du homard (ZPH) 40 et de la pêche de poissons 

de fond sur le banc de Browns. La figure 1.1 présente la zone d’évaluation pour la phase 3B, qui 

englobe la zone de projet définie par l’OCNEHE et une zone d’étude plus vaste qui a été délimitée 

pour tenir compte d’une zone d’influence potentielle des effets environnementaux liés aux 

activités d’exploration qui pourraient avoir lieu dans la zone de projet (voir la section 4.4 pour en 

savoir plus sur les limites de l’évaluation). 

L’EES : 

• définit les activités d’exploration générales; 

• présente un survol de l’environnement existant dans la zone d’étude; 

• décrit de manière générale les effets environnementaux négatifs potentiels associés à 

l’exploration pétrolière et gazière en zone extracôtière; 

• met en évidence les lacunes pertinentes dans les connaissances et les données; 

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

extracôtières. 

Ainsi, l’EES cerne les principaux enjeux environnementaux pour l’OCNEHE et les exploitants qui 

seraient intéressés par les parcelles. Elle ne vise pas à remplacer les évaluations environnementales 

(EE) propres au projet qui seraient requises pour tout programme d’exploration proposé, mais plutôt 

à les soutenir et à les faciliter. L’OCNEHE s’est engagé à examiner ses EES tous les cinq ans et à les 

mettre à jour au besoin. La présente EES a été préparée de manière à répondre aux exigences 

énoncées dans le document de détermination de la portée (annexe A), qui a fait l’objet d’un 

examen réglementaire et public. Des renseignements supplémentaires sur les objectifs et la portée 

de l’EES figurent à la section 4.
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project and should not be used for other purposes. 

Toutes les données spatiales contiennent divers niveaux d’inexactitudes 

inhérentes. Ce produit a été créé dans le seul but de fournir des 

renseignements à l’appui d’un projet de Stantec et ne doit pas être 

utilisé à d’autres fins. 
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2.0 Activités d’exploration 

Depuis 1960, 400 955 kilomètres linéaires de levés sismiques bidimensionnels (2D) ont été réalisés dans 

la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ainsi que 29 512 km2 de couverture sismique 

tridimensionnelle (3D). Ces données ne comprennent pas le levé sismique 3D du bassin Shelburne 

effectué par Shell Canada ltée sur la partie sud-ouest du talus néo-écossais entre juin et août 2013, 

qui devrait permettre d’acquérir environ 8 400 km2 de données 3D supplémentaires. 

Depuis le premier puits d’exploration foré en 1967 (puits C-67 de l’île de Sable), 207 puits 

(d’exploration, de délimitation et de développement) ont été forés dans la zone extracôtière de la 

Nouvelle-Écosse. On en compte 14 dans la zone d’étude de la phase 3B. 

2.1 CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

Les activités pétrolières dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse sont réglementées par 

l’OCNEHE, un organisme conjoint indépendant 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 Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, 

collectivement appelées les lois de mise en œuvre, l’OCNEHE doit assurer la gestion et la 

conservation des ressources pétrolières extracôtières d’une manière qui protège la sécurité des 

travailleurs extracôtiers et l’environnement tout en augmentant au maximum l’emploi et les 

retombées industrielles pour les Néo-Écossais et les Canadiens. Il relève du ministre fédéral des 

Ressources naturelles et du ministre provincial de l’Énergie. 

Les droits sur le pétrole extracôtier sont accordés par un processus d’appel d’offres concurrentiel 

dans le cadre duquel toute personne ou société peut soumettre un engagement à faire des travaux 

en vue d’obtenir des droits d’exploration pour des parcelles approuvées de réserves de l’État. Ces 

parcelles peuvent être désignées par l’industrie ou annoncées par l’OCNEHE. Ce dernier octroie les 

droits d’exploration au soumissionnaire retenu sous la forme d’un permis de prospection. Ce permis a 

une durée maximale de neuf ans et confère au titulaire le droit de prospecter et le droit exclusif de 

mener des activités d’exploitation et d’effectuer des forages et des essais en vue de trouver des 

hydrocarbures ainsi que d’obtenir un permis de production. La délivrance du permis de prospection 

ne donne cependant pas l’autorisation de procéder à des activités d’exploration concrètes dans la 

zone visée. Toutes les activités concrètes liées à l’exploration pétrolière nécessitent une autorisation 

particulière de l’OCNEHE. L’exploitant doit obtenir un permis d’exploitation et une autorisation de 

travail de l’OCNEHE avant de mener toute activité en milieu extracôtier. 

Les activités pétrolières extracôtières et les processus décisionnels de l’OCNEHE sont régis par un 

ensemble diversifié de lois, de règlements, de lignes directrices et de protocoles d’entente. L’OCNEHE 

conclut des protocoles d’entente avec des ministères et des organismes gouvernementaux, comme 

le ministère de l’Environnement et le ministère des Pêches et des Océans (MPO) du Canada, pour 

harmoniser efficacement les plans, priorités et activités d’intérêt commun. Les projets du plan de 

travail annuel sont élaborés avec chaque ministère et mis en œuvre en vertu de ces protocoles. En 

ce qui concerne les projets d’exploration, les directives législatives et réglementaires relevant de ces 
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ministères sont prises en compte lors des évaluations environnementales, s’il y a lieu. 

Le 24 octobre 2013 sont entrées en vigueur des modifications du Règlement désignant les activités 

concrètes pris en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) qui 

ajoutaient à la définition de « projet désigné » le forage, les essais et l’abandon de puits d’exploration 

extracôtiers selon l’article 10 du Règlement modifié. Plus précisément, les modifications comprenaient 

l’ajout suivant à la liste des projets désignés pouvant nécessiter la réalisation d’une évaluation 

environnementale par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (Agence) : « Le forage, 

la mise à l’essai et la fermeture de puits d’exploration au large des côtes faisant partie du premier 

programme de forage dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection délivrés 

conformément à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-

Labrador ou à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures 

extracôtiers ». 

Les promoteurs qui proposent un programme de forage d’exploration répondant à ce critère doivent 

maintenant soumettre à l’Agence une description du projet désigné. Après une période de 

consultation publique sur ce document, l’Agence détermine si une EE est requise et publie un avis de 

détermination. Dans le cas où une EE est requise, l’Agence prépare des lignes directrices pour l’étude 

d’impact environnemental (qui sont également soumises aux commentaires du public), lesquelles 

forment la base du processus d’EE. Bien que l’OCNEHE ne soit pas une autorité fédérale aux termes 

de la LCEE 2012 et qu’il ne puisse pas diriger le processus d’EE, il y participera de manière informelle 

en tant que conseiller technique. 

Le tableau 2.1 résume les principales lois et lignes directrices fédérales pertinentes pour les activités 

d’exploration. 

Tableau 2.1 Résumé des principales lois et lignes directrices pertinentes 

Loi ou lignes directrices 

Organisme de 

réglementation 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 Ce règlement porte sur les études 

géophysiques liées à la recherche des 

hydrocarbures dans la zone extracôtière de la 

Nouvelle-Écosse et décrit les exigences 

particulières relatives aux demandes 

d’autorisation et aux études. 

Règlement sur le forage et la 

production relatifs aux 

hydrocarbures dans la zone 

extracôtière de la Nouvelle-

Écosse (et lignes directrices 

connexes) 

OCNEHE Ce règlement décrit les diverses exigences qui 

doivent être respectées lors de la réalisation de 

forages d’exploration ou de production pour 

les hydrocarbures. 

 

 

Directives sur le traitement des 

déchets extracôtiers 
Office national de l’énergie 

(ONE)/OCNEHE/Office 

Canada-Terre-Neuve-et-

Labrador des 

hydrocarbures extracôtiers 

(C-TNLOHE) 

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. Elles présentent 

les principales mesures d’atténuation que les 

exploitants doivent respecter pour permettre la 

rationalisation du processus d’EE. 

Lignes directrices sur la sélection 

des produits chimiques 

ONE/OCNEHE/C-TNLOHE Ces lignes directrices encadrent le choix des 

produits chimiques utilisés pour les activités de 
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Loi ou lignes directrices 

Organisme de 

réglementation Pertinence 

forage et de production extracôtières afin de 

réduire au minimum le risque d’effets 

environnementaux dus à leur rejet. 

Lignes directrices sur 

l’indemnisation pour dommages 

résultant d’activités pétrolières 

en zone extracôtière 

OCNEHE/C-TNLOHE Ces lignes directrices décrivent les diverses 

sources d’indemnisation accessibles aux 

demandeurs potentiels pour les pertes ou les 

dommages liés aux activités pétrolières au 

large de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-

et-Labrador. Elles décrivent aussi les rôles 

réglementaires et administratifs excercés par les 

Offices en ce qui concerne les paiements 

d’indemnité pour les pertes ou les dommages 

réels directement attribuables aux exploitants 

extracôtiers. 

Directives relatives au plan de 

protection de l’environnement 

OCNEHE Ces directives aident l’exploitant à préparer un 

plan de protection de l’environnement qui 

satisfait aux exigences des lois et des 

règlements et à l’objectif de protection de 

l’environnement contre les travaux ou les 

activités qu’il propose. 

Énoncé des pratiques 

canadiennes d’atténuation des 

ondes sismiques en milieu marin 

MPO/Environnement 

Canada (EC)/OCNEHE/ 

C-TNLOHE/ Ressources 

naturelles Canada 

(RNCan)/Affaires 

autochtones et 

Développement du Nord 

Canada/provinces de la 

Colombie-Britannique, de 

Terre-Neuve-et-Labrador, 

de la Nouvelle-Écosse et du 

Québec 

Cet énoncé précise les exigences minimales 

relatives à l’atténuation qui doivent être 

satisfaites lors de la planification et de la 

réalisation de levés sismiques en mer afin de 

réduire au minimum les effets sur la vie 

océanique. Il indique les principales mesures 

d’atténuation que doivent appliquer les 

exploitants de programmes sismiques. 

Loi canadienne sur l’évaluation 

environnementale (2012) 

Agence canadienne 

d’évaluation 

environnementale 

Il s’agit d’une nouvelle loi visant à mettre à jour 

l’ancienne LCEE et à simplifier l’évaluation 

environnementale des projets concernant des 

autorités fédérales. « Le forage, la mise à l’essai 

et la fermeture de puits d’exploration au large 

des côtes faisant partie du premier programme 

de forage dans une zone visée par un ou 

plusieurs permis de prospection » ont 

récemment été ajoutés à la liste des activités 

désignées en vertu de la LCEE 2012. En tant 

qu’activité désignée, le forage d’exploration 

peut nécessiter une évaluation 

environnementale aux termes de cette loi. 

Loi sur les pêches MPO 

EC (administre l’article 36, 

en particulier) 

Cette loi comprend des dispositions pour la 

protection des poissons, des mollusques, des 

crustacés et des mammifères marins ainsi que 

de leurs habitats. En vertu de celle-ci, il est 

interdit de réaliser des ouvrages, des entreprises 

ou des activités qui nuisent gravement aux 

poissons visés par une pêche commerciale, 

récréative ou autochtone, ou aux poissons qui 

soutiennent ces pêches, à moins que cela n’ait 
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Loi ou lignes directrices 

Organisme de 

réglementation Pertinence 

été autorisé par le ministre des Pêches et des 

Océans du Canada. L’article 36 de cette loi 

porte sur l’interdiction de rejeter des substances 

nocives dans des eaux où vivent des poissons. 

Loi canadienne sur la protection 

de l’environnement (1999) 

EC Cette loi vise la prévention de la pollution et la 

protection de l’environnement et de la santé 

humaine dans le but de contribuer au 

développement durable. Elle prévoit entre 

autres un large éventail d’outils pour gérer les 

substances toxiques, les autres polluants et les 

déchets, notamment l’immersion en mer. 

Loi de 1994 sur la convention 

concernant les oiseaux 

migrateurs 

EC En vertu de cette loi, il est illégal de tuer des 

oiseaux migrateurs qui ne figurent pas sur la liste 

des oiseaux considérés comme gibier ainsi que 

de détruire leurs œufs et leurs petits. (Il est légal 

de tuer les oiseaux considérés comme gibier, 

mais seulement pendant les saisons de chasse 

prévues par la loi.) Cette loi interdit également 

le rejet d’hydrocarbures, de résidus 

d’hydrocarbures et de toute autre substance 

nocive pour les oiseaux migrateurs dans les 

eaux et toutes les zones que ceux-ci 

fréquentent. 

Loi sur les espèces en péril MPO/EC/Parcs Canada Cette loi vise à protéger les espèces en péril au 

Canada et leur habitat essentiel (tel qu’elle le 

définit). Ses principales dispositions visent 

l’évaluation scientifique et l’inscription des 

espèces, le rétablissement des espèces, la 

protection des habitats essentiels, 

l’indemnisation, les permis et l’application de la 

loi. Elle prévoit également l’élaboration de 

plans de rétablissement officiels pour les 

espèces jugées les plus en péril, et de plans de 

gestion pour les espèces préoccupantes. En 

vertu de cette loi, les promoteurs sont tenus de 

réaliser une évaluation de l’environnement, et 

soit de faire la preuve qu’aucun dommage ne 

sera causé aux espèces inscrites, à leurs 

résidences ou à leur habitat essentiel, ou soit de 

déterminer les effets nocifs sur des espèces 

sauvages inscrites particulières et leur habitat 

essentiel, puis d’établir les mesures 

d’atténuation qui permettront d’éviter ou de 

réduire au minimum ces effets. Il est indiqué aux 

promoteurs que toutes les activités doivent être 

conformes à la LEP. Son article 32 présente une 

liste complète d’interdictions et stipule 

notamment qu’« [i]l est interdit de tuer un 

individu d’une espèce sauvage inscrite comme 

espèce disparue du pays, en voie de 

disparition ou menacée, de lui nuire, de le 

harceler, de le capturer ou de le prendre ». 

Loi sur les océans MPO Cette loi prévoit la planification et la gestion 

intégrées des activités océaniques, et régit le 
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Loi ou lignes directrices 

Organisme de 

réglementation Pertinence 

Programme des zones de protection marines, le 

Programme de gestion intégrée et le 

Programme de santé des écosystèmes marins. 

C’est par son application que l’on désigne les 

zones de protection marines. 

Loi sur la protection des eaux 

navigables/Loi sur la protection 

de la navigation 

Transports Canada La Loi sur la protection des eaux navigables vise 

à protéger les eaux navigables en 

réglementant la construction d’ouvrages à 

l’intérieur de celles-ci et en conférant au 

ministre des Transports le pouvoir d’éliminer les 

obstacles à la navigation. Les modifications 

proposées (qui entreront probablement en 

vigueur en 2014) consistent à renommer la Loi 

en Loi sur la protection de la navigation et à 

axer la protection sur les eaux répertoriées. 

 

2.2 DESCRIPTION GÉNÉRIQUE DES ACTIVITÉS COURANTES D’EXPLORATION PÉTROLIÈRE ET 

GAZIÈRE 

La présente section contient des descriptions génériques des activités d’exploration potentielles à 

prendre en compte dans l’EES. L’examen des émissions et des rejets courants se fonde sur la portée 

de l’EES (annexe A) et une conformité supposée aux règlements et aux lignes directrices applicables, 

notamment ce qui suit : Directives sur le traitement des déchets extracôtiers (NEB et coll., 2010), 

Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la 

Nouvelle-Écosse (et lignes directrices connexes), Lignes directrices sur la sélection des produits 

chimiques (NEB et coll., 2009), Lignes directrices sur l’indemnisation pour dommages résultant 

d’activités pétrolières en zone extracôtière (C-NLOPB et CNSOPB, 2002) et Directives relatives au plan 

de protection de l’environnement (C-NLOPB et coll., 2011). 

Tableau 2.2 Description générique des activités d’exploration – Levés géophysiques 

Levés géophysiques (sismiques 2D, sismiques 3D, sismiques 3D à grand azimut) 

Présentation 

• Les levés sismiques sont la première étape de l’exploration pétrolière et gazière. Ils 

consistent à utiliser des ondes sonores pour former une image des strates du sous-sol et 

des caractéristiques structurales où des hydrocarbures pourraient s’accumuler et être 

retenus. 

• On emploie généralement un réseau de sources d’air (p. ex. canons à air) pour 

produire les ondes sonores, et des hydrophones (flûtes) remorqués par le navire de levé 

pour enregistrer les ondes réfléchies provenant des roches du sous-sol. 

• Les méthodes d’acquisition de données peuvent varier selon le niveau d’information 

requis : 

o Un levé bidimensionnel (2D) nécessite un câble ou une flûte sismique unique 

remorqué par un navire de levé ainsi qu’une seule source sonore (p. ex. canon à 

air), et donne une image en deux dimensions (horizontale et verticale). En 

général, on utilise cette méthode dans les zones d’exploration frontalière pour 

acquérir une compréhension générale de la structure géologique. 

o Un levé tridimensionnel (3D) couvre généralement une zone précise contenant 

des cibles géologiques déterminées grâce à des levés 2D antérieurs. Il requiert 

plus d’une source et plus d’une flûte remorquées par un même navire de levé. 

Ces multiples câbles de flûte et réseaux de canons à air produisent des ensembles 
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Levés géophysiques (sismiques 2D, sismiques 3D, sismiques 3D à grand azimut) 

de données qui peuvent être traités avec un logiciel avancé pour imager la 

géométrie 3D de la surface à de hautes résolutions. 

o Un levé sismique à grand azimut est un levé sismique non conventionnel qui fait 

appel à plusieurs flûtes ou enregistreurs remorqués et navires de source. Il permet 

ainsi de couvrir une plus grande plage horizontale, ce qui améliore la qualité des 

données et la capacité de représenter les caractéristiques géologiques 

complexes. Sa configuration peut varier; en général, il implique un ou deux navires 

câbliers accompagnés d’au plus quatre autres navires remorquant uniquement 

des réseaux de sources (à l’opposé du levé 3D classique, où un seul navire tracte 

à la fois la source et le réseau récepteur). 

Contexte 
réglementaire 

• Une autorisation de travaux géophysiques est requise en vertu du Règlement sur les 

études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière 

de la Nouvelle-Écosse et des Lignes directrices pour les programmes de travaux, les 

autorisations et les rapports – Programmes géophysique et géologique dans la région 

extracôtière de la Nouvelle-Écosse. 

Équipement et 
méthodes 

• Pour les levés sismiques classiques, on dispose généralement les canons à air en 

réseaux de 12 à 48 canons de différentes tailles répartis sur une zone horizontale 

mesurant environ 20 m dans l’axe du navire sur 20 m dans l’axe transversal. Un réseau 

comporte typiquement de 3 à 6 sous-réseaux comprenant chacun un maximum de 6 

à 8 canons. Le réseau est remorqué à environ 200 m derrière le navire et est suspendu 

par des flotteurs à une profondeur de 3 à 10 m. Les canons à air fonctionnent à une 

pression de 2 000 psi ou 137 bars et tirent toutes les 10 à 15 secondes. La flûte 

d’hydrophones est aussi remorquée par le navire (elle mesure en général de 4 500 à 

6 000 m de long, mais peut atteindre 10 000 m). Elle peut être solide ou contenir un 

fluide (p. ex. kérosène). 

• Les levés sismiques 2D sont la méthode la plus simple et la moins coûteuse; en général, 

ils font appel à un réseau de canons à air et à une flûte sismique, et les lignes de levé 

(trajectoires du navire) sont espacées d’au moins un kilomètre. 

• Lors des levés sismiques 3D, un navire remorquant un ou plusieurs réseaux de canon à 

air et de 6 à 10 flûtes sismiques traverse plusieurs fois une zone selon des trajectoires 

parallèles à une vitesse de cinq nœuds. 

• Pour les levés à grand azimut, la technologie utilisée est semblable à celle des levés 

sismiques classiques (canons à air, flûtes), mais il y aura plusieurs navires de sources 

(remorquant des canons à air) qui effectueront des passages successifs au-dessus de 

la cible. À chaque passage, le décalage entre les flûtes et les navires de source est 

augmenté de la largeur de l’ensemble des flûtes. 
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Levés géophysiques (sismiques 2D, sismiques 3D, sismiques 3D à grand azimut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IOGP, 2011 

 

Figure 2.1 Comparaison de la géométrie typique des levés sismiques 2D 

et des levés sismiques 3D montrant l’espacement entre les 

trajectoires du navire 

English French 

2D 2D 

3D 3D 

1 Km 1 km 
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Levés géophysiques (sismiques 2D, sismiques 3D, sismiques 3D à grand azimut) 

Source : Shell, 2012 

 

 

Figure 2.2 Configuration typique des navires lors des levés sismiques 3D 

à grand azimut 

English French 

Seismic Vessel Navire d’exploration sismique 

Airgun Array Réseau de canons à air 

Paravane Paravane 

Streamer Flûte 

Legend Légende 

Note: Not to scale N.B. : Pas à l’échelle. 
 

Étendue spatiale 

• Les lignes d’acquisition de données 2D sont généralement espacées de plusieurs 
kilomètres sur une vaste zone (pouvant mesurer des milliers de kilomètres). 

• La distance entre les lignes de navigation pour les levés 3D est généralement de 
l’ordre de 400 à 800 m, selon le nombre de flûtes déployées et leur espacement 
transversal. Un petit levé 3D couvre environ 300 km2, et un gros, environ 1 000 à 
3 000 km2. 

• Les levés à grand azimut ont une plus grande empreinte que les levés classiques étant 

donné la configuration à plusieurs navires utilisée, bien que la zone de levé globale soit 

généralement plus ciblée et ait une taille de l’ordre de celle des levés 3D. 

• La propagation du bruit sous-marin élargit l’étendue spatiale de centaines de 

kilomètres au-delà de l’empreinte physique de l’équipement sismique. 

Calendrier/durée 

• Les levés classiques (2D et 3D) durent généralement de quelques semaines à un mois. 

• Les levés 3D à grand azimut nécessitent typiquement quelques mois, selon la zone 

étudiée. Lors de ces levés, il faut plus de temps au navire pour changer de ligne 

(tourner) par rapport aux levés 3D types; on parle de cinq à sept heures en général, 

plutôt que de deux à trois heures. 

Émissions 
courantes 

• Les émissions associées aux levés géophysiques comprennent les émissions courantes 

des navires (p. ex. gaz d’échappement, lumières, eaux usées, déchets alimentaires, 

eaux de cale ou de ballast) et le bruit sous-marin. 

• La majorité de l’énergie sismique émise se situe dans la plage de 10 à 120 Hz, mais une 

partie se situe dans la plage de 500 à 1 000 Hz. Dans les eaux peu profondes (25 à 

50 m), les canons à air peuvent être audibles à des distances de 75 km, tandis que 

dans les eaux plus profondes, ils peuvent l’être à des distances supérieures à 100 km. 

Les niveaux d’émission de zéro à crête typiques des réseaux d’exploration sismiques 

varient entre 245 et 260 dB re 1 µPa à 1 m. 

Principaux 
problèmes 

environnementaux 

• Effets du bruit sismique sur la faune marine. 

• Déversements et rejets non autorisés. 

• Interactions avec les autres utilisateurs de l’océan, en particulier l’industrie de la 

pêche. 

• Interactions du navire et des engins d’exploration sismique avec les mammifères marins 

et les tortues de mer.  
Sources : Hurley, 2009; IOGP, 2011; DFO, 2011a; LGL, 2012; Shell, 2012 
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Tableau 2.3 Description générique des activités d’exploration – Levés des fonds marins 

Levés des fonds marins (levés géophysiques, échantillonnage géotechnique, échantillonnage 

environnemental) 

Présentation 

• Les levés des fonds marins, qui peuvent comprendre des levés géophysiques, 

géotechniques et environnementaux, servent à déceler les dangers potentiels (p. ex. 

gaz à faible profondeur, substrat instable, épaves ou câbles) et à caractériser la 

géologie de surface, les formes de fond et l’habitat benthique dans les environs 

immédiats des sites de forage proposés. 

Contexte 
réglementaire 

•  Une autorisation de programme géotechnique, géologique, d’ingénierie, ou 

environnemental est requise en vertu des règlements et des lois de mise en œuvre ainsi 

que des Lignes directrices pour les programmes de travaux, les autorisations et les 

rapports – Programmes géophysique et géologique dans la région extracôtière de la 

Nouvelle-Écosse. 

Équipement et 
méthodes 

•  Les levés géophysiques sont effectués avec de l’équipement sismique numérique 2D à 

haute résolution (à faible énergie) consistant en un petit réseau de canons à air 

(160 pouces cubes contre environ 3 000 à 6 000 pouces cubes pour un levé 2D ou 3D 

typique) et une seule flûte de 1 200 m ou moins de longueur remorquée à 2 à 4 m sous 

la surface. 

• L’échantillonnage géophysique peut nécessiter de l’équipement supplémentaire, soit 

un sondeur de sédiment, un échosondeur multifaisceaux, un sonar à balayage latéral 

ou un magnétomètre. 

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

le forage géotechnique (emplacements des puits), les vibrocarottiers et la technologie 

de pénétromètre à cône. 

• Un échantillonnage environnemental (photos ou vidéos du milieu benthique et 

échantillons de sédiments) peut être réalisé pour corroborer les données et 

caractériser l’habitat benthique. 

Étendue spatiale 

•  En général, les levés des fonds marins visent des emplacements de forage ciblés et ne 

s’étendent pas sur plus d’un kilomètre autour de l’emplacement du puits proposé. 

Calendrier/durée 

•  La durée de chaque programme serait de l’ordre de quelques jours, un programme 

de levé complet prenant de quelques semaines à quelques mois, escales et temps 

d’arrêt compris. 

Émissions 
courantes 

•  Les émissions courantes comprennent les émissions des navires de levé (p. ex. gaz 

d’échappement, lumières, bruits, eau de pont, eaux usées, déchets alimentaires, eaux 

de cale ou de ballast) et un bruit limité associé à l’échantillonnage géophysique et 

géotechnique. 

Principaux 
problèmes 

environnementaux 

• Les problèmes environnementaux sont réduits étant donné la durée et l’étendue 

géographique limitées des levés. 

• Effets du bruit sous-marin sur la faune marine. 

• Rejets non autorisés des navires de levé. 

• Interactions avec les autres utilisateurs de l’océan, en particulier l’industrie de la 

pêche. 

Sources : Hurley, 2011; Hurley et Stantec, 2010; Corridor Resources Inc., 2010 

  
Tableau 2.4 Description générique des activités d’exploration – Activités de forage 

Activités de forage (forage d’exploration, profilage sismique vertical, évaluation et essai de puits, forage de 

délimitation, abandon de puits) 

Présentation 

• Le forage d’exploration sert à confirmer la présence et l’étendue des ressources en 

hydrocarbures dans une structure géologique ciblée. 

• Après la fin du forage, on effectue un profilage sismique vertical ou des tirs de 
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Tableau 2.4 Description générique des activités d’exploration – Activités de forage 
Activités de forage (forage d’exploration, profilage sismique vertical, évaluation et essai de puits, forage de 

délimitation, abandon de puits) 

calibration pour confirmer la profondeur du puits. 

• Si on trouve des hydrocarbures en quantité importante pendant le forage, on met à 

l’essai les fluides de formation (on sépare les hydrocarbures de l’eau produite et on les 

analyse, et on envoie l’eau produite à la torche de l’installation ou on la traite en vue 

de son élimination). 

• Une fois le puits d’exploration foré, on obture le trou de sonde sous le fond marin et on 

suspend son exploitation dans l’attente d’une remise en service, ou bien on 

l’abandonne (on retire la tête de puits du fond marin). On inspecte le fond marin 

avec un véhicule téléguidé pour s’assurer qu’il n’y reste aucune obstruction. 

• Si on trouve des hydrocarbures, on évalue la taille des réserves pétrolières ou gazières 

en forant des puits d’évaluation ou de délimitation. 

Contexte 
réglementaire 

• Une demande d’autorisation est requise en vertu du Règlement sur le forage et la 

production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse 

et des lignes directrices sur le forage et la production. 

• Après la délivrance d’une autorisation, chaque puits faisant partie du programme de 

forage doit être approuvé par l’OCNEHE. 

Équipement et 
méthodes 

• Les installations de forage d’exploration utilisées au large des côtes du Canada 

atlantique sont appelées unités mobiles de forage en mer. Il en existe trois principaux 

types, dont le choix dépend généralement des caractéristiques physiques de 

l’emplacement du puits, notamment la profondeur de l’eau et les conditions 

océanographiques, ainsi que de considérations logistiques (p. ex. disponibilité de 

l’installation). Dans les eaux peu profondes (moins de 100 m), on emploie 

typiquement une plateforme autoélévatrice (p. ex. Rowan Gorilla II utilisée sur le banc 

de l’île de Sable), tandis que dans les eaux plus profondes, on se sert d’un navire de 

forage ou d’une plateforme semi-submersible. 

o Une plateforme autoélévatrice doit être remorquée jusqu’au site de forage. On 

abaisse ensuite ses pieds rétractables jusqu’à ce qu’ils reposent sur le fond marin, 

après quoi on élève la plateforme jusqu’à ce qu’elle atteigne la hauteur désirée 

au-dessus de la surface de l’eau (figure 2.3). 

o Un navire de forage est une unité automotrice qui peut rester à l’endroit voulu au 

moyen d’ancres (dans les eaux de moins de 1 000 m) ou d’un système de 

positionnement dynamique (un système de navigation par satellite transmet la 

position à un ordinateur, qui contrôle la direction et la puissance des propulseurs 

pour maintenir l’installation en place). En général, ces navires peuvent transporter 

des charges importantes (p. ex. fournitures); ils conviennent donc mieux aux 

endroits éloignés où le réapprovisionnement est plus difficile (figure 2.4). 

o Une plateforme semi-submersible peut être remorquée jusqu’au site ou s’y rendre 

par ses propres moyens, et elle est conçue pour fonctionner par mer agitée. Il est 

possible de la maintenir en place à l’aide d’ancres (dans les eaux peu 

profondes) ou d’un système de positionnement dynamique (figure 2.4). 

• Les boues de forage servent à lubrifier le trépan et en retirer les déblais en les 

évacuant à la surface. Il existe trois grands types de boues de forage : les boues à 

base d’eau, les boues synthétiques et les boues à base d’huile. 

• Les puits extracôtiers sont forés par étapes (sections), la profondeur type allant de 

2 000 à 5 000 m. 

• La première section du puits est un trou conducteur de grand diamètre (environ 

900 mm), qui est foré jusqu’à plusieurs centaines de mètres dans le fond marin. 

Comme il n’y a aucun moyen de retourner les boues et les déblais à l’unité de forage 

avant l’installation du tube prolongateur, on les relâche sur le fond marin. Par 

conséquent, on utilise pour cette partie du puits de la boue à base d’eau, puisque sa 

composition est perçue comme plus bénigne (bien que l’étouffement du benthos se 
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Tableau 2.4 Description générique des activités d’exploration – Activités de forage 
Activités de forage (forage d’exploration, profilage sismique vertical, évaluation et essai de puits, forage de 

délimitation, abandon de puits) 

produise à proximité immédiate du puits). 

• On retire ensuite le train de tiges et on met en place et cimente le tubage en acier 

pour empêcher l’effondrement de la paroi du trou et le suintement des boues et 

d’autres fluides. 

• Le tubage assure aussi une résistance à la pression adéquate pour permettre 

l’installation d’un bloc obturateur de puits et du tube prolongateur. Le bloc 

obturateur de puits est un système de vannes à haute pression qui empêchent l’eau 

et les hydrocarbures de s’échapper dans l’environnement en cas d’urgence ou de 

défaillance de l’équipement. 

• On descend ensuite le trépan et le train de tiges dans le trou de surface à travers le 

bloc obturateur de puits. Le trépan commence à forer au fond du trou, et on ajoute 

des joints au train de tiges à mesure de la progression du forage. 

• Lorsqu’une section du puits est terminée, on retire le train de tiges et on assemble les 

sections du tubage avant de les descendre dans le puits et de les cimenter en place. 

• Pour cette partie du puits, le tube prolongateur relie le tubage du fond marin jusqu’à 

l’unité de forage, ce qui permet le retour des déblais et des boues à l’unité de 

surface, où le traitement a lieu. 

• On utilise souvent de la boue synthétique pour le forage des sections de puits 

inférieures, surtout s’il est techniquement peu pratique d’utiliser de la boue à base 

d’eau (p. ex. en raison de la structure de la formation ou de l’orientation du puits). 

• La boue synthétique est transportée avec les déblais dans le tube prolongateur 

jusqu’à l’installation de forage, où on la récupère pour la réutiliser. On en retire les 

déblais par des opérations de séparation successives; une partie des fluides est 

reconditionnée et réutilisée, le reste est retourné à terre pour être éliminé. 

• Les déblais (dans les boues synthétiques et à base d’eau) peuvent être rejetés au site 

de forage, à condition d’être d’abord traités (dans le cas des boues synthétiques) de 

manière à respecter la limite d’huile dans les déblais prescrite dans les Directives sur le 

traitement des déchets extracôtiers (NEB et coll., 2010). Sinon, ils sont collectés et 

retournés à terre pour être éliminés. 

• Une fois le puits terminé, on réalise un profilage sismique vertical pour obtenir des 

données précises sur le rapport entre le temps et la profondeur. Il faut le faire, car les 

données sismiques sont consignées en mesures de temps et que les puits sont forés en 

mètres. Lors d’un profilage sismique vertical, on descend un chapelet de géophones 

dans le puits, et on suspend une source sismique (p. ex. canons à air) à l’installation 

de forage. Cette source ressemble à un réseau de levé sismique, mais est 

généralement plus petite, et sa pression de sortie de pointe varie entre 240 et 250 dB. 

• Une fois le forage et les essais terminés, le puits est généralement abandonné. On 

l’obture avec du ciment ou des dispositifs mécaniques. On coupe et retire le tubage 

juste sous la surface du fond marin, et on enlève tout l’équipement précédemment 

installé. On retire souvent la tête de puits à l’aide d’un outil de coupe mécanique 

spécialisé. Si cela ne fonctionne pas, on la détache au moyen d’un explosif chimique 

ou dirigé (la charge étant placée à au moins 1 m sous le substrat marin). On inspecte 

le fond marin avec un véhicule téléguidé pour confirmer qu’il n’y reste aucun 

équipement ni aucune obstruction. 
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Tableau 2.4 Description générique des activités d’exploration – Activités de forage 
Activités de forage (forage d’exploration, profilage sismique vertical, évaluation et essai de puits, forage de 

délimitation, abandon de puits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source : Petroleum Support, 2011 

Figure 2.3 Schéma d’une plateforme autoélévatrice type 

 

 
 
Source : MMS, 2000 

Figure 2.4 Schéma d’une plateforme semi-submersible et d’un navire 

de forage types 
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Tableau 2.4 Description générique des activités d’exploration – Activités de forage 
Activités de forage (forage d’exploration, profilage sismique vertical, évaluation et essai de puits, forage de 

délimitation, abandon de puits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CO2CRC, 2011 

Figure 2.5 Schéma du profilage sismique vertical 
 

English French 

Seismic Vessel Navire d’exploration sismique 

Airgun Array Réseau de canons à air 

Paravane Paravane 

Streamer Flûte 

Legend Légende 

Note: Not to scale N.B. : Pas à l’échelle. 

 

 

Étendue spatiale 

• Une zone de sécurité d’un rayon de 500 m autour de l’installation de forage (ou de 

50 m au-delà des limites du champ d’action des ancres, le cas échéant) est établie 

lorsque l’installation est sur les lieux. Seuls les navires au service du programme de 

forage (p. ex. navires de soutien) sont autorisés à y entrer. 

• La propagation du bruit sous-marin, les émissions atmosphériques et les rejets courants 

(y compris de résidus de forage) pendant les activités de forage augmentent 

l’étendue spatiale de dizaines de kilomètres au-delà de l’empreinte physique de 

l’installation. 

Calendrier/durée 

• La durée typique d’un programme de forage d’exploration, y compris les essais et la 

complétion de puits, varie de 30 à 90 jours, mais peut être plus longue selon la 

complexité du puits. 

• Le profilage sismique vertical et les essais de puits prennent de quelques heures à 
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Tableau 2.4 Description générique des activités d’exploration – Activités de forage 
Activités de forage (forage d’exploration, profilage sismique vertical, évaluation et essai de puits, forage de 

délimitation, abandon de puits) 

quelques jours, à l’intérieur de cette période. 

Émissions 
courantes 

• Les émissions courantes comprennent : 

o les émissions atmosphériques comme celles de gaz d’échappement et 

provenant du torchage (pendant les essais) ainsi que les émissions de chaleur et 
de lumière des feux de navigation et des lumières sous-marines et sur le pont; 

o les résidus de forage, y compris les boues et les déblais, à condition que la teneur 

dans les déblais ne dépasse pas 6,9 g d’huile/100 g dans les solides humides, 

conformément aux Directives sur le traitement des déchets extracôtiers (il est 

interdit de rejeter en mer les boues synthétiques entières); 

o les eaux potentiellement huileuses associées au drainage du pont, les eaux de 

cale et les eaux de ballast; 

o les eaux usées et les déchets alimentaires; 

o le bruit provenant des navires de réserve et de soutien, du forage et du profilage 

sismique vertical. 

• Les niveaux de bruit rayonné dus au forage dépendent du type d’installation. Les 

plateformes autoélévatrices ont tendance à être relativement silencieuses par 

rapport aux autres types d’installations. Les plateformes semi-submersibles sont aussi 

relativement silencieuses, mais les propulseurs à positionnement dynamique sont une 

source potentielle de bruit. Les navires de forage sont plus bruyants que ces deux 

types d’installations, puisqu’ils portent près de leur coque de la machinerie lourde; ils 

émettent donc plus de bruit dans l’environnement marin. 

• Divers déchets solides (p. ex. papier, déchets ménagers, ferraille) sont transférés à 

terre pour être triés, recyclés et éliminés conformément au Solid Waste-Resource 

Management Regulations de la Nouvelle-Écosse et aux exigences municipales, le cas 

échéant. 

• Il est interdit de rejeter en mer la boue synthétique entière, et les déblais associés à 

son utilisation qui ne respectent pas les Directives sur le traitement des déchets 

extracôtiers après leur traitement sont expédiés à terre pour être convenablement 

traités et éliminés. 

Principaux 
problèmes 

environnementaux 

• Étouffement de l’habitat et de la faune benthiques. 

• Effets du bruit de forage sur la faune marine. 

• Présence d’une plateforme (lumières, rejets, perte d’accès pour l’industrie de la 

pêche, attraction de la faune vers la plateforme). 

• Déversements et rejets non autorisés (y compris la perte de boues synthétiques, les 

éruptions et le non-respect des exigences des Directives sur le traitement des déchets 

extracôtiers). 
 

Sources : CAPP, 2006; JWEL, 2003; Hurley, 2009; Encana, 2005 

Tableau 2.5 Description générique des activités d’exploration – Trafic maritime et héliporté 
Trafic maritime et héliporté (approvisionnement et desserte) 

Présentation 
• Les navires et les hélicoptères servent à transporter le personnel et les fournitures entre 

une base côtière et le site de forage, et facilitent la liaison avec les autres utilisateurs 

de l’océan (p. ex. navires radar ou d’accompagnement durant les levés sismiques). 

Contexte 
réglementaire 

•  Les navires et les hélicoptères doivent satisfaire aux exigences locales (p. ex. exigences 

de l’OCNEHE sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur du pétrole 

extracôtier), nationales (p. ex. Loi sur la marine marchande du Canada, Règlement sur 

la santé et la sécurité au travail en milieu maritime) et internationales (p. ex. 

conventions MARPOL et SOLAS). Bien que les navires de soutien et les hélicoptères ne 

soient pas réglementés en soi par l’OCNEHE, une fois inclus dans la déclaration de 

l’exploitant, ils doivent faire l’objet d’une inspection par cet organisme avant 
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Sources : Thomson et coll., 2000; Husky, 2010  

2.3 ÉVÉNEMENTS ACCIDENTELS POTENTIELS 

Les événements accidentels qui peuvent se produire au cours des programmes d’exploration 

pétrolière sont surtout des rejets imprévus dans le milieu marin. La cause peut être une rupture de flûte 

sismique (rejet de kérosène ou d’un autre fluide de flûte), une éruption (rejet continu et incontrôlé 

d’hydrocarbures au-dessus ou en dessous de la surface de l’eau pendant le forage), ou une fuite, un 

déversement ou un rejet d’une plateforme ou d’un navire (p. ex. fluide hydraulique, boue de forage, 

diesel, sulfure d’hydrogène). Les éruptions de puits et les déversements de charges de diesel 

constituent des préoccupations de premier plan et sont les principaux objets de la présente EES, bien 

qu’il soit reconnu que même de petites quantités d’hydrocarbures peuvent avoir des effets néfastes 

sur la faune marine, en particulier les oiseaux. Un des pires événements accidentels possibles serait 

une éruption entraînant un déversement important d’un puits contenant du pétrole sur le plateau 

néo-écossais. Bien qu’il n’y ait pas eu de telle éruption à cet endroit depuis le début des activités 

l’autorisation. 

Équipement et 
méthodes 

• Au cours des levés sismiques, on utilise un ou deux petits navires d’accompagnement 

pour chercher les activités de pêche dans la zone et prévenir la perte et 

l’enchevêtrement d’engins. 

• Un programme de forage d’exploration nécessiterait probablement de deux à trois 

voyages de navires de soutien par semaine, avec un navire de réserve restant au 

service de l’installation tout au long des activités. 

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

• Des hélicoptères peuvent servir au réapprovisionnement, aux changements 

d’équipage et aux urgences médicales, selon la durée des levés. 

• Environ quatre vols d’hélicoptère par semaine serviraient au transport de membres du 

personnel à destination et en provenance de l’installation. 

Étendue spatiale 
•  L’étendue spatiale serait liée à l’itinéraire entre une base sur le littoral de la Nouvelle-

Écosse et le site d’exploration extracôtier. 

Calendrier/durée 

• Des navires d’accompagnement seraient nécessaires pendant toute la durée d’un 

programme d’exploration sismique (de quelques semaines à quelques mois). 

• L’approvisionnement et la desserte devraient être assurés par des navires et des 

hélicoptères pendant toute la durée d’un programme de forage (de 30 à 90 jours, ou 

plus longtemps s’il se déroule en eau profonde). 

Émissions 
courantes 

• Les émissions courantes comprennent : 

o les émissions atmosphériques, comme celles de gaz d’échappement, et les 

émissions de lumière; 

o les eaux potentiellement huileuses associées au drainage du pont, les eaux de 

cale et les eaux de ballast; 

o les eaux usées et les déchets alimentaires; 

o le bruit. 

• Divers déchets solides (p. ex. papier, déchets ménagers) sont transférés à terre pour 

être triés, recyclés et éliminés conformément au Solid Waste-Resource Management 

Regulations de la Nouvelle-Écosse et aux exigences municipales, le cas échéant. 

Principaux 
problèmes 

environnementaux 

• Collision de navires avec des mammifères marins ou des tortues de mer. 

• Attraction d’espèces par les lumières et les rejets des navires. 

• Effets du bruit sur la faune marine. 

• Déversements et rejets non autorisés. 
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d’exploration en 1968, la récente exploration sismique sur le talus néo-écossais a montré que le 

pétrole, plutôt que le gaz naturel, pourrait être la cible de futures campagnes de forage et qu’il 

faudrait en tenir compte adéquatement dans la planification des scénarios d’accident. Les sections 

suivantes donnent un aperçu des déversements liés à l’industrie pétrolière (dans le monde et au 

Canada atlantique) ainsi que des mesures de prévention et d’intervention, afin de mettre en 

contexte les événements accidentels qui pourraient se produire pendant les activités d’exploration. 

2.3.1 Historique des déversements de l’industrie pétrolière en zone extracôtière 

Le 20 avril 2010, une éruption s’est produite au puits d’exploration en eau profonde Macondo de 

British Petroleum, situé dans le golfe du Mexique. Elle a tué 11 membres d’équipage et entraîné le 

déversement d’environ 4,9 millions de barils de pétrole dans les eaux du golfe au cours des 87 jours 

suivants – jusqu’à ce que l’écoulement soit stoppé. Le 21 septembre 2010, cinq mois après l’éruption, 

le gouvernement des États-Unis a finalement déclaré le puits « mort ». Pendant les mois qui ont suivi 

l’éruption, de nombreuses enquêtes ont été menées afin d’en déterminer la cause et de mieux en 

comprendre les conséquences. Plus de trois ans plus tard, ce déversement catastrophique a encore 

des effets résiduels manifestes, non seulement dans l’environnement, mais aussi dans les 

changements apportés par l’industrie et prescrits par la réglementation, ainsi que dans la façon dont 

le public perçoit les risques associés à l’exploration pétrolière et gazière en zone extracôtière. 

L’éruption du puits d’exploration Macondo (aussi largement connue comme l’« incident de 

Deepwater Horizon », du nom de l’installation de forage) a été la première éruption incontrôlée en 

eau profonde sur la zone externe du plateau continental des États-Unis. Depuis le début du forage au 

large de ce pays au milieu des années 1950, trois éruptions de puits de pétrole extracôtiers ont donné 

lieu à des déversements d’hydrocarbures supérieurs à 50 000 barils. Au Canada, il n’y a pas eu de 

déversements d’hydrocarbures importants découlant d’éruptions. Le tableau 2.6 présente les 

éruptions ayant causé un déversement supérieur à 10 000 barils survenues partout dans le monde 

(Husky, 2012). 

Tableau 2.6 Déversements historiques extrêmement importants et très importants dus à l’éruption 

de puits de pétrole extracôtiers 

Zone 

Ampleur 

déclarée 

(barils) 

Année Activité en cours 
Durée 

 (jours) 

Méthode 
d’intervention 

Déversements extrêmement importants (>150 000 barils) 

Golfe du Mexique au large 

des États-Unisa 
4 000 000 2010 Forage d’exploration 91 Puits de secours 

Mexique (Ixtoc-1)b 3 000 000 1979 Forage d’exploration 293 Puits de secours 

Iranc Voir note 1983 Production –  

Mexique 247 000 1986 Reconditionnement ?  

Nigéria 200 000 1980 
Forage de 

développement 
14 Bouchonnage 

Mer du Nord/Norvège 158 000 1977 Reconditionnement 7 Coiffage 

Déversements très importants (>10 000 barils) 

Iran 100 000 1980 
Forage de 

développement 
8 Inconnue 

États-Unis, Santa Barbara 77 000 1969 
Production 

(plateforme) 
11 Coiffage 
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Zone 

Ampleur 

déclarée 

(barils) 

Année Activité en cours 
Durée 

 (jours) 

Méthode 
d’intervention 

Arabie saoudite 60 000 1980 Forage d’exploration 8 Coiffage 

Mexique 56 000 1987 Forage d’exploration 51  

États-Unis, S. Timbalier 26 53 000 1970 Câblage 138 
Puits de secours et 

coiffage 

États-Unis, Main Pass 41 30 000 1970 
Production 

(plateforme) 
49 

Coiffage (trois puits 

de secours ont 

également été 

commencés) 

Australied 30 000 2009 

Forage de 

développement 

(principalement 

gazier) 

74 Puits de secours 

États-Unis, Timbalier Bay/ 

Greenhill 
11 500 1992 Production 11 Inconnue 

Trinité 10 000 1973 
Forage de 

développement 
4 Inconnue 

Notes : 

a Diverses estimations du volume de déversement, estimation la plus récente indiquée. 

b Volume largement considéré comme très sous-estimé. 

c Les éruptions du puits de pétrole iranien Norwuz dans le golfe Persique, qui ont commencé en février 1983, n’ont pas été 

occasionnées par des accidents d’exploration ou de forage, mais par des actions militaires menées pendant la guerre 

entre l’Iran et l’Irak. 

d Enquête en cours; le volume donné est la meilleure estimation et peut être sujet à révision. 

Source : Husky, 2012 

 

À plus petite échelle, il y a eu 33 déversements de plus de 1 000 barils (159 m3 ou 159 kilolitres) 

provenant de plateformes et de pipelines sur la zone externe du plateau continental entre 1964 et 

2010. Parmi eux, 20 étaient liés à des pipelines endommagés ou qui fuyaient, 8 à des éruptions de 

puits (y compris celle du Macondo) et 3 à des ouragans (Anderson et coll., 2012). La figure 2.6 met 

ces nombres en contexte en montrant la production de pétrole sur la zone externe du plateau 

continental par rapport aux déversements de pétrole supérieurs à 1 000 barils de 1964 à 2010. 
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English French 

Number of Spills Nombre de déversements 

Platform Spills Déversements de plateformes 

Pipeline Spills Déversements de pipelines 

Production Bbbl Milliards de barils produits 

Bbbl = Billion (109) barrels. 
Barrel = 42 U.S. gallons 
Sources: Tables 3 and 4, and U.S. 
DOI/BOEMRE OCS Spill Database, May 
2011; U.S. DOI/ONRR OCS Production 
Data, May 2011 
(http://www.bsee.gov/BSEE-
Newsroom/Offshore-Stats-and-
Facts/OCS-Oil-and-Gas-
Production.aspx)  

 
Baril = 42 gallons américains 
Sources : Tableaux 3 et 4, et base de données 
sur les déversements sur la zone externe du 
plateau continental du DOI/BOEMRE des 
États-Unis, mai 2011; données sur la 
production sur la zone externe du plateau 
continental du DOI/ONRR des États-Unis, 
mai 2011 (http://www.bsee.gov/BSEE-
Newsroom/Offshore-Stats-and-Facts/OCS-Oil-
and-Gas-Production.aspx) 

OCS Production (Bbbl) Production sur la zone externe du plateau 
continental (milliards de barils) 

Year Année 
 

Les estimations des taux de déversement reposent sur les événements survenus antérieurement et sur 

le volume connexe de pétrole produit et transporté. Le taux de déversement est une estimation du 

Figure 2.6 Production de pétrole sur la zone externe du plateau continental par rapport 

aux déversements de pétrole supérieurs à 1 000 barils provenant des activités 
pétrolières et gazières sur cette zone, de 1964 à 2010 (Anderson et coll., 2012) 
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nombre moyen de déversements d’une fourchette d’ampleur donnée qui sont susceptibles de se 

produire pour un même volume de pétrole manipulé. Selon les données sur les déversements des 

plateformes et des pipelines de la zone externe du plateau continental des États-Unis (de 1964 à 

2010), le taux des déversements de plateformes supérieurs à 1 000 barils s’élève à 0,25 déversement 

par milliard de barils, et celui des déversements de plateformes supérieurs à 10 000 barils s’élève à 

0,06 déversement par milliard de barils (Anderson et coll., 2012). 

Malgré l’attention accordée aux éruptions extracôtières ces dernières années, la probabilité d’un 

déversement très important (>10 000 barils) reste extrêmement faible. Comparativement à d’autres 

industries susceptibles de rejeter des hydrocarbures dans le milieu marin, l’industrie de l’exploration et 

de la production extracôtières a un très bon bilan. Une étude sur la pollution marine par les 

hydrocarbures réalisée par le National Research Council des États-Unis (NRC, 2002) indique que les 

rejets accidentels des plateformes ne représentent que 0,07 % du total des hydrocarbures rejetés 

dans les océans à l’échelle mondiale (tableau 2.7). 

Tableau 2.7 Meilleure estimation des rejets annuels d’hydrocarbures par sources (de 

1990 à 1999) 

Source d’hydrocarbures 
Amérique du Nord 

(milliers de tonnes) 

Dans le monde entier 

(milliers de tonnes) 
Suintement naturel 160 600 

Extraction d’hydrocarbures 3,0 38 

Plateformes 0,16 0,86 

Dépôts atmosphériques 0,12 1,3 

Eau produite 2,7 36 

Transport d’hydrocarbures 9,1 150 

Déversements de pipelines 1,9 12 

Déversements de navires-citernes 5,3 100 

Rejets opérationnels (lavages de 

cargaison) 
S.O.A 36 

Déversements d’installations côtières 1,9 4,9 

Dépôts atmosphériques 0,01 0,4 

Consommation d’hydrocarbures 84 480 

Terrestres (rivières et eaux de 

ruissellement) 54 140 

Navires de plaisance 5,6 Aucune donnéeB 

Déversements (navires non citernes) 1,2 7,1 

Rejets opérationnels (navires de 

100 tonneaux de jauge brute) 
0,10 270 

Rejets opérationnels (navires de moins de 

100 tonneaux de jauge brute) 
0,12 Aucune donnéeC 

Dépôts atmosphériques 21 52 

Carburant pour aéronef largué 1,5 7,5 

TOTAL 260 1 300 
Notes : 

A Le lavage de cargaison n’est pas autorisé dans les eaux américaines, mais il n’est pas réglementé dans les eaux 

internationales. Il a donc été supposé que cette pratique n’était pas fréquente dans les eaux américaines. 

B Les données mondiales sur les navires de plaisance n’étaient pas disponibles. 

C Les données étaient insuffisantes pour la formulation d’estimations relatives à cette catégorie de navires. 

Source : NRC, 2002  
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Bien que les chiffres sur les contributions spécifiques varient selon la source (voir les rapports de 

diverses administrations au http://oils.gpa.unep.org/facts/sources.htm), une conclusion ressort 

constamment : l’extraction d’hydrocarbures est une source négligeable de ces substances dans le 

milieu marin. 

2.3.2 Déversements, éruptions et autres événements accidentels au Canada atlantique 

En date de juillet 2013, plus de 600 puits avaient été forés dans les zones extracôtières du Canada 

atlantique (207 au large de la Nouvelle-Écosse, 389 au large de Terre-Neuve-et-Labrador et 24 

ailleurs). 

Depuis le forage du premier puits au large de la Nouvelle-Écosse en 1968, il y a eu deux éruptions. En 

février 1984, une éruption de surface s’est produite au puits de gaz d’exploration Uniacke G-72 de 

Shell, à environ 16 km de l’île de Sable. Durant celle-ci, le puits a déversé environ 70 millions de pieds 

cubes de gaz et 1 700 pieds cubes de condensat par jour (Angus et Mitchell, 2010). La surveillance 

environnementale effectuée vers la fin de l’éruption de 10 jours a révélé la présence d’une nappe de 

condensat qui couvrait de 50 à 90 % de la surface de l’eau dans un rayon de plusieurs centaines de 

mètres autour de l’installation de forage; des parties de nappe ont été observées jusqu’à 10 km de 

l’installation. La modélisation de la trajectoire de la nappe réalisée pendant l’événement prévoyait 

que la nappe toucherait l’île de Sable, mais les patrouilles de surveillance sur la plage de l’île n’ont 

jamais détecté de condensat. Bien que quelques oiseaux et phoques mazoutés aient été vus, ces 

cas de mazoutage n’ont pas été jugés exceptionnels pour cette zone des eaux navigables. Aucun 

signe d’altération n’a été trouvé lors de la surveillance des populations de poissons, et la probabilité 

d’effets néfastes sur ces populations a été jugée faible (Gill et coll., 1985). 

Un an plus tard, en avril 1985, une éruption souterraine s’est produite au puits de gaz d’exploration N-

91 de Mobil à West Venture. Dans ce cas, le gaz naturel a été confiné sous terre, sans rejet dans 

l’océan ni dans l’atmosphère (Angus et Mitchell, 2010). 

Il n’y a pas eu d’éruption dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, mais le plus gros 

déversement de pétrole en mer de l’histoire du Canada s’est produit au large de Terre-Neuve en 

2004 : 1 000 barils ont été déversés du navire de production pétrolière extracôtière Terra Nova (Angus 

et Mitchell, 2010). En date de mai 2010, quelque 1 100 barils de pétrole brut avaient été déversés 

dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui représente environ un baril par million 

de barils produits (Ruelokke, 2010, cité dans Angus et Mitchell, 2010). 

Cependant, les événements accidentels les plus tragiques n’ont pas été des déversements ou des 

éruptions, mais des incidents de sécurité impliquant l’industrie pétrolière qui ont causé la mort de 

travailleurs. Le pire du genre survenu en zone extracôtière canadienne est l’incident de l’Ocean 

Ranger de 1982. Au cours d’une tempête, la plateforme semi-submersible a chaviré et coulé, 

provoquant la mort des 84 membres d’équipage alors qu’ils travaillaient dans le champ pétrolifère 

Hibernia, à environ 315 km au large de Terre-Neuve (Angus et Mitchell, 2010). En 2009, un autre 

accident tragique s’est produit au large de Terre-Neuve lorsqu’un hélicoptère transportant des 

travailleurs vers des champs pétrolifères extracôtiers s’est écrasé, tuant 17 personnes (C-NLOPB, 2010). 

http://oils.gpa.unep.org/facts/sources.htm
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Tous ces incidents ont donné lieu à des enquêtes et à l’apprentissage de leçons qui ont entraîné des 

changements de l’équipement et de la technologie, des procédures opérationnelles normalisées, 

des procédures de prévention et d’intervention, des processus de surveillance et de signalement et 

d’exigences réglementaires qui visaient à rendre plus sûr le milieu de travail extracôtier au Canada 

atlantique. 

2.3.3 Déversements dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse 

Les exploitants sont tenus de signaler à l’OCNEHE tout incident lié à l’environnement, à la santé ou à 

la sécurité conformément aux critères énoncés dans la réglementation et détaillés dans les Lignes 

directrices concernant le signalement des incidents et les enquêtes. En cas de déversements 

importants (tels que définis dans les lignes directrices), de rejets d’hydrocarbures ou de rejets non 

autorisés, l’OCNEHE évalue les répercussions environnementales possibles. En plus d’examiner ces 

incidents et d’en assurer le suivi, il surveille aussi l’apparition de tendances. 

Le tableau 2.8 présente les statistiques de l’OCNEHE sur les déversements (y compris ceux de produits 

chimiques) au large de la Nouvelle-Écosse de 1999 à 2013 (en date du 31 mars 2013). Le tableau 2.9 

classe les déversements par types, montrant les types de rejets accidentels survenus lors d’activités 

d’exploration et de production dans la région au cours de cette période. Il est à noter que la base 

de données utilisée ne comprend pas les rejets associés à l’éruption du puits Uniacke de 1984, 

puisque ses données commencent en 1999. 

Tableau 2.8 Statistiques de l’OCNEHE sur les déversements en milieu marin (1999-2013) 
Année Moins de 1 l De 1 à 10 l De 11 à 150 l Plus de 150 l Total des incidentsa 

1999-2000 0 8 3 2 13 

2000-2001 11 8 11 2 32 

2001-2002 11 9 4 0 24 

2002-2003 10 3 4 3 20 

2003-2004 6 5 9 5 25 

2004-2005 6 0 2 2 10 

2005-2006 7 2 3 1 13 

2006-2007 4 2 4 2 12 

2007-2008 1 3 1 0 5 

2008-2009 3 4 0 0 7 

2009-2010 9 1 2 1 13 

2010-2011 5 2 0 1 8 

2011-2012 3 0 2 1 6 

2012-2013b 6 0 1 0 7 

TOTAL 82 47 46 20 195 
Notes : 

a Ne comprend pas les dépassements des limites de rejet autorisées (p. ex. pétrole dans l’eau produite ou rejets de gaz).  
b En date du 31 mars 2013. 

Source : CNSOPB, 2013a 

 

Tableau 2.9 Résumé des types et des volumes de déversements déclarés à l’OCNEHE 

Produit rejeté 

Volume total approximatif des 

déversements (l) 
(1999-2013)a 

Produits chimiques (p. ex. fréon, saumure de NaCl, colorant de 

marquage) 8 149 

http://cnsopb.ns.ca/health-and-safety
http://cnsopb.ns.ca/health-and-safety
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Condensat (y compris le pétrole dans l’eau au-delà des limites des 

Directives sur le traitement des déchets extracôtiers) 414 

Diesel 4 081 à 4 091b 

Liquide de refroidissement du moteur 300 

Glycol 23 à 162 

Huile hydraulique 2 083 à 2 094b 

Huile minérale (p. ex. kérosène provenant de flûtes sismiques) 1 638 

Monoéthylène glycol 155 625 à 283 764b,c 

Huile (non classifiée) 37 

Huile de lubrification 101 

Boue synthétique 355 920 à 355 950b,d 

Boue à base d’eau 410 

Film d’hydrocarbure inconnu 1 

Autre (p. ex. graisse, hydrocarbure + eau, pétrole synthétique, huile 

légère) 962 
Notes : 

a Selon les statistiques sur les incidents de l’OCNEHE au 31 mars 2013. 

b Les plages de valeurs correspondent aux plages indiquées dans les rapports d’incident.  

c Comprend la fuite de monoéthylène glycol d’une conduite d’écoulement du Projet énergétique extracôtier de l’île de 

Sable en 2006. 

d Comprend le rejet de boue synthétique lors du forage d’exploration au puits Crimson F-81 en 2004. 

 

La majorité des déversements compris dans les tableaux ci-dessus étaient associés au Projet 

énergétique extracôtier de l’île de Sable pour la mise en valeur du gaz naturel, le seul projet pétrolier 

à l’étape de production dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse au cours de la période. 

Quelques-uns sont toutefois liés à des activités d’exploration, par exemple les déversements d’huile 

minérale (comme le kérosène) provenant des flûtes sismiques et les rejets de fluides lors des forages 

d’exploration. 

Trois d’entre eux ont fait l’objet d’une enquête officielle de l’OCNEHE. En 2004, environ 354 m3 de 

boue synthétique ont été déversés en raison d’une défaillance d’équipement lors des activités 

d’abandon du puits d’exploration Crimson F-81 à une profondeur d’eau de 2 067 m, à environ 60 km 

au sud de l’île de Sable. Après avoir mené une enquête sur le déversement, l’OCNEHE a conclu que 

les répercussions seraient mineures et n’a recommandé aucune mesure corrective (CNSOPB, 2005). 

En 2004 également, 3 528 litres de carburant diesel ont été déversés dans l’océan sur une période de 

36 heures. Le 22 août, Exxon Mobil a signalé un déversement de carburant diesel dans l’océan à 

partir de la plateforme North Triumph, située à 25 km au sud de l’île de Sable. La fuite, qui provenait 

d’un filtre à carburant fissuré sur le moteur diesel d’une génératrice électrique, s’est éventuellement 

répandue dans l’océan. Exxon Mobil s’est vu imposer une pénalité de 60 000 dollars, soit une amende 

de 10 000 dollars et un paiement de 50 000 dollars au Fonds pour dommages à l’environnement 

(CNSOPB, 2008). 

En 2006, environ 158 m3 de monoéthylène glycol ont été rejetés par une fuite d’une conduite 

d’écoulement du Projet énergétique extracôtier de l’île de Sable. Le monoéthylène glycol est un 

antigel industriel utilisé dans les gazoducs pour empêcher la formation d’hydrates, qui peuvent 

obstruer ces conduites. Compte tenu de la toxicité relativement faible de cette substance et de la 

dispersion modélisée de la fuite, une enquête a conclu qu’il était peu probable que l’on observe des 
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effets mesurables sur les espèces marines vivant à proximité de la plateforme (CNSOPB, 2006). 

2.3.4  Prévention et intervention en cas de déversements d’hydrocarbures  

En vertu des lois de mise en œuvre, l’OCNEHE est chargé de réglementer tous les déversements se 

produisant lors d’activités de forage extracôtier. Il tient les exploitants entièrement responsables de la 

protection de l’environnement, et s’assure que les exploitants et les entrepreneurs de forage 

possèdent les compétences nécessaires pour effectuer leurs travaux, font preuve de diligence 

raisonnable dans la prévention des incidents et prouvent qu’ils ont la capacité et les compétences 

requises pour intervenir en cas de tout incident possible (CNSOPB, 2013b). 

Conformément au Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone 

extracôtière de la Nouvelle-Écosse, les exploitants doivent préparer et soumettre, avant le début des 

activités de forage, des plans d’urgence concernant la prévention et l’atténuation des situations 

d’urgence ainsi que l’intervention en cas d’urgence, notamment les déversements d’hydrocarbures. 

Les procédures opérationnelles normalisées visant à réduire ou à éliminer le risque de déversement 

peuvent comprendre un calendrier d’entretien et d’essais réguliers (en particulier le contrôle des 

puits); des pratiques de forage en cas de mauvais temps ou de mauvais état de la mer; de bonnes 

pratiques maritimes et de communication pour tous les navires appuyant un programme de forage; 

des inspections régulières et des vérifications régulières des pratiques et des procédures; des activités 

de formation continue et des réunions sur la sécurité pour le personnel de l’installation de forage; et le 

signalement des incidents évités de justesse et des autres problèmes potentiels pour prévenir les futurs 

déversements. 

En plus de la prévention, les exploitants doivent montrer qu’ils sont capables d’intervenir en cas de 

déversement, notamment en recensant les ressources d’intervention disponibles sur place et à 

l’échelle locale, nationale et internationale, et en décrivant comment ces ressources seraient ralliées 

sur les lieux. 

Aux fins de la planification des interventions, les déversements d’hydrocarbures sont généralement 

classés en trois niveaux : 

• Niveau 1 – Entraîne le moins d’effets environnementaux et est généralement géré en mer (sur 

place). 

• Niveau 2 – Nécessite un soutien à la gestion local à terre et des ressources ou de l’équipement 

supplémentaires. 

• Niveau 3 – Peut nécessiter un soutien local, régional, national ou international ainsi qu’un niveau 

élevé de ressources organisationnelles et contractuelles (p. ex. aide de la Société d’intervention 

Maritime, Est du Canada ou d’Oil Spill Response). 

L’intervention en cas de déversement peut comprendre toute combinaison des méthodes suivantes : 

• Dispersion mécanique (au moyen du souffle des hélices ou d’un jet d’eau à haute pression; 

généralement appliquée aux petits déversements en couche mince). 

• Dispersion chimique (généralement appliquée avant que le gros du déversement soit largement 

dispersé; nécessite une consultation préalable d’Environnement Canada). 
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• Confinement et récupération (généralement appliquée en première ligne, car la plupart des 

installations disposent de barrages absorbants et d’écrémeurs). 

• Brûlage sur place. 

Ces méthodes présentent toutes des avantages et des inconvénients, et leur efficacité dépend de 

plusieurs variables, comme la nature du produit déversé, l’ampleur du déversement, l’état de la mer 

et des facteurs logistiques. Dans certains cas, la méthode peut elle-même avoir des effets sur 

l’environnement, dont il faut tenir compte (p. ex. agent dispersant chimique et brûlage sur place). 

Selon l’ampleur et le type de déversement, la dispersion et la dégradation naturelles constituent une 

option valable, bien que son efficacité soit maximale lorsque les vents sont forts et que la mer est 

agitée. 

L’intervention en cas de déversement comprend également la surveillance et le suivi (y compris un 

programme de SEE propre au déversement), la protection de la faune ou des mesures de 

rétablissement et de remise en état. L’indemnisation par l’industrie pétrolière extracôtière des parties 

concernées pour les pertes ou les dommages attribués à un déversement est encadrée par les Lignes 

directrices sur l’indemnisation pour dommages résultant d’activités pétrolières en zone extracôtière 

(C-NLOPB et CNSOPB, 2002). 

Le signalement des incidents est effectué conformément aux Lignes directrices concernant le 

signalement des incidents et les enquêtes (C-NLOPB et CNSOPB, 2012), qui définissent les incidents et 

précisent les procédures de signalement, y compris la notification des tiers. Tous les déversements 

doivent être signalés par écrit dans les 24 heures (C-NLOPB et CNSOPB, 2012). Les enquêtes sur les 

incidents passés (y compris les incidents internationaux tels que celui du puits Macondo dans le golfe 

du Mexique en 2010) ont donné lieu à des améliorations de la technologie et des procédures 

environnementales, opérationnelles et de sécurité, et continuent de rehausser le rendement du 

secteur. 

Selon l’emplacement et la nature d’un déversement dans la zone d’étude de la phase 3B, il existe un 

risque d’effets transfrontaliers, c’est-à-dire que des substances nocives pourraient traverser la frontière 

canado-américaine. L’annexe géographique visant la côte de l’Atlantique (plan CANUSLANT) est 

une annexe opérationnelle du Plan d’urgence bilatéral Canada-États-Unis sur la lutte contre la 

pollution marine établi pour faciliter la coordination de la planification, de la préparation et de 

l’intervention en cas d’incident lié à une substance nocive dans les eaux contiguës des deux pays. 

Le plan CANUSLANT relève conjointement de la Région des Maritimes de la Garde côtière 

canadienne et du premier district de la garde côtière des États-Unis. Il peut être mis en œuvre 

lorsqu’un incident impliquant une substance nocive présente un danger imminent et important pour 

la santé ou le bien-être du public, et pose un danger potentiel pour l’environnement de n’importe 

quel côté de la frontière maritime internationale (CCG et USCG, 2010). Il vise à renforcer et à relier les 

systèmes et les plans d’intervention en cas de pollution de chaque pays afin de faciliter une 

intervention conjointe efficace en cas de déversement transfrontalier (USCG, 2013). L’annexe 

géographique visant la côte de l’Atlantique définit l’équipe d’intervention conjointe CANUSLANT et 

est régulièrement mise à l’essai et améliorée dans le cadre d’une suite continue d’exercices 

CANUSLANT auxquels participent l’industrie et le gouvernement (USCG, 2013); l’OCNEHE y prend part 

à titre d’observateur.
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3.0 Principales caractéristiques de l’environnement 

La présente section fait un survol des principales caractéristiques de l’environnement existant dans la 

zone d’étude qui pourraient interagir avec des éléments d’un programme d’exploration pétrolière ou 

les influencer. 

3.1 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

3.1.1 Océanographie 

Le plateau néo-écossais fait partie du plateau continental nord-américain au large de la Nouvelle-

Écosse. Il mesure 700 km de long sur 125 à 230 km de large. Il est séparé du golfe du Maine au sud-

ouest par le chenal Nord-Est, et de Terre-Neuve par le chenal Laurentien au nord-est (DFO, 2011a). 

Ce vaste plateau continental se compose de plusieurs bancs du large peu profonds et de bassins 

intérieurs. 

Le plateau néo-écossais peut être divisé en trois zones : interne, médiane et externe. La zone interne 

s’étend de la côte jusqu’à environ 25 km au large et constitue un prolongement du substrat rocheux 

côtier (Zwanenburg et coll., 2006). La zone médiane présente une topographie complexe; elle 

contient de nombreux bancs et bassins de petite taille résultant des glaciations répétées. La zone 

externe se compose d’une suite de bancs relativement plats et peu profonds. À l’est se trouve l’île de 

Sable, une partie exposée du banc de l’île de Sable et une caractéristique unique de la zone externe 

du plateau. La zone d’étude comprend également les bancs Western, d’Émeraude, de LaHave, de 

Bacarro, de Browns et de Georges. La profondeur moyenne du plateau est d’environ 90 m. Le banc 

de Georges est situé sur la zone externe du plateau du golfe du Maine, à la limite ouest de la zone 

d’étude. Il s’agit d’un banc de forme ovale reposant sur du grès et couvert d’un substrat mixte de 

sable et de gravier (WWF, 2009). Entre les bancs de Georges et de Browns, le chenal Nord-Est relie le 

golfe du Maine à l’océan Atlantique. 

Au bord du plateau, à l’isobathe de 200 m, la pente devient plus forte; c’est le début du talus 

continental, qui s’étend jusqu’à une profondeur de 2 000 m. La partie ouest du talus a une pente 

douce et un fond marin relativement lisse. Il s’agit d’une région de collines et de vallées basses et 

douces qui s’inclinent vers le glacis néo-écossais et la plaine abyssale. Son fond marin est moins 

dynamique et compte moins de canyons que celui de l’est du talus (WWF, 2009). Les canyons 

Dawson et Verrill sont situés à la limite est de la zone d’étude. À des profondeurs de 2 000 m à 

5 000 m, la pente est moins escarpée; c’est la zone appelée glacis continental (figure 3.1).
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Source : WWF, 2009 

Figure 3.1 Caractéristiques du fond marin du plateau et du talus néo-écossais ainsi que de la baie de Fundy 
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L’environnement physique sur le plateau et le talus néo-écossais est régi par sa grande proximité 

avec le point de rencontre de grands courants de l’Atlantique Nord-Ouest et sa bathymétrie 

complexe. Les trois principaux courants qui influencent le mouvement de l’eau dans cette zone 

sont le courant de la Nouvelle-Écosse, le courant de la rupture du plateau (un prolongement du 

courant du Labrador) et le Gulf Stream (Zwanenburg et coll., 2006). Des eaux douces 

relativement fraîches s’écoulent du golfe du Saint-Laurent par le détroit de Cabot. Une partie 

d’entre elles tourne au cap Breton pour s’écouler vers le sud-ouest le long de la côte atlantique 

de la Nouvelle-Écosse, tandis que le reste poursuit sa trajectoire dans le chenal Laurentien 

jusqu’à la rupture du plateau. À cet endroit, l’écoulement tourne et rejoint le courant de la 

rupture du plateau qui se dirige vers le sud-ouest le long du bord du plateau. Ce courant a le 

débit le plus élevé le long de l’est du plateau (Han et Loder, 2003). Le Gulf Stream s’écoule vers 

le nord-est, et ses eaux plus chaudes et plus salines se mélangent aux eaux fraîches du courant 

du Labrador sur le talus néo-écossais, formant une masse d’eau appelée eau du talus (DFO, 

2011a). Cette eau coule périodiquement sur le plateau via les chenaux et les canyons. Dans la 

zone externe du plateau, le fond se compose d’une suite de bancs sous-marins et de chenaux 

transversaux, et dans la zone centrale, il est formé de bassins et de dépressions qui limitent et 

guident l’écoulement adjacent. Étant donné l’écoulement prédominant d’eau douce et froide 

du nord-est vers le sud-ouest, il y a une augmentation générale de la température et de la 

salinité à mesure que l’on se rapproche du sud-ouest (Zwanenburg et coll., 2006). Cet 

écoulement est le plus fort en hiver et le plus faible en été. Pour un aperçu des courants sur le 

talus néo-écossais, voir la figure 3.2.
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Au bord du plateau, les masses d’eau marginales externes entrent en collision, formant une zone 

frontale qui se déplace d’une année à l’autre. Dans cette zone, l’eau froide du talus se mélange 

à l’eau chaude du pourtour des bancs externes, fournissant des nutriments et favorisant la 

croissance du phytoplancton (WWF, 2009). Les tourbillons qui se détachent du Gulf Stream 

modifient aussi le milieu benthique à cet endroit, perturbant le fond marin et amenant des 

nutriments vers les eaux de surface. Cette zone frontale est un endroit à forte productivité primaire, 

où les espèces se déposent après de longs voyages vers le nord au gré du Gulf Stream (WWF, 

2009). 

Les températures de l’eau sur le plateau néo-écossais et dans le golfe du Maine sont parmi les plus 

variables de l’Atlantique Nord (Worcester et Parker, 2010). Elles sont généralement plus élevées 

dans l’ouest que dans l’est du plateau et du talus, en raison de l’infiltration d’eau chaude du Gulf 

Stream entre les bancs Western et de Browns. La température normale varie plus fortement selon 

les saisons et l’endroit dans l’ouest que dans l’est, ce qui est également dû à l’effet de l’eau 

chaude du Gulf Stream ainsi qu’à un accroissement du mélange vertical (Breeze et coll., 2002). Les 

températures de surface sont en général très diverses sur le plateau. 

Le Programme de monitorage de la zone Atlantique au large du plateau continental (PMZAO), 

dirigé par l’Institut océanographique de Bedford du MPO, vise la collecte et l’analyse de données 

d’observations océanographiques physiques, chimiques et biologiques concernant le talus 

continental et les eaux plus profondes de l’Atlantique Nord-Ouest (DFO, 2013g). Le Programme de 

surveillance du talus et du glacis du plateau néo-écossais vise la collecte de données sur le talus 

et le glacis à des stations en eau profonde ajoutées à l’extrémité la plus au large du transect 

d’Halifax servant au Programme de monitorage de la zone Atlantique. Les données sur la 

température de l’eau et la salinité ainsi que les profils de densité obtenus dans le cadre du PMZAO 

sont présentés ci-dessous. 

Sur le talus néo-écossais, ce sont les eaux de surface qui ont la température la plus élevée, les 

eaux les plus froides se trouvant à des profondeurs abyssales (DFO, 2013g). Ce profil de 

température est illustré à la figure 3.3.  
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Source : DFO, 2013g 

Figure 3.3 Profil de température sur l’extension du transect d’Halifax (PMZAO) sur le talus 

néo-écossais (mai 2010) 

Il est très rare de voir une couche de glace et de la glace de mer dans le milieu extracôtier de la 

Nouvelle-Écosse (Worcester et Parker, 2010). La glace de mer est généralement transportée hors 

du golfe du Saint-Laurent via le chenal Laurentien et poussée vers le plateau néo-écossais par les 

vents du nord-ouest et les courants océaniques. En général, elle ne se rendra que jusqu’à l’est du 

plateau et fondra avant d’en atteindre les parties centrale et ouest. De la glace de mer localisée 

peut également se former le long du littoral de la Nouvelle-Écosse, mais elle fondrait et se 

dissiperait après la débâcle sans avoir eu la moindre chance d’entrer dans la zone d’étude. 

La salinité est une caractéristique importante des eaux marines. Elle influence la présence de 

faune marine à la fois directement, en raison des préférences et des besoins en matière de salinité 

des différentes espèces, et indirectement, par son effet sur la stratification, laquelle influe sur la 

croissance du phytoplancton et donc sur la production primaire (Breeze et coll., 2002). Le courant 

du Labrador et le Gulf Stream (34 à 36 parties pour mille) sont tous deux plus salins que le courant 

du plateau (31 à 33 parties pour mille). Il a été déterminé que la salinité ne varie pas 

systématiquement avec la température, bien que les périodes de basses températures soient 

généralement associées à des salinités plus faibles, et les températures plus élevées, à des salinités 

plus élevées (Breeze et coll., 2002). Dans la partie supérieure de l’océan au-dessus du talus, l’eau 

est relativement douce (moins saline) jusqu’à l’endroit où s’avancent le Gulf Stream et le courant 

du Labrador provenant du large (DFO, 2013g). L’eau de la mer du Labrador se trouve à des 

profondeurs intermédiaires sous l’eau du talus, tandis que l’eau se déversant du détroit de 

Danemark se déplace au fond sous l’isobathe de 3 000 m. Le profil de salinité obtenu en mai 2010 

est présenté à la figure 3.4. On y voit l’eau de surface moins saline du courant du plateau dans la 
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zone plus près de la côte, et en dessous, une couche de surface plus saline due aux effets du Gulf 

Stream et du courant du Labrador plus au large. 
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Source : DFO, 2013g 

Figure 3.4 Profil de salinité sur l’extension du transect d’Halifax (PMZAO) sur le talus néo-

écossais (mai 2010)  

La densité de l’eau de mer dépend de la température, de la salinité et de la pression. Elle 

augmente avec la profondeur dans l’océan (Worcester et Parker, 2010). La différence de densité 

entre deux profondeurs d’eau est appelée stratification de densité. Le rapport entre la 

stratification et la différence de profondeur est l’indice de stratification. Des niveaux élevés de 

stratification inhibent le mélange vertical de l’eau et, par conséquent, peuvent réduire les flux de 

nutriments vers les eaux de surface et nuire à la croissance du phytoplancton. Une stratification 

accrue peut également réduire la turbulence, ce qui augmente la concentration du 

phytoplancton et rehausse ainsi la production primaire dans les eaux de surface (Worcester et 

Parker, 2010). Lorsque la stratification est accrue, il tend à y avoir un plus grand recyclage de la 

production primaire dans la couche de mélange supérieure, ce qui réduit la quantité disponible 

pour les couches plus profondes (Hebert et coll., 2012). Sur le plateau néo-écossais, l’indice de 

stratification de 0 à 50 m a augmenté au cours des années 1990 et, du milieu à la fin de cette 

décennie, il était à la valeur maximale enregistrée depuis 50 ans. Dans l’est du golfe du Maine et 

sur le banc de Georges, des changements de la stratification ont également été notés. La 

stratification n’a cessé d’augmenter depuis le milieu des années 1980. On trouve de l’eau 

hautement stratifiée dans les bassins profonds de la zone d’étude, dont les bassins Roseway et 

d’Émeraude (Worcester et Parker, 2010). La figure 3.5 illustre le profil de densité sur l’extension du 

transect d’Halifax sur le talus néo-écossais en mai 2010. On y voit clairement que la densité 

augmente avec la profondeur.
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Source : DFO, 2013g 

Figure 3.5 Profil de densité sur l’extension du transect d’Halifax sur le talus néo-écossais 

(mai 2010)  

Une forte stratification peut inhiber le mélange vertical de l’eau à un degré tel que les teneurs en 

oxygène dissous dans les couches plus profondes en sont abaissées. Les eaux de la zone d’étude 

se stratifient, mais pas au point où les faibles teneurs en oxygène dissous deviennent 

problématiques pour les espèces qui y vivent. On enregistre les teneurs les plus faibles dans les 

bassins les plus profonds de la zone (Worcester et Parker, 2010). La figure 3.6 illustre le profil 

d’oxygène dissous sur l’extension du transect d’Halifax sur le talus néo-écossais en mai 2010. Elle 

montre une diminution de la teneur jusqu’à une profondeur de 500 m. En dessous, la teneur 

augmente jusqu’à une profondeur de 4 500 m, après quoi elle recommence à baisser.  
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Figure 3.6 Oxygène dissous sur l’extension du transect d’Halifax sur le talus néo-

écossais (mai 2010)  

3.1.2 Climatologie 

Le climat du plateau néo-écossais varie entre les climats atlantique, boréal et subarctique. Il est 

influencé par la chaleur du Gulf Stream et la froideur du courant du Labrador. Des mesures des 

températures de l’air dans la région sont prises à l’île de Sable, et montrent une augmentation de 

1 °C au cours du dernier siècle (Worcester et Parker, 2010). 

L’oscillation nord-atlantique (ONA), qui est la configuration atmosphérique dominante dans 

l’Atlantique Nord, est le principal élément catalyseur abiotique à grande échelle de l’écozone du 

plateau néo-écossais (Drinkwater et coll., 1998; Petrie, 2007; Worcester et Parker, 2010). Ce dernier 

est surtout touché par l’advection. L’ONA est un mouvement de va-et-vient entre une cellule 

anticyclonique au-dessus des Açores dans l’Atlantique Sud-Est et une cellule dépressionnaire au-

dessus de l’Islande. L’indice d’ONA est une mesure de la différence de pression au niveau de la 

mer entre ces deux endroits en hiver. Un indice élevé entraîne une augmentation des vents 

d’ouest, des précipitations et des eaux plus chaudes sur le plateau néo-écossais. À l’inverse, un 

indice faible donne lieu à des conditions plus sèches, à une diminution des conditions de tempête 

et à des températures d’eau plus basses en raison d’une augmentation de l’influence du courant 

du Labrador. 

Le climat éolien est une force physique importante dans la génération des courants et des vagues, 

 

240 260 280 300 320  340 360 380 400 420  440 460 
Distance (km) 

Source : DFO, 2013g 
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qui peuvent avoir une incidence sur les navires d’exploration et les opérations maritimes. Le vent 

est souvent décrit selon ses paramètres de vitesse et de direction. Des données sur la vitesse du 

vent selon sa direction (en pourcentage) ont été obtenues auprès du Service météorologique du 

Canada d’Environnement Canada. L’ensemble de données rétrospectives MSC50 (1954-2012) a 

été utilisé pour caractériser les vents au point de grille 1410 (41,7° N, 62,7° O; profondeur de l’eau 

de 3 488 m) situé dans la zone d’étude, sur le talus néo-écossais. Des roses des vents illustrant ces 

données sur une base saisonnière sont présentées à la figure 3.7. 

La plupart des vitesses de vent enregistrées pour le point de grille 1410 se situent entre 10 et 15 m/s 

au printemps, en automne et en hiver, et entre 5 et 10 m/s en été. Les vents soufflent le plus 

souvent de l’ouest-nord-ouest, sauf en été (de juin à août), où ils viennent généralement du sud-

ouest. Aucune vitesse supérieure à 15 m/s n’a été enregistrée en été. 

Tableau 3.1 Statistiques saisonnières des vents pour le point de grille 1410 (1954-2012) 

Saison Vitesse moyenne 

(m/s) 
Direction la plus fréquente Vitesse horaire maximale 

(m/s) 

Hiver (décembre à février) 10,94 Ouest-nord-ouest 30,96 

Printemps (mars à mai) 8,72 Ouest-nord-ouest 28,98 

Été (juin à août) 6,04 Sud-ouest 25,47 

Automne (septembre à 

novembre) 8,65 Ouest-nord-ouest 30,25 
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Figure 3.7 Roses des vents saisonnières pour le point de grille 1410 (1954-2012) 
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English French 

December, January, February Décembre, janvier, février 

Wind Speed (m/s) 
<=5 
>5 - 10 
>10 - 15 
>15 - 20 
>20 - 25 
>25 

Vitesse du vent (m/s) 
≤ 5 
> 5 à 10 
> 10 à 15 
> 15 à 20 
> 20 à 25 
> 25 

March, April, May Mars, avril, mai 

June, July, August Juin, juillet, août 

September, October, November Septembre, octobre, novembre 
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Le climat des vagues dans la zone d’étude a également été évalué au moyen de l’ensemble de 

données MSC50 (19542012) pour le point de grille 1410 (41,7° N, 62,7° O; profondeur de l’eau de 

3 488 m) situé dans la zone d’étude. Les valeurs minimale, maximale et moyenne ainsi que l’écart-

type des hauteurs significatives des vagues pour chaque saison sont présentés au tableau 3.2. La 

hauteur significative des vagues (Hs) est la hauteur moyenne du tiers le plus élevé de toutes les 

vagues, du creux à la crête (NOAA, 2011). Le pourcentage d’occurrence de la période de pic des 

vagues selon la hauteur significative des vagues au point de grille 1410 à chacune des saisons est 

présenté dans les tableaux 3.3 à 3.6. La période de pic des vagues (Tp) est la période associée aux 

vagues les plus énergétiques dans le spectre non directionnel des vagues à un endroit précis. 

Les valeurs maximales les plus élevées de la hauteur significative des vagues ont été enregistrées 

au printemps et en automne, bien que la valeur moyenne la plus élevée soit associée à l’hiver 

(tableau 3.2). La majorité des hauteurs significatives des vagues variaient entre 1 et 1,99 m au 

printemps, en été et en automne (tableaux 3.4 à 3.6). En hiver, elles variaient en majorité entre 2 et 

2,99 m (tableau 3.3). La période de pic type était d’environ cinq secondes au printemps, en été et 

en automne, et d’environ sept secondes en hiver. 

Tableau 3.2 Valeurs minimale, maximale et moyenne ainsi qu’écart-type de la hauteur 

significative des vagues au point de grille 1410 selon la saison 
Saison Valeur minimale 

de la hauteur 

significative des 

vagues  

(m) 

Valeur maximale de 

la hauteur 

significative des 

vagues 

(m) 

Valeur moyenne de 

la hauteur 

significative des 

vagues 

(m) 

Écart-type 

(m) 

Hiver (décembre à 

février) 0,58 12,47 3,34 1,56 

Printemps (mars à mai) 0,41 15,46 2,52 1,36 

Été (juin à août) 0,50 12,54 1,55 0,67 

Automne (septembre à 

novembre) 0,48 14,09 2,44 1,27      
 

Tableau 3.3 Pourcentage d’occurrence de la période de pic des vagues selon la hauteur 

significative des vagues au point de grille 1410 : décembre, janvier, février  
 

Hauteur 

significative 

des vagues 

(m) 

Période de pic des vagues 

(s) 

Total 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

0 à 0,99 0,01 0,228 0,089 0,081 0,009 0,011 0,001 0 0 < 0,01 0,43 

1 à 1,99 0,101 4,074 9,329 4,229 0,844 0,466 0,139 < 0,01 < 0,01 < 0,01 19,189 

2 à 2,99 < 0,01 1,359 16,005 9,379 2,438 0,408 0,205 < 0,01 < 0,01 < 0,01 29,8 

3 à 3,99 
< 0,01 0,014 4,989 13,083 3,643 0,535 0,124 < 0,01 < 0,01 < 0,01 22,388 

4 à 4,99 < 0,01 < 0,01 0,137 9,392 3,684 0,589 0,029 < 0,01 < 0,01 < 0,01 13,831 

5 à 5,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 2,522 4,827 0,7 0,019 < 0,01 < 0,01 < 0,01 8,069 

6 à 6,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,137 2,798 0,595 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 3,58 
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Tableau 3.3 Pourcentage d’occurrence de la période de pic des vagues selon la hauteur 

significative des vagues au point de grille 1410 : décembre, janvier, février  
 

Hauteur 

significative 

des vagues 

(m) 

Période de pic des vagues 

(s) 

Total 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

7 à 7,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,013 0,944 0,491 0,027 < 0,01 < 0,01 < 0,01 1,474 

8 à 8,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,299 0,388 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,693 

9 à 9,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,049 0,312 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,365 

10 à 10,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,13 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,137 

11 à 11,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 0,013 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,023 

12 à 12,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,022 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,022 

13 à 13,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

14 à 14,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

15 à 15,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Total 0,112 5,675 30,551 38,835 19,537 4,635 0,645 0,01 0,01 0 100 

  
Tableau 3.4 Pourcentage d’occurrence de la période de pic des vagues selon la 

hauteur significative des vagues au point de grille 1410 : mars, avril, mai 
Hauteur 

significative 

des vagues 

(m) 

Période de pic des vagues 

(s) 

Total 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

0 à 0,99 0,069 1,455 1,787 0,626 0,211 0,101 0,006 0,034 < 0,01 < 0,01 4,289 

1 à 1,99 0,157 9,266 18,646 9,023 1,294 0,815 0,13 0,014 < 0,01 < 0,01 39,345 

2 à 2,99 < 0,01 0,817 14,757 10,185 2,19 0,385 0,085 < 0,01 < 0,01 < 0,01 28,422 

3 à 3,99 < 0,01 0,007 2,999 9,026 2,706 0,264 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 15,01 

4 à 4,99 < 0,01 < 0,01 0,036 4,742 2,132 0,249 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 7,17 

5 à 5,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 1,088 2,004 0,256 0,016 < 0,01 < 0,01 < 0,01 3,364 

6 à 6,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,042 1,158 0,118 0,025 < 0,01 < 0,01 < 0,01 1,343 

7 à 7,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,361 0,108 0,018 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,487 

8 à 8,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,109 0,144 0,013 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,266 

9 à 9,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,015 0,167 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,19 

10 à 10,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,073 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,077 

11 à 11,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,008 0,012 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02 

12 à 12,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

13 à 13,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
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Tableau 3.4 Pourcentage d’occurrence de la période de pic des vagues selon la 

hauteur significative des vagues au point de grille 1410 : mars, avril, mai 
Hauteur 

significative 

des vagues 

(m) 

Période de pic des vagues 

(s) 

Total 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

14 à 14,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

15 à 15,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Total 0,226 11,545 38,225 34,733 12,18 2,687 0,343 0,061 < 0,01 < 0,01 100 

  

Tableau 3.5 Pourcentage d’occurrence de la période de pic des vagues selon la 

hauteur significative des vagues au point de grille 1410 : juin, juillet, août 

Hauteur 

significative 

des vagues 

(m) 

Période de pic des vagues 

(s) 

Total 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

0 à 0,99 0,119 4,735 8,927 1,704 0,338 0,217 0,057 0,063 0,018 < 0,01 16,178 

1 à 1,99 0,121 15,221 37,383 9,737 1,48 0,956 0,435 0,209 0,018 < 0,01 65,564 

2 à 2,99 < 0,01 0,186 8,799 4,543 0,728 0,281 0,127 0,046 < 0,01 < 0,01 14,712 

3 à 3,99 < 0,01 < 0,01 0,491 1,724 0,309 0,094 0,055 0,004 < 0,01 < 0,01 2,678 

4 à 4,99 < 0,01 < 0,01 0,006 0,372 0,157 0,051 0,013 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,6 

5 à 5,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,035 0,072 0,026 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,142 

6 à 6,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,028 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,055 

7 à 7,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,019 0,012 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,035 

8 à 8,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,015 

9 à 9,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

10 à 10,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

11 à 11,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

12 à 12,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

13 à 13,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 

14 à 14,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 

15 à 15,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 

Total 0,24 20,143 55,607 18,117 3,135 1,678 0,718 0,322 0,037 0,004 100 
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Tableau 3.6 Pourcentage d’occurrence de la période de pic des vagues selon la 

hauteur significative des vagues au point de grille 1410 : septembre, 

octobre, novembre 

Hauteur 

significative 

des vagues 

(m) 

Période de pic des vagues 

(s) 

Total 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

0 à 0,99 0,035 1,467 1,046 1,119 0,389 0,163 0,024 0,01 < 0,01 < 0,01 4,253 

1 à 1,99 0,14 10,214 17,27 7,906 2,891 1,737 0,234 < 0,01 < 0,01 < 0,01 40,4 

2 à 2,99 < 0,01 0,77 17,755 7,997 2,443 1,192 0,328 < 0,01 < 0,01 < 0,01 30,49 

3 à 3,99 < 0,01 < 0,01 2,96 8,991 1,753 0,357 0,165 < 0,01 < 0,01 < 0,01 14,231 

4 à 4,99 < 0,01 < 0,01 0,051 4,462 1,468 0,252 0,075 < 0,01 < 0,01 < 0,01 6,31 

5 à 5,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,734 1,298 0,265 0,057 < 0,01 < 0,01 < 0,01 2,359 

6 à 6,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,041 0,803 0,185 0,043 < 0,01 < 0,01 < 0,01 1,075 

7 à 7,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,275 0,147 0,012 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,44 

8 à 8,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,113 0,107 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,225 

9 à 9,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,013 0,093 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,11 

10 à 10,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,055 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,063 

11 à 11,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,011 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,017 

12 à 12,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,016 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,016 

13 à 13,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

14 à 14,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

15 à 15,99 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Total 0,175 12,452 39,083 31,253 11,445 4,566 0,983 0,043 < 0,01 < 0,01 100 
 

Le tableau 3.7 présente les conditions de vague extrêmes au point de grille 1410 pour diverses 

périodes de récurrence, selon la distribution de Gumbel calculée par Oceanweather Inc. Les 

vagues les plus grosses proviennent du sud-ouest et de l’ouest; les plus extrêmes ayant une période 

de récurrence supérieure à cinq ans proviennent du sud-ouest. 

Tableau 3.7 Conditions de vague extrêmes au point de grille 1410 

Direction Sud-ouest Ouest 

Période de 

récurrence 

(années) 

Hs 

(m) 

TP 

(s) 

Hmax 

(m) 

Hs 

(m) 

TP 

(s) 

Hmax 

(m) 

1 7,69 11,86 14,06 8,57 12,13 15,67 

2 9,71 13,23 17,62 9,87 13,01 18,10 

5 10,99 14,02 19,86 10,68 13,53 19,63 

10 11,84 14,52 21,34 11,22 13,87 20,65 

25 12,91 15,12 23,23 11,90 14,29 21,94 

50 13,70 15,55 24,62 12,41 14,59 22,89 

100 14,49 15,96 26,01 12,92 14,88 23,84 
1 Selon les 57 années de données horaires sur les vagues de l’ensemble MSC50, allant de 1954 à 2010. 
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Le tableau 3.8 résume les caractéristiques physiques de la zone d’étude. 

Tableau 3.8 Survol des caractéristiques physiques 

Caractéristiques physiques 

Caractéristiques 

du fond marin 

(figure 3.1) 

• La zone médiane du plateau se caractérise par un réseau large et complexe de 

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

• Les bassins ont été lissés par les glaciers et récemment comblés par le dépôt de 

limon. Ils s’étendent sur la zone médiane du plateau. Dans certaines régions, des 

crêtes de till couvertes de rochers dépassent de la vase, du limon et des marques 

d’échappement. 

• L’ouest du plateau et les zones externes ont pour principales caractéristiques 

plusieurs grands bancs peu profonds, notamment les bancs Western, de l’île de 

Sable, d’Émeraude, de LaHave, de Bacarro, de Browns et de Georges. 

• Le banc de l’île de Sable est caractérisé par des champs complexes de crêtes de 

sable d’une hauteur moyenne de 12 m et d’une largeur moyenne de 6,4 km. L’île de 

Sable est entourée d’une avant-plage qui s’étend jusqu’à 20 m de profondeur. Des 

crêtes de sable se trouvent sur la partie inférieure de cette avant-plage et se 

prolongent vers le large des deux côtés de l’île. Les crêtes les plus grandes et les plus 

étendues se situent le long du côté sud de l’île et dans les eaux plus profondes à 

l’ouest. 

• Les bancs extérieurs peu profonds tendent à avoir une structure benthique de sable 

ou de gravier, mais quelques zones ont un important couvert de coquillages. Les 

tempêtes et les courants façonnent constamment le dessus des bancs, formant ainsi 

une grande variété de crêtes, de vagues et d’ondulations de sable. 

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

matériaux glaciaires grossiers. 

• Les cols sont des zones d’eau légèrement plus profonde situées entre les bancs sur la 

zone externe du plateau. Sur l’ouest du plateau, on en trouve entre les bancs 

d’Émeraude, de LaHave et de Browns. Ils sont situés à moins de 200 m de profondeur 

et sont couverts de sable contenant de petites quantités d’argile, de limon et de 

gravier. Ils constituent un point d’entrée dans les bassins de la zone médiane du 

plateau pour les masses d’eau profondes plus chaudes du talus. 

• L’ouest du talus présente une pente douce et un fond marin relativement lisse. Il 

s’agit d’une région de collines et de vallées basses et douces qui s’inclinent vers le 

glacis et la plaine abyssale. Son fond marin est moins dynamique et compte moins 

de canyons que celui de l’est du talus. Il comporte quelques ravines dont la 

profondeur n’atteint que 500 m. La zone est extrêmement productive et abrite de 

nombreux mammifères marins et gros poissons pendant des périodes importantes de 

leur cycle biologique, notamment l’alimentation et la migration. 

• Plusieurs canyons profonds (p. ex. canyons Dawson et Verrill) creusent les bords 

extérieurs du plateau et se prolongent sur le talus. Ils servent de conduits de transport 

pour le sable et de transition entre la zone externe du plateau et l’océan profond. 

• Entre les canyons, le fond marin est traversé de sillons et de fosses créés dans le 

passé par les icebergs. Cette zone continue de s’éroder, ce qui crée une 

perturbation naturelle susceptible d’améliorer la productivité biologique. 

• Le banc de Georges se trouve sur la zone externe du plateau du golfe du Maine. Ce 

grand banc de forme ovale repose sur un substrat de grès. Sa surface descend en 

pente douce vers le sud-est et est couverte d’un mélange de sable et de gravier. Sa 

section nord a un substrat plus rugueux contenant du gravier grossier et des rochers. 

Les forts courants et les grosses vagues, créés par les tempêtes, ont façonné le sable 

en vagues, ondulations et crêtes, donnant au fond une morphologie dynamique. Les 

forts courants apportent des nutriments frais et de l’oxygène dans l’environnement 

benthique du banc, assurant ainsi l’alimentation et la ventilation des œufs de 

poisson et des jeunes poissons; cet endroit est donc extrêmement important pour la 

santé de nombreuses pêches. 
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Tableau 3.8 Survol des caractéristiques physiques 

Caractéristiques physiques 

• Le chenal Nord-Est est le chenal le plus grand et le plus profond constituant un lien 

entre l’océan Atlantique et le golfe du Maine. Il traverse la zone externe du plateau 

continental entre les bancs de Georges et de Browns, reliant les bassins du golfe du 

Maine à des profondeurs allant de 200 à 300 m. Son fond est en grande partie 

couvert de till, un mélange d’argile, de limon, de sable, de gravier et de rochers. 

• Situé au nord du banc de Georges, le bassin de Georges est une profonde 

dépression de forme elliptique. Son fond est lisse, sauf à un sommet local près du 

centre, où le substrat rocheux fait saillie. Le till est exposé dans ses parties nord et 

ouest, où il est couvert de sable, de cailloux et de galets. 

• Il faut noter qu’il existe peu de renseignements sur les caractéristiques physiques du 

fond marin dans les sections profondes du talus néo-écossais. 

Sources : DFO, 2011b; Worcester et Parker, 2010; Zwanenburg et coll., 2006; WWF, 2009; Li et King, 

2007 

Climatologie 
• Le climat est fortement influencé par la chaleur du Gulf Stream et la froideur du 

courant du Labrador. 

• Plage de température quotidienne de l’air : -1,4 °C (février) à 17,8 °C (août) 

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

• Températures maximales extrêmes de l’air : 12,8 °C (février) à 29,6 °C (juillet) 

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

• Précipitations quotidiennes extrêmes : 66,00 mm (avril) à 166,1 mm (novembre) 

• Nombre moyen de jours par an où il y a du brouillard : 127 
Source : Environment Canada, 2012a 

Glace de mer et 

icebergs 

• La couverture de glace est rare dans les zones extracôtières du plateau néo-

écossais. 

• La glace de mer est généralement transportée hors du golfe du Saint-Laurent via le 

détroit de Cabot. 

• Les vents du nord-ouest et les courants océaniques peuvent ensuite l’acheminer vers 

l’est du plateau néo-écossais, bien que cela soit très rare. 

• Le cas échéant, elle se dissipera et fondra avant d’atteindre les parties centrale et 

ouest du plateau. 

• De la glace de mer localisée peut se former le long du littoral, mais elle se dissipera 

avant d’entrer dans la zone d’étude. 
Source : DFO, 2011b 
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Source : Environment Canada, 2012c 

Figure 3.8 Étendue maximale de la médiane de la concentration de la 

glace de mer de 1981 à 2010 

Vent • Vitesses moyennes du vent : 6,04 m/s (22 km/h) [été] à 10,94 m/s (39 km/h) [hiver] 

• Direction du vent la plus courante (provenance) : Ouest-nord-ouest (hiver, printemps, 

automne) et sud-ouest (été) 

• Vitesse horaire maximale du vent : 25,47 m/s (92 km/h) [été] à 30,96 m/s (111 km/h) 

[hiver] 

MSC50, point de grille 1410 (1954-2012) 
Source : Oceanweather Inc., 2013 

Vagues • Valeur moyenne de la hauteur significative des vagues, Hs (m) : 1,55 en été à 3,34 en hiver 

• Valeur maximale de Hs (m) : 12,47 en hiver à 15,46 au printemps 

MSC50, point de grille 1410 (1954-2012) 
Source : Oceanweather Inc., 2013 

Courants 

océaniques 

• Les modèles de circulation sont régis par la topographie complexe du fond marin et par 

l’influence de trois courants majeurs : 

o le courant de la Nouvelle-Écosse à l’eau fraîche et relativement douce (moins saline), 

qui provient de l’écoulement sortant du golfe du Saint-Laurent et longe les zones 

interne, médiane et externe du plateau; 

o le courant de la rupture du plateau à l’eau froide (sous l’influence du courant du 

Labrador au nord), qui s’écoule le long de la rupture du plateau; 

o le Gulf Stream à l’eau chaude et plus saline, qui coule vers le nord-est au-dessus du 

talus et se mélange au courant du Labrador, formant ce qu’on appelle l’eau du 
talus. 

• Le courant de la Nouvelle-Écosse coule vers le sud-ouest près du littoral. Lorsqu’il atteint 
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Caractéristiques physiques 

la région d’Halifax, il bifurque vers le large, où il rejoint le courant de la rupture du 

plateau et continue de s’écouler vers le sud-ouest le long de la rupture du plateau. 

• De manière générale, les eaux s’écoulent du nord-est au sud-ouest, à des vitesses allant 

de 0,055 à 0,3 m/s. Les courants sont plus forts en hiver et plus faibles en été. 

• Sur le banc de Georges, le mouvement de l’eau est principalement influencé par les 

courants de marée, le vent et les variations de la densité de l’eau. Le régime général 

est une circulation anticyclonique (l’eau tourne en sens horaire). La vitesse du courant 

peut s’élever à environ 0,2 m/s dans les zones d’eau plus profonde autour du banc, et 

peut atteindre 1,0 m/s dans les zones peu profondes au-dessus du banc. Le courant 

atteint des vitesses plus élevées en été en raison des gradients de densité horizontaux 

créés durant cette saison.  

Sources : Worcester et Parker, 2010; Zwanenburg et coll., 2006; Brickman et Drozdowski, 2012; Kennedy 

et coll., 2011 

Température 

de l’eau 

• Les températures de l’eau sur l’ouest du plateau et du talus néo-écossais ainsi que dans 

le golfe du Maine sont parmi les plus variables de l’Atlantique Nord. 

• Elles sont généralement plus élevées dans l’ouest que dans l’est du plateau et du talus. 

• L’eau chaude du Gulf Stream pénètre dans l’ouest du plateau entre les bancs Western 

et de Browns. De l’eau chaude y entre aussi par les canyons Verrill et Dawson. 

• En raison de l’influence du Gulf Stream et du mélange vertical accru dans la région, le 

régime de température de l’ouest du plateau et du talus est plus dynamique que celui 

de l’est. 

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

• La grande variabilité des eaux côtières du plateau a une influence considérable sur la 

propagation du son. Une forte condition de couche superficielle se produit à de 

nombreux endroits de juillet à octobre, une période où la chaleur du soleil a un grand 

effet sur les températures de surface. Une température plus élevée près de la surface 

est souvent associée à une plus faible salinité produite par le ruissellement qui flotte sur 

l’eau dense de l’océan. Comme le son se propage plus rapidement dans l’eau chaude 

que dans l’eau froide, il y a une réfraction nette vers le bas des ondes sonores se 

déplaçant horizontalement. Cela donne lieu à plus de réflexions au fond par kilomètre 

et à une perte de transmission plus importante. 

• De novembre à mai, les eaux de surface sont normalement plus froides que l’eau en 

profondeur, ce qui produit une réfraction vers le haut des ondes sonores ou n’en 

modifie pas la direction. Dans ces conditions, l’effet du fond sur la perte de transmission 

est réduit. 

Sources : Worcester et Parker, 2010; DFO, 2011b; Davis et coll., 1998; DFO, 2013g 

Salinité • Eaux côtières : 30 à 32 parties pour mille 

• Courant de la Nouvelle-Écosse : 31 à 33 parties pour mille 

• Courant du Labrador : 34 à 36 parties pour mille 

• Gulf Stream : 34 à 36 parties pour mille 

Source : Worcester et Parker, 2010 

Stratification • Il y a eu une augmentation de la stratification sur le plateau dans les dernières années. 

• Une forte stratification peut inhiber le mélange vertical et entraîner une diminution de la 

teneur en oxygène dissous en profondeur. Elle peut également concentrer le 

phytoplancton et ainsi accroître la productivité primaire. 

• Dans la zone d’étude, la teneur en oxygène dissous est relativement élevée près du 

fond marin sur les bancs Western, de Browns, de Bacarro, de LaHave et d’Émeraude. De 

plus faibles teneurs peuvent être observées à de plus grandes profondeurs dans les 

bassins de LaHave et d’Émeraude. 

• Sur le talus, la teneur en oxygène dissous diminue jusqu’à une profondeur de 500 m. En 

dessous, elle augmente jusqu’à une profondeur de 4 500 m, après quoi elle 
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recommence à baisser. 

Sources : Worcester et Parker, 2010; Zwanenburg et coll., 2006; DFO, 2011b, 2013g 

Activité 

sismique 

• Des tremblements de terre se produisent dans tout le sud-est du Canada. Dans cette 

région, on compte cinq zones de forte activité tellurique, la plus proche étant celle du 

talus laurentien.  

• Cette zone est située au large de la côte est du Canada, à environ 250 km au sud de 

Terre-Neuve. 

• En 1929, un tremblement de terre de magnitude 7,2 a provoqué un important 

glissement de terrain sous-marin dans l’océan Atlantique, déclenchant un tsunami qui a 

tué 27 personnes sur la péninsule de Burin.  

• D’autres tremblements de terre ayant des magnitudes de 5,3 et moins ont été 

enregistrés dans cette zone. 

• Ils sont généralement associés au mouvement des failles dans le fond marin. 

Source : NRCan, 2013

 
Source : NRCan, 2013 

Figure 3.9 Tremblements de terre importants au Canada, de 1627 à 2010  

 
 

Tremblements de terre au Canada, 1627-2010 
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3.2 CARACTÉRISTIQUES BIOLOGIQUES 

3.2.1 Plancton 

3.2.1.1 Phytoplancton 

Le phytoplancton constitue la base du réseau trophique marin. Par conséquent, sa production 

fixe une limite supérieure à la production de tous les autres niveaux trophiques (Worcester et 

Parker, 2010). Le phytoplancton se distingue dans le biote océanique par le fait qu’il tire son 

énergie de la lumière du soleil et qu’il comble ses besoins structuraux avec les nutriments de 

l’eau environnante (DFO, 2011a). En général sur le plateau néo-écossais, les diatomées et les 

dinoflagellés sont les types de phytoplancton qui ont la plus grande taille de cellule et sont les 

plus communément reconnus. Leur abondance dépend de l’équilibre entre croissance et 

mortalité, qui peut être fortement influencé par les caractéristiques océanographiques 

physiques complexes du plateau. Cette abondance suit un cycle particulier caractérisé par de 

vastes proliférations au printemps et en automne, lesquelles sont liées à une forte concentration 

des nutriments et de la lumière du soleil dans la colonne d’eau. 

Ce cycle saisonnier de 12 mois découle de la rotation de la Terre autour du Soleil. Pour le 

phytoplancton sur le plateau et le talus néo-écossais, il commence au printemps, alors que 

l’énergie reçue du Soleil augmente pendant le changement de saison, du solstice d’hiver à 

l’équinoxe de printemps (DFO, 2013a). En hiver, les eaux de surface sont mélangées vers le haut 

par les tempêtes, ce qui accroît la quantité de nutriments dans la couche supérieure. Lorsque la 

surface commence à se réchauffer, ses eaux se stabilisent; il se crée une zone idéale de 

nutriments où la quantité de lumière augmente, propice à la croissance rapide du 

phytoplancton. Les diatomées ont évolué pour tirer parti de ces conditions, et elles composent 

la majorité de la prolifération printanière sur le plateau et le talus néo-écossais. À mesure que 

celle-ci s’étend, les nutriments de la couche supérieure commencent à se dissiper, car le 

plancton les consomme pour croître (DFO, 2013a). Durant la transition vers la saison suivante, 

une flore estivale de phytoplancton, capable d’utiliser les nutriments régénérés dans 

l’écosystème, devient dominante. L’été se termine à l’équinoxe d’automne, tandis que la 

température de l’eau atteint son maximum, ce qui donne lieu à une grande abondance de 

petits phytoplanctons dans une deuxième prolifération. Lorsque l’automne passe à l’hiver, de 

nombreuses communautés phytoplanctoniques deviennent inactives, bien qu’il puisse parfois se 

produire des proliférations hivernales d’espèces bien adaptées (DFO, 2013a). 

La durée et l’ampleur des proliférations peuvent varier. Les tendances récentes de la 

prolifération printanière sur le plateau néo-écossais indiquent un début plus tôt que dans les 

années 1960 et 1970 ainsi qu’un accroissement de l’intensité et de la durée (Worcester et Parker, 

2010). La structure et la composition de la communauté phytoplanctonique de la région du 

golfe du Maine, y compris l’ouest du plateau néo-écossais, ont été décrites par Li et coll. (2011). 

Dans ces eaux, les diatomées (qui possèdent une coque de silice) et les dinoflagellés (qui 

peuvent nager grâce à des flagelles) sont les groupes ayant la plus grande richesse 

taxonomique (Li et coll., 2011; DFO, 2013a). Des cyanobactéries ainsi que 18 classes d’autres 
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microalgues sont également présentes dans les eaux de l’ouest du plateau. La prolifération 

printanière est généralement dominée par les diatomées, les dinoflagellés contribuant de 

manière significative aux proliférations plus tard dans la saison.

Source : Song et coll., 2010  

Figure 3.10 Répartition spatiale de la prolifération printanière (en haut) et de la 

prolifération automnale (en bas) selon le jour de l’année, et concentration 

de chlorophylle pendant la prolifération 
English French 

SPB peak timing (day) Période de pointe de la prolifération 
printanière de phytoplancton (jour) 

Spring mean Chl (mgm-3) Concentration moyenne de chlorophylle au 
printemps (mgm-3) 

FPB peak timing (day) Période de pointe de la prolifération 
automnale de phytoplancton (jour) 

Fall mean Chl (mgm-3) Concentration moyenne de chlorophylle en 
automne (mgm-3) 
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Dans les régions de l’ouest du plateau néo-écossais et du golfe du Maine, les proliférations 

printanières peuvent être fortement influencées par les changements d’intensité des courants à 

faible salinité qui entrent sur le plateau (Song et coll., 2010). D’autres facteurs 

environnementaux, comme les vents de surface, peuvent influer sur leur dynamique en 

modifiant l’intensité et la profondeur du mélange vertical. La figure 3.10 ci-dessus montre les 

périodes de pointe des proliférations printanière et automnale dans ces régions ainsi que les 

concentrations moyennes de chlorophylle qui y sont associées. En général, la prolifération 

printanière se produit plus tôt sur l’est du plateau et plus tard sur l’ouest du plateau et dans le 

golfe du Maine. C’est l’inverse pour la prolifération automnale, qui a lieu plus tôt à l’ouest qu’à 

l’est (Song et coll., 2010). Sur l’ouest du plateau, la période de pointe de la prolifération va en 

moyenne de la mi-mars à la mi-avril. Sur le banc de Georges, elle s’étend d’avril à mai. À 

l’extrémité nord-est du banc, il y a une prolifération printanière importante, mais aucune 

prolifération automnale particulière en raison des concentrations élevées de plancton en été, 

qui sont favorisées par un approvisionnement continu en nutriments fourni par le pompage tidal 

dans les profondeurs du golfe du Maine. 

La prolifération printanière sur l’ouest du plateau néo-écossais est forte et de courte durée, 

tandis que la prolifération automnale est tardive et faible (Song et coll., 2010). 

3.2.1.2 Zooplancton 

Le zooplancton est un ensemble d’animaux qui sont incapables de maintenir leur répartition 

spatiale horizontale à contre-courant (DFO, 2011a). Sa dynamique et son abondance 

déterminent, en partie, la quantité d’énergie produite à partir du phytoplancton qui est 

transférée aux niveaux trophiques supérieurs (poissons, mammifères, oiseaux) [Worcester et 

Parker, 2010]. Le zooplancton peut être divisé en trois grandes catégories en fonction de sa 

taille : 

• le microzooplancton (20 à 200 µm de longueur), qui comprend les ciliés, les tintinnides et les 

œufs et larves de plus gros taxons; 

• le mésozooplancton (0,2 à 2 mm de longueur), qui comprend les copépodes, les 

appendiculaires, les mollusques pélagiques et les larves d’organismes benthiques; 

• le macrozooplancton (> 2 mm), qui comprend des taxons plus gros et gélatineux. 

Le mésozooplancton du plateau néo-écossais est dominé par les copépodes, dont plus de 70 % 

de la biomasse est formée de trois espèces du genre Calanus. Calanus finmarchicus semble 

être un maillon important de la chaîne alimentaire. L’abondance du zooplancton sur le plateau 

dépend sans doute principalement de variables environnementales (température) et de la 

nourriture (phytoplancton) [DFO, 2013a]. Ce plateau est un système dynamique, où les 

changements dans l’abondance des espèces de zooplancton longévives (p. ex. Calanus) 

peuvent être influencés par des processus à grande échelle tels que les changements dans la 

circulation. 

Sur le banc de Georges, la communauté de mésozooplancton est dominée par quelques 
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espèces (Kennedy et coll., 2011). En fait, six espèces en comptent pour 80 % à tout moment de 

l’année : Calanus finmarchicus et Pseudocalanus sp. (dominantes en hiver et au printemps); 

Paracalanus parvus, Centropages typicus et Centropages hamatus (dominantes en été et en 

automne); et Oithona similis (abondante toute l’année) [Kennedy et coll., 2011]. À cet endroit, 

la biomasse et l’abondance de la communauté de zooplancton suivent un cycle saisonnier fort. 

L’abondance totale culmine de mai à juin, les concentrations moyennes s’élevant à 

1 000 individus/m3. Les concentrations sont les plus faibles de décembre à janvier. 

Sur le plateau néo-écossais, les niveaux d’abondance de zooplancton ont été plus faibles ces 

dernières années que dans les années 1960 et 1970, ce qui est à l’opposé de la tendance 

récente du phytoplancton. Ils commencent cependant à remonter, après les creux observés 

dans les années 1990 (DFO, 2011a). 

3.2.1.3 Ichtyoplancton 

L’ichtyoplancton regroupe les œufs et les larves des poissons et des mollusques et crustacés. On 

désigne collectivement l’ichtyoplancton et les autres stades planctoniques du début du cycle 

de vie des animaux marins sous le nom de méroplancton, car ces animaux ne sont 

planctoniques que pendant une partie de leur cycle de vie (NOAA, 2007). 

L’une des principales sources d’information sur le zooplancton du plateau néo-écossais est le 

Programme d’étude de l’ichtyoplancton de la plate-forme néo-écossaise, qui a été mené de 

1976 à 1982. L’écoulement sortant du golfe du Saint-Laurent (courant de la Nouvelle-Écosse) 

donne lieu au maintien d’une forte biomasse d’ichtyoplancton sur la moitié nord-est du plateau 

par rapport à la moitié sud-ouest en juin et en octobre. Une forte biomasse de diverses 

communautés d’ichtyoplancton a été observée sur les bancs Western et d’Émeraude au 

printemps et en été (Breeze et coll., 2002). 

Le banc de Georges joue un rôle majeur pour les premiers stades d’une variété d’espèces qui 

sont la cible de pêches d’importance commerciale (DFO, 2011a). Le tableau 3.9 montre les 

périodes pendant lesquelles les œufs ou les larves de certaines espèces d’importance 

commerciale peuvent être trouvés dans la colonne d’eau sur ce banc. 

Tableau 3.9 Calendrier de diverses étapes du cycle de vie de certaines espèces d’invertébrés 

et de poissons commerciaux qui occupent le banc de Georges 

Mois 

Espèce 
Étape du cycle de 

vie 
J F M A M J J A S O N D 

Pétoncle larves            

Homard larves             

Morue frai  
larves 

            

Aiglefin frai 
larves 
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Limande à queue 
jaune 

frai 
 larves 

            

Hareng 
adultes  

frai 
larves  

            

Source : Kennedy et coll., 2011 

3.2.2 Communautés bactériennes 

Les communautés bactériennes sont composées de procaryotes (organismes unicellulaires, y 

compris les bactéries et les archées), qui constituent les plus petites cellules libres de tout 

écosystème pélagique. Les bactéries peuvent tirer leur énergie de diverses sources; pour 

certaines, la lumière est la source principale (photoautotrophes) ou une source auxiliaire 

(photohétérotrophes), mais elles sont plus nombreuses à utiliser la matière organique 

(hétérotrophes) [DFO, 2011a]. Puisque la majorité des bactéries sont des producteurs 

secondaires (qui obtiennent leur énergie de la matière organique), leur abondance peut être 

corrélée à celle des communautés phytoplanctoniques. Ces bactéries ont besoin de la matière 

provenant du phytoplancton, y compris les déchets exsudés par les cellules planctoniques, de 

l’autolyse des cellules et de la lyse virale, ainsi que des matières organiques libérées par les 

brouteurs se nourrissant de phytoplancton (DFO, 2011a). 

Les bactéries, en particulier les bactéries hétérotrophes, sont des agents microbiens naturels qui 

peuvent remédier à la contamination du milieu marin par les hydrocarbures. On trouve 

naturellement du pétrole brut dans le milieu marin, car il suinte du fond (ASM, 2011). Il s’agit, par 

essence, d’un produit naturel; il a été généré il y a plusieurs millions d’années par des 

organismes qui faisaient de la photosynthèse pour exploiter la lumière du soleil en tant que 

principale source d’énergie. Certains microbes du milieu marin ont évolué pour utiliser l’énergie 

contenue dans les hydrocarbures ou les pétroles bruts. Ils contiennent des enzymes qui leur 

permettent de « brûler » des hydrocarbures pour en tirer de l’énergie, un peu comme un moteur, 

mais à des températures plus basses (ASM, 2011). Le pétrole brut contient beaucoup de 

composés différents, dont certains peuvent être dégradés par de nombreux types de bactéries, 

tandis que d’autres ne peuvent l’être que par des bactéries spécifiques. Par conséquent, il faut 

toute une communauté de bactéries pour dégrader complètement tous les différents 

composés des hydrocarbures. 

Lorsqu’il se produit un déversement de pétrole brut ou d’hydrocarbures, les bactéries capables 

de dégrader la substance prolifèrent et se multiplient rapidement (ASM, 2011). La communauté 

de microbes d’une zone donnée est adaptée aux hydrocarbures qui y sont habituellement 

présents. S’il survient un déversement, il faut aux microbes un certain temps pour se reproduire et 

faire grossir leurs populations en réponse à cet afflux d’une nouvelle source d’énergie. Au 

début, leur capacité de dégradation de la substance est insuffisante par rapport au volume 

rejeté dans l’environnement. Mais la communauté croît avec la disponibilité accrue de la 

source, et de concert avec d’autres processus physiques comme l’évaporation, la dissolution, la 

dispersion et la photo-oxydation, les bactéries finiront par nettoyer le déversement en 
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consommant les composés d’hydrocarbures qui sont biodégradables (ASM, 2011). Il convient 

de noter que ce processus se déroule sur une longue période et dépend de divers facteurs tels 

que le volume d’hydrocarbures déversé, l’état de la mer et les conditions météorologiques. 

3.2.3 Communautés d’algues 

Les plantes marines comprennent le phytoplancton et les algues marines macrophytes, ces 

dernières étant communément appelées « algues ». 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 de beaucoup de lumière et se trouvent généralement près de la 

surface dans les zones intertidales ou subtidales peu profondes. Les algues rouges peuvent 

croître à de plus grandes profondeurs et sont généralement présentes dans la zone intertidale. 

Les algues brunes sont les algues dominantes en Nouvelle-Écosse et peuvent être trouvées dans 

la zone subtidale (DFO, 2011b). Le tableau 3.10 fait un survol de la végétation marine. 

Tableau 3.10 Plantes marines 

Zone externe du 

plateau (bancs 

Western, de 

Georges, de 

Browns, de 

Bacarro, de 

LaHave et 

d’Émeraude) 

 Le phytoplancton est la principale plante marine de la région. 

 Sa productivité est semblable à celle de la zone médiane du plateau, avec des 

proliférations au printemps et à l’automne. 

 La prolifération printanière se produit généralement plus tôt dans les régions de 

l’est du plateau que dans celles de l’ouest. C’est l’inverse pour la prolifération 

automnale. 

 La prolifération printanière culmine généralement de la mi-mars à la mi-avril sur 

l’ouest du plateau, et d’avril à mai sur le banc de Georges. 

 Des algues encroûtantes peuvent se trouver sur les substrats durs du banc. 

 La productivité du plancton est supérieure sur le bord extérieur du plateau, en 

raison de l’interaction des eaux du plateau et du talus qui apporte des nutriments 

à la surface. 

 On voit parfois des masses de sargasses flottant dans la zone. 
Sources : NSM, 1997; Zhai et coll., 2011; Song et coll., 2010 

3.2.4 Coraux et éponges 

Les coraux et les éponges protègent les poissons et les invertébrés marins contre les forts 

courants et les prédateurs, et peuvent servir d’habitat de croissance aux larves et aux juvéniles, 

ainsi que d’aires d’alimentation, de reproduction, de fraie et de repos (Campbell et Simms, 

2009). 

Les coraux d’eau froide, soit le type de coraux présent dans la zone d’étude, sont des 

invertébrés qui se nourrissent de matières en suspension grâce à leurs appendices délicats qui 

capturent les particules de nourriture dans la colonne d’eau. Ils ne contiennent pas d’algues 

symbiotiques et peuvent donc vivre dans des eaux plus profondes sans influence de la lumière 

du soleil. La plupart des coraux ont besoin d’un substrat dur sur lequel s’accrocher, mais certains 

peuvent s’ancrer dans des sédiments mous (DFO, 2011b). La zone de conservation des coraux 

du chenal Nord-Est se situe dans la zone d’étude, au coin sud-est du banc de Georges, entre les 
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bancs de Georges et de Browns (Deller, 2012) [section 3.2.7]. Elle a été établie par le MPO en 

juin 2002, à la suite de relevés vidéo successifs réalisés par ce ministère et l’Université Dalhousie 

(Cogswell et coll., 2009). Elle a une superficie de 424 km2 et se compose d’un secteur où la 

pêche de fond est interdite (90 % de la zone) et d’un secteur où la pêche de fond est limitée 

(10 % de la zone). Elle a été choisie, car on y trouve la plus grande densité d’octocoraux des 

Maritimes, en particulier le corail arborescent, Paragorgia arborea, et le corail des résédas, 

Primnoa resedaeformis. Il y avait de plus des signes de perturbation récente des coraux par les 

activités de pêche de fond (Cogswell et coll., 2009).  

Il faut noter que le milieu en eau profonde n’a pas fait l’objet d’échantillonnages ni d’études, et 

qu’il existe peu de renseignements sur les caractéristiques physiques du fond marin dans les 

sections profondes du talus. L’absence d’observations de coraux et d’éponges dans les eaux 

profondes au-delà de la rupture du plateau indique plutôt une absence de relevé qu’une 

absence d’organismes. 

Le tableau 3.11 résume les caractéristiques des coraux d’eau froide dans la zone d’étude. 

Tableau 3.11 Coraux d’eau froide 

Caractéristiques 

générales 

 Ils sont des invertébrés qui se nourrissent de matières en suspension grâce à 

leurs appendices délicats qui capturent les particules de nourriture dans la 

colonne d’eau. 

 Ils ne contiennent pas d’algues symbiotiques et peuvent vivre dans des 

eaux profondes sans influence de la lumière du soleil. 

 La plupart ont besoin d’un substrat dur sur lequel s’accrocher, mais 

quelques-uns peuvent s’ancrer dans des sédiments mous.  

 Ils ont diverses tailles et formes; certaines espèces forment des structures 

récifales.  

 Ils croissent lentement, et certains pourraient avoir plus de 100 ans. 

 Deux grands groupes sont présents sur le plateau et le talus néo-écossais : 

les coraux durs ou de pierre (Scleractinia) et les octocoraux, dont certains 

sont solitaires tandis que d’autres forment des récifs. 

 Les octocoraux comprennent les plumes de mer, les fouets de mer, les 

gorgones et les mains de mer. 

 Les plus gros octocoraux du plateau sont les gorgones, qui comprennent le 

corail arborescent et le corail des résédas. 

Emplacements dans 

la zone d’étude 

 La zone de conservation des coraux du chenal Nord-Est se situe dans le 

chenal Nord-Est, entre les bancs de Georges et de Browns. 

 On y trouve les plus grandes concentrations de corail arborescent et de 

corail des résédas des Maritimes. 

 De fortes concentrations de petits et de grands Gorgonida peuvent 

également s’y trouver, ainsi que sporadiquement sur les lisières des bancs 

dans la zone d’étude. 

 Des madréporaires (Flabellum) peuvent croître sur les sédiments mous des 

bassins du plateau néo-écossais et du golfe du Maine. 

 Les mains de mer (corail digité, Alcyonium digitatum, et corail rubis, 

Gersemia rubiformis) sont répandues sur le plateau néo-écossais, là où il y a 

un substrat rocheux approprié pour leur fixation. 
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 Des plumes de mer et de petites gorgones ont été observées sur des 

sédiments mous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DFO, 2013e 

Figure 3.11 Corail des résédas (Primnoa resedaeformis, à 

gauche) et corail arborescent (Paragorgia arborea, à 

droite) à 900 m sous la surface dans le chenal Nord-

Est 
Sources : DFO, 2011b; Zwanenburg et coll., 2006; Kenchington et coll., 2010; DFO, 2006 

  
Au moins 34 espèces d’éponges ont été identifiées au large de la côte atlantique. Le 

tableau 3.12 résume les caractéristiques générales des éponges du plateau néo-écossais et leur 

répartition potentielle dans la zone d’étude. 

Tableau 3.12 Éponges 

Caractéristiques 

générales 

 Elles sont des invertébrés marins qui se fixent aux substrats du fond. 

 Elles sont des organismes filtreurs, que l’on trouve généralement à des 

profondeurs d’eau de plus de 300 m. 

 Les éponges fournissent un substrat, un abri et de la nourriture à de 

nombreuses autres espèces. 

 L’éponge de Pourtalès (Vazella pourtalesii) est une espèce rare et fragile 

d’éponge siliceuse, qui produit des structures en forme de tonneau. 
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Source : DFO, 2013d 

Figure 3.12 Vazella pourtalesii (éponge de Pourtalès) sur le plateau 

néo-écossais 
Emplacements 

dans la zone 

d’étude 

• On trouve des espèces d’éponges (phylum des spongiaires) sur les lisières des 

bancs Western, de Georges, de Browns, de Bacarro, de Lahave et 

d’Émeraude. 

• Des lits d’éponges uniques au monde contenant de grands regroupements de 

Vazella pourtalesii se situent sur le banc Sambro et dans le bassin d’Émeraude 

(en dehors de la zone d’étude de la phase 3B). On ne connaît que deux 

autres endroits sur Terre où cette espèce est présente, soit le golfe du Mexique 

et les Açores, et ceux-ci ne contiennent que des individus ou de petits 

groupes. 

• Pour les protéger, le MPO a ordonné en 2013 la fermeture de certaines zones 

du banc Sambro et du bassin d’Émeraude (en dehors de la zone d’étude de 

la phase 3B) à la pêche de fond. 

Sources : DFO, 2011b; Kenchington et coll., 2010; DFO, 2013d 

La figure 3.13 montre la répartition connue des coraux et des éponges sur le plateau néo-

écossais (source des données : MPO). 
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3.2.5 Poissons et invertébrés 

Les trois catégories suivantes servent à décrire les principales espèces halieutiques sur l’ouest du 

talus néo-écossais : poissons pélagiques, poissons de fond et invertébrés (p. ex. mollusques et 

crustacés). Les organismes pélagiques vivent dans la colonne d’eau et à la surface et peuvent 

comprendre des espèces hautement migratrices comme le thon, l’espadon et les requins. Les 

poissons de fond passent la majorité de leur vie près du fond marin et comprennent les gadidés 

(morue, goberge et aiglefin), les raies et les poissons plats. Les poissons de fond et les invertébrés 

sont des éléments majeurs de la pêche sur le plateau néo-écossais, la pêche de poissons 

pélagiques étant dominante dans les eaux profondes de la zone d’étude. 

Le tableau 3.13 résume les périodes de reproduction (fraie, éclosion, accouplement) des 

principales espèces de pêche commerciale, récréative et autochtone susceptibles de se 

trouver dans la zone d’étude.
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Tableau 3.13 Résumé des périodes de fraie et d’éclosion des principales espèces de pêche commerciale, récréative et autochtone pouvant se trouver dans la zone d’étude 

Nom commun Nom scientifique Emplacements des œufs et des larves Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Espèces en péril 

Sébaste d’Acadie Sebates fasciatus Dispersion sur tout le plateau et le talus néo-écossais 

            

            

Plie canadienne Hippoglossoides platessoides 

Zone sublittorale : D’Halifax à Liverpool 

Du banc de Georges au banc Banquereau et aux 

alentours, bassin Roseway 

            

            

Morue de l’Atlantique Gadus morhua 

Zone sublittorale : D’Halifax à Yarmouth 

Banc de Georges et de manière dispersée sur tout 

l’ouest du plateau, avec des concentrations plus 

élevées sur l’est du plateau 

            

            

Loup atlantique Anarhichas lupus 

Zone sublittorale : Sud de Bridewater et sud-ouest de la 

Nouvelle-Écosse 

Bassins Roseway et de LaHave 

            

            

Requin bleu Prionace glauca Pas sur le plateau ni sur le talus 

            

            

Brosme Brosme brosme 
Bassin de Georges, bassin Roseway, du banc de Browns 

à l’ouest du banc de l’île de Sable et aux alentours 

            

            

Sébaste atlantique Sebastes mentella Dispersion sur tout le plateau et le talus néo-écossais 

            

            

Grenadier berglax Macrourus berglax 
En dehors de la zone d’évaluation régionale, 

possiblement sur le talus néo-écossais 

            

            

Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris Talus néo-écossais 

            

            

Raie à queue de velours Malacoraja senta Bassin Roseway 

            

            

Aiguillat commun Squalus acanthias Bassins Roseway, de LaHave et d’Émeraude 

            

            

Loup tacheté Anarhichas minor En dehors de la zone d’évaluation régionale 

            

            

Raie épineuse Amblyraja radiata 
Bassins Roseway et de LaHave 

Du banc d’Émeraude au banc Banquereau 

   
         

            

Raie tachetée Leucoraja ocellata 
Banc de Browns et du banc Western au banc 

Banquereau 

            

            

Espèces pélagiques 

Hareng atlantique Clupea harengus 

Zone sublittorale : D’Halifax au sud-ouest de la Nouvelle-

Écosse 

Du banc de Browns au banc Banquereau, quelques-uns 

le long du bord du plateau  

            

            

Maquereau bleu Scomber scombrus 
Du banc d’Émeraude au banc Banquereau, quelques-

uns le long du bord du plateau 

            

            

Aiguillat noir Centroscyllium fabricii 
Pas d’œufs ni de larves dans la zone, l’espèce donne 

naissance à des petits 
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Capelan Mallotus villosus 
Zone sublittorale : Halifax  

Est du plateau néo-écossais en dehors de la zone 
d’évaluation régionale 

 

            

            

Espèces de poisson de fond 

Flétan de l’Atlantique Hippoglossus hippoglossus 
Du banc de Browns au banc Banquereau et bord du 

plateau 

            

            

Aiglefin Melanogrammus aeglefinus 

Zone sublittorale : D’Halifax à Liverpool 

Banc de Georges, du banc de Browns à l’ouest du 

banc de l’île de Sable et bord du plateau, bassin 

Roseway 

            

            

Baudroie Lophius spp. 
Du banc de Georges au banc Banquereau et bord du 

plateau 

            

            

Goberge Pollachius virens 

Zone sublittorale : D’Halifax à Yarmouth  

Banc de Georges et du banc de Browns au banc 

Western 

            

            

Merluche-écureuil Urophycis chuss 
Du banc de Browns au banc de l’île de Sable et bord 

du plateau 

            

            

Lançon Ammodytes dubius Banquereau 

            

            

Merlu argenté Merluccius bilinearis 
Banc de Browns et talus, du banc d’Émeraude au banc 

Banquereau et bord du plateau 

            

            

Turbot/flétan du Groenland Reinhardtius hippoglossoides Possiblement sur le talus néo-écossais 

            

            

Merluche blanche Urophycis tenuis 

Banc de Georges, bassin Roseway, banc de Bacarro et 

aux alentours, du banc Western au banc de l’île de 

Sable et aux alentours 

            

            

Plie grise Glyptocephalus cynoglossus 

Zone sublittorale : D’Halifax au sud-ouest de la Nouvelle-

Écosse 

Du banc de Georges au banc Banquereau, bord du 

plateau et talus 

            

            

Limande à queue jaune Limanda ferruginea 

Zone sublittorale : Sud d’Halifax 

Banc de Georges, banc de Browns et du banc 

d’Émeraude au banc Banquereau 

            

            

Espèces d’invertébrés 

Homard* Homarus americanus Eaux sublittorales 

            

            

Crabe nordique** Cancer borealis S.O. 

            

            

Pétoncle Plusieurs espèces possibles 

Zone sublittorale du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse 

Banc de Georges, banc de Browns et du banc Western 

au banc Banquereau 

            

            

Crevette nordique Pandalus borealis Eaux sublittorales 
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Encornet nordique Illex illecebrosus 

Pas tout à fait connus – Possiblement sur le plateau 

continental au sud du cap Hatteras et dans le Gulf 

Stream 

            

            

Crabe des neiges Chionoecetes opilio 
Zone sublittorale du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse 

et de Bridgewater à Halifax 

            

            

* N.B. : La femelle homard extrude ses œufs de juin à septembre et les porte jusqu’à l’éclosion environ 9 à 12 mois plus tard. 

** N.B. : Il existe très peu d’information biologique à propos du crabe nordique sur le plateau et le talus néo-écossais. 

 

 Période d’accouplement 

 Période de fraie potentielle 

 Période de fraie maximale prévue 

 Présence d’œufs ou de larves 

Sources : Campana et coll., 2003, 2013; Cargnelli et coll., 1999a, 1999b; COSEWIC, 2006, 2007, 2008, 2010b, 2012a, 2012b; DFO, 2001, 2007, 2009a, 2009b, 2010b, 2011a, 2013d, 2013e, 2013f, 2013h, 2013i, 2013k, 2013l, 2013m, 2013n, 2013o; NOAA, 2013b, 2013c; SARA, 2013a, 2013b; 

Horsman et Shackell, 2009
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3.2.5.1 Poissons pélagiques 

Le tableau suivant présente les espèces pélagiques courantes de pêche commerciale, récréative et 

autochtone qui sont susceptibles de se trouver dans la zone d’étude. Les espèces à statut particulier font 

l’objet de la section 3.2.5.4. 

Tableau 3.14 Poissons pélagiques de pêche commerciale, récréative et autochtone susceptibles de se 

trouver dans la zone d’étude 

Nom commun Nom scientifique Répartition 

Germon Thunnus alalunga 
Le germon entre dans les eaux canadiennes en juillet et y reste 

jusqu’en novembre pour se nourrir d’espèces fourragères. Ses routes 

migratoires sont encore incertaines. Il se répartit de manière éparse le 

long du bord du plateau et sur le talus, mais on le trouve en plus grand 

nombre plus au large, au-dessus de la plaine abyssale. La fraie a lieu 

dans les eaux subtropicales de l’océan Atlantique et de la mer 

Méditerranée. Les larves restent dans les frayères jusqu’à la deuxième 

année, au printemps de laquelle elles entreprennent leur migration vers 

la côte nord-américaine. 

Hareng atlantique Clupea harengus 
Le hareng atlantique est un petit poisson grégaire, commun le long du 

littoral de la Nouvelle-Écosse et sur les bancs du large. On sait qu’il se 

nourrit dans les bassins Roseway, de LaHave et d’Émeraude, 

principalement de zooplancton, de krill et de larves de poissons. 

Le hareng atlantique se déplace des frayères aux aires d’alimentation 

au cours d’un cycle migratoire saisonnier. Ses frayères se trouvent dans 

les eaux côtières et sur les bancs du large. Les frayères côtières 

comprennent les zones au large du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, 

dans la baie de Fundy et au large de l’île Grand Manan. La fraie en 

mer a lieu à divers endroits du banc de Georges. Elle commence en 

août dans les régions de la Nouvelle-Écosse et de l’est du Maine, et en 

octobre ou novembre dans le sud du golfe du Maine et sur le banc de 

Georges. 

Maquereau bleu Scomber scombrus 
Le maquereau bleu est une espèce pélagique présente des deux 

côtés de l’Atlantique Nord. À l’ouest, on le trouve du cap Hatteras, en 

Caroline du Nord, jusqu’à Terre-Neuve-et-Labrador. Au printemps et en 

été, on peut le voir dans les eaux côtières. En automne et en hiver, il se 

déplace au large vers les eaux plus chaudes longeant le plateau 

continental. 

Le maquereau bleu se nourrit principalement de crustacés, notamment 

de copépodes, de krill et de crevettes. Il consomme aussi des calmars 

et des petits poissons. Il a deux grandes frayères, soit le golfe médio-

atlantique d’avril à mai et le golfe du Saint-Laurent en juin et juillet. 

Thon obèse Thunnus obesus 
Le thon obèse est une espèce de thon tropical que l’on trouve dans les 

eaux tempérées à tropicales, de la Nouvelle-Écosse au Brésil. La fraie a 

lieu dans les eaux tropicales tout au long de l’année, avec une période 

de pointe en été. Les jeunes vivent généralement dans les eaux 

tropicales, tandis que les individus matures migrent vers les latitudes 

nordiques. Les thons obèses matures entrent dans les eaux 

canadiennes, y compris celles du plateau néo-écossais, en juillet et y 

restent jusqu’en novembre pour se nourrir. La répartition du thon obèse 

est semblable à celle du germon : quelques poissons vivent le long du 

bord du plateau et sur le talus, mais ils sont plus nombreux plus au large. 

Aiguillat noir Centroscyllium fabricii 
L’aiguillat noir est une espèce d’eau profonde présente dans les eaux 

tempérées à boréales des zones externes des plateaux et des talus 

continentaux de l’Atlantique Nord. Il a été observé à des profondeurs 

maximales de 1 500 m, mais est plus courant à des profondeurs de 550 

à 1 000 m. On le trouve le long des bancs et des bassins de la zone 

d’étude. Il se reproduit à longueur d’année. Les femelles sont 
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Nom commun Nom scientifique Répartition 

ovovivipares et donnent naissance à un maximum de 40 petits, qui 

mesurent de 12 à 19 cm de long. Dans les eaux canadiennes, des 

femelles en train de mettre bas ont été observées dans certaines 

parties du chenal Laurentien. 

Espadon Xiphias gladius 
L’espadon migre dans les eaux canadiennes en été, au cours de son 

déplacement saisonnier annuel, après la fraie dans les régions 

subtropicales et tropicales. Il est couramment pêché le long de la 

pente du banc de l’île de Sable, et il s’agit de l’une des espèces de 

poissons pélagiques commerciales les plus importantes dans la zone 

d’étude. L’espadon est présent le long du bord du plateau néo-

écossais et sur le talus ainsi que sur le coin nord-est du bassin 

d’Émeraude. Il est souvent observé en train de se nourrir sur les pentes 

des bancs dans les eaux fraîches et productives. Il consomme diverses 

espèces de poissons ainsi que des invertébrés comme le calmar. 

Marlin blanc Tetrapturus albidus 
Dans l’Atlantique Ouest, le marlin fréquente les eaux tempérées 

chaudes et les eaux tropicales. Pendant l’été, il migre vers les eaux 

canadiennes au large de la Nouvelle-Écosse. On le trouve le long du 

bord du plateau néo-écossais et sur le talus. Il se tient souvent dans des 

zones de remontées d’eau ayant des caractéristiques géographiques 

particulières, comme les hauts-fonds, les pentes abruptes et les 

canyons. Il se nourrit de calmar, de mahi-mahi, de maquereau, de 

hareng, de poisson volant et de bonite. 

Thon albacore Thunnus albacares 
Le thon albacore migre dans les eaux canadiennes, y compris celles du 

plateau néo-écossais, pour se nourrir pendant les mois d’été. Sa 

répartition est similaire à celles du germon et du thon obèse : on le 

trouve de manière éparse au bord du plateau et sur le talus, et en plus 

grand nombre plus au large. Il fraye de mai à août dans le golfe du 

Mexique et de juillet à novembre dans le sud-est des Caraïbes. 
N.B. : Pour une présentation détaillée des zones importantes pour les poissons, en particulier des cartes de répartition des larves, 

consulter Horsman et Shackell (2009). 

Sources : Scott et Scott, 1988; Campana et coll., 2003; Maguire et Lester, 2012; DFO, 2006a; DFO, 2011a; DFO, 2012a; DFO, 2013a; 

NOAA, 2013b, 2013c, 2013d, 2013e, 2013f, 2013g; FLMNH, 2013a, 2013b; GMA, 2014  

3.2.5.2 Poissons de fond 

Le tableau 3.15 présente la répartition des poissons de fond de pêche commerciale, récréative et autochtone 

susceptibles de se trouver dans la zone d’étude. Les espèces à statut particulier font l’objet de la 

section 3.2.5.4. 

Tableau 3.15 Poissons de fond de pêche commerciale, récréative et autochtone 

susceptibles de se trouver dans la zone d’étude 

Nom commun Nom scientifique Répartition 

Flétan de 

l’Atlantique 

Hippoglossus 

hippoglossus 

Le flétan de l’Atlantique est présent du nord du Labrador jusqu’à la 

Virginie. Sur le plateau néo-écossais, il est le plus abondant à des 

profondeurs allant de 200 à 500 m, et se trouve sur les bancs et les 

bassins du plateau continental, y compris dans la zone d’étude. Il 

préfère les substrats de sable, de gravier ou d’argile. Il s’agit de 

l’espèce de poisson de fond la plus importante dans la zone d’étude. 

Le flétan de l’Atlantique se nourrit d’organismes benthiques, qui vont 

des invertébrés aux poissons à mesure qu’il grandit. 

Les femelles atteignent la maturité à l’âge de 10 à 14 ans et frayent 

de décembre à juin à une profondeur allant de 300 à 700 m. Elles 

peuvent pondre plusieurs millions d’œufs, qui sont pélagiques. 



 
Dossier : 121511015 3.37 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE POUR L’OUEST DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS (PHASE 3B) 

Principales caractéristiques de l'environnement 

Avril 2014 

 

Tableau 3.15 Poissons de fond de pêche commerciale, récréative et autochtone 

susceptibles de se trouver dans la zone d’étude 

Nom commun Nom scientifique Répartition 

Aiglefin Melanogrammus 

aeglefinus 

L’aiglefin est une espèce de gadidé démersale habituellement 

étroitement associée au fond marin, qui préfère les terrains 

accidentés, le gravier, les cailloux, l’argile, le sable dur et lisse, le sable 

collant de consistance graveleuse et les lits de coquillages. Il se trouve 

du Groenland jusqu’au cap Hatteras, et est commun dans la zone 

d’étude sur tous les bancs et bassins. Il se tient le plus souvent à des 

profondeurs allant de 50 à 250 m. 

L’aiglefin se nourrit de divers organismes benthiques, notamment de 

mollusques, de polychètes, de crustacés, d’échinodermes, d’œufs de 

poissons et de petits poissons. Il croît rapidement et arrive à maturité à 

l’âge de un à quatre ans. Il fraye de janvier à juillet sur les fonds de 

roche, de sable, de gravier et de vase de divers endroits du banc de 

Georges et à l’est du banc de l’île de Sable ainsi qu’au bord du 

plateau. Les œufs et les larves sont pélagiques. 

Myxine Myxine glutinosa La myxine se trouve de la côte de la Floride jusqu’au détroit de Davis 

et au Groenland. Elle est présente à des profondeurs maximales de 

1 200 m, à des températures inférieures à 14 °C et à des salinités 

inférieures à 32 parties pour mille. Elle préfère les substrats mous et les 

zones où la vitesse du courant est faible. Espèce nouvellement 

pêchée dans la région, elle est en train de devenir une source de 

revenus importante pour les pêcheurs de poissons de fond. 

La myxine fraye toute l’année, chaque femelle portant de 1 à 30 gros 

œufs à coque cornée. Les femelles déposent leurs œufs dans des 

terriers. Les myxines nouvellement écloses ressemblent aux adultes et 

mesurent de 6 à 7 cm de long. L’espèce se nourrit d’une variété 

d’invertébrés de l’endofaune et de l’épifaune. 

Baudroie Lophius americanus La baudroie est présente du nord du golfe du Saint-Laurent jusqu’au 

cap Hatteras. On l’a trouvée à des profondeurs maximales de 800 m, 

mais elle se tient le plus souvent à des profondeurs allant de 70 à 

190 m. Des concentrations de baudroies se trouvent sur les bancs et 

les bassins ainsi qu’au bord du plateau dans la zone d’étude. 

L’espèce vit généralement dans des zones où le substrat benthique se 

compose de sable, de vase et de morceaux de coquillages. Elle 

s’alimente des ressources disponibles et consomme une grande 

variété de poissons et d’invertébrés. 

La baudroie atteint sa maturité sexuelle à l’âge de trois à quatre ans. 

Elle fraye généralement pendant l’été, du banc de Georges au banc 

de l’île de Sable et au bord du plateau. Elle pond ses œufs dans un 

mince voile muqueux en forme de ruban, qui est de nature 

pélagique. 

Goberge Pollachius virens La goberge est une espèce de gadidé que l’on trouve du sud du 

Labrador jusqu’au cap Hatteras, avec des concentrations 

importantes sur le plateau néo-écossais, y compris les bancs et les 

bassins de la zone d’étude. Elle vit dans des zones où il y a du sable, 

de la vase, des roches et divers types de végétation. Elle se déplace 

en bancs entre le plateau néo-écossais et le banc de Georges, et 

quelques individus se rendent dans le golfe du Maine. La goberge 

atteint la maturité à l’âge de quatre à sept ans, et fraye de 

septembre à mars du banc de Georges au banc Western. Les œufs 

et les larves sont pélagiques et flottent dans les couches superficielles. 
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Tableau 3.15 Poissons de fond de pêche commerciale, récréative et autochtone 

susceptibles de se trouver dans la zone d’étude 

Nom commun Nom scientifique Répartition 

Merluche-écureuil Urophycis chuss La merluche-écureuil se trouve du golfe du Saint-Laurent jusqu’à la 

Caroline du Nord, à des profondeurs allant de 10 à 500 m et à des 

températures allant de 5 à 12 °C. Dans la zone d’étude, elle est 

présente dans les bassins de LaHave et d’Émeraude ainsi que le long 

du bord du plateau. Au printemps et en été, elle migre vers des eaux 

moins profondes pour frayer, puis retourne dans les eaux plus 

profondes du bord du plateau et du talus pendant l’hiver. 

Lançon Ammodytes dubius Dans l’Atlantique Nord-Ouest, le lançon se trouve du cap Hatteras 

jusqu’au Groenland, généralement à des profondeurs inférieures à 

90 m (DFO, 2013q). Il se tient en général le long des zones côtières et 

dans les eaux peu profondes des bancs du large, sur des substrats 

benthiques de sable ou de petits graviers. Il ne migre pas beaucoup, 

mais se déplace entre les aires de repos et d’alimentation. 

Le lançon arrive à maturité à l’âge de deux ans et fraye sur le sable à 

faible profondeur pendant les mois d’hiver (DFO, 2013q). Les œufs 

collent au substrat et y restent jusqu’à l’éclosion. À ce moment, les 

larves deviennent pélagiques et restent dans les eaux de surface 

pendant quelques semaines. Elles constituent une importante source 

de nourriture pour les prédateurs. 

Merlu argenté Merluccius bilinearis Le merlu argenté se trouve du sud de Terre-Neuve jusqu’à la Caroline 

du Sud. Dans la zone d’étude, il est présent dans les bassins de 

LaHave et d’Émeraude ainsi que le long du bord du plateau. Il se tient 

le plus souvent à des profondeurs allant de 150 à 200 m, et se nourrit 

principalement de crevettes, de krill et de lançons. 

Le merlu argenté atteint la maturité à l’âge de deux ans. Les 

migrations saisonnières ont lieu pendant la période de fraie, de juin à 

septembre. Le poisson fraye du banc de Browns au banc de l’île de 

Sable et le long du bord du plateau. Pendant ce temps, il se déplace 

des eaux profondes des bassins de LaHave et d’Émeraude jusque sur 

les bancs. Les œufs et les larves flottent pendant trois à cinq mois. 

Turbot/flétan du 

Groenland 

Reinhardtius 

hippoglossoides 

Le flétan du Groenland se trouve à des profondeurs allant de 90 à 

1 600 m, de l’ouest du Groenland jusqu’à la bordure sud du talus néo-

écossais. Dans la zone d’étude, il est le plus commun le long du bord 

du plateau et sur le talus. Les femelles atteignent la maturité à l’âge 

d’environ neuf ans, et la fraie a lieu en hiver et au début du 

printemps. 

Plie grise Glyptocephalus 

cynoglossus 

La plie grise est un poisson plat boréal d’eau profonde que l’on 

trouve du Labrador jusqu’au banc de Georges à des profondeurs 

allant de 100 à 400 m, et parfois jusqu’à 1 600 m. Elle se tient le plus 

souvent dans des fosses et des chenaux profonds ainsi que le long du 

talus sur les fonds vaseux. La fraie a lieu de mai à octobre avec une 

période de pointe en juillet et août. Sur le plateau, la plie grise fraye 

du banc de Georges au banc de l’île de Sable, dans la zone 

d’étude. Les œufs et les larves sont pélagiques et dérivent dans les 

courants jusqu’à ce qu’ils se déposent pour intégrer le benthos. 
Limande à queue 

jaune 

Limanda ferruginea La limande à queue jaune est un poisson plat à petite bouche de 

l’Atlantique qui vit dans les eaux relativement peu profondes du 

plateau continental, du sud du Labrador à la baie Chesapeake. Une 

importante concentration est présente sur le banc de Georges, de la 

pointe nord-est au Grand chenal Sud. L’espèce préfère les sédiments 

de sable ou de sable vaseux à des profondeurs allant de 40 à 80 m. 

Elle se nourrit d’une variété d’invertébrés ainsi que de petits poissons. 

La limande à queue jaune atteint la maturité à l’âge de deux à trois 

ans. Elle fraye près du substrat sur les bancs Western, de Georges, de 

Browns, d’Émeraude et de l’île de Sable de mai à juillet. Les œufs 

remontent à la surface après la fécondation et dérivent pendant le 

développement. 
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Tableau 3.15 Poissons de fond de pêche commerciale, récréative et autochtone 

susceptibles de se trouver dans la zone d’étude 

Nom commun Nom scientifique Répartition 

N.B. : Pour une présentation détaillée des zones importantes pour les poissons, en particulier des cartes de répartition des 

larves, consulter Horsman et Shackell (2009). 

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

3.2.5.3 Mollusques et crustacés 

Le tableau 3.16 présente les espèces d’invertébrés de pêche commerciale, récréative et autochtone que l’on 

peut trouver ou qui sont courantes dans la zone d’étude. 

Tableau 3.16 Invertébrés de pêche commerciale, récréative et autochtone susceptibles 

de se trouver dans la zone d’étude 
Nom commun Nom scientifique Répartition 

Homard américain Homarus americanus Le homard se trouve le long de la côte atlantique et sur le 

plateau continental, du nord de Terre-Neuve jusqu’à la 

Caroline du Sud. Dans la zone d’étude de la phase 3B, il est 

présent dans le chenal Nord-Est et le long du bord du plateau. 

Les homards adultes se tiennent en général à des profondeurs 

inférieures à 300 m, mais ont été observés jusqu’à des 

profondeurs de 750 m. Ils préfèrent un substrat offrant des abris 

de roches et de rochers, car ils peuvent les utiliser pour se 

protéger des prédateurs et de la lumière du soleil. On en 

trouve aussi dans des zones ayant un substrat de sable, de 

gravier ou de vase. Pendant l’été, les homards migrent vers 

des eaux moins profondes pour profiter des températures 

d’eau élevées. En hiver, ils se retirent dans des eaux plus 

profondes pour éviter les tempêtes, la glace et les 

températures d’eau extrêmement basses. 

La reproduction du homard prend deux ans. Immédiatement 

après la mue, les femelles s’accouplent avec les mâles et 

conservent le sperme sous leur corps dans un bouchon 

spermatique. Elles développent des œufs à l’intérieur de leur 

corps pendant 12 mois. L’été suivant, elles extrudent les œufs 

et les fécondent avec le sperme stocké. Elles portent les œufs 

fécondés pendant 9 à 12 mois avant leur éclosion. Les femelles 

œuvées se déplacent vers la côte pour l’éclosion à la fin du 

printemps ou au début de l’été. 

Crabe nordique Cancer borealis Le crabe nordique est présent de Terre-Neuve à la Caroline du 

Sud et dans les Bermudes, à des profondeurs allant de la zone 

intertidale à 800 m. Au large de la Nouvelle-Écosse, on le 

trouve généralement à des profondeurs de 50 à 300 m. Il se 

nourrit principalement d’invertébrés benthiques, notamment 

de moules, d’escargots et de pouces-pieds, ainsi que de 

poissons morts. Dans la zone d’étude de la phase 3B, la récolte 

semble être concentrée dans des poches le long de la rupture 

du plateau. 

Pétoncle géant Placopecten 

magellanicus 

Le pétoncle géant est présent du golfe du Saint-Laurent 

jusqu’au cap Hatteras, en Caroline du Nord, et est répandu sur 

les bancs de Browns et de Georges dans la zone d’étude. Les 

femelles peuvent se reproduire à partir de l’âge de deux ans, 

mais ne produisent pas beaucoup d’œufs avant l’âge de 

quatre ans. 
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Tableau 3.16 Invertébrés de pêche commerciale, récréative et autochtone susceptibles 

de se trouver dans la zone d’étude 
Nom commun Nom scientifique Répartition 

Crevette nordique Pandalus borealis La crevette nordique est présente du Massachusetts au 

Groenland, à des profondeurs allant de 10 à 350 m. Elle 

préfère les substrats benthiques de vase molle. Elle joue un 

grand rôle dans les chaînes alimentaires marines, car elle 

constitue une proie importante pour de nombreuses espèces 

de poissons et de mammifères marins. Bien qu’il s’agisse d’une 

espèce benthique, la crevette nordique migre verticalement 

dans la colonne d’eau la nuit (migration verticale 

nycthémérale) pour se nourrir de petits crustacés dans la zone 

pélagique. Elle consomme également du phytoplancton et du 

zooplancton ainsi que des invertébrés benthiques. 

La crevette nordique est une espèce hermaphrodite (elle 

possède les organes reproducteurs des deux sexes). Elle atteint 

d’abord la maturité en tant que mâle à l’âge de deux à trois 

ans et, à l’âge de quatre à cinq ans, elle se transforme en 

femelle et passe le reste de sa vie dans cet état. Dans 

l’Atlantique Nord-Ouest, l’accouplement a lieu de la fin de 

l’été à l’automne dans les eaux du large, les œufs fécondés 

restant attachés aux appendices abdominaux de la femelle 

jusqu’au printemps suivant. Les femelles migrent vers les eaux 

sublittorales de la fin de l’automne au début de l’hiver. Après 

environ sept à huit mois, les œufs éclosent en avril et en mai. 

Les larves restent pélagiques et dérivent dans les courants 

océaniques en se nourrissant d’organismes planctoniques. 

Après une période de quelques mois, elles se déposent dans la 

zone benthique et commencent à ressembler aux adultes. Les 

juvéniles resteront dans les eaux côtières pendant plus d’un an 

avant de migrer vers les eaux plus profondes du large et 

d’atteindre la maturité en tant que mâle. De manière 

générale, la crevette nordique migre en fonction des 

changements saisonniers de la température de l’eau, passant 

l’automne et l’hiver dans les eaux sublittorales alors qu’elles 

sont les plus froides, et se déplaçant vers le large au printemps 

et en été. 
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Tableau 3.16 Invertébrés de pêche commerciale, récréative et autochtone susceptibles 

de se trouver dans la zone d’étude 
Nom commun Nom scientifique Répartition 

Encornet nordique Illex illecebrosus L’encornet nordique a un cycle de vie d’environ un an. Il peut 

se reproduire à tout moment de l’année, mais le fait le plus 

souvent pendant l’hiver sur le plateau continental au sud du 

cap Hatteras, en Caroline du Nord. Les femelles expulsent 

ensuite les œufs par des jets sortant de leur abdomen tout en 

produisant une ou plusieurs masses de gelée, qui peuvent 

contenir 100 000 œufs et mesurer un mètre de diamètre. Ces 

masses d’œufs fécondés sont pélagiques et se déplacent vers 

le nord dans le Gulf Stream. 

Lorsque les encornets éclosent après 8 à 16 jours, ils sont 

appelés paralarves. Les paralarves sont abondantes dans la 

zone de rencontre du Gulf Stream et de l’eau du talus là où se 

trouve une région de productivité élevée. Lorsqu’elles 

mesurent 5 cm, les paralarves deviennent des juvéniles et se 

nourrissent principalement de crustacés (euphausiacés) la nuit 

près des eaux de surface, mais aussi de nématodes et de 

poissons. À ce stade, les juvéniles grandissent à un rythme de 

1,5 mm par jour. Lorsqu’ils mesurent 10 cm, ils deviennent des 

adultes dont la taille peut atteindre 35 cm. Au printemps, les 

juvéniles et les adultes migrent vers le plateau néo-écossais 

depuis la région frontale du talus et se nourrissent de poissons, 

notamment de morue, de maquereau, de sébaste, de lançon, 

de hareng et de capelan. Les adultes peuvent également 

manger les petits encornets. Les encornets juvéniles et adultes 

effectuent des migrations verticales nycthémérales : ils 

s’élèvent verticalement dans la colonne d’eau pour se nourrir 

la nuit, et migrent vers les profondeurs pendant la journée. À 

l’automne, l’encornet nordique quitte le plateau pour frayer, 

probablement dans le Gulf Stream et au sud du cap Hatteras. 

On pense que la fraie a lieu de décembre à mars. 

Sources : DFO, 2002; DFO, 2004b; DFO, 2007; DFO, 2009a, 2009d, 2009e; DFO, 2012a; DFO, 2013g, 2013h, 2013i, 2013j, 2013t; NOAA, 

2013h, 2013i, 2013j, 2013k, 2013l  

3.2.5.4 Espèces de poissons à statut particulier 

Le tableau 3.17 énumère les espèces de poissons à statut particulier qui peuvent être présentes dans la zone 

d’étude. Les espèces à statut particulier sont celles qui sont inscrites comme étant en voie de disparition, 

menacées ou préoccupantes sur les listes de la Loi sur les espèces en péril (LEP) ou du Comité sur la situation 

des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Les populations dont la présence est hautement improbable 

dans la zone d’étude ont été exclues (p. ex. population nord-laurentienne de morue franche).
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Tableau 3.17 Espèces de poissons à statut particulier potentiellement présentes dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom 

scientifique 

Statut à 

l’annexe 1 de 

la LEP 

Désignation du 

COSEPAC 

Possibilité 

d’occurrence 

dans la zone 

d’étude 

Caractéristiques du cycle biologique 

Loup à tête large 
Anarhichas 

denticulatus 
Menacée Menacée Faible 

L’aire de répartition principale se trouve au nord-est de Terre-

Neuve et dans tout l’Atlantique Nord, avec une présence dans 

l’est du plateau néo-écossais au large du cap Breton. On le trouve 

le plus souvent sur le fond marin à des profondeurs de 100 à 900 m. 

La fraie non migratoire a lieu à l’automne. Les larves peuvent être 

présentes sur le fond marin de l’automne au début de l’hiver. 

Loup tacheté 
Anarhichas 

minor 
Menacée Menacée Faible 

L’aire de répartition principale s’étend de l’ouest du Groenland 

jusqu’aux Grands Bancs, avec une présence dans l’est du plateau 

néo-écossais au large du cap Breton. On le trouve le plus souvent 

sur le fond marin à des profondeurs de 50 à 600 m. La fraie non 

migratoire a lieu en été. Les œufs et les larves peuvent être 

présents sur le fond marin de l’été à l’automne. 

Loup atlantique 

(rayé) 
Anarhichas lupus Préoccupante Préoccupante Élevée 

Le loup atlantique est présent le long du plateau néo-écossais, 

avec une plus grande concentration autour du banc de Browns, le 

long du bord du chenal Laurentien et dans le golfe du Maine. On 

le trouve le plus souvent sur le fond marin à des profondeurs de 150 

à 350 m. Il effectue de courtes migrations vers les frayères en eaux 

peu profondes à l’automne. Les œufs et les larves peuvent être 

présents sur le fond marin des bassins Roseway et de LaHave de 

l’automne au début de l’hiver. 

Grand requin 

blanc 

Carcharodon 

carcharias 

En voie de 

disparition 

En voie de 

disparition 
Faible 

Le grand requin blanc est rare 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 consignées 

s’étendent de la baie de Fundy au chenal Laurentien ainsi que sur 

le banc de l’île de Sable. L’espèce se trouve à diverses 

profondeurs, de la surface à 1 300 m, est très mobile et migre selon 

les saisons. 

Sébaste 

d’Acadie 

(population de 

l’Atlantique) 

Sebastes 

fasciatus 
Non inscrite Menacée Élevée 

Le sébaste d’Acadie est étroitement associé au fond marin; on le 

trouve couramment à des profondeurs de 150 à 300 m le long du 

bord du plateau néo-écossais et du talus. Il est présent dans un 

large éventail d’habitats, et on sait qu’il utilise les roches et les 

anémones pour se protéger des prédateurs. Des individus matures 

sont susceptibles de se trouver toute l’année dans la zone d’étude. 

Il existe peu de données migratoires sur l’espèce, parce que les 
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individus ne peuvent être marqués. L’accouplement a lieu à 

l’automne. Les larves peuvent être présentes dans la colonne 

d’eau de mai à août. 

Anguille 

d’Amérique 
Anguilla rostrata Non inscrite Menacée Transitoire/faible 

Les anguilles d’Amérique adultes qui migrent des cours d’eau 

douce vers la mer des Sargasses peuvent traverser la zone 

d’étude. Les anguilles argentées matures frayent dans la mer des 

Sargasses, et l’éclosion a lieu de mars à octobre, avec un pic en 

août. Les larves, qui sont transparentes et en forme de feuille de 

saule, sont transportées vers les eaux côtières de l’Amérique du 

Nord par le Gulf Stream. Après environ 7 à 12 mois, elles pénètrent 

dans la zone du plateau continental et deviennent des civelles, 

prenant la forme d’une anguille tout en restant transparentes. À 

mesure de leur migration vers les cours d’eau douce côtiers, elles 

se transforment en civelles pigmentées. En Nouvelle-Écosse, la 

période de pointe de cette remontée s’étend d’avril à juin. Les 

civelles pigmentées se transforment éventuellement en anguilles 

jaunes, un stade qui marque la principale phase de croissance de 

l’espèce. Les anguilles jaunes passent plusieurs années – en 

moyenne de 9 à 22 ans – à mûrir dans les cours d’eau douce et les 

zones côtières avant de se transformer en profondeur, tant sur le 

plan morphologique que physiologique, pour retourner frayer dans 

la mer des Sargasses sous forme d’anguilles argentées. Les 

anguilles argentées de la Nouvelle-Écosse commencent leur 

dévalaison vers la mer des Sargasses en novembre, parcourant 

plus de 2 000 km pour aller frayer pour la seule fois de leur vie. 

Plie canadienne 

(population des 

Maritimes) 

Hippoglossoides 

platessoides 
Non inscrite Menacée Élevée 

La plie canadienne est étroitement associée au fond marin; on la 

trouve couramment à des profondeurs de 100 à 300 m là où il y a 

des sédiments mous ou sablonneux. La population des Maritimes 

est commune sur le plateau néo-écossais. Dans la zone d’étude, la 

plie canadienne se trouve le long des bancs et des bassins ainsi 

que le long du bord du plateau durant toute l’année. 

Les femelles se reproduisent par lots et pondent des œufs pendant 

une durée maximale d’un mois. La fraie a lieu en avril et en mai. 

Les œufs et les larves sont pélagiques et peuvent être présents 

dans la colonne d’eau entre mai et juin. Les principales zones de 
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fraie sont les bancs Banquereau, Western et de Browns. 

Thon rouge de 

l’Atlantique 
Thunnus thynnus Non inscrite 

En voie de 

disparition 
Élevée 

Le thon rouge est une espèce hautement migratrice qui suit divers 

longs itinéraires. Il se répartit dans tout l’Atlantique Nord, occupant 

les eaux jusqu’à une profondeur de 200 m. Les thons rouges 

adultes entrent dans les eaux canadiennes, y compris celles du 

plateau néo-écossais, de juin à octobre. Le thon rouge est présent 

en fortes concentrations le long du bord du plateau et dans le 

chenal Nord-Est (Hell Hole) dans la zone d’étude. Il se nourrit de 

hareng, de maquereau, de capelan, de merlu argenté, de 

merluche blanche et de calmar. 

La fraie a lieu dans le golfe du Mexique et la mer Méditerranée, les 

femelles produisant plus de 10 millions d’œufs par année. Les œufs 

flottent et sont fécondés par les mâles dans la colonne d’eau. 

Morue franche 

(population sud-

laurentienne) 

Gadus morhua 

Non inscrite 
En voie de 

disparition 

Faible à 

modérée 

La morue franche se trouve généralement dans les zones côtières, 

sublittorales et extracôtières, à des profondeurs allant de quelques 

mètres à 500 mètres. Elle est présente du Groenland jusqu’au cap 

Hatteras, et est commune sur tous les bancs et bassins de la zone 

d’étude. En 1993, un moratoire sur la pêche à la morue du Nord 

(Terre-Neuve-et-Labrador, golfe du Saint-Laurent et est du plateau 

néo-écossais) visant toute pêche dirigée a été mis en place et est 

toujours en vigueur aujourd’hui. La morue demeure une 

importante prise accessoire commerciale dans le sud-ouest du 

plateau néo-écossais. 

Les morues de cette population migrent 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 partie 

supérieure de la colonne d’eau de mai à avril. 

Morue franche 

(population du 

Sud) 

Non inscrite 
En voie de 

disparition 
Élevée 

La morue franche de la population du Sud vit dans les eaux de la 

baie de Fundy et du sud de la Nouvelle-Écosse, y compris celles du 

plateau néo-écossais jusqu’à la limite sud des Grands Bancs. Elle 

hiverne dans les eaux plus profondes des bancs de Browns et de 

LaHave ainsi que dans les eaux intérieures près de Nantucket. Elle 

a été observée en train de frayer dans les eaux extracôtières et 

intérieures à tout moment de l’année. Le pic de la période de fraie 

serait au printemps. Les œufs et les larves sont pélagiques. Les 
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juvéniles préfèrent les habitats qui offrent une protection et un abri, 

comme les eaux sublittorales où poussent des zostères ou les zones 

de roches et de coraux. 

Saumon 

atlantique 

(population de 

l’extérieur de la 

baie de Fundy) 

Salmo salar Non inscrite 
En voie de 

disparition 
Transitoire/faible 

Le saumon atlantique est itéropare et retourne dans ses rivières 

natales pour frayer après la fin des migrations dans l’océan. 

Collectivement, en tant qu’espèce, les saumons adultes 

retournent dans les rivières d’eau douce après un stade 

d’alimentation en mer de mai à novembre, mais certains individus 

y retournent dès le mois de mars. Les saumons femelles déposent 

leurs œufs dans des lits de gravier en octobre et en novembre, 

habituellement dans des sections de rapides. Les adultes qui ont 

frayés (adultes vides) retournent en mer immédiatement après la 

fraie ou restent en eau douce jusqu’au printemps suivant. 

L’incubation des œufs dure tout l’hiver, et l’éclosion commence 

en avril. Les petits (alevins) restent dans le lit de gravier pendant 

plusieurs semaines en vivant des réserves d’un grand sac vitellin. 

Ce sac épuisé, les tacons, qui peuvent nager librement, 

commencent à se nourrir activement. Ils restent en eau douce 

pendant un à huit ans avant d’entamer une transformation 

comportementale et physiologique et de migrer vers la mer sous 

forme de saumoneaux, achevant ainsi leur cycle biologique. 

En général, le saumon atlantique effectue de longues migrations 

océaniques depuis ses lieux d’hivernage en mer jusqu’à ses cours 

d’eau douce natals. Cette migration a lieu de mai à novembre. 

Les adultes vides retournent à leur lieu d’hivernage après la fraie 

ou attendent le printemps suivant pour retourner en mer. La 

majorité des saumons atlantiques passent l’hiver dans la mer du 

Labrador et la région du bonnet Flamand. 

La population s’étend de la rivière Saint-Jean vers l’ouest jusqu’à la 

frontière des États-Unis. Étant donné les parcours de migration vers 

l’Atlantique Nord, elle pourrait être présente dans la zone d’étude, 

mais toute présence sera de nature transitoire. 
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Saumon 

atlantique 

(population de 

l’intérieur de la 

baie de Fundy) 

Salmo salar 

En voie de 

disparition 

En voie de 

disparition 
Transitoire/faible 

La population s’étend du cap Split à un point situé juste à l’est de 

l’estuaire de la rivière Saint-Jean, le long de l’intérieur de la baie 

de Fundy. On croit que certains de ses individus hivernent dans la 

baie de Fundy et le golfe du Maine. 

Saumon 

atlantique 

(population de 

l’est du cap 

Breton) 

Non inscrite 
En voie de 

disparition 
Transitoire/faible 

La population s’étend de la pointe nord du cap Breton jusqu’au 

nord-est de la Nouvelle-Écosse (partie continentale). Il est peu 

probable qu’elle traverse la zone d’étude pendant sa migration 

vers l’Atlantique Nord. 

Saumon 

atlantique 

(population des 

hautes terres du 

sud de la 

Nouvelle-Écosse) 

Non inscrite 
En voie de 

disparition 
Transitoire/faible 

La population s’étend du nord-est de la Nouvelle-Écosse (partie 

continentale) jusqu’au cap Split, le long des côtes de l’Atlantique 

et de la baie de Fundy. Étant donné sa migration entre les rivières 

d’eau douce et l’Atlantique Nord, elle pourrait traverser la zone 

d’étude, mais sa présence serait de nature transitoire. 

Esturgeon noir 

(population des 

Maritimes) 

Acipenser 

oxyrinchus 
Non inscrite Menacée Faible 

La population est présente dans toutes les eaux côtières des 

Maritimes et s’étend sur le plateau continental. Elle se concentre 

dans des profondeurs d’eau inférieures à 50 m et est hautement 

migratrice, alors toute présence dans la zone d’étude serait 

probablement transitoire. 

Les adultes migrent vers les estuaires et les rivières à l’automne 

(d’août à octobre) ou au printemps (de mai à juin) avant la 

reproduction. Ils hivernent souvent dans les chenaux profonds et 

les fosses des rivières et des estuaires en aval des lieux de fraie. Les 

adultes et les grands juvéniles se déplacent vers l’intérieur ou vers 

le large en fonction de la saison et de la salinité. On les trouve 

dans la baie de Fundy, le long du littoral de la Nouvelle-Écosse et 

au large, jusqu’aux bancs Banquereau et de l’île de Sable. 

Pèlerin 

(population de 

l’Atlantique) 

Cetorhinus 

maximus 
Non inscrite Préoccupante Modérée 

La population est présente dans tout l’Atlantique Nord, avec des 

concentrations dans les eaux côtières de Terre-Neuve et près de 

l’embouchure de la baie de Fundy. Elle a aussi été observée sur le 

banc de Georges, dans le chenal Nord-Est et sur les bancs de 

LaHave et d’Émeraude. Pendant les mois d’été, le pèlerin peut se 

trouver dans les eaux de surface, en particulier dans les bassins de 
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LaHave et d’Émeraude, où il est susceptible de s’accoupler. 

Pendant les mois d’hiver, on pense qu’il est présent sur le talus néo-

écossais dans les eaux plus profondes. 

On croit que le pèlerin vit principalement dans les régions de front 

océanique où se trouve sa principale source de nourriture, le 

zooplancton. Il a été montré que l’espèce est sensible aux 

impulsions à basse fréquence (25 à 200 Hz). 

Requin bleu 

(population de 

l’Atlantique) 

Prionace glauca Non inscrite Préoccupante 
Modérée à 

élevée 

Le requin bleu est une espèce hautement 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 

sur le plateau néo-écossais, le bord du plateau et le talus de juin à 

octobre, le plus souvent. Le requin bleu est un prédateur 

opportuniste qui se nourrit de poissons osseux, de calmars, 

d’oiseaux et de charognes de mammifères marins. Il préfère les 

températures d’eau entre 8 et 16 °C, cette température étant l’un 

des principaux facteurs de migration. 

Le requin bleu s’accouple au printemps et au début de l’été à 

l’extérieur de la zone d’étude. 

Brosme Brosme brosme Non inscrite 
En voie de 

disparition 
Élevée 

Le brosme se trouve habituellement entre le golfe du Maine et le 

sud du plateau néo-écossais. Il est le plus courant le long du sud-

ouest du plateau, mais a été fréquemment observé jusqu’à l’île de 

Sable. Dans la zone d’étude, le brosme est présent le long du talus 

et préfère les eaux à des profondeurs de 200 à 600 m. Il se nourrit 

d’invertébrés et vit sur les zones benthiques aux substrats durs et 

rocheux. On le trouve aussi parfois sur des substrats de gravier et 

de vase. 

Le brosme arrive à maturité à l’âge de cinq à sept ans et fraye de 

mai à août. Les œufs et les larves flottent dans les couches 

superficielles jusqu’à ce qu’ils atteignent une taille de 50 à 60 mm. 

On trouve des larves au-dessus des bassins Roseway et de Georges 

ainsi que du banc de Browns au banc de l’île de Sable et sur les 

bords correspondants du plateau. 
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Sébaste 

atlantique 

(population du 

Nord) 

Sebastes 

mentella 
Non inscrite Menacée Faible 

La population est étroitement associée au fond marin. On la 

trouve couramment dans les eaux de 350 à 500 m de profondeur, 

de l’île de Sable jusqu’au nord du Labrador. Le cycle biologique 

du sébaste atlantique est semblable à celui du sébaste d’Acadie, 

présenté au tableau 3.15. 

Maraîche Lamna nasus Non inscrite 
En voie de 

disparition 

Modérée à 

élevée 

La maraîche est une espèce de requin pélagique couramment 

présente sur les plateaux continentaux et les bassins océaniques à 

des profondeurs allant de 1 à 2 800 m. Les maraîches immatures 

vivent sur le plateau néo-écossais, tandis que les individus matures 

migrent en suivant les eaux du plateau vers leurs lieux de 

reproduction situés sur les Grands Bancs, au large de 

l’embouchure du golfe du Saint-Laurent et sur le banc de 

Georges, de septembre à novembre. Les femelles quittent le 

plateau continental en décembre et se rendent dans la mer des 

Sargasses pour mettre bas en mars et avril. On commence à 

rencontrer les jeunes de l’année dans les eaux canadiennes de 

l’Atlantique en juin et juillet. 

Une population de maraîches entreprend de grandes migrations. 

De janvier à février, on la trouve dans le golfe du Maine, sur le 

banc de Georges et sur le sud du plateau néo-écossais. Au 

printemps, elle se tient au bord du plateau néo-écossais et dans 

les bassins extracôtiers. Elle migre vers le nord-est et se trouve au 

large de la côte sud de Terre-Neuve et dans le golfe du Saint-

Laurent en été et en automne. 

Grenadier de 

roche 

Coryphaenoides 

rupestris 
Non inscrite 

En voie de 

disparition 
Modérée 

Le grenadier de roche est une espèce de talus continental dont la 

partie profonde de l’aire de répartition n’est pas bien étudiée. Il 

est étroitement associé au fond marin et se trouve couramment 

dans les eaux de 400 à 1 200 m de profondeur, mais a été observé 

à des profondeurs pouvant atteindre 2 600 m. L’espèce préfère les 

zones dépourvues de courant et se regroupe dans les dépressions, 

les gorges et les parties inférieures du talus néo-écossais. Des 

groupes ont été observés autour des monts sous-marins de 

l’Atlantique Nord. On pense que la fraie a lieu toute l’année avec 

des pics à différents moments pour les différentes zones. Les 

femelles pondent de 12 000 à 25 000 œufs pélagiques. 
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On a observé que le grenadier de roche se déplace vers le haut 

et le bas des talus continentaux, se rendant vers des eaux plus 

profondes en hiver et moins profondes en été. On a aussi observé 

qu’il effectue des migrations verticales diurnes de 1 000 m au-

dessus du fond. L’espèce se nourrit dans la colonne d’eau de 

diverses proies, notamment de copépodes, d’amphipodes, de 

calmars et de petits poissons. 

Grenadier 

berglax 

Macrourus 

berglax 
Non inscrite Préoccupante Modérée 

Le grenadier berglax est une espèce benthopélagique 

étroitement associée au fond marin que l’on trouve couramment 

à des profondeurs de 400 à 2 000 m sur le talus des plateaux de 

Terre-Neuve et du Labrador et dans les environs, du détroit de 

Davis au sud des Grands Bancs. Il a aussi été observé sur les bancs 

Banquereau, de l’île de Sable, de Browns et de Georges. Il est un 

prédateur opportuniste qui se nourrit d’invertébrés, de petits 

poissons et de calmars. 

Le grenadier berglax est une espèce à croissance lente et à 

maturation tardive dont le cycle biologique est long. Il arrive à 

maturité en moyenne à l’âge de 15 ans. On pense qu’il fraye au 

sud des Grands Bancs en hiver et au début du printemps, mais il 

pourrait frayer toute l’année. Les femelles pondent plus de 

25 000 œufs pélagiques au cours d’une longue période. 

Requin-taupe 

bleu 
Isurus oxyrinchus Non inscrite Menacée Modérée 

L’espèce migre en suivant les stocks de nourriture et entre dans les 

eaux canadiennes en général à la fin de l’été et au début de 

l’automne, où elle est associée aux eaux chaudes du Gulf Stream. 

Elle vit dans des eaux semblables à celles où l’on trouve le requin 

bleu, y compris le bord du plateau néo-écossais et le talus ainsi 

que les bancs et les bassins de la zone d’étude. 

Raie à queue de 

velours 

(population du 

chenal 

Laurentien et du 

plateau néo-

écossais) 

Malacoraja 

senta 
Non inscrite Préoccupante Élevée 

La raie à queue de velours est présente des Grands Bancs jusqu’en 

Caroline du Sud. Dans les eaux canadiennes, elle est commune 

des Grands Bancs jusque dans la région du golfe du Maine, le long 

du plateau néo-écossais. L’espèce se trouve couramment à des 

profondeurs allant de 70 à 480 m, mais pouvant atteindre 1 400 m, 

à des températures allant de -1,3 à 15,7 °C. Elle préfère les 

substrats vaseux mous composés de limon et d’argile, mais a aussi 

été observée sur des substrats de sable, de morceaux de 
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Nom commun 
Nom 

scientifique 

Statut à 

l’annexe 1 de 

la LEP 

Désignation du 

COSEPAC 

Possibilité 

d’occurrence 

dans la zone 

d’étude 

Caractéristiques du cycle biologique 

coquillages, de gravier et de cailloux. Elle se nourrit principalement 

de petits crustacés, et mange des poissons lorsqu’elle devient plus 

grosse, aux stades plus avancés de sa vie. 

La raie à queue de velours est une espèce à croissance lente, à 

maturation tardive et à longue durée de vie, capable de frayer 

toute l’année; on ne connaît aucun pic de fraie. Les femelles 

atteignent la maturité à un âge moyen de 11 ans. Elles pondent 

une capsule d’œuf sur le substrat benthique. Le juvénile s’y 

développe pendant un à deux ans avant d’éclore. 

Aiguillat 

commun 

(population de 

l’Atlantique) 

Squalus 

acanthias 
Non inscrite Préoccupante Élevée 

L’aiguillat commun se trouve couramment de la zone intertidale 

au talus continental, à des profondeurs pouvant atteindre 730 m. Il 

est le plus abondant entre la Nouvelle-Écosse et le cap Hatteras. 

La plus forte concentration dans les eaux canadiennes se trouve le 

long du plateau néo-écossais. 

Les femelles atteignent la maturité à 15 ans, et l’accouplement a 

lieu au printemps. Après une période de gestation de 18 à 24 mois, 

il naît en moyenne six petits mesurant environ 25 cm de long 

(COSEWIC, 2010b). On croit que l’accouplement et la mise bas se 

déroulent sur le bord du plateau néo-écossais au printemps. 

Raie épineuse 
Amblyraja 

radiata 
Non inscrite Préoccupante 

Faible à 

modérée 

La population est commune dans tout l’Atlantique Nord et se 

concentre sur les Grands Bancs, avec quelques occurrences sur le 

plateau néo-écossais. Sur ce dernier, les concentrations les plus 

élevées se trouvent sur les bancs de l’est et dans la partie inférieure 

de la baie de Fundy. L’espèce se tient à des profondeurs allant de 

20 à 1 400 m, sur des substrats composés de sable, de morceaux 

de coquillages, de gravier, de cailloux et de vase molle. Il s’agit 

d’une espèce à croissance lente, qui atteint la maturité à l’âge de 

11 ans. On pense que le pic de fraie a lieu en automne et en hiver. 

Merluche 

blanche 
Urophycis tenuis Non inscrite Préoccupante Modérée 

La merluche blanche se trouve sur les talus continentaux, du sud 

du Labrador et des Grands Bancs jusqu’au golfe du Maine. Dans la 

zone d’étude, elle est présente dans les bassins de LaHave et 

d’Émeraude ainsi que le long du bord du plateau, y compris le 

banc de Georges. Elle atteint la maturité à l’âge de deux à cinq 

ans et fraye pendant l’été. 
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Tableau 3.17 Espèces de poissons à statut particulier potentiellement présentes dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom 

scientifique 

Statut à 

l’annexe 1 de 

la LEP 

Désignation du 

COSEPAC 

Possibilité 

d’occurrence 

dans la zone 

d’étude 

Caractéristiques du cycle biologique 

Raie tachetée 

(population du 

banc de 

Georges, de 

l’ouest du 

plateau néo-

écossais et de la 

baie de Fundy) 

Leucoraja 

ocellata 
Non inscrite Préoccupante Élevée 

De fortes concentrations ont été trouvées sur le banc de Georges 

et les bancs du large du plateau néo-écossais. Une fraie non 

migratoire a été observée à l’automne. Les œufs et les larves 

peuvent être présents jusqu’à 22 mois après la fraie et sont fixés au 

fond marin. 

Sources : Scott et Scott, 1988; Campana et coll., 2003; Maguire et Lester, 2012; BIO, 2013; COSEWIC, 2006a, 2006b; COSEWIC, 2007; COSEWIC, 2008; COSEWIC, 2009a, 

2009b, 2009f; COSEWIC, 2010a, 2010b, 2010c, 2010d; COSEWIC, 2011a; COSEWIC, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d; DFO, 2006a; DFO, 2011a; DFO, 2012a, 2013c, 2013l, 2013m, 

2013n, 2013k, 2013o; NOAA, 2013m; SARA, 2012; SARA, 2013a, 2013b
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3.2.6 Mammifères marins et tortues de mer 

Trois groupes de mammifères marins pourraient vivre dans la zone d’étude : les mysticètes 

(baleines édentées ou à fanons), les odontocètes (baleines à dents) et les pinnipèdes 

(phoques). En 2007, un relevé aérien à grande échelle de la mégafaune marine a été réalisé 

dans l’Atlantique Nord-Ouest (DFO, 2011b). Il a permis de recenser 20 espèces de cétacés sur le 

plateau néo-écossais. Les dauphins communs étaient les plus répandus, suivis des globicéphales 

et des dauphins à flancs blancs. 

Les figures 3.14, 3.17, 3.18 et 3.21, préparées par la Division de la gestion côtière et des océans 

du MPO, présentent des données sur les observations de mammifères marins et de tortues de 

mer recueillies entre 1966 et 2012. Il faut noter que ces données ont été obtenues auprès de 

diverses sources au fil des ans, notamment les intervenants de la pêche et de la chasse à la 

baleine dans les années 1960 et 1970 et, plus récemment, les programmes d’observateurs sur les 

navires de pêche. La base de données comprend également de l’information provenant 

d’expéditions scientifiques menées par le MPO, des organisations non gouvernementales et des 

équipes de recherche de l’Université Dalhousie. Une grande partie des données ont été 

recueillies auprès de navires lorsque l’occasion s’est présentée; la zone d’étude n’a pas fait 

l’objet d’initiatives soutenues de relevé (ainsi, l’absence d’observations ne signifie pas 

nécessairement l’absence d’une espèce à un endroit donné) [MPO, comm. pers., 2013]. 

3.2.6.1 Mysticètes et odontocètes 

Le tableau 3.18 énumère les espèces de cétacés présentes dans la zone d’étude. Les 

désignations particulières de la LEP ou du COSEPAC y sont inscrites, le cas échéant. Six espèces 

de mysticètes (baleines à fanons) ont été signalées dans la zone d’étude, principalement en été 

et en automne, mais certaines ont été observées toute l’année sur le plateau néo-écossais 

(tableau 3.18). L’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord, une espèce en voie 

de disparition, a été désigné dans le bassin Roseway à l’intérieur de la zone d’étude de la 

phase 3B (section 3.2.7). La figure 3.14 présente la répartition des baleines à fanons observées 

sur l’ouest du plateau et du talus entre 1966 et 2012. Les observations consignées de baleine 

noire de l’Atlantique Nord, de rorqual commun, de rorqual bleu et de rorqual à bosse sont 

présentées aux figures 3.15 à 3.18. 

Les odontocètes comprennent les baleines à dents, les dauphins et les marsouins, qui sont tous 

présents dans la zone d’étude, en particulier le long de la rupture du plateau (figure 3.19). 

L’habitat essentiel de la baleine à bec commune, une espèce en voie de disparition, a été 

désigné dans les canyons Gully, Shortland et Haldimand à l’est de la zone d’étude, mais des 

individus ont été observés le long de la rupture du plateau et dans les canyons Dawson et Verrill 

dans la zone d’étude. Les observations consignées de baleine à bec commune et de dauphins 

dans la zone d’étude sont présentées aux figures 3.20 et 3.21. 

Ces données ne comprennent pas les observations notées pendant le levé sismique 3D du 

bassin Shelburne effectué par Shell Canada ltée entre juin et août 2013. Ces données ont été 

déclarées sur une base hebdomadaire et affichées sur le site Web de l’OCNEHE. Un résumé est 

présenté à la figure 3.22, où l’on peut constater que l’écrasante majorité des observations 

concernaient des dauphins.
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Tableau 3.18 Mammifères marins présents dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom 

scientifique 

Statut selon 

la LEP 

Désignation 

du COSEPAC 

Possibilité 

d’occurrence 

dans la zone 

d’étude 

Caractéristiques du cycle biologique 

Mysticètes (baleines édentées ou à fanons) 

Rorqual bleu 

(population de 

l’Atlantique) 

Balaenoptera 

musculus 

Annexe 1, en 

voie de 

disparition 

En voie de 

disparition 
Faible 

Le rorqual bleu a une vaste aire de répartition, qui comprend 

le long du plateau néo-écossais, mais une faible densité de 

population. Il se nourrit de krill dans les eaux côtières et 

extracôtières, en particulier dans les zones de remontée d’eau 

comme le plateau continental au printemps, en été et en 

automne. Il se tient en petits troupeaux migrateurs et fait 

surface toutes les 5 à 15 minutes pour respirer. Sur le plateau 

néo-écossais, on peut le trouver de mai à octobre dans les 

zones à forte productivité primaire. Dans la zone d’étude, il est 

le plus souvent vu sur les bancs Sambro, Western et 

d’Émeraude. Il a aussi été observé le long du talus et entre le 

banc et le bassin Roseway. Il a régulièrement été vu sur le 

plateau néo-écossais par les baleiniers entre 1966 et 1969, mais 

rarement depuis. 

Rorqual commun 

(population de 

l’Atlantique) 

Balaenoptera 

physalus 

Annexe 1, 

espèce 

préoccupante 

Préoccupante Élevée 

Le rorqual commun se concentre dans la région de 

l’Atlantique Nord-Ouest à des fins d’alimentation pendant les 

mois d’été (mais il y est observé toute l’année), avec une forte 

concentration sur le plateau néo-écossais. C’est l’espèce de 

baleine la plus souvent observée sur ce plateau. La mise bas a 

lieu en hiver, dans les basses latitudes. Dans la zone d’étude, le 

rorqual commun peut couramment être observé sur tout le 

plateau, entre les bancs Western et Roseway, et sur le talus. La 

population de l’ouest de l’Atlantique Nord est estimée à 

3 985 individus, selon les relevés effectués en 2006 et 2007. 

Rorqual à bosse 

(population de 

l’ouest de 

l’Atlantique Nord) 

Megaptera 

novaeangliae 

Annexe 3, 

espèce 

préoccupante 

Non en péril 
Modérée à 

élevée 

Le rorqual à bosse est commun en été et peut être observé du 

golfe du Mexique au sud-est du Labrador. La plupart des 

observations ont lieu dans les eaux côtières. Les rorquals à 

bosse entreprennent de vastes migrations saisonnières et se 

rassemblent en plusieurs groupes distincts à des fins 

alimentaires. Les sous-populations de Terre-Neuve et du golfe 

du Maine migrent vers le plateau et le talus néo-écossais 

pendant les mois d’été pour se nourrir. Un regroupement à des 

fins alimentaires se fait dans la région du banc de Georges et 
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Tableau 3.18 Mammifères marins présents dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom 

scientifique 

Statut selon 

la LEP 

Désignation 

du COSEPAC 

Possibilité 

d’occurrence 

dans la zone 

d’étude 

Caractéristiques du cycle biologique 

du golfe du Maine. Peu de rorquals à bosse ont été observés 

dans la région pendant l’hiver. La population de l’Altantique 

Nord (y compris les stocks du golfe du Maine et du plateau 

néo-écossais) est estimée à 7 698 individus, selon les données 

de marquage génétique. 

Petit rorqual 
Balaenoptera 

acutorostrata 
Non inscrite Non en péril Modérée 

Le petit rorqual se trouve du détroit de Davis dans le nord 

jusqu’au golfe du Mexique. Il peut être présent dans la zone 

d’étude au printemps et en été. 

Baleine noire de 

l’Atlantique Nord 

Eubalaena 

glacialis 

Annexe 1, en 

voie de 

disparition 

En voie de 

disparition 

Modérée à 

élevée 

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, et la zone à éviter du bassin Roseway (également 

désignée habitat essentiel par la LEP) se situe sur le sud-ouest 

du plateau néo-écossais. On trouve couramment des baleines 

noires de l’Atlantique Nord en train de se nourrir et de 

socialiser de l’extrémité ouest du banc de l’île de Sable 

jusqu’au banc de Browns. Elles ont aussi été observées dans 

les canyons Dawson et Verrill sur le talus néo-écossais. Les 

tendances migratoires les amènent généralement vers les 

eaux du plateau néo-écossais de juillet à octobre. Elles se 

nourrissent principalement de copépodes et d’autres 

organismes du zooplancton. La taille minimale de la 

population de l’ouest de l’Atlantique Nord était estimée à 

396 individus en 2007. 

Rorqual boréal 
Balaenoptera 

borealis 
Non inscrite Non inscrite Élevée 

Dans les eaux canadiennes de l’Atlantique, on trouve le 

rorqual boréal du banc de Georges jusqu’au Labrador. 

Pendant l’été et au début de l’automne, une grande partie 

de la population peut se trouver sur le plateau néo-écossais. 
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Tableau 3.18 Mammifères marins présents dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom 

scientifique 

Statut selon 

la LEP 

Désignation 

du COSEPAC 

Possibilité 

d’occurrence 

dans la zone 

d’étude 

Caractéristiques du cycle biologique 

Odontocètes (baleines à dents) 

Dauphin à flancs 

blancs de 

l’Atlantique 

Lagenorhynchus 

acutus 
Non inscrite Non en péril Modérée 

Le dauphin à flancs blancs de l’Atlantique se répartit sur 

toutes les régions de plateau et de talus continentaux de 

l’Atlantique Nord. Il préfère les profondeurs inférieures à 100 m, 

et est le plus souvent observé pendant l’été et au début de 

l’automne sur le plateau néo-écossais. 

Marsouin commun 

(population de 

l’Atlantique Nord-

Ouest) 

Phocoena 

phocoena 

Annexe 2, 

menacée 
Préoccupante Modérée 

Le marsouin commun se répartit largement sur les plateaux 

continentaux de l’hémisphère Nord, et se trouve 

généralement à moins de 250 km des côtes. Il visite 

occasionnellement les bancs peu profonds du plateau néo-

écossais, bien qu’il soit rarement observé. La population dans 

la région du golfe du Maine et de la baie de Fundy est 

estimée à 89 054 individus, selon les relevés réalisés en 2006. 

Épaulard Orcinus orca 
En cours 

d’examen 
Préoccupante 

Faible à 

modérée 

L’épaulard est un visiteur occasionnel de la région, bien qu’il y 

soit rarement vu. 

Globicéphale noir 
Globicephala 

melas 
Non inscrite Non en péril Élevée 

Le globicéphale noir se trouve toute l’année sur le plateau et 

le talus néo-écossais. Il fréquente les eaux côtières du cap 

Breton pendant l’été et se déplace plus au large pendant 

l’hiver. 

Baleine à bec 

commune 

(population du 

plateau néo-

écossais) 

Hyperoodon 

ampullatus 

Annexe 1, en 

voie de 

disparition 

En voie de 

disparition 
Modérée 

La population du plateau néo-écossais est concentrée autour 

des canyons Gully, Shortland et Haldimand (tous désignés 

habitat essentiel en vertu de la LEP), juste à l’est de la zone 

d’étude. Dans la zone d’étude, la baleine à bec commune a 

principalement été observée le long de la rupture du plateau, 

y compris dans les canyons Dawson et Verrill, et dans des 

eaux plus profondes au large du talus. L’espèce est non 

migratrice, et s’accouple et met bas en août. Elle est connue 

pour être extrêmement curieuse et viendra examiner les 

navires et l’équipement. 
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Tableau 3.18 Mammifères marins présents dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom 

scientifique 

Statut selon 

la LEP 

Désignation 

du COSEPAC 

Possibilité 

d’occurrence 

dans la zone 

d’étude 

Caractéristiques du cycle biologique 

Baleine à bec de 

Sowerby 

Mesoplodon 

bidens 

Annexe 1, 

préoccupante 
Non inscrite 

Faible à 

modérée 

La baleine à bec de Sowerby est présente seulement dans 

l’Atlantique Nord, avec quelques occurrences connues le 

long du plateau néo-écossais, mais elle est rarement 

observée. Elle a été vue dans la zone de protection marine du 

Gully. Dans les dernières années, le nombre d’observations a 

considérablement augmenté dans les canyons Gully, 

Shortland et Haldimand, à l’est de la zone d’étude. Certaines 

ont aussi été faites dans la zone d’étude, le long du bord du 

plateau. L’habitat tend à se concentrer autour des bords de 

plateaux et des talus. 

Dauphin commun 

à bec court 
Delphinus delphis Non inscrite Non en péril Élevée 

Le dauphin commun est peut-être l’une des espèces de 

cétacés les plus largement réparties; il vit dans les zones 

tropicales, subtropicales et tempérées. Il peut être présent sur 

le plateau néo-écossais pendant les mois d’été et d’automne 

lorsque la température de l’eau dépasse 11 °C. 

Cachalot 

macrocéphale 

Physeter 

macrocephalus 
Non inscrite Non en péril Élevée 

Le cachalot macrocéphale se trouve le long du bord du 

plateau néo-écossais et pourrait être plus commun dans les 

canyons sous-marins du plateau, puisqu’il est régulièrement 

observé dans le Gully. Il est aussi présent le long du bord du 

chenal Laurentien et se tient couramment là où les mélanges 

d’eau donnent lieu à des zones de productivité primaire 

élevée. Il a été observé plus régulièrement sur l’extrémité est 

du plateau néo-écossais, à des profondeurs de 200 à 1 500 m. 

Dauphin bleu 
Stenella 

coeruleoalba 
Non inscrite Non en péril Élevée 

Le dauphin bleu se trouve du cap Hatteras jusqu’à la limite 

sud du banc de Georges, ainsi qu’au large, sur le talus et le 

glacis continentaux des régions médio-atlantiques. Il préfère 

les eaux chaudes du bord du plateau et est souvent observé 

dans le Gully. Peu de dauphins bleus ont été vus sur le plateau 

néo-écossais pendant les mois d’hiver. 
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Dauphin à nez 

blanc 

Lagenorhynchus 

albirostris 
Non inscrite Non en péril Modérée 

L’espèce réside toute l’année dans la région, étant présente 

du cap Cod jusqu’au Groenland. 

Sources : DFO, 2011a; DFO, 2011b; SARA, 2012; DFO, 2013c; Breeze et coll., 2002; Waring et coll., 2011
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Source : Base de données des observations de mammifères marins du MPO 

Figure 3.14 Observations de baleines à fanons (1966-2012) dans les zones d’étude des 

phases 3A (violet) et 3B (vert) 
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NOVA SCOTIA NOUVELLE-ÉCOSSE 

U.S.A É.-U. 

CAN. CAN. 

P.E.I. Î.-P.-É. 

JORDAN BASIN BASSIN JORDAN 

Yarmouth Yarmouth 

Shelburne Shelburne 

ROSEWAY BASIN BASSIN ROSEWAY 

ROSEWAY BANK BANC ROSEWAY 

SAMBRO BANK BANC SAMBRO 

EMERALD BASIN BASSIN D’ÉMERAUDE 

FRENCH BANK BANC FRENCH 
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MIDDLE BANK BANC DU MILIEU 

SABLE ISLAND BANK BANC DE L’ÎLE DE SABLE 

WESTERN BANK BANC WESTERN 

DAWSON CANYON CANYON DAWSON 

VERRILL CANYON CANYON VERRILL 

LOGAN CANYON CANYON LOGAN 

LAHAVE BANK BANC DE LAHAVE 

BACCARO BANK BANC DE BACARRO 

BROWNS BANK BANC DE BROWNS 

NORTHEAST CHANNEL CHENAL NORD-EST 

GEORGES BASIN BASSIN DE GEORGES 

GEORGES BANK BANC DE GEORGES 

N.B. N.-B. 

N.S. N.-É. 

INT. INT. 
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N.B. : Les données reposent sur les observations individuelles du North Atlantic Right Whale Consortium 

(1951-2005), la base de données sur les observations de baleines de la Station biologique de St. Andrews 

(1992-2005) et la base de données sur les observations de baleines de la Région de Terre-Neuve du MPO 

(1975-2003). 

Figure 3.15 Aire de répartition canadienne de la baleine noire de l’Atlantique Nord  

Zone de 
conservation du 

bassin Grand Manan 

Zone de conservation 
du bassin Roseway 

 

Source : Brown et coll., 2009 
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Source : NOAA, 2013n 

N.B. : La figure repose sur les données recueillies au cours des étés 1995, 1998, 1999, 2002, 2004, 2006, 2007, 

2008, 2010 et 2011. Les isobathes représentent les courbes de profondeur de 100, 1 000 et 4 000 m. 

Figure 3.16 Répartition des observations de rorquals communs faites lors de relevés 

aériens et par bateau du Northeast Fisheries Science Center et du 

Southeast Fisheries Science Center  
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English French 

Fin Whale Rorqual commun 

shipboard sightings Observations de navires 

aerial sightings Observations aériennes 
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Source : Base de données des observations de mammifères marins du MPO 

N.B. : Les symboles de différentes tailles indiquent des nombres différents, le plus petit symbole représentant quelques 

individus (~2), le symbole moyen, plusieurs individus (~10), et le plus grand symbole, de nombreux individus (~30). 

Figure 3.17 Observations de rorquals bleus (1966-2012) dans les zones d’étude des 

phases 3A (violet) et 3B (vert)  
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Source : NOAA, 2013n 

N.B. : Les données ont été recueillies au cours des étés 1995, 1998, 1999, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010 et 

2011. Les isobathes représentent les courbes de profondeur de 100, 1 000 et 4 000 m. 

Figure 3.18 Répartition des observations de rorquals à bosse faites lors de relevés 

aériens et par bateau du Northeast Fisheries Science Center et du 

Southeast Fisheries Science Center 
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English French 

Humpback Whale Rorqual à bosse 

shipboard sightings Observations de navires 

aerial sightings Observations aériennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Base de données des observations de mammifères marins du MPO 

 

Figure 3.19 Observations de baleines à dents (1966-2012) dans les zones d’étude des 

phases 3A (violet) et 3B (vert) 
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Source : COSEWIC, 2011b 

Figure 3.20 Observations de baleines à bec communes au large du Canada et dans les 

eaux adjacentes (n = 16 808) entre 1867 et 2010  
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English French 

Quebec Québec 

NB N.-B. 

NS N.-É. 

NFLD T.-N.-L. 

Kilometres Kilomètres 

 

  

Source : Base de données des observations de mammifères marins du MPO 

N.B. : Les symboles de différentes tailles indiquent des nombres différents, le plus petit symbole représentant quelques individus 

(~2), le symbole moyen, plusieurs individus (~10), et le plus grand symbole, de nombreux individus (~30). 

Figure 3.21 Observations de dauphins (1966-2012) dans les zones d’étude des phases 3A 
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(violet) et 3B (vert)  
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Source : Shell Canada Ltd., 2013 

Figure 3.22 Observations de mammifères marins signalées au cours du levé sismique 3D du 

bassin Shelburne de 2013 dans les zones visées par les permis de 

prospection 2423, 2424, 2425, 2426, 2429 et 2430 (3 juin au 1er août 2013) 

 

English French 

Marime Mammal Sightings to Date Observations de mammifères marins à ce jour 

June 3 to August 31 3 juin au 31 août 

Humpback whale Rorqual à bosse 

Minke Whale Petit rorqual 

Sei Whale Rorqual boréal 

Fin Whale Rorqual commun 

Sperm Whale Cachalot macrocéphale 
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Dolphin Dauphin 

Porpoise Marsouin 

Loggerhead sea turtle Tortue caouanne 

Leatherback sea turtle Tortue luth 

Unidentified baleen whale Baleine à fanons non identifiée 

Unidentified beaked whale Baleine à bec non identifiée 

Unidentified toothed whale Baleine à dents non identifiée 

Unidentified cetacean Cétacé non identifié 

Unidentified sea turtle Tortue de mer non identifiée 

  

3.2.6.2 Pinnipèdes (phoques) 

L’île de Sable est un lieu important pour les phoques sur le plateau néo-écossais. Elle joue un rôle 

majeur pour deux populations reproductrices, accueillant 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 toute l’année (DFO, 2011b). Le 

tableau 3.19 énumère les espèces de pinnipèdes présentes dans la zone d’étude. Aucune n’est 

désignée en vertu de la LEP ou par le COSEPAC.  
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Tableau 3.19 Espèces de pinnipèdes présentes dans la zone d’étude 

Nom 

commun Nom scientifique Possibilité d’occurrence dans la zone d’étude 

Phoque gris Halichoerus grypus 

La plus grande population reproductrice au monde de phoques gris met 

bas sur l’île de Sable de la mi-décembre à la fin janvier (environ 

62 054 petits en 2010). De plus petites colonies de reproduction se 

trouvent sur les îles côtières le long du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, 

soit les îles Flat, Mud, Noddy et Round (environ 417 petits en 2010). Le 

phoque gris se nourrit toute l’année dans la zone d’étude, d’un large 

éventail de poissons démersaux et de petits poissons pélagiques. 

Phoque 

commun 
Phoca vitulina 

La population reproductrice utilise l’île de Sable pour la mise bas de la 

mi-mai à la mi-juin et se nourrit toute l’année dans la zone d’étude. Il est 

attendu que l’île de Sable pourrait devenir un lieu non utilisé pour la 

reproduction par le phoque commun, en partie à cause de la 

concurrence avec une population croissante de phoques gris. 

Phoque du 

Groenland 

Pagophilus 

groenlandicus 

Le phoque du Groenland se nourrit occasionnellement dans la zone 

d’étude, bien qu’on ne le trouve généralement pas dans les eaux du 

plateau et du talus néo-écossais. 

Phoque à 

capuchon 
Cystophora cristata 

Le phoque à capuchon se nourrit occasionnellement dans la zone 

d’étude, bien qu’on ne le trouve généralement pas dans les eaux du 

plateau et du talus néo-écossais. 

Phoque 

annelé 
Phoca hispida 

Le phoque annelé se nourrit occasionnellement dans la zone d’étude, 

bien qu’on ne le trouve généralement pas dans les eaux du plateau et 

du talus néo-écossais. 
Sources : DFO, 2011a; DFO, 2011b; Bowen et coll., 2011; Worcester et Parker, 2010  

3.2.6.3 Tortues de mer 

Quatre espèces de tortues de mer migrent et s’alimentent dans la zone d’étude (tableau 3.20), mais 

seules la tortue caouanne et la tortue luth, en voie de disparition, se nourrissent régulièrement dans les 

eaux du Canada atlantique. Le MPO s’affaire actuellement à définir l’habitat important de la tortue 

luth au Canada atlantique à l’aide de données de suivi par satellite. L’information obtenue grâce à 

cet exercice servira à déterminer l’habitat essentiel qui sera proposé pour la désignation en vertu de 

la LEP (DFO, 2011d).
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Tableau 3.20 Espèces de tortues de mer présentes dans la zone d’étude 

Nom 

commun 

Nom 

scientifique 

Statut selon la 

LEP 

Désignation du 

COSEPAC 

Possibilité 

d’occurrence 

dans la zone 

d’étude 

Caractéristiques du cycle biologique 

Tortue luth 
Dermochelys 

coriacea 

Annexe 1, en 

voie de 

disparition 

En voie de 

disparition 
Élevée 

La tortue luth est la plus grande et la plus largement répartie de 

toutes les tortues marines. Les données provenant d’études de suivi 

par satellite ainsi que les données d’observation indiquent que 

l’espèce peut se trouver dans les eaux canadiennes de l’Atlantique 

d’avril à décembre. James et coll. (2005) ont attaché des 

émetteurs satellitaires à 38 tortues luths de 1999 à 2003 et suivi leurs 

parcours migratoires. L’ouest du talus néo-écossais a été déterminé 

comme étant très fréquenté par l’espèce à des fins alimentaires, les 

plus fortes densités étant recensées de juillet à septembre. Sur le 

plateau et le talus, l’aire de répartition de l’espèce se déplace 

généralement du sud-ouest vers le nord-est à mesure que progresse 

la période d’alimentation. 

La tortue luth se trouve aussi dans d’autres zones, dont les eaux à 

l’est et au sud-est du banc de Georges, le sud-est du golfe du Saint-

Laurent, y compris la baie de Sydney, le détroit de Cabot, les petits 

fonds Madeliniens, les eaux adjacentes au chenal Laurentien et les 

eaux au sud de la péninsule de Burin, à Terre-Neuve. 

On pense que la répartition de l’espèce dans les eaux 

canadiennes repose principalement sur l’habitat d’alimentation. La 

tortue luth se nourrit de zooplancton gélatineux (principalement 

des méduses, à raison de 330 kg par jour en moyenne). Lorsqu’elle 

se nourrit, elle passe environ les deux tiers de son temps dans les six 

premiers mètres de la colonne d’eau. Elle passe environ 50 % des 

heures de la journée et de la soirée à la surface. Elle commence sa 

migration vers le sud en septembre et en octobre, bien qu’on ait 

observé des individus de l’espèce dans les environs du banc de 

Georges jusqu’en novembre ou décembre. Les tortues luths 

présentes au Canada atlantique proviennent de plages de 

nidification des Caraïbes, de l’Amérique du Sud, de l’Amérique 

centrale et de la Floride. La tortue luth peut nager sur plus de 

10 000 km entre les lieux de nidification dans les tropiques et les 

aires d’alimentation dans le Nord. Une tortue luth a été observée 

dans le cadre du programme d’observation des mammifères 

marins pour le levé sismique 3D du bassin Shelburne sur le talus néo-

écossais entre juin et août 2013. 
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Tableau 3.20 Espèces de tortues de mer présentes dans la zone d’étude 

Nom 

commun 

Nom 

scientifique 

Statut selon la 

LEP 

Désignation du 

COSEPAC 

Possibilité 

d’occurrence 

dans la zone 

d’étude 

Caractéristiques du cycle biologique 

Tortue 

caouanne 
Caretta caretta Non inscrite* 

En voie de 

disparition 
Élevée 

Des tortues caouannes immatures sont régulièrement observées au 

bord du plateau néo-écossais et sur le talus, et se nourrissent 

régulièrement sur le plateau et le talus ainsi que sur le banc de 

Georges, dans la zone d’étude. 

En général, la tortue caouanne effectue des migrations prévisibles 

des aires de reproduction du sud des États-Unis (allant jusqu’en 

Virginie), des Caraïbes, du golfe du Mexique et de l’Amérique du 

Sud vers les aires d’alimentation tempérées de l’Atlantique Nord. La 

plus grande colonie de reproduction de l’Amérique du Nord se 

trouve en Floride. Des constatations récentes ont permis de 

déterminer que les tortues caouannes ne quittent pas toutes la 

zone pendant l’hiver. Selon les données de télémétrie, certaines 

tortues se déplacent vers l’est et le nord-est au cours de cette 

saison. Seize tortues caouannes ont été observées durant le levé 

sismique 3D du bassin Shelburne sur le talus néo-écossais entre juin 

et août 2013. 

Tortue bâtarde 
Lepidochelys 

kempii 
Non inscrite Non inscrite Faible 

La tortue bâtarde est la plus petite des tortues de mer. On la voit 

parfois dans les eaux de la Nouvelle-Écosse, mais on la trouve 

généralement plus au sud. Le plateau néo-écossais n’est pas une 

de ses aires d’alimentation régulières. 

Tortue verte Chelonia mydas Non inscrite Non inscrite Faible 

La tortue verte est unique parmi les tortues de mer, car elle est 

herbivore (se nourrit de plantes). Elle se répartit largement dans les 

eaux tropicales et subtropicales entre le 30e degré nord et le 

30e degré sud. Dans l’Atlantique Ouest, on la trouve du golfe du 

Mexique jusqu’au Massachusetts. Sa saison de nidification varie 

selon l’endroit, mais les femelles nichent habituellement pendant 

l’été, de juin à juillet, sur les plages de la partie sud de l’aire de 

répartition. 

Une tortue verte et un hybride de tortue caouanne et tortue verte 

récemment recensés dans les eaux sublittorales au large de la 

Nouvelle-Écosse sont les occurrences confirmées de tortue verte les 

plus septentrionales dans l’Atlantique Nord-Ouest. Il existe quelques 

preuves que la tortue verte est régulièrement présente de façon 

saisonnière sur le plateau néo-écossais. 
Sources : COSEWIC, 2010e; COSEWIC, 2012e; DFO, 2011a, 2011d; DFO, 2014; James et coll., 2004; James et coll., 2005; James et coll., 2006; NOAA, 2013o, 2013p; Shell 
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Canada Ltd., 2013
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La figure 3.23 montre l’utilisation de l’habitat des tortues de mer sur le plateau et le talus néo-

écossais (James et coll., 2005). 

 

Source : James et coll., 2005  

N.B. : Trente-huit tortues luths de 1999 à 2003, avec une période d’observation moyenne de 218 jours. La 

couleur indique le nombre de jours où chaque tortue a été suivie dans un polygone donné. 

Figure 3.23 Utilisation spatiale de 38 tortues luths marquées de 1999 à 2003 
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3.2.7 Oiseaux marins 

On sait que les eaux du plateau néo-écossais sont riches en nutriments en raison de l’interaction 

de divers facteurs physiques (p. ex. voir la section 3.1, Caractéristiques physiques) [Fifield et coll., 

2009]. Ces facteurs comprennent les principaux systèmes de courants, la bathymétrie et les 

tendances de température et de salinité. Les eaux riches en nutriments qui en résultent soutiennent 

des écosystèmes marins très productifs, notamment les plus de 30 millions d’oiseaux marins qui 

fréquentent chaque année les eaux de l’Est du Canada (Fifield et coll., 2009). On parle ici d’un 

grand nombre d’oiseaux marins nicheurs ainsi que de millions d’oiseaux migrateurs de 

l’hémisphère Sud et de l’Atlantique Nord-Est (Gjerdrum et coll., 2008, 2012). Étant donné cette 

combinaison d’oiseaux nicheurs de l’hémisphère Nord et d’oiseaux migrateurs de l’hémisphère 

Sud, la diversité des oiseaux marins atteint un sommet au printemps (Fifield et coll., 2009). En 

automne et en hiver, ces eaux accueillent un nombre important d’alcidés, de goélands et de 

fulmars boréaux (Fulmarus glacialis) hivernants (Brown, 1986). Les oiseaux marins dépendent de la 

terre ferme lorsqu’ils élèvent leurs petits, mais passent la majorité de leur vie dans le milieu marin. 

Le tableau 3.21 énumère les espèces d’oiseaux marins se trouvant dans la zone d’étude. Les 

oiseaux de rivage présents sur le plateau néo-écossais qui sont susceptibles de se trouver dans la 

zone d’étude sont également listés. Les désignations spéciales de la LEP ou du COSEPAC sont 

indiquées, le cas échéant. 

Tableau 3.21  Espèces d’oiseaux marins susceptibles de se trouver dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom de 

l’espèce 

Statut à 

l’annexe 1 de 

la LEP 

Désignation du 

COSEPAC 

Possibilité d’occurrence dans la 

zone d’étude 

Oiseaux marins pélagiques 

Fulmar boréal 
Fulmarus 

glacialis 
Non inscrite Non en péril 

Élevée – Niche en majorité dans l’est de 

l’Arctique canadien. Présent dans les 

eaux profondes et froides, et préfère les 

habitats de rupture de plateau. 

Commun dans la zone d’étude entre 

janvier et mars. 

Puffin majeur Puffinus gravis Non inscrite Non en péril 

Élevée – Niche dans l’Atlantique Sud et 

reste dans l’Atlantique Nord en dehors 

de la saison de reproduction. Présent 

en nombre relativement élevé entre 

mai et novembre. 

Puffin fuligineux Puffinus griseus Non inscrite Non en péril 

Élevée – Niche dans l’hémisphère Sud 

et reste dans l’Atlantique Nord en 

dehors de la saison de reproduction. 

Présent en nombre relativement élevé 

entre avril et septembre. 

Puffin cendré 

Calonectris 

diomedea 

borealis 

Non inscrite Non en péril 

Élevée – Niche dans l’Atlantique Nord-

Est et est le plus commun en août et 

pendant l’automne. 

Puffin des 

Anglais 
Puffinus puffinus Non inscrite Non en péril 

Modérée – Niche surtout au Royaume-

Uni, mais un petit nombre d’individus le 

font au large du sud de Terre-Neuve. 

Observé dans la zone d’étude pendant 

l’été. 
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Tableau 3.21  Espèces d’oiseaux marins susceptibles de se trouver dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom de 

l’espèce 

Statut à 

l’annexe 1 de 

la LEP 

Désignation du 

COSEPAC 

Possibilité d’occurrence dans la 

zone d’étude 

Puffin 

d’Audubon 

Puffinus 

lherminieri 
Non inscrite Non en péril 

Faible – Niche dans les Caraïbes et a 

été observé à de rares occasions sur le 

banc de Georges. 

Océanite de 

Wilson 

Oceanites 

oceanicus 
Non inscrite Non en péril 

Élevée – Niche dans l’hémisphère Sud 

et reste dans l’Atlantique Nord en 

dehors de la saison de reproduction. 

Observé en grandes bandes, 

principalement entre mai et octobre. 

Océanite 

cul-blanc 

Oceanodroma 

leucorhoa 
Non inscrite Non en péril 

Élevée – Niche dans l’hémisphère Nord 

(du sud du Labrador au Massachusetts). 

Se concentre sur les fronts et les remous 

lorsqu’il se nourrit. Le plus abondant 

dans la zone d’étude entre mars et 

septembre. 

Guillemot de 

Brünnich 
Uria lomvia Non inscrite Non en péril 

Modérée – Niche dans le sud du 

Labrador, sur la rive nord du golfe du 

Saint-Laurent et à Terre-Neuve, les plus 

grandes colonies se trouvant dans 

l’Extrême-Arctique. Présent 

principalement dans les eaux du 

plateau continental. Un petit nombre 

hiverne sur le banc de Georges (de 

décembre à mai). 

Guillemot 

marmette 
Uria aalge Non inscrite Non en péril 

Modérée – La plupart des guillemots 

marmettes du Canada atlantique 

nichent dans l’est de Terre-Neuve. 

Observé dans la zone d’étude pendant 

l’hiver. 

Mergule nain Alle alle Non inscrite Non en péril 

Modérée – Niche au Groenland et est 

présent dans la zone d’étude entre 

octobre et mars. 

Macareux 

moine 

Fratercula 

arctica 
Non inscrite Non en péril 

Faible – Niche dans l’Atlantique Nord. 

Largement réparti en zone extracôtière 

pendant l’hiver et observé seulement 

occasionnellement dans la zone 

d’étude. 

Petit pingouin Alca torda Non inscrite Non en péril 

Faible – Niche dans les régions boréales 

et du Bas-Arctique de l’Atlantique Nord 

et peut être observé en petit nombre 

dans la zone d’étude entre janvier et 

mai. 

Fou de Bassan Morus bassanus Non inscrite Non en péril 

Modérée – En Amérique du Nord, niche 

dans six colonies au Québec et à Terre-

Neuve. Se disperse dans les eaux du 

plateau en hiver. Peut être présent dans 

la zone d’étude pendant la migration 

entre les colonies de nidification au 

nord et les aires d’hivernage dans le 

sud (de mars à mai et d’octobre à 

décembre). 
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Tableau 3.21  Espèces d’oiseaux marins susceptibles de se trouver dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom de 

l’espèce 

Statut à 

l’annexe 1 de 

la LEP 

Désignation du 

COSEPAC 

Possibilité d’occurrence dans la 

zone d’étude 

Mouette 

tridactyle 
Rissa tridactyla Non inscrite Non en péril 

Élevée – Largement répartie; les plus 

grandes colonies de nidification du 

Canada atlantique se trouvent à l’est 

de Terre-Neuve et dans le golfe du 

Saint-Laurent. Présente de manière 

dispersée en zone extracôtière pendant 

la migration, souvent le long des 

bordures des glaces de mer, elle se 

nourrit à diverses profondeurs. La 

probabilité d’occurrence dans la zone 

d’étude est la plus élevée entre 

octobre et avril. 

Oiseaux marins néritiques 

Goéland 

argenté 
Larus argentatus Non inscrite Non en péril 

Élevée – Dans l’est de l’Amérique du 

Nord, niche le long de la côte de 

l’Atlantique, de l’île de Baffin jusqu’au 

cap Hatteras. Le plus souvent observé 

près de la terre ferme, mais aussi 

régulièrement au large en dehors de la 

saison de reproduction. Présent toute 

l’année dans la zone d’étude. 

Goéland 

marin 
Larus marinus Non inscrite Non en péril 

Élevée – Présent uniquement dans 

l’Atlantique Nord, il niche de la Caroline 

du Nord jusqu’au détroit d’Hudson. Le 

plus souvent observé près de la terre 

ferme, mais aussi régulièrement au 

large en dehors de la saison de 

reproduction. Commun dans les eaux 

du plateau au printemps. Une 

proportion importante hiverne sur le 

banc de Georges. 

Sterne 

pierregarin 
Sterna hirundo Non inscrite Non en péril 

Modérée – Niche en colonies sur les 

côtes de la Nouvelle-Écosse et le long 

des côtes du golfe du Maine. Peut être 

présente dans la zone d’étude pendant 

la migration en mai et en septembre. 

Tend à se tenir près du littoral. 

Sterne arctique 
Sterna 

paradisaea 
Non inscrite Non en péril 

Faible – Niche en colonies sur les côtes 

de la Nouvelle-Écosse et le long des 

côtes du golfe du Maine. Peut être 

présente dans la zone d’étude pendant 

la migration en mai et en septembre. 

Tend à se tenir près du littoral. 

Sterne de 

Dougall 
Sterna dougallii 

En voie de 

disparition 

En voie de 

disparition 

Faible – Espèce principalement côtière. 

Une petite population niche presque 

exclusivement sur un petit nombre d’îles 

au large de la Nouvelle-Écosse, dont 

l’île de Sable. Connue pour être 

sensible à l’augmentation de la 

circulation de grands bâtiments et à 

toute activité possible sur les plages de 

l’île de Sable. 
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Tableau 3.21  Espèces d’oiseaux marins susceptibles de se trouver dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom de 

l’espèce 

Statut à 

l’annexe 1 de 

la LEP 

Désignation du 

COSEPAC 

Possibilité d’occurrence dans la 

zone d’étude 

Cormoran à 

aigrettes 

Phalacrocorax 

auritus 
Non inscrite Non en péril 

Faible – Commun le long des côtes en 

été, nichant dans l’ouest du golfe du 

Saint-Laurent et sur la côte atlantique 

de la Nouvelle-Écosse continentale. 

Grand 

cormoran 

Phalacrocorax 

carbo 
Non inscrite Non en péril 

Faible – Résident commun de la 

Nouvelle-Écosse, nichant en colonies 

sur les corniches des falaises de cette 

province. La migration automnale 

commence en septembre, et une 

partie importante de la population 

hiverne au large de la Nouvelle-

Angleterre. 

Guillemot à 

miroir 
Cepphus grylle Non inscrite Non en péril 

Faible – Résident commun de la 

Nouvelle-Écosse, nichant dans les eaux 

côtières. 

Sauvagine et plongeursa 

Garrot 

d’Islande 

Bucephala 

islandica 
Préoccupante Préoccupante 

Faible – Canard migrateur largement 

concentré dans les Rocheuses, dont 

seulement une petite partie de la 

population s’étend vers l’est jusqu’au 

Canada atlantique, hivernant dans les 

zones côtières. 

Arlequin 

plongeur 

Histrionicus 

histrionicus 
Préoccupante Préoccupante 

Faible – La population de l’Est passe 

l’hiver en Nouvelle-Écosse, le long de la 

côte, avec une préférence pour les îles 

côtières. 

Plongeon 

huard 
Gavia immer Non inscrite Non en péril 

Faible – Les plongeons immatures 

fréquentent les eaux côtières toute 

l’année, et les adultes les fréquentent 

pendant les mois d’hiver. 

Plongeon 

catmarin 
Gavia stellata Non inscrite Non en péril 

Faible – Commun, de passage, nichant 

dans l’Arctique et hivernant le long de 

la côte de l’Atlantique. 

Oiseaux de rivageb 

Phalarope à 

bec large 

Phalaropus 

fulicaria 
Non inscrite Non en péril 

Élevée – Niche dans l’Arctique 

circumpolaire et migre vers le sud pour 

hiverner dans les eaux tempérées, 

subtropicales et tropicales. 

Généralement présent dans la zone 

d’étude en train de se nourrir sur les 

bancs pendant la migration de 

l’automne et du printemps 

(particulièrement pendant la migration 

printanière vers le nord). 

Phalarope à 

bec étroit 

Phalaropus 

lobatus 
Non inscrite Non en péril 

Modérée – Présent sur le banc de 

Georges pendant la migration du 

printemps et de l’automne. L’ouest de 

la baie de Fundy a toujours été une 

importante halte migratoire à 

l’automne, bien que le nombre 

d’individus s’y arrêtant soit en déclin. 
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Tableau 3.21  Espèces d’oiseaux marins susceptibles de se trouver dans la zone d’étude 

Nom commun 
Nom de 

l’espèce 

Statut à 

l’annexe 1 de 

la LEP 

Désignation du 

COSEPAC 

Possibilité d’occurrence dans la 

zone d’étude 

Pluvier siffleur 

(sous-espèce 

melodus) 

Charadrius 

melodus 

melodus 

En voie de 

disparition 

En voie de 

disparition 

Faible – Population vivant dans les 

écosystèmes de plages sablonneuses 

partout au Canada atlantique, mais 

pas sur l’île de Sable. Hiverne sur la côte 

atlantique sud des États-Unis. 

Bruant des prés 

(bruant 

d’Ipswich) 

Passerculus 

sandwichensis 

princeps 

Préoccupante Préoccupante 

Modérée – Population nichant presque 

exclusivement sur l’île de Sable. Hiverne 

au centre du littoral de l’Atlantique des 

États-Unis et migre donc à travers la 

zone d’étude. 
Notes 

a Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des espèces de sauvagine; d’autres pourraient être présentes (p. ex. eider à duvet, 

macreuse à bec jaune, macreuse à ailes blanches, macreuse à front blanc, harelde kakawi), mais leurs interactions 

avec la zone d’étude devraient être faibles. Les espèces énumérées dans le tableau sont des espèces à statut 

particulier qui ont une faible possibilité d’occurrence. 

b Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des oiseaux de rivage; d’autres pourraient être présents, mais le tableau se 

concentre sur les oiseaux de rivage les plus susceptibles de quitter les eaux côtières et sur les espèces à statut particulier 

susceptibles de se trouver dans la zone d’étude. 

Sources : SARA, 2012; DFO, 2011a; LGL, 2013; Brown, 1986; Fifield et coll., 1999; Gjerdrum et coll., 2012  

Les données sur la répartition des oiseaux marins pélagiques sur la côte est du Canada ont été 

recueillies pendant près de 50 ans dans le cadre de divers programmes de recherche. L’un d’eux, 

le Programme intégré de recherches sur les oiseaux pélagiques (PIROP), qui a été exécuté de 1965 

à 1992, était conçu pour être mis en œuvre par des biologistes professionnels et des bénévoles 

intéressés, et prévoyait un protocole de relevé simple. Les données obtenues ont servi à produire 

un ensemble d’atlas qui résument la répartition des oiseaux marins pélagiques dans l’Atlantique 

Nord-Ouest (Fiefield et coll., 2009; Gjerdrum et coll., 2012). Bien que ce programme ait pris fin en 

1992, ses données sont toujours utilisées dans les évaluations environnementales sur les zones 

extracôtières (Gjerdrum et coll., 2012). 

À la suite du déversement de pétrole brut survenu en 2004 au navire de production, de stockage 

et de déchargement Terra Nova dans le nord-est des Grands Bancs et du constat subséquent 

d’un manque de données sur l’abondance des oiseaux marins dans la région, le Fonds pour 

l’étude de l’environnement (FEE) a financé un projet de 3,5 ans visant à évaluer l’abondance et la 

répartition des oiseaux marins dans plusieurs zones d’activités de l’industrie pétrolière dans l’Est du 

Canada, y compris le plateau néo-écossais. Cela a mené à la création du programme de 

surveillance des oiseaux de mer extracôtiers du FEE (Fifield et coll., 2009). 

En 2005, le Service canadien de la faune (SCF) d’Environnement Canada a relancé le programme 

de suivi des oiseaux marins pélagiques (Eastern Canada Seabirds at Sea; ECSAS) afin de mettre à 

jour les données sur l’abondance et la répartition des oiseaux marins présents au large ainsi que sur 

les menaces auxquelles ils sont exposés, dans le but de réduire celles-ci au minimum et d’accroître 

la sensibilisation et le soutien en matière de conservation des oiseaux marins (Gjerdrum et coll., 

2012). Bien que ce programme repose sur les navires occasionnels (en plus des relevés du 

programme de monitorage de la zone Atlantique du MPO), il a adopté un protocole de collecte 

de données plus rigoureux sur le plan scientifique que le PIROP original (Gjerdrum et coll., 2012). 
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Depuis 2005, les observateurs formés par le SCF ont étudié près de 100 000 km de routes 

océaniques. 

Le rapport de Fifield et coll. (2009), qui présente les résultats du programme de surveillance des 

oiseaux marins extracôtiers, indique les centres de concentration annuels et saisonniers réguliers de 

ces oiseaux ainsi que neuf groupes d’oiseaux marins (tableau 3.22) reconnus comme étant les plus 

abondants dans la région visée (Grands Bancs, plateau néo-écossais, Bonnet Flamand, chenal 

Laurentien, golfe du Maine, bassin et dôme Orphan, et mer du Labrador). 

Tableau 3.22 Groupes d’espèces pour l’analyse de l’abondance et de la répartition des 

oiseaux marins de Fifield et coll. (2009) 
Groupe Nom commun Nom scientifique 

Fulmar boréal Fulmar boréal Fulmarus glacialis 

Puffins Puffin majeur Puffinus gravis 

Puffin des Anglais Puffinus puffinus 

Puffin fuligineux Puffinus griseus 

Puffin cendré Calonectris diomedea 

Puffin d’Audubon Puffinus lherminieri 

Puffin non identifié – 

Océanites Océanite de Wilson Oceanites oceanicus 

Océanite cul-blanc Oceanodroma leucorhoa 

Océanite non identifié – 

Fou de Bassan Fou de Bassan Morus bassanus 

Goélands Goéland argenté Larus argentatus 

Goéland arctique Larus glaucoides 

Goéland bourgmestre Larus hyperboreus 

Goéland marin Larus marinus 

Goéland brun Larus fuscus 

Mouette tridactyle Mouette tridactyle Rissa tridactyla 

Guillemots Guillemot marmette Uria aalge 

Guillemot de Brünnich Uria lomvia 

Guillemot non identifié Uria sp. 

Mergule nain Mergule nain Alle alle 

Autres alcidés Macareux moine Fratercula arctica 

Guillemot à miroir Cepphus grylle 

Petit pingouin Alca torda 

Alcidé non identifié – 

 

Dans le cadre de leurs études et analyses, Fifield et coll. (2009) ont cerné plusieurs zones 

géographiques qu’ils jugeaient importantes pour au moins une espèce ou un groupe d’oiseaux 

marins au cours d’au moins une saison. Une zone englobant le plateau néo-écossais et le chenal 

Laurentien a été désignée comme étant importante, d’après les densités absolues d’oiseaux 

marins enregistrées. Les chercheurs ont plus précisément déterminé qu’il s’agissait d’une des zones 

les plus productives pour les oiseaux marins dans la région visée. 
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Ils ont observé que les fulmars étaient présents en grand nombre toute l’année sur le plateau néo-

écossais. Les abondances saisonnières des neuf groupes d’oiseaux marins les plus abondants dans 

cette région figurent au tableau 3.23. Au printemps, de nombreux goélands, guillemots et fous de 

Bassan se trouvaient sur le plateau (Fifield et coll., 2009). Les chercheurs ont constaté qu’en été, les 

guillemots et les fous de Bassan étaient rejoints par un grand nombre de puffins et d’océanites, ces 

derniers étant particulièrement nombreux sur l’ouest du plateau. Les océanites et les puffins sont 

restés dans la région jusqu’à l’automne, et ont été rejoints par les goélands (Fifield et coll., 2009). 

Fifield et coll. (2009) ont observé que l’hiver donnait lieu à l’arrivée d’un grand nombre de 

goélands, de guillemots et d’autres alcidés. Le tableau 3.23, adapté de leur rapport, présente la 

médiane saisonnière pondérée (plage entre parenthèses) des densités absolues (oiseaux/km2) par 

groupe d’espèces relevées dans des blocs de 1° dans la région océanique du plateau néo-

écossais et du golfe du Maine. Les estimations de densité de chaque bloc ont été pondérées par 

les activités de relevé qui y ont été faites aux fins du calcul de la médiane régionale pondérée 

globale. Seuls les blocs ayant fait l’objet d’activités de relevé couvrant au moins 25 km ont été pris 

en compte (Fifield et coll., 2009).
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Tableau 3.23 Résumé des abondances saisonnières dans la région océanique du 

plateau néo-écossais et du golfe du Maine (adapté du tableau 5 de Fifield 

et coll., 2009) 

Espèces Saison 

Plateau néo-écossais et golfe du Maine  

(nombre médian d’oiseaux/km2) 

Tous les oiseaux aquatiques Printemps 7,92 (0,68 à 25,37) 

Été 8,30 (1,73 à 148,56) 

Automne 4,23 (0,97 à 21,18) 

Hiver 7,67 (4,39 à 29,44) 

Fulmar boréal Printemps 0,75 (0 à 4,24) 

Été 0,15 (0 à 1,64) 

Automne 0,30 (0 à 3,31) 

Hiver 1,08 (0 à 12,37) 

Puffins Printemps 0 (0 à 0,46) 

Été 1,78 (0,29 à 84,02) 

Automne 2,20 (0 à 18,40) 

Hiver 0 (0 à 3,74) 

Océanites Printemps 0 (0 à 1,36) 

Été 0,78 (0 à 12,74) 

Automne 0,02 (0 à 1,47) 

Hiver 0 (0 à 0) 

Fou de Bassan Printemps 0,40 (0 à 1,03) 

Été 0 (0 à 1,69) 

Automne 0,19 (0 à 2,83) 

Hiver 0,04 (0 à 0,22) 

Grands goélands Printemps 1,22 (0 à 21,33) 

Été 0,08 (0 à 8,39) 

Automne 0,58 (0 à 2,86) 

Hiver 0,62 (0 à 2,31) 

Mouette tridactyle Printemps 0,06 (0 à 3,74) 

Été 0 (0 à 0,76) 

Automne 0,11 (0 à 1,39) 

Hiver 1,96 (0 à 21,31) 

Mergule nain Printemps 0,71 (0 à 36,98) 

Été 0 (0 à 2,68) 

Automne 0 (0 à 0,25) 

Hiver 2,13 (0 à 10,93) 

Guillemots Printemps 0,88 (0 à 4,37) 

Été 0,06 (0 à 2,60) 

Automne 0 (0 à 0,14) 

Hiver 0,61 (0 à 7,71) 

Autres alcidés Printemps 0,14 (0 à 1,53) 

Été 0,04 (0 à 0,91) 

Automne 0,05 (0 à 0,65) 

Hiver 0,37 (0 à 4,69) 

 
La plus forte densité dans toute la zone d’étude, en tenant compte de toute l’année, a été 

enregistrée pendant l’été (de mai à août) dans le golfe du Maine. Elle était due aux grands 

rassemblements de puffins majeurs à cet endroit et dans la région de l’ouest du plateau néo-

écossais. La figure 3.24 montre l’utilisation intensive de secteurs du plateau continental canadien 

par les puffins, notamment sur le banc de Georges et dans le golfe du Maine, sur le plateau néo-

écossais et sur les plateaux de Terre-Neuve et du Labrador (C. Gjerdrum, SCF, comm. pers., 2012). 
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N.B. : Carte de répartition des puffins présentant les densités linéaires relatives de toutes les espèces de puffins dénombrées, 

toutes saisons confondues, dans les eaux de l’Atlantique à l’intérieur de la zone économique exclusive du Canada. Les 

estimations pour chaque cellule de 5 X 5 km sont classées dans des quantiles de 20 %, le quantile supérieur étant divisé 

pour montrer les 5 % d’estimations les plus élevées. Les estimations sont corrigées en fonction du nombre de jours pendant 

lesquels les cellules ont été étudiées. Aucune interpolation n’a été appliquée pour attribuer des valeurs aux cellules où 

aucun relevé n’a été fait. Ces cellules sont transparentes; on y voit la bathymétrie sous-jacente. Il est à noter que cette 

carte met en évidence les points chauds, soit les zones où un grand nombre d’oiseaux se rassemblent. Le modèle présenté 

est fortement influencé par les espèces les plus courantes observées et sous-représente donc les espèces moins courantes, 

y compris celles dont la conservation est préoccupante. Le fait qu’une zone ne soit pas désignée comme un point chaud 

ne signifie pas nécessairement qu’elle ne constitue pas un habitat important pour les oiseaux. 

Source : Données non publiées du SCF (C. Gjerdrum, SCF, comm. pers., 2012) 

Figure 3.24 Carte de répartition des puffins  

English French 

1st-20th percentile 1er au 20e centile 

21st-40th percentile 21e au 40e centile 

41st-60th percentile 41e au 60e centile 

61st-80th percentile 61e au 80e centile 

81st-95th percentile 81e au 95e centile 

96th-100th percentile 96e au 100e centile 

none detected Aucun recensé 
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Parmi les espèces d’oiseaux à statut particulier qui peuvent être présentes au large de la Nouvelle-

Écosse, une seule a une possibilité modérée d’occurrence dans la zone d’étude : le bruant des 

prés (d’Ipswich), qui niche sur l’île de Sable et pourrait se trouver dans la zone d’étude au cours de 

sa migration vers ses aires d’hivernage au centre du littoral de l’Atlantique des États-Unis. Des 

renseignements sur ces deux espèces, ainsi que sur d’autres espèces d’oiseaux marins à statut 

particulier, figurent dans le tableau 3.21. 

3.2.8 Zones spéciales 

Les zones spéciales à l’intérieur ou dans les environs immédiats de la zone d’étude de l’EES 

comprennent l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord désigné « zone à éviter » 

(directement adjacent à la frontière de la zone d’étude), la zone de conservation des coraux du 

chenal Nord-Est, la zone d’alevinage de l’aiglefin (fermeture de la pêche), la zone visée par le 

moratoire sur l’exploration pétrolière et gazière dans le banc de Georges, diverses zones de 

fermeture de la pêche (pour protéger les stocks de poissons et les habitats benthiques) et des 

zones d’importance écologique et biologique (ZIEB). Bien que les fermetures de pêches n’aient 

pas nécessairement une importance directe pour les activités pétrolières et gazières, elles 

indiquent généralement des zones d’importance pour la fraie des poissons ou la protection des 

juvéniles, et ont donc été prises en compte. 

Les figures 3.25 et 3.26 illustrent les zones spéciales désignées, y compris les aires protégées et les 

aires de conservation des pêches, et la figure 3.27 montre les ZIEB situées dans la zone d’étude et 

la plus vaste région du plateau néo-écossais. Les ZIEB ont été établies d’après une compilation 

d’opinions d’experts scientifiques et de connaissances traditionnelles obtenues dans le cadre 

d’initiatives visant à soutenir les efforts de gestion écosystémique intégrée sur le plateau néo-

écossais (Doherty et Horsman, 2007). Elles ont été définies par les experts du MPO à l’aide des 

critères d’unicité, d’importance de la concentration, des conséquences sur la valeur adaptative, 

de résilience et de caractère naturel dans le but d’atteindre les objectifs de conservation 

conformément à la Loi sur les océans (Horsman et coll., 2011). L’analyse du réseau de zones de 

protection marines est un processus continu, et bien que de nombreuses ZIEB de la zone d’étude 

ne soient pas encore officiellement protégées en vertu de la Loi sur les océans, elles méritent 

d’être prises en compte pour la conservation en raison de leur importance écologique et 

biologique. Par conséquent, elles sont considérées comme des zones spéciales dans le processus 

d’EES. Les ZIEB présentées à la figure 3.27 sont fondées sur les travaux de Doherty et Horsman 

(2007), mais ont fait l’objet d’un traitement supplémentaire, et certaines caractéristiques de ZIEB 

qui se chevauchent ont été raffinées (il en découle que certaines ZIEB ont été combinées); il s’agit 

d’un processus continu puisque l’analyse du réseau se poursuit. Le MPO décrit son processus et ses 

objectifs de planification océanique ainsi que la manière dont il utilise les critères actualisés pour 

établir un réseau biorégional de zones de protection marines sur le plateau néo-écossais dans l’un 

de ses documents (DFO, 2012d). 

Les tableaux 3.24 et 3.25 présentent respectivement les zones spéciales désignées et les ZIEB dans 

la zone d’étude. Dans certains cas, les désignations se chevauchent (p. ex. le banc de Georges a 

été déclaré zone visée par un moratoire en raison surtout de son importance écologique, comme 

l’indiquent d’autres ZIEB et aires de conservation désignées dans le banc et autour de celui-ci). Le 
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cas échéant, ces désignations sont décrites séparément dans la présente section, comme 

l’illustrent les figures 3.25 et 3.26, mais elles sont regroupées à la section 5.2 aux fins de l’évaluation 

des effets environnementaux potentiels.
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Tableau 3.24 Aires de conservation et zones protégées désignées 

Habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord désigné « zone à éviter » (LEP) 

Emplacement 
 Superficie d’environ 3 318 km2 dans le bassin Roseway, entre les bancs de Bacarro et de Browns. 

Désignation et administration 

• En 1993, le bassin Roseway a été désigné aire de conservation pour les baleines noires (Brown et coll., 

2009). 

• En 2007, Transports Canada a présenté à l’Organisation maritime internationale (OMI) une proposition 

visant la désignation d’une zone à éviter saisonnière recommandée pour les navires de 300 tonneaux ou 

plus de jauge brute en transit, du 1er juin au 31 décembre, afin de réduire considérablement le risque de 

collision avec la baleine noire de l’Atlantique Nord, une espèce en grand danger de disparition. Cette 

recommandation a été adoptée par l’OMI en 2007 et mise en œuvre en mai 2008 (IMO, 2007; Brown et 

coll., 2009). 

• La baleine noire de l’Atlantique Nord figure sur la liste des espèces en voie de disparition de l’annexe 1 de 

la LEP. Le programme de rétablissement de la baleine noire (Eubalaena glacialis) de l’Atlantique Nord dans 

les eaux canadiennes de l’Atlantique (Brown et coll., 2009) adopte la zone à éviter désignée comme limite 

provisoire pour la désignation de l’habitat essentiel en vertu de la LEP. 

Importance écologique 

• Les baleines noires ont montré une affinité pour les lisières des bancs et des bassins, les zones de remontée 

d’eau et les fronts thermiques, et semblent être fortement dépendantes d’une gamme étroite de proies (p. 

ex. copépodes calanoïdes) [Brown et coll., 2009]. 

• Le bassin Roseway est une importante zone de rassemblement de baleines noires, où l’on a observé des 

individus en train de se nourrir et de socialiser pendant les mois d’été et d’automne. L’abondance de 

baleines noires et les concentrations des stades copépodites C5 de Calanus finmarchicus culminent 

pendant cette période (Brown et coll., 2009). 

• Des recherches sont en cours pour évaluer la répartition des proies dans le bassin Roseway afin de préciser 

les limites de l’habitat essentiel (Brown et coll., 2009). 

• Chaque année, en moyenne, 17 baleines (plage : 0 à 117) sont observées dans l’habitat du bassin 

Roseway, et elles y restent 136,4 (± 70,9) jours (Vanderlaan, 2009). 

Zone de conservation des coraux du chenal Nord-Est 

Emplacement Superficie d’environ 424 km2 dans le chenal Nord-Est, à l’est du banc de Georges. 
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Tableau 3.24 Aires de conservation et zones protégées désignées 

Désignation et administration 

• En juin 2002, le MPO a établi une zone de conservation des coraux conformément à la Loi sur les pêches et 

à la Loi sur les océans dans le but de protéger les fortes densités d’octocoraux intacts (corail arborescent, 

Paragorgia arborea, et corail des résédas, Primnoa resedaeformis). Il s’agit de l’une des trois zones 

d’importance pour les coraux d’eau froide au large de la Nouvelle-Écosse (les deux autres sont la zone de 

protection marine du Gully et la zone de conservation du récif de Lophelia dans le chenal Laurentien) 

[ESSIM, 2006]. 

• La zone de conservation des coraux du chenal Nord-Est est divisée en deux secteurs : 

1. Secteur de pêche de fond interdite – Environ 90 % de la zone est fermée à tous les engins de pêche de 

fond utilisés pour la pêche de poissons de fond ou d’invertébrés (p. ex. palangre, chalut à panneaux, 

filet maillant, casier). On y trouve la plus forte densité de coraux, selon les observations faites lors des 

relevés scientifiques. 

2. Secteur de pêche de fond limitée – Environ 10 % de la zone est ouverte aux activités de pêche 

autorisées. À l’heure actuelle, on y accepte uniquement les palangres pour les poissons de fond (avec 

un observateur en mer), et aucun autre engin de pêche de fond. 

• En 2006, le MPO a élaboré un plan de conservation du corail (ESSIM, 2006) de la région des Maritimes, qui 

établit un objectif et une stratégie pour la protection et la compréhension des habitats benthiques 

importants. 

Importance écologique 

• L’aire de conservation a été choisie principalement parce qu’elle accueille la plus forte densité 

d’octocoraux à grandes branches (gorgones), Paragorgia arborea et Primnoa resedaeformis, des 

Maritimes, et qu’on y voyait des signes de vulnérabilité aux dommages causés par la pêche de fond 

(Cogswell et coll., 2009). 

• Elle contient 12 taxons de coraux (si on regroupe les genres Primnoa et Paragorgia), y compris des 

gorgones, des plumes de mer et des coraux de pierre, et est idéalement localisée pour assurer la 

protection des plus grandes densités de coraux et des gorgones ramifiées les moins touchées dans la 

région (Cogswell et coll., 2009). 

• Les coraux assurent diverses fonctions écosystémiques, et il a été montré que leur biomasse est étroitement 

corrélée à la biodiversité des poissons (Campbell et Simms, 2009). 

Zone visée par le moratoire sur l’exploration pétrolière et gazière dans le banc de Georges 

Emplacement 

• Le banc de Georges est un banc du large situé sur la zone externe du plateau continental à cheval sur la 

frontière maritime canado-américaine, sa partie nord-est se trouvant dans les eaux canadiennes. 

• La zone visée par le moratoire couvre environ 15 000 km2 et comprend la partie canadienne du banc de 

Georges et une grande partie du chenal Nord-Est jusqu’à la bordure sud-ouest du banc de Browns (DFO, 

2011a). 
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Tableau 3.24 Aires de conservation et zones protégées désignées 

Désignation et administration 

• En 1988, les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont imposé un moratoire sur toutes les 

activités pétrolières dans la partie canadienne du banc de Georges et les zones adjacentes. En 1999, ce 

moratoire a été prolongé jusqu’en 2012 à la suite d’un examen par une commission indépendante. 

• L’annexe IV des lois de mise en œuvre délimite la partie canadienne de la zone visée. 

• Au début de 2010, le moratoire a été prolongé jusqu’en 2015 par les deux gouvernements, et en 

décembre 2010, la Nouvelle-Écosse a adopté l’Offshore Licensing Policy Act, qui interdit la recherche, 

notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation, la transformation et le transport 

des hydrocarbures sur le banc de Georges pour une durée indéterminée. Un examen public peut être 

ordonné à la discrétion du ministre de l’Énergie, au plus tôt le 31 décembre 2022, pour réexaminer le 

moratoire. Il n’existe actuellement aucune loi fédérale similaire. 

• Les droits d’exploration délivrés aux titulaires de bail sur la partie canadienne avant le moratoire sont 

suspendus tant que celui-ci reste en vigueur. 

• Le gouvernement des États-Unis a établi un moratoire sur la partie américaine du banc de Georges en 

1990; ce moratoire a été prolongé jusqu’en 2017. 

Importance écologique 

• Le banc de Georges est reconnu internationalement comme un écosystème unique qui présente des 

niveaux élevés de productivité biologique et de biodiversité. 

• Il se trouve à la limite nord des assemblages de plancton et de poissons méridionaux et à la limite sud des 

assemblages septentrionaux. Par conséquent, la biodiversité (des assemblages subpolaires et subtropicaux) 

y est très élevée, la pointe nord-est en étant la partie la plus productive (NRCan et NSPD, 1999). 

• Le banc de Georges soutient une industrie de la pêche hautement productive, diversifiée et 

économiquement intéressante, avec des débarquements de pétoncles, de homards, de poissons de fond 

et de grands et petits poissons pélagiques. La productivité du poisson serait de deux à deux fois et demie 

supérieure à celle d’autres zones comparables comme le golfe du Maine et le plateau néo-écossais 

(NRCan et NSPD, 1999). 

•  La productivité élevée et durable du phytoplancton et du poisson et la cooccurrence de zones de fraie et 

d’alevinage sur la pointe nord-est sont des caractéristiques biologiques qui contribuent au caractère 

unique et à l’importance écologique du banc de Georges (NRCan et NSPD, 1999). 

•  Les courants de marée forts et persistants (le facteur physique dominant sur le banc) entraînent des taux de 

mélange élevés, un approvisionnement en nutriments et une dispersion générale (Boudreau et coll., 1999). 

•  Le banc de Georges sert d’aire d’alimentation et de croissance des petits ainsi que de couloir de migration 

à plus de deux douzaines de baleines (y compris des espèces inscrites sur la liste de la LEP) et à quatre 

espèces de phoques (NRCan et NSPD, 1999). 

• Il est une importante zone d’alimentation pour les oiseaux en raison des taux élevés de mélange et de 

l’approvisionnement en nutriments. 
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Tableau 3.24 Aires de conservation et zones protégées désignées 

Zones de fermeture de pêches pour la conservation des pêches sélectionnées 

Zone de pêche du homard 40 (banc 

de Georges) 

• Une fermeture de la ZPH 40 sur le banc de Browns à toute pêche au homard est en place depuis 1979 pour 

protéger les stocks de géniteurs du homard. 

• Il a été supposé que cette fermeture pourrait aussi être bénéfique pour la protection des baleines noires de 

l’Atlantique Nord et des tortues luths, étant donné la proximité du bassin Roseway (habitat essentiel de 

cette espèce de baleine) et la diminution du risque d’empêtrement dans les engins de pêche (O’Boyle, 

2011). 

Banc de Georges (5Z) 

 Depuis 2005, une zone et une période de fermeture de la pêche du pétoncle (février à mars) ont été mises 

en place pour réduire les prises accessoires et les perturbations que cette pêche pratiquée sur le banc de 

Georges occasionne parmi les bancs de reproducteurs de la morue. La période de restriction (février à 

mars) coïncide avec la période de fraie de la morue, et la zone correspond à la répartition spatiale de 

l’abondance de cette espèce et à son chevauchement avec les secteurs de prises de pétoncles sur le 

banc (DFO, 2012b). 

Banc de Browns (fermeture des 

frayères de l’aiglefin) 

 Une zone de fermeture saisonnière de la pêche est en place pour protéger l’aiglefin et la morue de 4X 

pendant la période de fraie et réduire les taux d’exploitation dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Les 

conditions de fermeture et la zone visée ont évolué depuis les années 1970; actuellement, les engins de 

pêche pouvant capturer des espèces démersales (p. ex. agrès à hameçons, dragues à pétoncles) sont 

interdits de mars à mai (O’Boyle, 2011). 

Fermeture de l’alevinière d’aiglefin, 

bancs Western et d’Émeraude (zone 

d’alevinage de l’aiglefin) 

•  La zone d’alevinage de l’aiglefin est importante pour la protection des aiglefins juvéniles. Le MPO y interdit 

toute l’année la pêche commerciale de poissons de fond en vertu de la Loi sur les pêches. La pêche du 

pétoncle est encore pratiquée dans la partie la plus à l’est de la zone de fermeture (O’Boyle, 2011). 

•  La zone a été établie pour protéger les aiglefins juvéniles dans la division 4VW de l’Organisation des pêches 

de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO) [la décision ne tenait pas compte de la biodiversité ni de la protection 

de l’habitat] (O’Boyle, 2011). 

•  Les aiglefins adultes s’y rassemblent pour frayer, y compris sur le banc d’Émeraude, de mars à juin, avec un 

pic de fraie en mars et avril (BEPCo., 2004). 

• La zone de fermeture pourrait jouer un rôle dans l’augmentation du stock d’aiglefins et de l’abondance 

d’autres espèces non ciblées (p. ex. plie rouge, plie, merlu argenté) [O’Boyle, 2011]. 

Hell Hole (chenal Nord-Est) 
• Le Hell Hole est une zone importante pour le thon rouge. La pêche à la palangre n’y est pas autorisée de 

juillet à novembre pour réduire les prises accessoires de cette espèce (Breeze et Horsman, 2005). 

Zone de fermeture de l’alevinière du 

sébaste (Bowtie) 

• Située sur le banc de Browns et s’étendant jusque dans le bassin Roseway, cette zone de gestion spéciale 

(appelée officieusement le « Bowtie ») est fermée de janvier à juin à la pêche aux engins à petit maillage 

(< 130 mm) pour protéger les petits sébastes (Breeze et Horsman, 2005; LGL, 2013).  
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Tableau 3.25 Zones d’importance écologique et biologique (Doherty et Horsman, 2007) 

Zones d’importance écologique et biologique 

2-4 

Partie canadienne du banc de 

Georges, bordure nord du banc de 

Georges (zone de fraie du hareng) et 

bordure nord du banc de Georges 

(habitat du vers à tube) 

• De très forts courants de marée sur une topographie escarpée ont donné lieu à un front de mélange 

maréal le long du flanc nord du banc de Georges. 

• Les nutriments remontent dans cette zone en raison de la dynamique frontale. Cette pompe à nutriments 

alimente un écosystème très productif qui continue de soutenir des pêches actives. 

• On estime que la production primaire est supérieure d’environ 40 % à celle des régions environnantes du 

plateau, et que la production du poisson est le double de celle des zones environnantes. 

• Le front de mélange maréal du banc de Georges est probablement le plus grand au Canada et l’un des 

plus grands au monde. Des arguments soutenant l’importance écologique et biologique de ce banc ont 

été avancés à maintes reprises. 

• Ce banc est très productif et abrite diverses communautés; il s’agit d’une zone de fraie, de reproduction et 

d’alimentation pour une myriade d’espèces, et d’une voie de migration pour de nombreuses autres. 

• On y trouve des zones de fraie et d’alevinage pour la morue et l’aiglefin, une zone de fraie et 

d’établissement pour les pétoncles, et une zone de fraie et de résidence estivale pour le homard d’eau 

profonde. 

• Il s’agit d’une zone de fraie bien documentée du hareng; l’espèce y retourne chaque année pour frayer. 

• Il pourrait s’agir d’un habitat unique pour le vers à tube (Filograna implexa), du moins à l’échelle régionale. 

Les colonies de vers à tube couvrent le gravier de cette zone; on n’en trouve pas vers le nord sur le reste du 

plateau néo-écossais. 

• La région présente également des caractéristiques géologiques intéressantes. 

5 

Chenal Nord-Est (coraux, baleines) 

• Zone très productive où l’on trouve les concentrations de coraux les plus denses du Canada atlantique. 

Trois espèces de gorgones d’eau profonde sont présentes : Paragorgia arborea et Primnoa resedaeformis 

(les deux espèces dominantes), et les espèces du genre Acanthogorgia. 

• Les sébastes juvéniles sont associés aux coraux. La zone devrait comprendre tous les secteurs à forte densité 

de coraux à l’embouchure du chenal Nord-Est. Elle englobe le Hell Hole, où se regroupent des espèces 

pélagiques. 

• Grande diversité de baleines à l’entrée des chenaux. 

• Diverses espèces, des dauphins jusqu’aux baleines plongeuses (p. ex. cachalots), sont probablement 

présentes. 

• Il s’agit d’une zone bien connue de regroupement d’espadons. 
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Tableau 3.25 Zones d’importance écologique et biologique (Doherty et Horsman, 2007) 

9 

Bassin Roseway* 

• Importante aire d’alimentation lors de la migration pour la baleine noire de l’Atlantique Nord, qui est en 

grand danger de disparition. 

• Zone hautement productive, remontée d’eau persistante, niveaux élevés de chlorophylle en surface toute 

l’année, concentrations de krill et de Calanus. 

• Fortes concentrations de sébastes juvéniles. 

11 

Banc de Bacarro 

 La valeur adaptative d’espèces de poissons pourrait être améliorée par la protection d’un éventail 

d’habitats convenables, comme le banc de Bacarro. 

12 

Banc de LaHave 

• La valeur adaptative d’espèces de poissons pourrait être améliorée par la protection d’un éventail 

d’habitats convenables, comme le banc de LaHave. 

• La zone est couverte de rochers et de gravier auxquels sont attachés beaucoup d’organismes en 

croissance. 

• Il pourrait s’agir d’une zone de fraie importante. 

17-22 

Bancs Western, d’Émeraude et de l’île 

de Sable (y compris les zones 

chaudes du banc d’Émeraude et de 

l’île de Sable) 

• Diversité saisonnière élevée de copépodes. 

• La combinaison de fonds de gravier et de sable soutient des concentrations élevées de poissons, 

particulièrement de juvéniles.  

• Zone où la diversité des larves de poissons est la plus élevée, peut-être en raison d’un tourbillon. 

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

• Zone de séjour des juvéniles pour l’aiglefin, la morue, la baudroie, la limande, la raie et la plie. 

• Comprend la zone d’alevinage de l’aiglefin définie dans la division 4W. Zone d’hivernage importante dans 

l’eau du talus.  

• Diversité confirmée des espèces (p. ex. aiglefin, concombres de mer, moulières possibles). 

• Fond dur de graviers et de rochers. 

31 

Talus néo-écossais et rupture du 

plateau 

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

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

• Résidence principale de poissons mésopélagiques. 

• Présence de coraux, de baleines, de la maraîche, du thon et de l’espadon. 

• Habitat d’alimentation de la tortue luth en voie de disparition (été et automne) – la zone abrite des 

concentrations de salpes, une source de nourriture pour les tortues. 

• Grande diversité de calmars. 

• Aire d’hivernage pour plusieurs espèces de mollusques et de crustacés. 

• Aire d’hivernage pour le flétan et le homard. 

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

•  Laimargue atlantique. 
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Tableau 3.25 Zones d’importance écologique et biologique (Doherty et Horsman, 2007) 
* À l’extérieur de la zone d’étude de la phase 3B, mais adjacente et incluse, parce que l’habitat essentiel du bassin Roseway désigné « zone à éviter » est une zone 

spéciale protégée. 
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3.3 CARACTÉRISTIQUES SOCIOÉCONOMIQUES 

3.3.1 Pêches et poissons commerciaux 

La pêche commerciale au large de la Nouvelle-Écosse a commencé au milieu des années 1500 

et, en 1700, la région exportait de la morue, du maquereau et du hareng. En 1973, le total des 

débarquements de poissons sur le plateau néo-écossais a atteint un sommet, avec des prises 

dépassant 750 000 000 kg (750 000 t) [DFO, 2011b]. En 1977-1978, la valeur globale des 

débarquements de poissons a considérablement augmenté après la déclaration d’une zone 

économique exclusive de 200 milles, ce qui a grandement réduit la pêche étrangère sur le 

plateau. 

Pendant la plus grande partie de l’histoire de la Nouvelle-Écosse, les pêches de poissons de fond 

procuraient la majeure partie des prises commerciales, bien que les débarquements ont atteint 

un creux historique avec l’effondrement des stocks. En 1993, un moratoire sur la pêche de 

poissons de fond, en particulier la morue, a été imposé sur l’est du plateau néo-écossais 

(divisions 4W, 4Vs, 4Vn et 3Ps de l’OPANO) et demeure en vigueur aujourd’hui (Worcester et 

Parker, 2010). 

La zone d’étude de la phase 3B se trouve dans les divisions 4W, 4X et 5Ze de l’OPANO, et 

contient certaines des zones de pêche les plus importantes de l’Atlantique Nord-Ouest. La 

figure 3.27 montre les limites des divisions de l’OPANO ainsi que d’autres secteurs de gestion 

visant d’autres zones de pêche, dont des zones de pêche du pétoncle (ZPP), des zones de 

pêche du crabe (ZPC) et les zones de pêche du homard (ZPH). La pêche de mollusques et de 

crustacés (p. ex. pétoncle géant, homard, crabe), de poissons pélagiques (p. ex. requin, 

espadon, thon, maquereau) et de poissons de fond (morue, flétan, poisson plat, aiglefin, 

merluche) se pratique dans toute la zone d’étude, la plus grande valeur commerciale étant 

associée aux prises de mollusques et de crustacés. Il faut noter que des pêches autochtones 

sont pratiquées dans la zone d’étude de la phase 3B. Il s’agit de pêches commerciales 

communautaires. Le nombre de permis et de pêches correspondant à cette catégorie est 

indiqué dans le tableau 3.26. 

Ce tableau présente le nombre de permis de pêche commerciale et de permis de pêche 

commerciale communautaires qui couvrent la région de l’ouest du talus et du plateau néo-

écossais, dans laquelle se trouvent les zones d’étude des phases 3A et 3B de l’EES. Ces données 

fournies par le MPO, qui portent principalement sur les permis visant les divisions 4W, 4X et 5Ze de 

l’OPANO, sont présentées pour montrer le contexte relatif des pêches dans les environs des 

zones d’étude des phases 3A et 3B. Le nombre de permis et le tonnage des débarquements sont 

déterminés à partir de documents soumis par les pêcheurs; les chiffres ayant été arrondis, la 

somme des débarquements peut ne pas correspondre au total indiqué. Il convient aussi de 

noter que le tableau 3.26 montre le nombre de permis en 2012 et contient des données 

préliminaires sur les débarquements datant du 16 août 2013. Ces données représentent un 

instantané de l’activité de pêche, laquelle peut varier d’une année à l’autre. Pour une 

description générale de la pêche sur de plus longues périodes, voir les cartes des 

débarquements à l’annexe B et les valeurs des débarquements dans le tableau 3.27.
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Tableau 3.26 Permis de pêche et renseignements sur les débarquements pour la région du sud-ouest du talus et du 

plateau néo-écossais 

Pêche 

Nombre total de 

permis de pêche 

commerciale et de 

permis de pêche 

commerciale 

communautaires 

(2012P) 

Nombre de permis 

de pêche 

commerciale 

communautaires 

(2012P) 

Nombre total de 

permis avec 

débarquements 

(2012P1) 

Nombre de permis 

de pêche 

commerciale 

communautaires 

avec 

débarquements  

(2012P) 

Débarquements en 

tonnes pour tous les 

permis 

(t, 2012P) 

Débarquements en 

tonnes pour les permis de 

pêche commerciale 

communautaires 

(t, 2012P) 

Crabe 

 

 

 

 

ZPC 24 

OPANO 4X 

 

 

 

 

 

ZPC 24 – 53 

4X – 9 

 

 

 

 

 

ZPC 24 – 24 

4X – 3 

 

 

 

 

 

ZPC 24 – 47 

4X – 6 

 

 

 

 

 

ZPC 24 – 12 

4X – 2 

Total des 

débarquements pour 

tous les permis – 

5 581 

Total des débarquements 

pour tous les permis de 

pêche commerciale 

communautaires – 1 477 

Poissons de fond 

(Tous les 

engins) 

(Sont compris : 

brosme, aiguillat, 

poisson plat, 

merluche-écureuil, 

merluche blanche, 

merlu argenté, 

flétan, sébaste et 

loup de mer) 

 

 

OPANO 4W 

OPANO 4X 

OPANO 5Ze 

Total des permis 

pour toutes les 

zones (des permis 

peuvent couvrir 

plusieurs zones) – 

2 329 

 

 

 

 

 

 

 

4W – 921  

4X – 2 063 

5Ze – 596 

Total des permis de 

pêche 

commerciale 

communautaires 

pour toutes les 

zones (des permis 

peuvent couvrir 

plusieurs zones) – 26 

 

 

 

 

 

4W – 12  

4X – 25 

5Ze – 11 

Total des permis 

avec 

débarquements 

pour toutes les 

zones (des permis 

peuvent autoriser 

les débarquements 

de plusieurs zones) 

– 439 

 

 

 

 

4W – 119  

4X – 355 

5Ze – 64 

Total des permis de 

pêche 

commerciale 

communautaires 

avec 

débarquements 

pour toutes les 

zones (des permis 

peuvent autoriser 

les débarquements 

de plusieurs zones) – 

5 

 

4W – 1  

4X – 5  

5Ze – 2 

Total des 

débarquements pour 

toutes les zones – 

38 947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4W – 10 994 

4X – 20 640 

5Ze – 7 314 

Total des débarquements 

commerciaux 

communautaires pour 

toutes les zones – *2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4W – *  

4X – 833 

5Ze – * 
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Pêche 

Nombre total de 

permis de pêche 

commerciale et de 

permis de pêche 

commerciale 

communautaires 

(2012P) 

Nombre de permis 

de pêche 

commerciale 

communautaires 

(2012P) 

Nombre total de 

permis avec 

débarquements 

(2012P1) 

Nombre de permis 

de pêche 

commerciale 

communautaires 

avec 

débarquements  

(2012P) 

Débarquements en 

tonnes pour tous les 

permis 

(t, 2012P) 

Débarquements en 

tonnes pour les permis de 

pêche commerciale 

communautaires 

(t, 2012P) 

Myxine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPANO 4W 

OPANO 4X 

OPANO 5Ze 

Total des permis 

pour toutes les 

zones (des permis 

peuvent couvrir 

plusieurs zones) – 7 

 

 

 

 

 

4W – 6  

4X – 4 

5Ze – 1 

Total des permis de 

pêche 

commerciale 

communautaires 

pour toutes les 

zones – 1 

 

 

 

 

4W – 1  

4X – 0 

5Ze – 0 

Total des permis 

avec 

débarquements 

pour toutes les 

zones (des permis 

peuvent autoriser 

les débarquements 

de plusieurs zones) 

– 7 

 

4W – 6  

4X – 4 

5Ze – 1 

Total des permis de 

pêche 

commerciale 

communautaires 

avec 

débarquements 

pour toutes les 

zones – 1 

 

 

4W – 1  

4X – S.O. 

5Ze – S.O. 

Total des 

débarquements pour 

toutes les zones – 

2 359 

 

 

 

 

 

 

4W – 1 996 

4X – * 

5Ze – * 

Total des débarquements 

commerciaux 

communautaires pour 

toutes les zones – *2 

 

 

 

 

 

 

4W – *  

4X – S.O. 

5Ze – S.O. 

Grands poissons 

pélagiques (Permis 

rattachés à un 

bateau couvrant 

toute la région des 

Maritimes du MPO. 

Quelques permis 

sont délivrés par la 

Région du Golfe du 

MPO.) 

 

 

OPANO 4W 

OPANO 4X 

OPANO 5Ze 

Requin – 3 

 

Espadon 

(harpon et 

palangre) – 901 

 

 

 

 

 

 

Thon (rouge) – 54 

Requin – 0 

 

Espadon – 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thon (rouge) – 4 

Requin – 0 

 

Espadon 

(harpon et 

palangre) – 68 

 

4W – 24 

4X – 59 

5Ze – 45 

 

 

Thon (rouge) – 58 

4W – 31 

4X – 33 

5Ze – 8 

Requin – S.O. 

 

Espadon 

(harpon et 

palangre) – 4 

 

4W – 2 

4X – 4 

5Ze – 1 

 

 

Thon (rouge) – 4 

4W – 1 

4X – 2 

5Ze – 1 

Requin – S.O. 

 

Total des espadons – 

642 

 

 

4W – 345   

4X – 193   

5Ze – 105  

 

 

Thon (rouge) – 159 

4W – 42 

4X – 98  

5Ze – 20  

Requin – S.O. 

 

Total des espadons – * 

 

 

4W – * 

4X – *  

5Ze – *  

 

 

 

Thon (rouge) – * 

4W – * 

4X – * 

5Ze – *  
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Tableau 3.26 Permis de pêche et renseignements sur les débarquements pour la région du sud-ouest du talus et du 

plateau néo-écossais 

Pêche 

Nombre total de 

permis de pêche 

commerciale et de 

permis de pêche 

commerciale 

communautaires 

(2012P) 

Nombre de permis 

de pêche 

commerciale 

communautaires 

(2012P) 

Nombre total de 

permis avec 

débarquements 

(2012P1) 

Nombre de permis 

de pêche 

commerciale 

communautaires 

avec 

débarquements  

(2012P) 

Débarquements en 

tonnes pour tous les 

permis 

(t, 2012P) 

Débarquements en 

tonnes pour les permis de 

pêche commerciale 

communautaires 

(t, 2012P) 

Homard (côtier et 

hauturier)  

ZPH 31b à 34 

ZPH 41 

 

 

ZPH 31b – 71 

ZPH 32 – 159 

ZPH 33 – 700 

ZPH 34 – 979 

ZPH 41 – 1 

 

 

ZPH 31b – 0 

ZPH 32 – 6 

ZPH 33 – 15 

ZPH 34 – 29 

ZPH 41 – 0 

 

 

ZPH 31b – 71 

ZPH 32 – 144 

ZPH 33 – 604 

ZPH 34 – 931 

ZPH 41 – 1 

 

 

ZPH 31b – S.O. 

ZPH 32 – 3 

ZPH 33 – 10 

ZPH 34 – 21 

ZPH 41 – S.O. 

 

 

ZPH 31b – 1 080 

ZPH 32 – 924 

ZPH 3 – 5 149 

ZPH 34 – 21 846 

ZPH 41 – * 

 

 

ZPH 31b – S.O. 

ZPH 32 – * 

ZPH 33 – 46 

ZPH 34 – 276 

ZPH 41 – S.O. 

Maquereau  

(Permis rattachés à 

un bateau couvrant 

toute la région des 

Maritimes du MPO) 

 

OPANO 4W 

OPANO 4X 

OPANO 5Ze 

1 844 12 63 

 

 

 

 

 

4W – 10 

4X – 54 

5Ze – 0 

0 423 

 

 

 

 

 

4W – 174  

4X – 249 

5Ze – S.O. 

S.O. 

Pétoncle 

(Permis rattachés à 

un bateau couvrant 

toute la région des 

Maritimes du MPO) 

 

ZPP 25 

ZPP 26 

ZPP 27 

6 (pêche 

hauturière) 

0 6 

 

 

 

 

 

ZPP 25 – 3 

ZPP 26 – 6 

ZPP 27 – 6 

S.O. Total des 

débarquements pour 

toutes les zones = 

39 399 

S.O. 

Notes : 
1 Les données de 2012 sont préliminaires (indiquées par « 2012P »), et peuvent donc être incomplètes ou modifiées sans préavis. 
2 Pour protéger la confidentialité, le total des débarquements est indiqué par un astérisque (*) dans les cas où moins de cinq titulaires de permis distincts ont été actifs. 

Source : MPO, comm. pers., 2013
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Le tableau 3.27 présente le poids et la valeur des débarquements des pêches de poissons 

pélagiques, de poissons de fond, de mollusques et de crustacés et d’autres ressources (p. ex. 

plantes marines) dans chacune des trois divisions de l’OPANO (4W, 4X et 5Ze) de 2007 à 2012. 

Des données détaillées par zone unitaire de l’OPANO figurent à l’annexe B. Le tableau 3.28 

résume les saisons des principales pêches commerciales dans la zone d’étude. Des 

renseignements supplémentaires sur les pêches de poissons pélagiques, de poissons de fond et 

de mollusques et crustacés (invertébrés) sont fournis dans les sections suivantes. Des données 

spatiales sur les débarquements des pêches de 2006 à 2010 sont présentées à l’annexe B afin 

d’illustrer le contexte régional des activités de pêche dans la zone d’étude et aux alentours.
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Tableau 3.27 Poids et valeur au débarquement des espèces de poissons commerciales dans les divisions 4W, 4X et 5Ze 

de l’OPANO (2007-2012) 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Poids 

 (t) 

Valeur 

(k$) 

Poids 

(t) 

Valeur 

(k$) 

Poids 

 (t) 

Valeur 

(k$) 

Poids 

 (t) 

Valeur 

(k$) 

Poids 

 (t) 

Valeur 

(k$) 

Poids 

(t) 

Valeur 

(k$) 

Poissons de fond 

4W 12 792 12 789 13 667 13 649 11 059 10 678 10 597 10 747 11 204 13 024 13 280 14 354 

4X 26 431 35 692 23 965 32 192 24 239 33 865 22 281 31 695 21 023 32 177 21 034 33 976 

5Ze 13 884 20 517 16 803 22 749 19 322 30 605 19 160 24 902 14 276 22 544 7 468 14 917 

Total des poissons 

de fond 

53 107 68 998 54 435 68 590 54 619 75 148 52 039 67 345 46 504 67 746 41 782 63 248 

Poissons pélagiques 

4W 9 642 9 465 3 944 6 285 15 412 7 968 10 865 9 346 12 293 9 739 2 731 10 773 

4X 80 424 21 956 58 889 18 439 55 136 21 928 58 181 22 786 52 803 22 938 52 731 22 409 

5Ze 302 2 626 472 3 572 455 3 300 529 4 381 307 2 427 313 2 642 

Total des poissons 

pélagiques 

90 368 34 047 63 305 28 296 71 003 33 197 69 575 36 512 65 402 35 105 51 150 55 002 

Mollusques et crustacés 

4W 9 642 65 064 11 224 67 265 13 164 58 989 14 182 62 106 13 476 77 517 13 269 74 222 

4X 48 316 305 369 47 062 321 148 40 817 281 650 49 642 329 402 58 559 361 654 58 038 360 782 

5Ze 36 779 49 977 48 807 65 453 48 189 64 466 44 801 60 891 37 879 59 910 33 926 73 488 

Total des 

mollusques et 

crustacés 

94 737 420 410 107 093 453 866 102 170 405 104 108 625 452 398 109 915 499 080 105 232 508 492 

Autres espèces 

4W 1 8 1 19 0 6 0 1 0 0 – – 

4X 15 900 1 703 16 572 2 228 43 292 1 408 41 123 3 367 16 989 1 355 11 812 799 

5Ze 43 467 15 163 16 177 6 66 22 – – – 

Total des autres 

espèces 

15 943 2 178 16 588 2 410 43 309 1 590 41 129 3 433 17 012 1 356 11 812 799 

TOTAL 

GÉNÉRAL 

254 156 525 634 241 421 553 161 271 102 515 040 271 367 559 689 238 833 603 286 209 976 627 541 

Source : MPO, comm. pers., 2013  
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Tableau 3.28 Résumé des saisons de pêche pour les principales espèces de pêche commerciale susceptibles de se 

trouver dans la zone d’étude 
Nom commun Nom latin Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Espèces pélagiques 

Germon Thunnus alalunga 
            

Thon obèse Thunnus obesus 
            

Thon rouge Thunnus thynnus 
            

Maquereau Scomber scombrus 
            

Maraîche Lamna nasus 
            

Espadon Xiphias gladius 
            

Marlin blanc Tetrapturus albidus 
            

Espèces de poissons de fond 

Plie canadienne Hippoglossoides platessoides 
            

Morue franche Gadus morhua 
            

Flétan de l’Atlantique Hippoglossus hippoglossus 
            

Brosme Brosme brosme 
            

Plie grise Glyptocephalus cynoglossus 
            

Aiglefin Melanogrammus aeglefinus 
            

Baudroie Lophius spp. 
            

Goberge Pollachius virens 
            

Sébaste (atlantique et 

d’Acadie) 

Sebastes mentella/Sebastes 

fasciatus 

            

Merluche-écureuil Urophycis chuss 
            

Merlu argenté Merluccius bilinearis 
            

Loup atlantique Anarhichas lupus 
            

Turbot – flétan du 

Groenland 
Reinhardtius hippoglossoides 

            

Merluche blanche Urophycis tenuis 
            

Espèces d’invertébrés 

Homard* Homarus americanus 
            

Pétoncle Plusieurs espèces potentielles 
            

Crabe des neiges Chionoecetes opilio 
            

* N.B. : La zone d’étude chevauche plusieurs zones de pêche du homard (33, 34, 40 et 41), où les saisons de pêche sont différentes : 

ZPH 33 : Dernier lundi de novembre au 31 mai 

ZPH 34 : Dernier lundi de novembre au 31 mai 

ZPH 40 : Fermée à l’année. 

ZPH 41 : Ouverte à l’année. 
 

 Saison de pêche ouverte * Toutes les pêches aux grands poissons pélagiques sont ouvertes à l’année. 
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Tableau 3.28 Résumé des saisons de pêche pour les principales espèces de pêche commerciale susceptibles de se 

trouver dans la zone d’étude 
Nom commun Nom latin Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

 Saison de pêche fermée 

 Activité de pêche intense pendant la saison 

 Activité de pêche faible pendant la saison 

Source des données : Breeze et Horsman, 2005
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3.3.1.1 Pêches pélagiques 

Entre 1980 et 2000, les prises des espèces pélagiques ont fluctué et représentaient entre 8 et 15 % 

de la valeur au débarquement totale sur le plateau néo-écossais (Worcester et Parker, 2010). En 

2012, les espèces pélagiques comptaient pour environ 9 % (55 millions de dollars) de la valeur au 

débarquement totale des débarquements commerciaux dans la région des Maritimes (DFO, 

2013b). Sur le plateau néo-écossais, les stocks de thon obèse, de thon albacore, d’espadon et de 

requin bleu sont considérés comme étant en bonne santé, tandis que les stocks de thon rouge, de 

germon, de requin-taupe bleu, de maraîche, de marlin bleu et de marlin blanc sont dans un état 

critique, selon le MPO (DFO, 2012a). 

Les figures 1 à 5 de l’annexe B montrent que les pêches pélagiques dans la zone d’étude se 

concentrent principalement le long de la rupture du plateau (p. ex. espadon) et dans les eaux plus 

profondes au large du talus néo-écossais (p. ex. thon). Le tableau 3.29 résume les renseignements 

sur les saisons de pêche et les types d’engins. 

Tableau 3.29 Saisons et types d’engins pour les pêches pélagiques 
Espèces Saisons de pêche et types d’engins 

Thon rouge • La saison est ouverte toute l’année, mais les activités se déroulent surtout pendant 

les mois d’été et d’automne. 

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

conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA). 

• La pêche se fait de façon directe à la ligne (canne et ligne), aux casiers surveillés 

ou au harpon électrique, ou encore de façon indirecte à la palangre. 

Germon 

Thon obèse  

Thon albacore 

• La saison est ouverte toute l’année, mais les activités se déroulent surtout de juillet 

à novembre. 

• Les engins utilisés comprennent les palangres pélagiques (flottantes) et les traînes 

(canne et ligne), dans une moindre mesure. 

• Ces espèces sont principalement pêchées le long du bord du plateau et du talus. 

Espadon • La saison est ouverte toute l’année, mais les activités se déroulent surtout de juin à 

juillet pour la pêche au harpon et de juillet à novembre pour la pêche à la 

palangre. 

• Les limites de prises sont régies par la CICTA. 

• Les engins utilisés comprennent les palangres pélagiques et les harpons. 

• Cette espèce est principalement pêchée le long du bord du plateau et du talus. 

Maraîche • Une grande partie des requins sont capturés comme prises accessoires dans la 

pêche de l’espadon à la palangre. 

• La pêche directe de la maraîche peut se faire à la palangre pélagique ou à la 

ligne. 

• La principale pêche commerciale se fait le long du talus néo-écossais. 

Source : DFO, 2011d  

3.3.1.1 Pêches de poissons de fond 

Les poissons de fond ont constitué la majeure partie des débarquements de la pêche en Nouvelle-

Écosse jusqu’au début des années 1990. Entre 1991 et 1995, les débarquements de ces poissons ont 

chuté de 80 % (DFO, 2012a). En 2012, ces poissons représentaient environ 10 % (63 millions de 

dollars) de la valeur totale au débarquement des débarquements commerciaux dans la région 

des Maritimes. L’effondrement de leurs stocks dans les années 1990 et le moratoire sur la pêche à la 

morue et à l’aiglefin dans les divisions 4W, 4Vs, 4Vn et 3Ps ont eu de profondes répercussions sur 
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l’écosystème et les pêches du plateau néo-écossais. À l’heure actuelle dans ces zones de gestion 

des pêches, la principale pêche de poissons de fond pratiquée est celle du flétan de l’Atlantique à 

la palangre (Worcester et Parker, 2010). 

Les débarquements de morues de l’ouest du plateau néo-écossais et de la baie de Fundy ont 

atteint en moyenne 20 000 tonnes par an pendant plusieurs décennies, mais ont diminué après 

1990 et se situent entre 3 000 et 5 000 tonnes depuis l’an 2000 (DFO, 2012a). Les stocks de morue 

franche et de plie grise de l’ouest du plateau sont considérés comme étant dans un état critique, 

tandis que ceux de l’aiglefin, du flétan, de la plie rouge et du chabot sont jugés comme étant en 

bonne santé (DFO, 2012a). 

Les figures 6 à 21 de l’annexe B montrent les lieux des prises d’espèces de poissons de fond à 

l’intérieur et autour de la zone d’étude. Le tableau 3.30 résume les renseignements sur les saisons 

de pêche et les types d’engins. 

Tableau 3.30 Saisons et types d’engins pour les pêches de poissons de fond 

Saisons et zones 

de pêche 

 La pêche de poissons de fond est ouverte en toute saison. 

 Elle est pratiquée dans les sous-divisions 4W, 4X et 5Ze de l’OPANO. 

 Dans la zone d’étude, les pêches de la morue et de l’aiglefin sont fermées dans 4W 

depuis 1993, et ces espèces ne peuvent être capturées et gardées qu’en tant que 

prises accessoires. 

 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, et l’activité est 

largement répartie sur le plateau néo-écossais. 

 Les bassins et les vallées de la zone centrale du plateau donnent lieu à des 

débarquements élevés toute l’année. 

 En automne, la pression de la pêche et les débarquements s’amoindrissent, car de 

nombreux pêcheurs de poissons de fond passent à la pêche du homard à la fin 

novembre. 

 Le flétan est surtout pris le long de la rupture du plateau, dans le bassin Roseway et 

sur les bancs de Browns et de Bacarro. Les débarquements de morues, d’aiglefins et 

de goberges se concentrent sur les bancs de LaHave, de Bacarro et de Browns ainsi 

que sur le banc et dans le bassin de Georges. 

Types d’engins  Les principaux types d’engins utilisés sont les chaluts et les palangres. 

 Les palangres servent le plus souvent sur le bord du plateau et dans les chenaux et 

les bassins en eau profonde. 

 Les palangrottes et les filets maillants sont rarement employés. 

Autres 

renseignements 

 L’effondrement et la fermeture des pêches de la morue et de l’aiglefin ont entraîné 

un changement de la cible principale des pêches dans 4W, qui est passée des 

poissons de fond aux invertébrés (mollusques et crustacés). Les poissons de fond sont 

encore une pêche importante dans 4X. 
Source : Breeze et Horsman, 2005  

3.3.1.2 Pêches de mollusques et de crustacés 

Depuis les années 1990, la valeur totale de la pêche de mollusques et de crustacés a dépassé 

celle des poissons de fond en Nouvelle-Écosse. En 2012, les espèces de mollusques et de crustacés 

représentaient environ 81 % (508 millions de dollars) de la valeur totale au débarquement des 

débarquements commerciaux dans la région des Maritimes (DFO, 2013b). Dans la région de l’ouest 

du plateau néo-écossais, aucun stock d’invertébrés n’est considéré comme étant dans un état 

critique (DFO, 2012a). 

La ZPH 34 a les débarquements de homards les plus élevés de toutes les régions du Canada; ceux-
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ci représentent 40 % des débarquements canadiens et 23 % des débarquements mondiaux 

(Worcester et Parker, 2010). La pêche commerciale du homard et du crabe dans la zone d’étude 

se concentre sur le banc de Georges (zone extérieure du plateau et talus supérieur), le bassin de 

Georges, le sud-est du banc de Browns (zone extérieure du plateau et talus supérieur à l’est du 

chenal Nord-Est) et l’ouest du banc de Browns (DFO, 2011b). La pêche du pétoncle, concentrée 

sur les bancs de Georges et de Browns dans la zone d’étude, procure environ 70 à 80 % des 

pétoncles débarqués chaque année au Canada (DFO, 2011a). 

Les figures 22 à 25 de l’annexe B illustrent les lieux des débarquements de mollusques et de 

crustacés à l’intérieur et autour de la zone d’étude. Le tableau 3.31 résume les renseignements sur 

les saisons de pêche et les types d’engins. 

Tableau 3.31 Saisons et types d’engins pour les pêches de mollusques et de crustacés 

Espèces Saisons de pêche et types d’engins 

Crabe  La zone de pêche du crabe 24 se trouve dans la zone d’étude. 

 Le crabe nordique est la principale espèce de crabe pêchée dans la zone 

d’étude, bien que le crabe commun, le crabe caillou, le crabe porc-épic et le 

crabe araignée ou lyre y soient également capturés. Le crabe nordique est 

pêché dans les mêmes zones que le homard extracôtier. 

 La saison de pêche dans la ZPC 24 s’étend du 2 avril au 30 septembre. 

 Les engins utilisés sont des casiers à crabes de forme conique ou rectangulaire. 

Homard  Le homard extracôtier est pêché dans les zones de pêche du homard 33 et 40. 

 Il était historiquement pêché à l’aide de casiers et de chaluts, mais le recours à 

ce dernier type d’engin a grandement diminué ces dernières années. Les 

chaluts à homard se composent de multiples casiers fixés sur une seule ligne, et 

sont la méthode préférée dans les zones extracôtières. 

 La saison de pêche est ouverte toute l’année, mais est assujettie au total 

autorisé des captures. 

Pétoncle géant  Les zones de pêche du pétoncle 25 à 27 se situent dans la zone d’étude. 

 La saison de pêche est ouverte toute l’année.  

 Il y a une accalmie des activités pendant l’hiver. 

 Les principaux engins de pêche utilisés sont les dragues à pétoncles. 

Pêches exploratoires  Il est possible que des pêches exploratoires soient menées dans la zone 

d’étude. 

 Possibilité de pêche exploratoire du buccin en 2014. 
Sources : Breeze et Horsman, 2005; DFO, 2011a; DFO, 2014  

3.3.2 Pêches autochtones 

En 1990, la Cour suprême du Canada a rendu une décision historique dans la cause Sparrow. Selon 

cette décision, la Première Nation de Musqueam a un droit ancestral de pratiquer la pêche à des 

fins alimentaires, sociales et rituelles. La Cour suprême a déterminé que lorsqu’un groupe 

autochtone a ce droit, celui-ci a préséance sur les autres utilisations de la ressource, sous réserve 

de considérations prépondérantes comme la conservation. Elle a également souligné l’importance 

de consulter les groupes autochtones lorsque leurs droits de pêche risquent d’être touchés (DFO, 

2008b). À la suite de cet arrêt, le MPO a élaboré la Stratégie relative aux pêches autochtones, qui 

l’aide à gérer la pêche en conformité avec l’arrêt Sparrow et les décisions subséquentes de la 

Cour suprême. 

Le ministre des Pêches et des Océans délivre des permis de pêche communautaires aux groupes 

autochtones, qui autorisent la pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Dans la région des 

Maritimes du MPO, de tels permis sont détenus par 16 Premières Nations (11 en Nouvelle-Écosse et 5 

au Nouveau-Brunswick) et par le Native Council of Nova Scotia. Ils ne s’appliquent toutefois qu’aux 
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zones intérieures et côtières, puisque le MPO n’accorde pas l’accès aux zones extracôtières à des 

fins alimentaires, sociales et rituelles (MPO, comm. pers., 2012). 

En 1999, la Cour suprême du Canada a rendu l’arrêt Marshall, où elle confirmait un droit de chasse, 

de pêche et de cueillette visant à assurer une subsistance convenable issu des traités de paix et 

d’amitié de 1760 et 1761. Cette décision concernait 34 Premières Nations micmaques et malécites 

du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de la Gaspésie, au 

Québec. En réponse, le MPO a mis en œuvre l’Initiative de l’après-Marshall pour offrir aux Premières 

Nations un accès accru à la pêche commerciale par la délivrance de permis de pêche 

commerciale communautaires. Ces permis sont détenus par les communautés de Premières 

Nations et non par des particuliers. 

Il existe 134 permis de pêche commerciale communautaires pour la région ouest du plateau et du 

talus néo-écossais. Ces permis visent le crabe, les poissons de fond, la myxine, l’espadon, le thon 

rouge et le homard (MPO, comm. pers., 2013). Les permis de pêche commerciale communautaires 

dénombrés dans le tableau 3.26 sont détenus par des groupes autochtones de la région des 

Maritimes du MPO; ceux détenus par la Première Nation de Pictou Landing et la Première nation 

Paq’tnkek n’ont pas été pris en compte, car bien que ces deux Premières Nations soient situées en 

Nouvelle-Écosse, elles relèvent de la compétence de la Région du Golfe du MPO. 

3.3.3 Pêches récréatives 

Les pêches récréatives extracôtières dans la zone d’étude de l’EES peuvent comprendre des 

expéditions et des tournois de pêche de grands poissons pélagiques (p. ex. requins, thons) [MPO, 

comm. pers., 2013]. 

3.3.4 Autres utilisations de l’océan 

Outre les pêches décrites plus haut, plusieurs autres activités et utilisations visent les eaux à 

l’intérieur et autour de la zone d’étude, notamment la navigation commerciale, les exercices 

militaires, l’exploration et l’exploitation pétrolières, les câbles de télécommunication et la 

recherche scientifique (tableau 3.32). 

Tableau 3.32 Autres utilisations de l’océan à l’intérieur et autour de la zone d’étude 

Utilisation Description 

Navigation commerciale 

(figure 3.29) 

• La zone d’étude est grandement utilisée pour la navigation commerciale 

intérieure et internationale, principalement par des pétroliers et des 

transporteurs de marchandises en vrac et conteneurisées ainsi que par un 

éventail de navires de pêche, de croisière et du gouvernement. 

• On compte quatre circuits distincts dans la région : le transport maritime 

international sur le plateau néo-écossais, qui fait partie de la « route 

orthodromique » (soit le plus court chemin d’un point à l’autre à la surface de 

la Terre) entre l’Europe et le littoral est des États-Unis et du Canada; le 

transport maritime international et intérieur le long de la côte néo-écossaise 

en direction et en provenance des États-Unis, de la baie de Fundy, du golfe 

du Saint-Laurent et de Terre-Neuve; le transport maritime par le détroit de 

Cabot, une route maritime importante qui relie les routes de navigation 

transatlantiques à la voie maritime du Saint-Laurent et aux Grands Lacs; et le 

trafic associé aux grands ports d’Halifax, de Saint John, de Port Hawkesbury 

(détroit de Canso) et de Sydney (DFO, 2011a). 
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Tableau 3.32 Autres utilisations de l’océan à l’intérieur et autour de la zone d’étude 

Utilisation Description 

• Les navires de pêche représentent plus de 70 % du volume du trafic maritime 

au sud-est de la Nouvelle-Écosse (essentiellement entre le cap Breton et 

Yarmouth jusqu’à la limite de la zone économique exclusive) [Pelot et 

Wootton, 2004]. 

•  Il existe une zone désignée pour l’échange des eaux de ballast dans la zone 

d’étude, qui s’étend du talus néo-écossais jusqu’à la limite de la zone 

économique exclusive (figure 3.29). Elle permet aux navires d’échanger les 

eaux de ballast au milieu de l’océan afin de réduire le risque d’introduction et 

de transfert d’espèces exotiques. 

Activités militaires 

(figure 3.30) 

• La présence navale du Canada sur la côte est assurée par les Forces 

maritimes de l’Atlantique (FMAR[A]), dont le quartier général est à Halifax. 

• Les FMAR(A) participent à une gamme d’opérations et d’activités, 

notamment les patrouilles de souveraineté, la surveillance maritime, 

l’entraînement naval 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 pour la protection des 

pêches et de l’environnement (DFO, 2011a). 

• Elles mènent également des activités d’entraînement naval dans des zones 

d’exercice désignées au large de la Nouvelle-Écosse. Ces zones peuvent aussi 

être utilisées par des navires ou des aéronefs étrangers lors d’exercices 

multinationaux périodiques ou avec la permission du gouvernement du 

Canada. Les cartes, les coordonnées et les descriptions des activités militaires 

autorisées dans ces zones figurent dans l’Édition annuelle des avis aux 

navigateurs de la Garde côtière canadienne (DFO, 2011a). 

•  Pendant les EE propres à un projet, les exploitants sont priés de présenter au 

ministère de la Défense nationale les emplacements et le calendrier du projet 

afin de confirmer l’absence d’interactions négatives avec les activités 

militaires. 

Activités pétrolières 

extracôtières (figure 3.31) 

• Le projet énergétique extracôtier de l’île de Sable et le projet de mise en 

valeur du gisement extracôtier de gaz naturel Deep Panuke se situent à 

environ 20 km et 40 km, respectivement, de la zone d’étude de la phase 3B. 

• Il n’y a actuellement aucune activité pétrolière dans la zone de projet de 

l’EES. Plusieurs puits d’exploration ont été forés dans la zone d’étude, et tous 

ont été obturés et abandonnés. 

• En 2013, Shell Canada ltée a effectué un levé sismique 3D à grand azimut 

dans la zone visée par ses permis de prospection en eau profonde sur le talus 

néo-écossais (no 2424, 2425, 2426) et planifie actuellement un programme de 

forage d’exploration qui commencera en 2015. 

•  BP Exploration Operating Company propose de réaliser un levé sismique 3D 

dans les zones visées par les permis de prospection 2431, 2432, 2433 et 2434 en 

2014 ou 2015. 

Câbles posés sur le fond 

marin (figure 3.32) 

• Il y a de nombreux câbles inactifs sur le plateau et le talus néo-écossais, dont 

certains ont plus de 100 ans (Breeze et Horsman, 2005). 

• Plusieurs câbles de télécommunication sous-marins actifs arrivent à terre en 

Nouvelle-Écosse, et nombre d’entre eux traversent la zone d’étude de la 

phase 3B (notamment les segments A, D et E d’Hibernia Atlantic). 

Épaves et anciens sites 

(figure 3.33) 

• Comme le montre la figure 3.33, il y a plusieurs épaves dans la zone d’étude. 

•  On y trouve aussi un dépotoir d’explosifs. 

Recherche scientifique 

(figure 3.34) 

• Plusieurs programmes de recherche scientifique sont en cours sur le plateau 

néo-écossais, dont certains dans la zone d’étude. La figure 3.34 présente les 

emplacements de certaines des initiatives en cours, mais peut ne pas rendre 

compte des initiatives à court terme. 
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Tableau 3.32 Autres utilisations de l’océan à l’intérieur et autour de la zone d’étude 

Utilisation Description 

• Le Gulf of Maine Ocean Observing System et Environnement Canada 

possèdent et exploitent des bouées sur le talus néo-écossais. Le transect 

d’Halifax et le transect du banc de Browns du Programme de monitorage de 

la zone Atlantique (PMZA) traversent la zone d’étude de la phase 3B. Il y a 

aussi une station fixe (station Halifax 2) dans la zone d’étude, sur le transect 

d’Halifax. Le MPO recueille des échantillons sur ces transects et à ces stations 

toutes les deux semaines ou tous les mois pendant la saison sans glace. Il a 

conçu et mis en œuvre le PMZA, un programme exhaustif de surveillance 

environnementale, en 1999, pour accroître sa capacité de comprendre, de 

décrire et de prévoir l’état de l’environnement océanique ainsi que d’établir 

un lien entre ces changements et les relations prédateurs-proies des ressources 

marines. 

• Le Programme de monitorage du talus et du glacis néo-écossais vise la 

collecte et l’analyse de données d’observation physique, chimique et 

biologique sur le talus et le glacis, à des stations en eau profonde ajoutées à 

l’extrémité la plus au large du transect d’Halifax servant au PMZA (ces stations 

sont appelées XHL).  

• Depuis 1931, la Sir Alister Hardy Foundation for Ocean Science utilise des 

navires de passage pour prélever des échantillons de plancton dans le cadre 

de son étude Continuous Plankton Recorder Survey (Sir Alister Hardy 

Foundation for Ocean Science, 2005; DFO, 2011a). 

• Les scientifiques du MPO surveillent en continu les populations de poissons du 

plateau néo-écossais, de la baie de Fundy et du golfe du Maine. Certaines 

des plus importantes sources d’information sur l’état des populations de 

poissons marins sont les relevés au chalut de fond (DFO, 2011a), qui sont 

généralement réalisés en hiver et en été dans la zone d’étude. 

• Des scientifiques de l’Université Dalhousie (laboratoire Whitehead) mènent des 

études sur les cétacés tous les trois ou quatre ans dans la zone d’étude. 

• L’Ocean Tracking Network de l’Université Dalhousie et le MPO exploitent 

conjointement un ensemble de près de 200 récepteurs acoustiques fixes et 

semi-permanents longeant le fond de l’océan sur le transect d’Halifax. Il est 

possible que ces récepteurs subissent des effets des levés sismiques réalisés 

dans la région. 
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4.0  Approche d’évaluation environnementale stratégique  

4.1 PRÉSENTATION DE L’APPROCHE D’EES  

L’évaluation environnementale est un processus systématique pour l’analyse et l’évaluation des 

effets environnementaux potentiels des activités de mise en valeur proposées, et constitue un 

moyen important d’intégrer les considérations environnementales à la prise de décisions. Elle était 

traditionnellement surtout appliquée à des projets individuels, mais on a constaté ces dernières 

années un intérêt accru pour son application aux politiques, aux plans et aux programmes. L’EES 

en élargit la portée pour inclure ces premières étapes du processus de planification. Elle est définie 

comme suit par Therivel et coll. (1992) : 

[L]e processus structuré, systématique et exhaustif visant l’évaluation des répercussions 

environnementales d’une politique, d’un plan ou d’un programme et de ses solutions de 

rechange […] et l’utilisation des résultats dans […] la prise de décisions. 

L’approche du gouvernement fédéral en matière d’EES est énoncée dans la Directive du Cabinet 

sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes. Elle est 

plus large et plus proactive dans l’évaluation et la gestion des effets environnementaux que les EE 

propres à un projet classiques, qui mettent l’accent sur des questions spécifiques au site avec des 

limites géographiques définies. Une EES : 

• permet de cerner et de traiter les problèmes environnementaux dès les premières étapes de la 

planification, et se concentre généralement sur les préoccupations environnementales 

d’échelle régionale; 

• peut faciliter la prise en compte des questions et des préoccupations des intervenants dès le 

début du processus de planification, et témoigne de la responsabilisation et de la diligence 

raisonnable dans la prise de décisions; 

• peut aider à définir les composantes environnementales et les effets potentiels qu’il pourrait 

falloir prendre en compte dans les EE propres à un projet ultérieures, grâce à la détermination 

des principaux problèmes environnementaux associés à un secteur ou à une région en 

particulier. 

L’approche adoptée par l’OCNEHE pour les EES est moins générale que celle décrite dans la 

Directive du Cabinet et plus spécifique à un secteur (exploration pétrolière et gazière). Dans le cas 

aux présentes, l’information obtenue grâce à l’EES aidera l’OCNEHE : 

• en ce qui concerne l’octroi potentiel de droits d’exploration futurs dans les zones de projet 

définies pour l’EES de l’OCNEHE qui sont illustrées à la figure 1.1; 

• à déterminer les restrictions générales ou les mesures d’atténuation qui devraient être 

envisagées pour les activités d’exploration subséquentes dans ces zones. 

L’approche et les méthodes employées pour la présente EES ont été choisies afin d’aider à la 

réalisation d’une évaluation ciblée, utile à la fois pour l’OCNEHE dans sa prise de décisions et pour 

les exploitants dans leurs futurs processus de planification et d’approbation de projets. 
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4.2 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA PORTÉE 

La portée de l’évaluation environnementale, y compris la définition des composantes et des 

activités à évaluer ainsi que les limites spatiales et temporelles de l’évaluation, doit être établie dès 

le début de l’analyse pour que celle-ci reste ciblée et gérable. L’exercice de détermination de la 

portée de la présente EES s’est basé principalement sur les connaissances relatives aux conditions 

environnementales existantes (section 3), les directives réglementaires applicables, les résultats de 

la mobilisation des intervenants, l’examen des publications pertinentes et l’expérience de l’équipe 

d’étude et des examinateurs gouvernementaux. 

4.2.1 Considérations réglementaires 

La section 2.1 donne un aperçu du contexte réglementaire des activités d’exploration. 

4.2.2 Mobilisation des intervenants  

Le tableau 4.1 présente les organismes de réglementation et les groupes d’intervenants qui ont été 

consultés pendant la préparation de l’EES, individuellement ou par l’intermédiaire du Comité 

consultatif sur les pêches de l’OCNEHE, ainsi que les principaux enjeux ou intérêts soulevés au cours 

des discussions. 

Tableau 4.1 Résumé de la mobilisation des intervenants pendant la préparation de l’EES  
Nom de l’organisation Représentants Enjeux ou commentaires 

Maritime Aboriginal Peoples 

Council 

Roger J. Hunka Levée de la question des droits ancestraux issus de traités 

et recommandation de l’utilisation des connaissances 

traditionnelles provenant des pêches autochtones. 

Discussion à propos des effets des changements 

climatiques sur la répartition des espèces de poissons 

pélagiques et suggestion d’intégrer les changements 

climatiques dans l’évaluation des effets cumulatifs. 

Recommandation que les EES restent générales et 

servent de guides, plutôt qu’elles ne se concentrent sur 

trop de renseignements détaillés qui devraient de toute 

façon être mis à jour pour les EE propres aux projets. 

Comité consultatif sur les 

pêches 

Membres du Comité Présentation des EES de la phase 3 faite en janvier 2013. 

Autre présentation faite en septembre 2013 pour discuter 

des EES des phases 3A et 3B. 

MPO (Région des Maritimes) Melanie MacLean 

Glen Herbert 

Greig Oldford 

Fourniture de données spatiales et numériques détenues 

par le MPO à propos des pêches, des mammifères marins 

et des tortues de mer ainsi que d’autres utilisations de 

l’océan. Formulation de commentaires sur les versions 

provisoires des EES des phases 3A et 3B, qui ont donné 

lieu à l’intégration de modifications dans les versions 

finales, au besoin, notamment en ce qui concerne les 

limites des données scientifiques, les répartitions à jour 

d’espèces, les examens scientifiques à venir et une 

approche prudente à l’égard des effets cumulatifs à 

l’étape de l’EES. 

Ministère de la Défense 

nationale 

Kyle Penney 

Nick Sanders 

Vérification de l’exactitude des zones d’activité dans la 

zone d’étude, et recommandation que l’OCHENE et les 

exploitants communiquent avec le Ministère pour 

examiner les activités et les interactions potentielles selon 

les besoins des EE propres aux projets. 
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4.2.3 Publications pertinentes 

En plus des règlements et des lignes directrices applicables ainsi que des commentaires des 

intervenants, plusieurs documents clés ont été examinés lors de la préparation de la présente EES, 

pour orienter la détermination des questions entrant dans la portée et l’analyse des effets (voir la 

section 10 pour la liste complète des références consultées) : 

• 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 (DFO, 2011a) 

• A Synopsis of Nova Scotia’s Offshore Oil and Gas Environmental Effects Monitoring Program 

Summary Report (CNSOPB, 2011b) 

• 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) 

• Western Newfoundland and Labrador Offshore Area Strategic Environmental Assessment 

Update (rapport provisoire) [AMEC, 2013] 

• Environmental Assessment of Shell Canada Ltd.’s Shelburne Basin 3D Seismic Survey in 

Exploration Licenses 2423, 2424, 2425 and 2426 (LGL, 2013) 

4.3 PORTÉE DES ACTIVITÉS À ÉVALUER 

La portée des activités à évaluer dans la présente EES comprend les activités d’exploration 

pétrolière et gazière extracôtières raisonnablement prévisibles dans la zone d’étude (section 2), en 

particulier : 

• les levés sismiques (2D, 3D et 3D à grand azimut); 

• les levés des fonds marins (collecte de données géophysiques et géotechniques); 

• les forages d’exploration et de délimitation et les activités connexes (p. ex. profilage sismique 

vertical, abandon de puits); 

• le trafic maritime (navires de soutien, navires d’exploration sismique, hélicoptères). 

Les déversements accidentels, qui peuvent comprendre la rupture de flûte sismique, les importants 

rejets accidentels de diesel, les éruptions impliquant du condensat ou du pétrole et les rejets de 

boues synthétiques pendant le forage, sont examinés séparément des activités d’exploration 

courantes. 

4.4 LIMITES SPATIALES ET TEMPORELLES 

Les limites temporelles de l’évaluation tiennent compte de l’étendue temporelle des activités du 



 
Dossier : 121511015 4.4 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE POUR L’OUEST DU TALUS NÉO-ÉCOSSAIS (PHASE 3B) 

Approche d’évaluation environnementale 

Avril 2014  

 

projet (p. ex. période de l’année, fréquence et durée). Pour la présente EES, cela comprend 

toutes les composantes et activités susceptibles d’être associées aux programmes d’exploration, 

comme le décrit la section 2. Les activités de production pétrolière et gazière ne sont pas 

abordées dans l’EES, sauf dans la mesure où elles peuvent contribuer aux effets cumulatifs. 

Les limites spatiales de l’évaluation des activités d’exploration à prendre en compte dans l’EES de 

la phase 3B sont présentées à la figure 1.1. Les limites de la zone de projet englobent la région 

dans laquelle des activités d’exploration pourraient avoir lieu. Cependant, il est également 

important de tenir compte de l’étendue des zones d’influence (étendue spatiale et temporelle 

des effets) pour définir les limites de l’évaluation. Comme l’indique l’Énoncé de politique 

opérationnelle intitulé The Process for Defining the Spatial Boundary of a Study Area During an 

Environmental Assessment of Offshore Exploratory Drilling Projects (CEAA, 2003), la définition d’une 

zone d’étude nécessite de prendre en compte les relations de cause à effet entre les 

composantes du projet ou les mesures et les composantes environnementales ainsi que l’endroit 

où le risque d’effets environnementaux (y compris les effets cumulatifs) devient négligeable. 

Pour définir ces étendues d’influence, il est nécessaire d’examiner les limites écologiques au cas 

par cas. Ces limites dépendent des échelles temporelles et spatiales propres aux composantes 

environnementales et aux populations. Sur le plan temporel, il faut tenir compte des 

caractéristiques pertinentes de ces objets d’évaluation, notamment : 

• les tendances de la variation naturelle d’une population; 

• le temps requis pour qu’une réponse biologique, physique ou chimique à un effet devienne 

évidente; 

• le temps de rétablissement en cas d’effet; 

• le moment des périodes biologiques sensibles; 

• le moment où la composante ou l’espèce reste dans la zone d’influence du projet (Jacques 

Whitford, 2004). 

Quant aux limites écologiques spatiales, elles sont déterminées selon la répartition et les schémas 

de déplacement de la composante environnementale par rapport aux zones d’influence 

potentielles du projet. 

Aux fins de la présente EES, la zone d’étude est définie comme une zone tampon de 54 km autour 

de la zone de projet proposé (figure 1.1). Elle a été établie principalement en fonction de la zone 

d’influence estimée du pire scénario de déversement accidentel modélisé pour le projet de mise 

en valeur du gisement extracôtier de gaz naturel Deep Panuke (distance prévue de 54 km pour la 

dispersion d’un nuage d’hydrocarbures à la suite d’un déversement de 100 barils de diesel) 

[Encana, 2006]. Une autre modélisation de la trajectoire des déversements, réalisée pour le 

rapport d’évaluation environnementale du forage d’exploration en eau profonde dans la zone 

visée par le permis de prospection 2407 de BEPCo.Canada Company (sur l’ouest du talus néo-

écossais), prédit une distance de 37 km pour la dispersion d’un nuage d’hydrocarbures après un 

déversement de 100 barils de diesel (BEPCo., 2004). La zone tampon de 54 km autour de la zone 
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de projet proposé est donc considérée comme une estimation prudente. La modélisation pour le 

projet Deep Panuke reposait sur un scénario d’éruption où serait rejeté du condensat de Panuke 

(densité de 775 kg/m3), tandis que la modélisation de BEPCo. supposait du condensat de 

Cohasset (densité de 790 kg/m3). Étant donné les propriétés physiques du condensat, le produit 

rejeté par une éruption de condensat ne devrait pas persister ni s’étendre aussi longtemps que des 

charges de diesel déversées à partir d’une plateforme. Par conséquent, la distance de dispersion 

du diesel a été jugée comme la distance la plus appropriée et la plus prudente sur laquelle baser 

les limites de la zone d’étude. 

Il n’existe pas de résultats de modélisation récents disponibles pour un scénario d’éruption 

donnant lieu au rejet de pétrole brut sur le plateau ou le talus néo-écossais, parce que les récents 

projets de forage d’exploration et de mise en valeur visaient le gaz naturel. Il s’agirait cependant 

du pire cas possible (plutôt qu’un déversement de diesel). En l’absence de résultats de 

modélisation de la dispersion pour ce scénario (une lacune dans les données mentionnée à la 

section 8), les limites spatiales de la zone d’étude de l’EES se fondent sur la modélisation des 

déversements de diesel décrite plus haut. 

Le déversement de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique a montré que dans les pires 

scénarios, les déversements peuvent s’étendre sur bien plus que 54 km. Toutefois, le profil des 

courants océaniques dans le secteur touché par cet événement est très différent de celui que l’on 

connaît sur le plateau et le talus néo-écossais. Les courants du golfe du Mexique sont beaucoup 

plus forts que ceux enregistrés dans la zone d’étude de la phase 3, y compris la région où les 

courants sont les plus rapides, là où l’eau s’écoule vers le sud-ouest le long du bord du plateau. La 

vitesse des courants océaniques dans le golfe du Mexique peut atteindre 2 m/s (Chang et Oey, 

2010), tandis qu’autour du plateau, elle varie de 0,05 à 0,3 m/s (Brickman et Drozdowski, 2012). À 

l’extérieur de la zone de projet, la vitesse des courants sur le banc de Georges va de 0,2 m/s en 

bordure du banc à 1 m/s au-dessus du banc. La zone tampon de 54 km établie pour la zone 

d’étude de la phase 3B à l’aide de la modélisation des déversements pour le projet de mise en 

valeur du gisement extracôtier Deep Panuke est jugée suffisamment grande pour englober les 

autres zones d’influence prévues (p. ex. déversement causé par une éruption, effets sur les 

comportements des mammifères marins, des tortues de mer et des poissons associés au bruit 

sismique) ainsi que les zones spéciales à proximité de la zone de projet proposée. Comme de 

futures modélisations de déversements de pétrole brut propres à un projet sur le talus néo-écossais 

pourraient donner une idée de la zone d’influence attendue d’un tel déversement, les limites de la 

zone d’étude pourraient être révisées lors de futures mises à jour de l’EES. 

4.5 SÉLECTION DES COMPOSANTES VALORISÉES DE L’ENVIRONNEMENT 

Il est généralement admis qu’une évaluation environnementale doit s’axer sur les composantes de 

l’environnement qui sont valorisées par la société ou peuvent servir d’indicateurs de changement 

environnemental et qui, par conséquent, sont les plus pertinentes pour la décision définitive quant 

à l’acceptabilité environnementale d’un projet (JWEL, 2003). 

Le tableau 4.2 présente le premier tri des questions qui a été fait pour cerner les composantes 

valorisées de l’environnement (CVE) appropriées pour l’évaluation. Dans les cas où une 

composante environnementale n’a pas été sélectionnée, c’est généralement parce que 
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l’expérience et la recherche ont montré qu’elle est peu susceptible de subir des effets négatifs des 

activités d’exploration pétrolière, particulièrement si l’on tient compte de la mise en œuvre de 

mesures d’atténuation standard. 

Tableau 4.2 Sélection des composantes valorisées de l’environnement 
Composante 

environnementale 
Considérations relatives à la portée CVE sélectionnée 

Environnement 

atmosphérique 

On s’attend à ce que les émissions des activités opérationnelles 

courantes liées à l’exploration n’entraînent pas de dépassement 

des normes ou des lignes directrices sur la qualité de l’air 

applicables. Comme les sources d’émissions sont limitées, qu’il y a 

peu de récepteurs dans la zone d’étude de l’EES et que les 

projets d’exploration sont de courte durée, l’évaluation des effets 

potentiels sur la qualité de l’air peut être exclue de l’EES à 

condition que les futurs titulaires de permis et exploitants 

respectent : 

• l’annexe VI de la Convention MARPOL, 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 celles sur les émissions de gaz à effet de serre. 

Cependant, les défaillances et les événements accidentels 

(éruptions) peuvent avoir un effet environnemental sur la qualité 

de l’air. L’évaluation environnementale des effets potentiels 

d’une éruption sur la qualité de l’air doit s’axer sur les CVE 

sélectionnées plutôt que sur « l’environnement atmosphérique » 

en soi. 

Pas examinée 

davantage en tant 

que CVE.  

Considérée dans 

l’analyse des 

événements 

accidentels pour la 

CVE des zones 

spéciales. 

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 courantes peut être exclue de l’EES, à 

condition que les futurs titulaires de bail et exploitants respectent : 

• le Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche 

des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-

Écosse; 

• les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers; 

• les Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques; 

• la Loi sur les pêches (article 36); 

• la MARPOL 1973/1978. 

La conformité aux exigences ci-dessus nécessite de mettre en 

œuvre les mesures d’atténuation standard, et permettra d’éviter 

les effets environnementaux négatifs sur la qualité de l’eau lors 

des activités courantes. Cependant, les défaillances et les 

événements accidentels (déversements d’hydrocarbures) 

peuvent avoir un effet environnemental sur la qualité de l’eau. 

L’évaluation environnementale des effets potentiels sur la qualité 

de l’eau découlant des déversements d’hydrocarbures sera prise 

en compte, s’il y a lieu, dans l’analyse faite pour les autres CVE. 

Pas examinée 

davantage en tant 

que CVE.  

Considérée au 

besoin dans l’analyse 

des déversements 

accidentels pour les 

autres CVE. 
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Tableau 4.2 Sélection des composantes valorisées de l’environnement 
Composante 

environnementale 
Considérations relatives à la portée CVE sélectionnée 

Poissons Les espèces de poissons à statut particulier, les zones 

d’alimentation, d’alevinage et de fraie importantes pour les 

poissons (p. ex. bancs d’Émeraude et de Browns) et les ressources 

des pêches commerciales et autochtones sont prises en compte 

dans les CVE appropriées (espèces à statut particulier, zones 

spéciales et pêches). Les espèces de poissons qui n’ont pas un 

statut particulier, qui ne soutiennent pas de ressources 

halieutiques ou d’autres espèces de poissons à statut particulier et 

qui ne sont pas présentes en assez grand nombre pour qu’on leur 

ait désigné une zone spéciale sont exclues de la section de l’EES 

portant sur l’évaluation des effets, à condition que les futurs 

titulaires de permis et exploitants respectent : 

• l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes 

sismiques en milieu marin (EPC). 

L’EPC a été produit après que des conseillers et des experts 

scientifiques des gouvernements fédéral et provinciaux aient 

examiné en profondeur les 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 l’EPC assurera la réduction au minimum 

ou l’évitement des effets environnementaux résiduels négatifs sur 

les poissons marins et les autres formes de vie marine. 

Espèces à statut 

particulier 

Zones spéciales 

Pêches (y compris les 

pêches 

commerciales, 

récréatives et 

autochtones et les 

espèces qui 

soutiennent ces 

pêches) 

Benthos marin Les rejets de boues et de déblais pendant le forage d’exploration 

peuvent causer un enfouissement du benthos marin ou des effets 

toxiques sur celui-ci. Selon les résultats antérieurs de la surveillance 

des effets environnementaux et d’autres études de recherche, 

ces effets seraient limités dans l’espace et dans le temps. 

Toutefois, compte tenu des espèces benthiques vulnérables ou 

importantes sur le plan commercial qui peuvent se trouver dans la 

zone d’étude de l’EES (p. ex. coraux, pétoncle, crabe, homard), 

ces effets seront évalués dans le cadre des CVE des zones 

spéciales et des pêches, comme il convient. 

Zones spéciales 

Pêches (y compris les 

pêches 

commerciales, 

récréatives et 

autochtones et les 

espèces qui 

soutiennent ces 

pêches) 

Mammifères marins 

et tortues de mer 

Les risques d’effets environnementaux sur les mammifères marins 

et les 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 être présentes dans les zones écosensibles désignées à 

proximité seront respectivement évalués dans le cadre de la CVE 

des espèces à statut particulier et de la CVE des zones spéciales. 

À condition que des mesures d’atténuation appropriées soient 

appliquées pour les espèces à statut particulier, les populations 

non en péril de mammifères marins et de tortues de mer ne 

devraient subir aucun effet environnemental négatif des activités 

d’exploration. 

Espèces à statut 

particulier 

Zones spéciales 
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Tableau 4.2 Sélection des composantes valorisées de l’environnement 
Composante 

environnementale 
Considérations relatives à la portée CVE sélectionnée 

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 les essais de puits peut causer 

des blessures ou la mort à la suite de collisions, ou perturber les 

migrations. La présence accrue de navires peut également 

entraîner le déplacement physique d’espèces d’oiseaux marins 

et accroître l’attraction et le nombre d’espèces prédatrices en 

raison des pratiques d’élimination des déchets. Les perturbations 

sonores causées par l’équipement d’exploration sismique 

peuvent engendrer des effets directs (p. ex. physiologiques) ou 

indirects (p. ex. comportement alimentaire) sur les oiseaux marins. 

Il existe également un risque d’exposition à des contaminants 

provenant de déversements accidentels (p. ex. carburant, 

hydrocarbures, fluides de flûtes) et de rejets opérationnels (p. ex. 

eau de pont, eaux grises, eaux noires). Une évaluation 

environnementale des effets environnementaux 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. On ne prévoit toutefois pas d’effets à 

l’échelle des populations d’oiseaux marins. 

Aucune autre évaluation des effets environnementaux sur les 

oiseaux marins n’est requise, à condition : 

• que l’EES tienne compte des effets potentiels des lumières des 

navires et des torches ainsi que de la présence des navires sur 

les espèces aviaires à statut particulier (y compris les oiseaux 

migrateurs), et qu’elle indique les mesures d’atténuation 

nécessaires (p. ex. si des oiseaux atterrissent sur les navires 

participant au projet, il faudra appliquer le protocole de 

manutention de Williams et Chardine décrit dans The Leach’s 

Storm Petrel: General Information and Handling Instructions, qui 

requiert l’obtention d’un permis du Service canadien de la 

faune d’Environnement Canada). 

Espèces à statut 

particulier 

Zones spéciales 

Espèces à statut 

particulier 

La composante des espèces à statut particulier comprend la 

prise en compte des espèces suivantes et de leur habitat 

essentiel, qui peuvent se trouver dans la zone d’étude de l’EES et 

ont été jugés susceptibles d’être touchés pendant les activités 

d’exploration : espèces désignées comme étant en péril en vertu 

de la Loi sur les espèces en péril (LEP); espèces évaluées comme 

étant en voie de disparition, menacées ou préoccupantes par le 

Comité sur la situation des espèces en péril au Canada 

(COSEPAC); oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la 

convention concernant les oiseaux migrateurs. 

Espèces à statut 

particulier 
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Tableau 4.2 Sélection des composantes valorisées de l’environnement 
Composante 

environnementale 
Considérations relatives à la portée CVE sélectionnée 

Zones spéciales Les zones désignées comme présentant un intérêt particulier en 

raison de leur vulnérabilité sur le plan écologique ou de la 

conservation (zones de protection marines, zones de 

conservation des coraux existantes ou futures, zones de 

conservation de poissons, etc.) pourraient être touchées par les 

activités d’exploration dans la zone d’étude de l’EES. Cette CVE 

comprend la prise en compte de la zone à éviter dans le bassin 

Roseway pour l’habitat essentiel de la baleine noire de 

l’Atlantique Nord désigné en vertu de la LEP, de la zone de 

conservation des coraux du chenal Nord-Est, des zones de 

conservation de poissons et des zones d’importance écologique 

et biologique (ZIEB) [p. ex. canyons à proximité, coraux et 

éponges]. Elle tient également compte de la zone visée par le 

moratoire du banc de Georges ainsi que des organismes vivant 

dans les zones spéciales qui ne sont peut-être pas tous couverts 

par la CVE des espèces à statut particulier. 

Zones spéciales 

Pêches Les pêches commerciales, récréatives et autochtones (y compris 

les espèces de poissons concernées) qui pourraient être touchées 

par les activités d’exploration dans la zone d’étude de l’EES 

seront prises en compte. Pour cette CVE, l’évaluation s’axe sur les 

perturbations potentielles des activités de pêche commerciale, y 

compris la pêche autochtone, le cas échéant, par l’intermédiaire 

des effets environnementaux sur les ressources halieutiques, du 

délogement des zones de pêche actuelles ou traditionnelles, ou 

encore de la perte ou de l’endommagement d’engins entraînant 

une perte financière démontrée pour les intérêts de la pêche 

commerciale. Les principales pêches à prendre en compte dans 

la zone sont celles des poissons de fond comme le brosme, la 

morue, l’aiglefin, la goberge, le flétan, la merluche blanche, la 

merluche-écureuil, le merlu argenté, la baudroie et le sébaste. Les 

pêches du homard, du crabe et du pétoncle seront également 

examinées, s’il y a lieu. Les principales pêches sur le talus sont 

celles des grands poissons pélagiques, notamment les thons, 

l’espadon et les requins. 

Pêches (y compris les 

pêches 

commerciales, 

récréatives et 

autochtones et les 

espèces qui 

soutiennent ces 

pêches) 
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Tableau 4.2 Sélection des composantes valorisées de l’environnement 
Composante 

environnementale 
Considérations relatives à la portée CVE sélectionnée 

Autres utilisations de 

l’océan 

D’autres utilisations de l’océan (navigation maritime, activités 

militaires, relevés de recherche, autres activités d’exploitation 

pétrolière, etc.) pourraient être touchées par les activités 

d’exploration. Cela dit, il est attendu qu’outre les activités 

d’exploitation pétrolière, les autres utilisations de l’océan se 

superposeraient de façon intermittente aux activités 

d’exploration potentielles dans la zone d’étude de l’EES, et que 

les effets pourraient être réduits au minimum par une 

communication précoce et soutenue des activités aux autres 

utilisateurs. En ce qui concerne les autres activités pétrolières dans 

la zone, pour lesquelles la superposition serait plus longue, elles ne 

devraient pas subir d’interférence des activités d’exploration. La 

communication des activités d’exploration prévues serait 

considérée comme une mesure d’atténuation suffisante. Il est 

jugé plus approprié de prendre en compte les autres utilisations 

de l’océan dans l’examen des effets cumulatifs potentiels des 

activités d’exploration (section 3.3.4). Dans la mesure où les 

relevés de recherche sur les pêches pourraient interagir avec les 

activités d’exploration, ces interactions sont évaluées dans le 

cadre de la CVE des pêches. 

Pas examinée 

davantage en tant 

que CVE.  

Considérée dans 

l’évaluation des 

effets cumulatifs 

(section 7). 

CVE des pêches 

servant à la prise en 

compte des 

interactions avec les 

relevés de recherche 

sur les pêches. 

En résumé, les CVE à évaluer dans la présente EES sont :  

• les espèces à statut particulier; 

• les zones spéciales; 

• les pêches. 

4.6 INTERACTIONS POTENTIELLES ENTRE LES ACTIVITÉS D’EXPLORATION ET 

L’ENVIRONNEMENT 

Le tableau 4.3 indique les interactions possibles entre les CVE sélectionnées et les activités 

d’exploration. Elles sont examinées plus en détail à la section 5, qui présente ce que l’on sait 

actuellement sur les effets environnementaux et l’atténuation, selon la littérature existante et les 

connaissances professionnelles de l’équipe d’étude, et signale les lacunes dans les données et les 

incertitudes, le cas échéant.  
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Tableau 4.3 Interactions environnementales potentielles des activités d’exploration 

pétrolière et des CVE sélectionnées 

Activité d’exploration 

CVE 

Nature des interactions 

E
sp

è
c

e
s 

à
 s

ta
tu

t 

p
a

rt
ic

u
li
e

r 

Z
o

n
e

s 
sp

é
c

ia
le

s 

P
ê

c
h

e
s 

Levés sismiques √ √ √ • Interférence avec les pêches et d’autres utilisations de 

l’océan pendant les activités courantes. 

• Problèmes liés au bruit sous-marin (p. ex. perte d’audition, 

effets comportementaux) pour les espèces à statut 

particulier, les espèces de poissons visés par une pêche 

commerciale, récréative ou autochtone, les zones de 

fraie et les espèces susceptibles de vivre dans les zones 

spéciales (p. ex. habitat essentiel de la baleine noire de 

l’Atlantique Nord désigné « zone à éviter » dans le bassin 

Roseway). 

• Le bruit sous-marin peut également entraîner une 

dégradation de la qualité de l’habitat des zones 

spéciales. 

Levés des fonds marins 

(collecte de données 

géophysiques et 

géotechniques) 

√ √ √ • Perturbation localisée du benthos marin, pouvant toucher 

les espèces benthiques à statut particulier et les espèces 

de poissons commerciales. 

Forage d’exploration ou 

de délimitation, essais (p. 

ex. profilage sismique 

vertical) et abandon de 

puits 

√ √ √ • Attraction (en raison des lumières ou des torches) 

d’espèces d’oiseaux à statut particulier et d’espèces de 

poissons (p. ex. espadon) vers les structures de la 

plateforme ou les navires de soutien. 

• Effets (p. ex. étouffement, toxicité, réduction de la 

croissance ou du potentiel de reproduction) des rejets 

opérationnels (résidus de forage) sur les espèces à statut 

particulier et les espèces de poissons commerciales, 

surtout les poissons de fond et les invertébrés. 

• Problèmes liés au bruit sous-marin (p. ex. perte d’audition, 

effets comportementaux) pour les espèces à statut 

particulier et les espèces de poissons commerciales. 

• Interférence avec les pêches et d’autres utilisations de 

l’océan (p. ex. perte d’accès due à la zone de sécurité). 

Trafic maritime (p. ex. 

navires de soutien, 

hélicoptères) 

√ √ 
 

• Perturbation par le bruit des zones spéciales et des 

espèces à statut particulier selon la proximité du trafic. 

• Les effets sur les pêches et les autres utilisateurs de 

l’océan devraient être négligeables, compte tenu de la 

faible fréquence et de la courte durée du trafic. 

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, encrassement des engins d’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 

événements accidentels étant évalués séparément. Elle propose des éléments à prendre en 

compte dans l’atténuation et la planification pour gérer les effets potentiels, et indique les lacunes 

dans les données et les incertitudes. 

5.1 ESPÈCES À STATUT PARTICULIER 

5.1.1 Effets potentiels et connaissances actuelles 

Les effets potentiels des activités d’exploration sur les espèces à statut particulier comprennent 

ceux qui donnent lieu à une modification du risque de mortalité (p. ex. augmentation de la 

mortalité, répercussions sur le succès à l’échelle des populations) ou de l’habitat (p. ex. 

éloignement des zones essentielles de fraie, d’alimentation et de croissance) de poissons, de 

mammifères marins, de tortues de mer et d’oiseaux à statut particulier (tels que définis à la 

section 4.5). 

5.1.1.1 Levés sismiques et des fonds marins 

Au cours d’un levé sismique, on utilise des impulsions créées par un jet d’air comprimé pour 

recueillir de l’information sur les structures géologiques se trouvant sous le fond marin. Ces 

impulsions se composent d’une impulsion de pression positive suivie d’une impulsion de pression 

négative (Davis et coll., 1998; DFO, 2011a). La différence de pression entre les impulsions positives 

et négatives est la pression de crête à crête. La pression moyenne enregistrée au cours de 

l’impulsion s’appelle valeur efficace (RMS) ou pression moyenne. Les niveaux d’émission de zéro à 

crête typiques des réseaux d’exploration sismiques varient entre 245 et 260 dB re 1 µPa à 1 m. Les 

émissions sismiques sont classées comme des bruits impulsionnels (générés toutes les 10 secondes 

environ à des intervalles de quelque 25 m le long de la ligne de levé) [DFO, 2011a]. 

Le temps de montée est le temps nécessaire pour qu’une impulsion sonore atteigne la pression de 

crête à partir de zéro. Les dommages physiques sont causés à la fois par le temps de montée et la 

pression de crête, cette dernière étant souvent liée à leur gravité (Davis et coll., 1998). L’intensité 

du son diminue avec la distance parcourue dans l’eau en raison de la propagation, de 

l’absorption, de la diffusion et de la réflexion des ondes sonores ainsi que de la raréfaction, ce que 

l’on appelle perte de transmission. La perte de transmission sous-marine peut prendre deux 

formes : la perte par divergence géométrique ou sphérique, et la perte par divergence 

cylindrique. Dans le premier cas, on suppose un environnement uniforme, qui se trouve 

généralement dans les eaux profondes (> 2 000 m) ou mélangées. La divergence sphérique se 

produit lorsque la distance du récepteur par rapport à la source (R) est inférieure à la profondeur 

de la colonne d’eau ou de la couche de densité (R1). Le son, qui se propage à partir d’une source 

ponctuelle sous forme d’ondes sphériques, diminue de 6 dB pour chaque doublement de la 

distance, et de 20 dB pour chaque augmentation de la distance d’un facteur 10 (WDCS, 2004). 

La perte par divergence cylindrique a lieu lorsque le plan d’eau n’est pas homogène, par 
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exemple dans les eaux côtières peu profondes (< 200 m) ou dans les plans d’eau stratifiés 

présentant des thermoclines saisonnières. Le son est réfléchi ou réfracté par la surface de l’eau, le 

fond marin ou les couches de densités différentes. Les ondes réfléchies se combinent de manière 

constructive pour former un front d’onde cylindrique. La divergence cylindrique se produit lorsque 

la distance du récepteur par rapport à la source (R) est supérieure à la profondeur de la colonne 

d’eau ou de la couche de densité (R1). Dans ce cas, l’intensité sonore diminue de 3 dB pour 

chaque doublement de la distance, et de 10 dB pour chaque augmentation de la distance d’un 

facteur 10. Ainsi, s’il y a des gradients de densité dans la colonne d’eau, le son peut se déplacer 

beaucoup plus loin que lorsque la colonne d’eau est mélangée et homogène (WDCS, 2004). 

La vitesse du son varie selon la température de l’eau, la salinité et la pression (profondeur). Il se 

produit donc une réflexion ou une réfraction des ondes là où la masse d’eau est discontinue, par 

exemple aux thermoclines et aux haloclines (Davis et coll., 1998). La capacité de détecter les sons 

produits par l’exploration sismique dépend de la quantité de bruit de fond naturel ou anthropique 

dans les eaux environnantes. Si le bruit de fond est élevé, le bruit sismique ne sera pas aussi 

détectable à de grandes distances que si le bruit de fond est faible. En général, la haute mer est 

un environnement naturellement bruyant, qui contient plusieurs sources contribuant au bruit de 

fond, notamment le vent, les vagues, le bruit thermique, les précipitations, le trafic maritime et les 

organismes biologiques. 

Les principales préoccupations liées aux effets des levés sismiques et des fonds marins sur les 

espèces à statut particulier comprennent les effets physiologiques et comportementaux potentiels 

sur les espèces de poissons et de mammifères marins, qui peuvent avoir une incidence sur le risque 

de mortalité ou des répercussions négatives à l’échelle des populations. 

Effets physiologiques et comportementaux sur les espèces de poissons 

À très courte distance, le bruit sismique peut affecter la valeur adaptative et la survie des poissons 

et des invertébrés, car il peut causer un développement anormal et possiblement la mort des œufs 

et des larves (section 5.1.1.1). Ces effets aigus n’ont été observés qu’à des distances inférieures à 

5 m du canon à air, les effets plus fréquents et plus graves se produisant à des distances inférieures 

à 1,5 m (Dalen et coll., 2007; Payne, 2004). Payne et coll. (2009) ont exposé des œufs de capelan 

et de baudroie à des bruits sismiques ayant des niveaux de pression acoustique de 199 à 205 dB re 

1 µPa, et montré qu’il n’y avait pas de différence de mortalité entre les œufs témoins et les œufs 

exposés. Booman et coll. (1996) ont exposé divers stades de vie (de l’œuf à l’alevin) de poissons 

de l’Atlantique Nord ayant une importance commerciale à des niveaux de pression acoustique 

de 220 à 242 dB re 1 µPa, ce qui correspond à des distances de 0,75 à 6 m d’un canon à air, et 

montré que certaines blessures et certains décès se produisaient, mais seulement à de courtes 

distances de la source sonore (< 15 m). Comme la majorité des espèces de poissons à statut 

particulier qui sont susceptibles de se trouver dans la zone d’étude sont démersales, la probabilité 

que des poissons au stade de développement subissent des effets du bruit sismique à cause d’une 

grande proximité avec les canons à air devrait être minime, parce que ces canons seraient très 

éloignés des jeunes poissons et des œufs et larves. Toutefois, si les œufs et les larves d’une grande 

partie des espèces en péril dans la zone se trouvent sur le fond marin ou à proximité, ceux de 

quelques espèces sont de nature pélagique (DFO, 2011a). C’est le cas pour les œufs des espèces 

de sébaste, qui sont généralement présents à mi-profondeur dans la colonne d’eau. La morue et 
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le brosme ont aussi des œufs pélagiques, qui peuvent se trouver à mi-profondeur ou dans la partie 

supérieure de la colonne d’eau et courent un risque, quoique léger, d’être touchés par 

l’exploration sismique. 

Sætre et Ona (1996) ont utilisé un modèle mathématique et appliqué le « pire scénario » pour 

étudier les effets du bruit sismique sur les œufs et les larves de poissons, et conclu que les taux de 

mortalité dus à l’exposition à ce bruit étaient si faibles par rapport à la mortalité naturelle que les 

effets de ce bruit sur le recrutement d’un stock de poissons étaient insignifiants. 

Il a été montré que des niveaux sonores plus faibles pourraient causer des dommages aux 

poissons. McCauley et coll. (2003) ont signalé des dommages aux organes auditifs de poissons 

adultes (DFO, 2011a). McCauley a soumis des poissons en cage à des tirs répétés de canons à air 

(de manière semblable à ce qui est fait lors des levés sismiques), et noté des dommages aux 

cellules sensorielles ciliées de l’oreille interne après 18 heures d’exposition. Ces dommages étaient 

graves, et les cellules touchées n’avaient pas été régénérées après 58 jours (DFO, 2011a). Les 

niveaux de crête du bruit variaient de 180 à 190 dBrms (valeur efficace), ce qui correspond aux 

niveaux qui seraient rencontrés à moins de 500 m de la source. Les animaux de cette expérience 

avaient été mis en cage et ne pouvaient pas réagir de la façon qui leur est naturelle, soit par 

l’évitement, ce qui aurait réduit les niveaux d’exposition. Étant donné que la plupart des espèces 

de poissons fuiront naturellement la source du bruit, il est peu probable que les dommages causés 

par le bruit des levés sismiques seraient 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 au bruit sismique dans des conditions d’exploitation normales. Ce bruit peut avoir des 

effets à court terme sur les poissons, notamment des réactions de sursaut et des changements 

dans les habitudes de nage et la répartition verticale (Worcester, 2006, cité dans DFO, 2011a). Ces 

effets à court terme ont été observés jusque dans un rayon de 30 km. Si ces poissons nagent vers 

une zone de fraie ou frayent pendant l’exploration sismique, le succès de reproduction pourrait en 

être amoindri. Lors d’un programme d’exploration sismique, les poissons pourraient consacrer plus 

d’énergie à se déplacer et à éviter les lieux qu’à frayer, ou même retarder leur fraie, ce qui 

pourrait avoir une incidence sur la taille des classes d’âge et le recrutement. 

Les études faites sur le bruit et la façon dont les élasmobranches entendent les signaux auditifs se 

limitent à cinq espèces (dont aucune ne se trouve dans la zone d’étude) : le requin nourrice 

(Ginglymostoma cirratum), la raie pastenague jaune (Urobatis jamaicensis), le requin citron 

(Negaprion brevirostris), le requin à bosse (Heterodontus francisci) et le requin à nez pointu 

(Rhizoprionodon terraenovae) [Casper et coll., 2012]. Les élasmobranches n’ont pas de vessie 

natatoire ni de cavités remplies d’air. Par conséquent, on suppose qu’ils sont incapables de 

détecter la pression acoustique. On pense qu’ils ne perçoivent que la composante de 

mouvement des particules du son (Casper et coll., 2012). Leur plage d’audition s’étend de 20 à 

1 000 Hz, avec des seuils similaires pour toutes les espèces au-dessus de 100 Hz (Casper et Mann, 

2009). On croit que l’ouïe des espèces pélagiques, une capacité importante pour la détection des 

proies, est plus sensible que celle des espèces démersales, qui utilisent probablement leur ligne 

latérale et l’électroréception pour détecter les proies enfouies (Casper et coll., 2012). On a 

découvert que les élasmobranches ne sont pas aussi sensibles au son que les téléostéens (poissons 

osseux). Leur portée auditive se situe dans la plage de sortie des réseaux sismiques, mais leur ouïe 
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est moins sensible que celle des poissons téléostéens. Par conséquent, tout effet qu’ils subiraient à 

cause des levés sismiques et des fonds marins serait moindre que ceux subis par la plupart des 

espèces de poissons. 

Les poissons élasmobranches existent depuis des centaines de millions d’années et n’ont connu 

que très peu de changements évolutifs. Même si les données sur l’étendue de leurs capacités 

auditives se limitent à quelques espèces, les connaissances générales à ce sujet indiquent que ces 

poissons ont une plage d’audition relativement étroite et une sensibilité auditive relativement 

faible par rapport aux téléostéens (Casper et coll., 2012). Les limites des connaissances rendent 

néanmoins difficile d’évaluer les effets potentiels associés à l’exposition au bruit anthropique. 

Effets physiologiques et comportementaux sur les mammifères marins 

Les effets du bruit sismique sur les mammifères marins ne sont pas entièrement compris, mais voici 

ceux jugés possibles : le masquage des sons de congénères; l’augmentation des niveaux de stress; 

la modification des vocalisations; la modification du comportement, notamment l’évitement de 

l’habitat touché; et des dommages auditifs temporaires ou permanents (Richardson et coll., 1995; 

Hildebrand, 2005; Weilgart, 2007; DFO, 2011a; Dalen et coll., 2007). Un déplacement temporaire de 

seuil peut se produire lorsqu’un animal est brièvement exposé à des sons forts qui augmentent 

temporairement son seuil d’audition (Davis et coll., 1998). Normalement, cet effet est temporaire et 

réversible, mais une exposition prolongée à des sons forts et continus peut causer des dommages 

auditifs permanents. Il importe d’en tenir compte, car certains mammifères marins, en particulier 

les phoques, n’évitent pas les réseaux sismiques. 

La modification du comportement de nage, y compris celui de plongée et de recherche de 

nourriture, pourrait entraîner des effets physiologiques aigus dus à des problèmes d’échange de 

gaz découlant de plongées répétitives à faible profondeur (Zimmer et Tyack, 2007). L’importance 

de chacun de ces effets varie principalement selon le type d’espèce, le niveau de bruit ou la 

proximité de la source sismique et l’activité faite par les mammifères marins avant la perturbation, 

lors de l’exposition au bruit sismique (Dalen et coll., 2007). 

Les mysticètes (p. ex. rorqual bleu, rorqual commun, baleine noire de l’Atlantique Nord) produisent 

une variété de sons de communication à de très basses fréquences (< 100 Hz) et peuvent 

entendre les sons de basses fréquences (< 1 000 Hz), lesquels se situent dans la plage d’émission 

des activités d’exploration sismique (Clark et Gagnon, 2006, cités dans DFO, 2011a). Le bruit de 

basse fréquence associé aux activités d’exploration sismique peut interférer avec les vocalisations 

dans les zones d’importance écologique ou biologique. Il a été noté que les rorquals bleus 

modifient les modèles et les fréquences de leurs vocalisations durant les levés sismiques (Di Iorio et 

Clark, 2009, cités dans DFO, 2011a). Bien que l’on sache peu de choses sur l’ouïe des mysticètes 

(baleines à fanons), on suppose qu’ils sont sensibles aux sons de basse à moyenne fréquence 

(Dalen et coll., 2007). 

Une étude récente menée par Williams et coll. (2013) sur la côte ouest du Canada montre que le 

bruit anthropique peut réduire considérablement la capacité et la portée de communication des 

cétacés, surtout ceux communiquant à des fréquences basses et moyennes. Sous l’effet du bruit 

chronique naturel de l’océan, les rorquals communs ne perdent que moins de 1 % de leur espace 

de communication. Les rorquals à bosse peuvent perdre de 80 à 94 % du leur dans la plage de 71 
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à 708 Hz dans les environnements les plus bruyants, et de 35 à 52 % dans les environnements de 

bruit modéré (Williams et coll., 2013). Il a été démontré que l’espace de communication des 

épaulards de la Colombie-Britannique dans la plage des fréquences moyennes (1,5 à 3,5 kHz) 

peut se réduire à 3 % de ce qu’il est dans les conditions naturelles les plus silencieuses. 

Les effets du bruit sismique sur les rorquals à bosse ont fait l’objet d’une étude, durant laquelle la 

répartition des individus pendant une activité d’exploration sismique a été observée (McCauley et 

coll., 2000b). La surveillance aérienne de groupes de rorquals à bosse a permis de constater que 

les individus se répartissaient uniformément entre les isobathes, sans signe d’un déplacement à 

cause de l’activité d’exploration sismique. Les données d’observation enregistrées ne montrent 

aucune différence du nombre de rorquals vus par bloc d’observation, que les canons à air soient 

en marche ou éteints. Cependant, la ventilation de ces données selon la distance permet de 

noter qu’un plus grand nombre de rorquals se trouvaient à moins de 3 km du navire d’exploration 

sismique lorsque ses canons étaient éteints que lorsqu’ils étaient en marche. En conséquence, il 

semblait y avoir un certain évitement des navires lorsqu’ils étaient opérationnels. Cet évitement et 

le déplacement dus à des navires d’exploration sismique constamment en fonction pourraient 

avoir des effets variables selon que l’animal est simplement en migration ou qu’il se trouve dans un 

habitat important (McCauley et coll., 2000b). Par exemple, si une activité d’exploration sismique se 

déroule dans une zone où les baleineaux se nourrissent lorsqu’ils sont jeunes ou relativement faibles 

et vulnérables, la réaction d’évitement pourrait être considérablement plus grave que lorsque les 

baleines ne font que migrer. 

Malme et coll. (1985) ont constaté que les rorquals à bosse se trouvant dans leurs aires 

d’alimentation estivales en Alaska ne prenaient pas d’habitudes d’évitement persistantes lorsqu’ils 

étaient exposés à des réseaux de canons à air. Certains avaient eu des réactions de sursaut à des 

niveaux reçus de 150 à 169 dB re 1 µPa. Les chercheurs ont conclu qu’il n’y avait pas d’évitement 

manifeste, mais que quelques effets comportementaux secondaires subtils paraissaient à des 

niveaux reçus atteignant 172 dB re 1 µPa. Dans le cadre d’une étude réalisée dans l’Atlantique 

Nord-Ouest, Moulton et Holst (2012) ont signalé des taux d’observation considérablement plus 

faibles et des baleines s’éloignant des canons lorsque ceux-ci étaient en marche, 

comparativement à lorsqu’ils étaient éteints. Les chercheurs ont constaté que les rorquals bleus, les 

petits rorquals et les rorquals communs se tenaient tous à plus grande distance des navires 

d’exploration sismique lorsque les canons à air fonctionnaient. 

Le rorqual bleu, le rorqual boréal et le petit rorqual ont souvent été observés dans des zones où 

des levés sismiques étaient en cours, et les canons à air, en fonction (Stone et Tasker, 2006). Des 

études menées lors de levés sismiques au Royaume-Uni de 1997 à 2000 laissent croire que dans des 

conditions de bonne visibilité, les taux d’observation des mysticètes (principalement des rorquals 

communs et des rorquals boréaux) restent similaires, que les réseaux de canons à air soient 

opérationnels ou silencieux (Stone, 2003; Stone et Tasker, 2006). Toutefois, lorsque les réseaux 

étaient en fonction, ces baleines les ont évités de façon localisée et en sont restées à des 

distances beaucoup plus grandes. 

De manière générale, les odontocètes (baleines à dents) [p. ex. globicéphale noir, baleine à bec 

commune, baleine à bec de Sowerby, cachalot macrocéphale] semblent être plus sensibles que 

les mysticètes au bruit sismique et tendent à avoir la plus forte réaction d’éloignement latéral ou 



 
Dossier : 121511015 5.6 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE POUR L’OUEST DU TALUS NÉO-ÉCOSSAIS (PHASE 3B) 

Effets potentiels des activités d’exploration 

Avril 2014  

 

d’évitement; ils quittent la zone immédiate (Stone et Tasker, 2006, cités dans DFO, 2011a). Les 

mysticètes et les épaulards évitent le bruit sismique de façon plus localisée (ils s’orientent de 

manière à s’éloigner du bruit, mais ne quittent pas la zone). On a cependant aussi observé des 

dauphins nageant à proximité de réseaux de canons à air (p. ex. à 50 m et à 2 km de navires 

d’exploration sismique pendant le tir) [Duncan, 1985, Stonach, 1993, cités dans JWEL, 2003]. 

Des études ont montré que le marsouin commun tend à éviter les activités d’exploration sismique. 

Lors de telles activités dans l’État de Washington, le marsouin commun est l’espèce qui a été 

affectée par le bruit reçu des canons à air le plus faible (< 145 dB re 1 µParms à une distance 

supérieure à 70 km) [Bain et Williams, 2006]. Au cours d’activités d’exploration sismique menées de 

1997 à 2000 au Royaume-Uni, les directions de déplacement des marsouins communs présentaient 

des différences statistiquement significatives entre les périodes où les canons à air étaient 

opérationnels et celles où ils ne l’étaient pas (Stone, 2003; Stone et Tasker, 2006). 

Il n’y a presque pas de données précises sur les réactions des baleines à bec aux levés sismiques, 

mais il est probable que ce soit de fortes réactions d’évitement. La plupart de ces baleines évitent 

d’approcher les navires en général (Würsig et coll., 1998) et peuvent aussi plonger pendant plus 

longtemps lorsqu’un navire les approche (Kasuya, 1986). Par conséquent, il est probable qu’elles 

évitent les navires d’exploration sismique, bien que cela n’ait pas encore été documenté. De plus 

en plus de données probantes montrent que les sonars peuvent causer leur échouage (Barlow et 

Gisiner, 2006; D’Amico et coll., 2009; Filadelfo et coll., 2009). On ne sait pas si c’est le cas aussi pour 

les levés sismiques, car il n’existe aucune preuve de cet effet (LGL, 2013). Des niveaux de pression 

acoustique de 160 dBrms (valeur efficace) et de 180 dBrms ont été proposés comme seuils respectifs 

pour les réactions comportementales et pour les dommages auditifs et les autres blessures 

physiques des cétacés (Compton et coll., 2007). Selon une évaluation des effets du bruit sismique 

sur les cétacés réalisée dans le cadre du levé sismique 3D du bassin Shelburne, il est estimé que les 

baleines à fanons (notamment la baleine noire de l’Atlantique Nord) et les odontocètes 

(notamment la baleine à bec commune) devraient se trouver à moins de 30 m du réseau de 

canons à air en fonction pour subir une perte d’audition (selon le critère du niveau d’exposition 

sonore de 198 dB pour le déplacement permanent du seuil). Il est également estimé que les effets 

comportementaux et les perturbations se produiront dans un rayon d’environ 8 à 26 km du réseau 

de canons à air en fonction, sur la base d’une isoplèthe de 160 dBrms (LGL, 2013). 

La zone d’étude contient l’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord et abrite 

plusieurs autres espèces de cétacés en péril (section 3.2.5). Bien qu’il manque de données sur la 

réaction des baleines noires au bruit sismique, les résultats de la modélisation du bruit prévu et le 

comportement d’évitement attendu laissent croire que des effets de perte d’audition sont peu 

probables pour la baleine noire de l’Atlantique Nord. Selon le moment du levé et la proximité du 

réseau de canons à air avec l’habitat essentiel, des effets de perturbation (p. ex. délogement de 

l’aire d’alimentation et de socialisation) pourraient se produire et nuire à cette population en voie 

de disparition s’ils ne sont pas gérés. Mathews et coll. (2014) ont confirmé que la baleine noire de 

l’Atlantique Nord utilise le bassin Roseway lors de périodes critiques de sa vie, notamment 

lorsqu’elle s’alimente et choisit son partenaire. Plus de 30 % des baleines noires fréquentent le 

bassin Roseway tout au long de l’année. Cette zone est essentielle au succès de la population. Le 

délogement des baleines noires du bassin Roseway, pour des périodes prolongées, à cause 

d’influences anthropiques pourrait avoir des effets environnementaux négatifs importants sur les 
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individus et l’ensemble de la population. 

Bien que l’habitat essentiel de la baleine à bec commune en voie de disparition soit situé à 

l’extérieur de la zone d’étude, cette espèce est présente dans celle-ci, surtout le long de la 

rupture du plateau, et pourrait être affectée par le bruit des canons à air. L’énergie acoustique 

maximale des réseaux sismiques se situe dans la plage de fréquences de 20 à 160 Hz, ce qui est 

considérablement plus bas que la plage de sensibilité maximale des baleines à bec (qui a été 

prédite et présumée à partir de leur plage de vocalisations). Cependant, les réseaux sismiques 

produisent une énergie acoustique importante dans la plage de 1 à 20 kHz, laquelle chevauche la 

plage d’audition de ces baleines (DFO, 2010c). Par ailleurs, les espèces qui plongent en 

profondeur pourraient être plus sensibles au bruit sismique, car le son peut se concentrer dans les 

couches d’eau profondes et ainsi se propager plus loin. Il faudra étudier davantage les réactions 

aux sources sonores anthropiques des espèces de cétacés qui plongent en profondeur, comme la 

baleine à bec commune. Il n’existe aucun cas documenté de dommage ou de mortalité 

d’individus de cette espèce dans les eaux canadiennes en raison du bruit océanique (DFO, 

2011c). 

Un effet indirect que pourraient subir les odontocètes dans la zone d’étude, en particulier la 

baleine à bec commune et la baleine à bec de Sowerby, est l’effet de l’exploration sismique sur 

leur principale proie, le calmar. Des essais menés sur des animaux en cage ont montré que le 

calmar avait une réaction de sursaut et d’évitement (McCauley et coll., 2000). Lorsque les canons 

à air étaient activés, les calmars vidaient leurs poches d’encre et se propulsaient à distance de la 

source sonore, restant dans la partie de la cage la plus éloignée possible de celle-ci (McCauley et 

coll., 2000). Cette réaction suggère qu’à une certaine plage de pressions acoustiques, le calmar 

pourrait modifier son comportement et éviter les activités d’exploration sismique. Comme il est un 

maillon important de la chaîne alimentaire de nombreux superprédateurs dans la zone d’étude, 

sa réaction pourrait avoir des répercussions sur bon nombre de populations de baleines dans la 

zone, selon la durée d’évitement d’un endroit donné (McCauley et coll., 2000). 

En 2003, plusieurs organismes canadiens et internationaux ont mis en œuvre le programme de 

recherche sismique sur le Gully pour observer les mammifères marins avant, pendant et après leur 

exposition à des activités d’exploration sismique dans le Gully et sur le bord du plateau adjacent 

(Lee et coll., 2005). Lors des programmes sismiques de Marathon ou d’Encana exécutés pendant 

ce programme, des mammifères marins, y compris des espèces en voie de disparition comme le 

rorqual bleu et la baleine à bec commune, ont été vus (Lee et coll., 2005), même si ces 

mammifères ont évité de s’approcher à faible distance (< 100 m) des réseaux sismiques et 

semblaient faire moins de vocalisations lorsque ceux-ci étaient en marche (Potter et coll., 2005). Il 

convient de noter que les résultats de Lee et coll. (2005) fournissent des données sur la présence et 

le comportement des espèces pendant les levés sismiques, mais que les chercheurs n’ont pas 

recueilli de données avant ou après la présence des navires. Il n’a donc pas été possible de 

comparer directement le comportement des cétacés avant, pendant et après l’activité 

d’exploration sismique. Plusieurs articles évalués par les pairs ont découlé de cette étude de 

surveillance (Cochrane, 2007; Gosselin et Lawson, 2004; Lee et coll., 2005; McQuinn et Carrier, 

2005; Potter et coll., 2007; Thomsen et coll., 2011), même si l’on a finalement appris que très peu de 

choses sur le comportement des baleines en présence de programmes sismiques actifs. 
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Il n’existe aucun cas documenté de blessure ou de mortalité de mammifère marin due à un levé 

sismique (Dalen et coll., 2007). Toutefois, comme l’a noté le MPO (DFO, 2011a), les effets néfastes 

subis par une espèce en péril peuvent donner lieu à des effets néfastes sur la population. Par 

conséquent, les effets comportementaux mentionnés ci-dessus ne doivent pas être négligés. Pour 

prévenir les répercussions sur les espèces et les populations de mammifères marins, il convient 

d’évaluer, pendant une EE propre à un projet, les mesures d’atténuation à prendre pour toute 

activité d’exploration sismique à proximité de l’habitat essentiel des cétacés. On pourrait 

envisager une modélisation acoustique propre à la saison ou d’autres mesures d’atténuation 

renforcées applicables au projet. 

Effets physiologiques et comportementaux sur les tortues de mer 

Il existe relativement peu d’études visant les effets des activités d’exploration sismique sur les 

tortues de mer. L’information disponible indique que les tortues entendent les sons de basses 

fréquences, un peu comme les phoques (p. ex. plage de 100 à 900 Hz [Office of Naval Research, 

2002; Environment Australia, 2003; Ketten et Bartol, 2005]), et que les réactions aux bruits sous-

marins varient de façon mesurable selon l’âge et l’espèce (Ketten et Bartol, 2005). Ketten et Bartol 

(2005) ont observé une différence dans la plage d’audition des tortues caouannes et des tortues 

vertes selon la taille et l’âge, les individus jeunes et petits ayant une plage plus étendue que les 

individus grands et âgés. Martin et coll. (2012) ont montré que la tortue caouanne entend les sons 

de basses fréquences et que son ouïe est la plus sensible pour les fréquences entre 100 et 400 Hz. 

Dow Piniak et coll. (2012) ont déterminé que l’acuité auditive des tortues luths s’étend sur les 

fréquences et les niveaux produits par les sources anthropiques de basse fréquence, notamment 

les réseaux de sources sismiques, le forage extracôtier et le trafic maritime. 

Les études menées à ce jour indiquent que les levés sismiques entraînent des effets à court terme, 

comme la modification de l’acuité auditive (Moein et coll., 1994; McCauley et coll., 2000), des 

effets comportementaux (p. ex. comportement de nage accru et erratique [McCauley et coll., 

2000]) et des réactions physiologiques. Certains niveaux d’exposition à des sons de basse 

fréquence peuvent éloigner les tortues des zones à proximité de la source sonore et accroître leur 

comportement de remontée à la surface. Cette exposition pourrait les déloger de leurs zones 

d’alimentation préférées (Atlantic Leatherback Turtle Recovery Team, 2006). 

Cela dit, il y a un manque de recherches sur l’acuité auditive des tortues de mer et sur 

l’importance de l’environnement acoustique pour ces animaux. Il existe peu de données 

probantes permettant de supposer 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 aussi à protéger les tortues de mer contre les 

effets néfastes (DFO, 2011a). Il convient néanmoins de noter que les tortues de mer nagent 

lentement; il leur faudrait donc plus de temps que les autres espèces dans la zone d’étude pour 

éviter les navires d’exploration sismique. 

Comme l’a noté le MPO (DFO, 2011a), l’enchevêtrement potentiel dans les engins sismiques 

constitue un risque supplémentaire pour les tortues de mer. Bien que certains travaux aient été 

faits pour élaborer des mesures d’atténuation (p. ex. dispositifs d’exclusion des tortues), l’efficacité 

de celles-ci n’est pas bien connue. 
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Effets physiologiques et comportementaux sur les oiseaux marins 

Il existe peu de données de référence disponibles pour évaluer les effets des activités pétrolières et 

gazières sur les oiseaux marins dans l’Atlantique Nord-Ouest (Wiese et coll., 2001). Les études que 

l’on peut consulter visent principalement les plateformes de forage établies et fournissent peu de 

données particulières sur les levés sismiques réalisés à des fins d’exploration. L’étape d’exploration 

des activités pétrolières et gazières est plus courte que celle des opérations sur les plateformes 

stationnaires. Ainsi, il est probable que ses effets soient de durée relativement courte. De plus, on 

effectue les levés sismiques à l’aide de navires en mouvement, et non de plateformes 

stationnaires. Par conséquent, c’est la perturbation sonore causée par les levés sismiques et des 

fonds marins (p. ex. bruit sous-marin provenant des canons à air) qui risque le plus d’avoir des effets 

sur les oiseaux marins. 

Le son créé par les canons à air est concentré vers le bas sous la surface de l’eau. Au-dessus de 

l’eau, il est réduit à un coup étouffé qui devrait avoir peu ou pas d’effet sur les oiseaux en vol ou 

ayant la tête hors de l’eau. Étant donné sa nature, un programme de levé sismique ou des fonds 

marins n’entraînera qu’une augmentation progressive temporaire du bruit ambiant et une 

perturbation due au navire dans une zone donnée. Bien qu’il soit possible que des oiseaux 

plongeurs à proximité soient surpris par le bruit, la présence du navire et de l’équipement sismique 

connexe dans l’eau aura déjà présenté un stimulus non naturel à tout oiseau dans les environs 

(LGL, 2005b). De plus, l’intensité des canons à air augmentera de façon progressive, un procédé 

qui incite les oiseaux à s’éloigner de la source de bruit avant que le volume n’atteigne son 

maximum. Il est peu probable que les oiseaux non plongeurs ressentent des effets du bruit sous-

marin des canons à air. 

Il a été signalé que les levés sismiques n’ont aucune incidence sur certains comportements 

d’oiseaux marins. Par exemple, une étude des effets des levés sismiques sur les hareldes kakawis en 

train de muer dans la mer de Beaufort n’a révélé aucune incidence sur les déplacements ou le 

comportement de plongée (Lacroix et coll., 2003). Cependant, les auteurs ont noté que leur 

méthode ne permettait pas de détecter des effets de perturbation plus subtils. Dans l’ensemble, il 

faut aborder avec prudence toute analyse des interactions et des effets environnementaux qui 

concerne les incidences des émissions sonores sur les oiseaux marins. Les lacunes scientifiques et le 

manque de données à propos de ces incidences limitent le degré de certitude associé aux 

prévisions des effets environnementaux. 

Il existe un faible risque d’attraction des oiseaux marins par les lumières des navires d’exploration 

sismique pendant la période relativement courte où ceux-ci sont en exploitation. Les oiseaux qui 

s’échouent sur de tels navires parce qu’ils ont été attirés ou désorientés doivent être manipulés 

conformément au protocole de Williams et Chardine décrit dans The Leach’s Storm Petrel: 

General Information and Handling Instructions, qui requiert l’obtention d’un permis. Le respect des 

conditions du permis et de ce protocole devrait contribuer à atténuer les effets associés à 

l’éclairage des navires. L’interaction potentielle entre les oiseaux marins et l’éclairage des navires 

est examinée plus en profondeur à la section 5.1.1.2. 
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5.1.1.2 Forage d’exploration 

Les principales préoccupations liées aux activités courantes de forage d’exploration concernent : 

les rejets de boues et de déblais de forage et le fait qu’ils causent l’enfouissement de la faune 

benthique ainsi que des effets toxiques sur celle-ci; l’attraction des oiseaux marins par le grand 

éclairage des plateformes, et l’incinération de ces oiseaux pendant le torchage et les essais de 

puits; et les effets du bruit de forage sur les espèces de mammifères marins à statut particulier (les 

déversements accidentels sont traités séparément). Les EE propres aux projets tiendront compte 

de la dispersion des résidus de forage. 

Sur les poissons, les rejets de boues et de déblais de forage peuvent avoir des effets létaux ou 

sublétaux, soit l’étouffement des espèces benthiques et des répercussions sur la santé qui 

découlent d’une exposition chronique à la bentonite, à la barite ou à d’autres composants des 

fluides de forage. L’analyse de ces effets pour les espèces commerciales figure à la section 5.3.1.2. 

Pour les espèces de poissons à statut particulier susceptibles de se trouver dans la zone d’étude, il 

est estimé que ces effets seraient négligeables. 

Le respect de l’article 36 de la Loi sur les pêches empêche d’immerger et de rejeter des 

substances nocives dans des eaux où vivent des poissons, ce qui sert aussi à protéger les oiseaux 

marins en mer. De plus, l’article 5.1 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux 

migrateurs interdit l’immersion et le rejet d’hydrocarbures, de résidus d’hydrocarbures et d’autres 

substances nocives pour les oiseaux migrateurs. Les rejets de nourriture et les décharges sanitaires 

peuvent causer l’attraction des oiseaux, car ceux-ci sont attirés par une hausse du nombre de 

proies attirées (Burke et coll., 2012). 

La lumière artificielle aussi exerce une attraction et une influence sur les oiseaux marins, qui 

s’orientent grandement par la vue et peuvent être désorientés la nuit en sa présence. L’effet 

d’attraction de la lumière artificielle des installations de forage et des torches varie selon les 

conditions météorologiques, la saison, l’âge des oiseaux et la phase de la lune, et peut entraîner 

des collisions, l’incinération et la mort (Montevecchi, 2006). Les oiseaux qui volent la nuit, comme 

les océanites, risquent particulièrement d’être attirés par l’éclairage des navires (LGL, 2005b). Les 

oiseaux peuvent être désorientés et heurter les infrastructures ou les lumières des navires ou des 

plateformes, se blesser et ainsi ne plus pouvoir repartir. Pour aider à atténuer cet effet, on peut 

réserver principalement l’éclairage aux opérations de nuit, où il sert à la fois à la navigation et à la 

sécurité. D’autres conditions de faible luminosité incitent également à éclairer les navires, ce qui 

augmente le potentiel d’attraction des oiseaux marins. Par exemple, il a été suggéré que la 

désorientation des oiseaux marins se produit le plus souvent pendant les périodes de bruine et de 

brouillard (Wiese et coll., 2001). Dans ces conditions, les gouttelettes d’eau dans l’air réfractent les 

lumières du navire et agrandissent considérablement la zone éclairée, ce qui augmente 

l’attraction (Wiese et coll., 2001). 

Une étude norvégienne des effets du forage extracôtier sur les oiseaux a montré que l’influence 

du torchage sur les volées d’oiseaux est faible et ne devient importante que la nuit lors des 

périodes de migration (OSPAR Commission, 2007). Il a été constaté que le son du forage n’avait 

pas d’effet sur la migration des oiseaux et que 10 % d’entre eux étaient affectés par la lumière 

émise par le pont principal des installations pétrolières extracôtières. Si des mesures d’atténuation 
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appropriées sont appliquées (minimisation du torchage et réduction de l’émission de lumière à 

l’horizontale), on considère comme minimes les répercussions du forage d’exploration sur les 

oiseaux en péril. L’observation des oiseaux marins réalisée dans le cadre de la SEE du projet 

énergétique extracôtier de l’île de Sable a montré que les oiseaux volant vers l’île de Sable ou le 

talus néo-écossais ou en revenant subissaient peu ou pas d’effets (CNSOPB, 2011b). Un protocole 

normalisé pour la surveillance des oiseaux marins est fourni à l’annexe C. 

Le bruit du forage pourrait entraîner l’évitement temporaire d’une zone par des espèces marines à 

statut particulier. Le bruit continu d’une installation de forage peut causer un évitement prolongé 

de la zone immédiate (p. ex. jusqu’à 400 m) par certaines espèces de poissons démersales (ICES, 

1995, cité dans JWEL, 2003). Thomson et coll. (2000) indiquent que l’évitement d’une telle 

installation devrait être limité au-delà de 100 m, tandis que l’évitement d’un navire de forage peut 

s’étendre sur 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 de forage sur les mammifères 

marins à statut particulier est considéré comme temporaire et réversible (Davis et coll., 1998). Pour 

prévenir les effets négatifs sur les mammifères marins, les EE propres à un projet devront évaluer les 

mesures d’atténuation à prendre pour toute activité de forage à proximité de l’habitat essentiel 

de cétacés (le bassin Roseway). Une modélisation acoustique propre à la saison et au projet 

pourrait aussi être requise, selon le cas. 

5.1.1.3 Trafic maritime 

Le trafic maritime est susceptible d’augmenter en raison des activités de levé sismique et de 

forage d’exploration. Une augmentation de ce trafic peut avoir des répercussions sur les espèces 

d’oiseaux et de mammifères marins. 

En effet, elle peut accroître la quantité de lumière artificielle dans la zone d’étude, ce qui pourrait 

attirer les oiseaux marins migrateurs. Les perturbations nocturnes causées par la lumière risquent 

d’entraîner de meilleures possibilités pour les prédateurs, des collisions dues à l’attraction vers les 

navires, une exposition aux menaces posées par les navires et la perturbation des conditions 

naturelles (SCF, comm. pers., 2012). La présence accrue de navires pendant les levés sismiques et 

les forages d’exploration peut éloigner physiquement les oiseaux migrateurs de leurs aires 

d’alimentation pendant de courtes périodes (SCF, comm. pers., 2012). Elle est aussi susceptible de 

mener à l’augmentation du nombre d’espèces prédatrices ou à l’attraction de celles-ci à cause 

des pratiques d’élimination des déchets des navires; les déchets sanitaires et alimentaires rejetés 

dans le milieu marin pourraient attirer des espèces qui s’attaquent aux oiseaux migrateurs. Cela 

dit, le nombre de navires supplémentaires associés à l’exploration ne devrait pas modifier 

substantiellement les taux de mortalité attribuables aux collisions avec des navires éclairés, car 

l’augmentation du trafic sera temporaire et minime par rapport au trafic actuel dans la zone 

d’étude. Si des mesures d’atténuation appropriées sont appliquées, notamment le respect des 

protocoles du SCF pour la manipulation des oiseaux échoués (p. ex. modalité des permis délivrés 

en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, protocole de 

Williams et Chardine), l’effet de navires supplémentaires dans la zone d’étude devrait être minime 

pour les espèces d’oiseaux à statut particulier. 

Les données historiques sur les collisions de navires avec des mammifères marins de 1885 à 2002 
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ont été examinées. On sait que ces collisions sont une cause importante de mortalité des 

mammifères marins, laquelle pourrait donc augmenter avec une augmentation du trafic maritime 

dû à l’exploration pétrolière et gazière. Les espèces les plus fréquemment impliquées dans les 

collisions avec les navires sont : 

• le rorqual commun; 

• le rorqual à bosse; 

• la baleine grise; 

• la baleine noire de l’Atlantique Nord. 

La baleine noire de l’Atlantique Nord est l’espèce la plus touchée par les collisions avec des 

navires, la mort survenant deux fois plus fréquemment que pour toute autre espèce de baleine 

(Vanderlaan et Taggart, 2007). On s’attend à ce que l’espèce disparaisse d’ici 200 ans, à moins 

que les mortalités d’origine anthropique ne soient réduites. Les baleines noires tendent à subir 

facilement des blessures, parce qu’elles se déplacent lentement et qu’elles sont discrètes dans 

l’eau. Les résultats montrent que la réduction de la vitesse des navires peut réduire le nombre de 

décès dus aux collisions. Par conséquent, des limites de vitesse peuvent être indiquées dans les 

zones d’habitat importantes et très peuplées. 

La présence accrue de navires augmentera les niveaux de bruit de fréquences inférieures à 1 kHz 

(Wright, 2008). L’augmentation du bruit ambiant peut masquer des sons importants sur le plan 

biologique, ce qui peut notamment perturber la reproduction des animaux qui utilisent le son 

pendant l’accouplement, et perturber la recherche de nourriture chez les animaux qui utilisent le 

son pour détecter leurs proies. L’augmentation du bruit peut aussi masquer d’importants signaux 

acoustiques environnementaux dont les animaux se servent pour s’orienter et détecter les 

prédateurs (Wright, 2008). Les mammifères marins qui produisent et perçoivent des sons dans la 

gamme émise par les navires risquent le plus de subir ces effets de masquage. Les mysticètes 

seront les plus vulnérables à l’augmentation des niveaux de bruit de fréquences inférieures à 1 kHz. 

Des études récentes sur la baleine noire de l’Atlantique Nord indiquent que celle-ci ajuste ses 

vocalisations en présence de bruit de navire (Wright, 2008). Certaines espèces peuvent modifier 

leurs communications pour empêcher qu’elles soient masquées par les sons anthropiques, mais il 

ne s’agit pas d’un comportement optimal. On pense que ces modifications nuisent 

considérablement à la survie et au succès de reproduction des mammifères marins. 

La zone d’étude se situe dans les voies d’alimentation et de migration de certaines espèces de 

mammifères marins. En revanche, l’augmentation du nombre de navires due aux activités 

d’exploration ne devrait pas être importante. Si des mesures d’atténuation appropriées sont 

appliquées (évitement de la zone du bassin Roseway), l’effet du trafic maritime sur les mammifères 

marins ne devrait pas être une préoccupation majeure. 

5.1.1.4 Abandon de puits 

On prévoit peu d’interactions avec les espèces à statut particulier pendant la séparation 

mécanique des têtes de puits du fond marin. Si toutefois un dynamitage était nécessaire, il pourrait 

y avoir des effets graves, y compris la mortalité, sur les poissons, les mammifères marins et les 

tortues de mer. Ces effets peuvent cependant être évités par la mise en œuvre de mesures 
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d’atténuation qui comprennent la surveillance du site de dynamitage et le report de la 

détonation jusqu’à ce que les mammifères marins et les tortues de mer observés en soient éloignés 

de plus de 1 km. Une charge qui explose sous le fond marin aura un taux initial d’accroissement de 

pression moindre qu’une explosion dans la colonne d’eau. La majeure partie de l’impulsion de 

choc initiale et de l’énergie de l’explosion sera absorbée par le fond marin. Par conséquent, on ne 

s’attend pas à ce que les activités d’abandon de puits aient un effet important sur les espèces à 

statut particulier dans la zone d’étude. 

5.1.1.5 Déversements accidentels 

Les déversements accidentels, bien qu’ils soient peu probables, sont l’élément lié aux activités 

d’exploration le plus susceptible d’entraîner des effets négatifs importants sur la vie marine. Les 

scénarios de déversement peuvent comprendre, sans nécessairement s’y limiter : un déversement 

provenant d’une flûte brisée pendant un levé sismique; une éruption sous-marine ou en surface 

pendant le forage; la perte de fluide de forage pendant le forage; et un déversement de charges 

de diesel ou de condensat provenant d’un navire ou d’une installation de forage. Si les 

déversements de charges de pétrole brut ou de diesel sont les plus susceptibles d’avoir les effets 

néfastes les plus étendus, même un petit déversement peut avoir des effets négatifs sur la vie 

marine, surtout sur les espèces d’oiseaux à statut particulier. 

En cas de déversement, on utilise souvent des agents dispersants chimiques pour enlever les 

hydrocarbures de la surface de l’eau (Adams et coll., 2014). En dispersant les hydrocarbures, on 

augmente leur concentration dans la colonne d’eau ainsi que la vitesse de décomposition par 

dilution et biodégradation. Les progrès réalisés dans la formulation des dispersants ont réduit leur 

toxicité; ce qui soulève les préoccupations n’est plus cette toxicité, mais celle des mélanges 

d’hydrocarbures dispersés. Adams et coll. (2014) ont exposé des embryons de hareng atlantique 

et de truite arc-en-ciel à du pétrole brut chimiquement dispersé et observé un retard de 

développement et des œdèmes chez les embryons de hareng atlantique. Les embryons dont le 

développement est retardé peuvent être moins viables dans un environnement naturel, et font par 

conséquent l’objet de taux élevés de prédation. Les embryons de truite arc-en-ciel ont réagi de 

façon similaire. L’étude a conclu que la toxicité des hydrocarbures ne changeait pas avec la 

dispersion chimique. En fait, cette dernière augmente la biodisponibilité de ces substances en 

augmentant le rapport surface/volume des gouttelettes d’hydrocarbures et le taux de séparation 

des hydrocarbures des gouttelettes en solution aqueuse (Adams et coll., 2014). 

En ce qui concerne les poissons, on a noté des modifications de la mortalité des larves avec 

l’augmentation des concentrations de contaminants pétroliers dans la microcouche de surface 

(DFO, 2011a). Les effets sublétaux sur les poissons peuvent comprendre des changements dans les 

réponses biochimiques des systèmes enzymatiques, une fréquence accrue de changements 

histopathologiques et des maladies chez les poissons de fond ainsi que la dégradation des 

communautés d’ichtyoplancton. La fraie des poissons est généralement limitée dans le temps et 

dans l’espace; si un déversement coïncide avec elle, il peut y avoir des répercussions sur la force 

des classes d’âge. Plusieurs études ont montré que la présence d’hydrocarbures peut avoir des 

effets létaux et sublétaux (réduction de la croissance et développement anormal) sur les œufs, les 

larves et les juvéniles. Cependant, les effets sur les poissons matures sont difficiles à étudier sur le 

terrain, car ces poissons sont capables d’éviter les déversements si la zone touchée est assez 
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petite. Les poissons sont ainsi principalement susceptibles de subir des effets d’un déversement 

entre le stade de l’œuf et l’atteinte de la maturité et de la pleine mobilité. 

Les mammifères marins peuvent être touchés de diverses façons par les déversements 

accidentels, selon l’ampleur et la nature des incidents (Marine Mammal Commission, 2011) : 

• Contact direct, ingestion ou inhalation d’hydrocarbures (ou d’un autre produit), de leurs 

métabolites ou des dispersants; 

• Blessures ou perturbations causées par les activités d’intervention; 

• Changements écologiques à court et à long terme résultant du déversement et des efforts 

d’intervention. 

On sait que l’exposition aux hydrocarbures et à leurs métabolites est nocive pour les mammifères 

marins. L’inhalation de sous-produits peut causer une irritation ou une inflammation des voies 

respiratoires, ou encore un emphysème (Marine Mammal Commission, 2011). L’ingestion 

d’hydrocarbures peut provoquer une inflammation gastro-intestinale, des ulcères, des 

saignements, la diarrhée ou des troubles digestifs. Certains sous-produits inhalés ou ingérés risquent 

d’endommager des organes tels que le foie, les reins, les glandes surrénales et la rate, ou de 

causer l’infécondité. Le contact de produits chimiques peut entraîner une irritation de la peau et 

des yeux, une inflammation, des brûlures des muqueuses, de la bouche et des narines, ou une 

vulnérabilité accrue aux infections. Les hydrocarbures peuvent également encrasser les fanons 

des mysticètes, ce qui peut les empêcher de se nourrir. 

Les activités d’intervention visant à confiner et à retirer les hydrocarbures peuvent également avoir 

une incidence sur les mammifères marins. L’augmentation du trafic maritime et aérien associée à 

un déversement important risque de perturber l’alimentation, l’utilisation de l’habitat ainsi que les 

mouvements et les comportements quotidiens et migratoires. Comme indiqué plus haut, 

l’augmentation du trafic maritime peut donner lieu à une hausse du nombre de collisions avec les 

navires. De plus, les déversements d’hydrocarbures sont susceptibles de toucher indirectement les 

mammifères marins dans les environs en modifiant l’écosystème marin et des caractéristiques 

importantes des habitats, par exemple par la contamination, la modification de la distribution ou 

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 ces substances, ce qui diminue leur capacité d’isolement 

thermique, leur imperméabilité et leur apport à la flottaison. Le contact avec une petite quantité 

d’hydrocarbures peut entraîner la mort par hypothermie et famine. Les oiseaux marins risquent 

également de mourir s’ils ingèrent des produits pétroliers pendant le lissage de leurs plumes. À 

certaines périodes de l’année, les oiseaux se rassemblent en grands nombres pendant leur 

migration. Si un déversement de pétrole ou de carburant se produisait à un endroit et à un 

moment où on trouve de grands rassemblements d’oiseaux (p. ex. banc de Georges), la 

population mondiale de l’espèce pourrait être grandement affectée (DFO, 2011a). 

Lors des EE propres à un projet, il faudrait faire une modélisation propre au site de la probabilité et 

du devenir des déversements pour déterminer le risque d’effets potentiels sur les espèces à statut 

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

Le tableau 5.1 présente les éléments à prendre en compte dans l’atténuation et la planification 

pour atténuer les effets potentiels des activités d’exploration sur les espèces à statut particulier, de 

sorte que les effets résiduels seraient considérés comme mineurs, à court terme et localisés. 

Une mesure d’atténuation importante est le respect de l’Énoncé des pratiques canadiennes 

d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin (EPC). Il faut cependant noter que ce 

document énonce des exigences minimales et que des mesures d’atténuation renforcées 

peuvent être requises, particulièrement pour protéger les espèces à statut particulier. De plus, le 

MPO a indiqué qu’il collaborera avec l’OCNEHE pour cerner et élaborer des exigences 

d’atténuation allant au-delà de l’EPC, selon les besoins. 

Les EE propres à un projet devront aborder la question de la conformité à l’article 32 de la LEP pour 

les espèces inscrites, et présenter des mesures d’atténuation particulières pour les activités 

d’exploration ou les emplacements proposés afin de prévenir les effets. Il est possible de consulter 

le MPO afin d’obtenir de l’aide pour l’évaluation des risques et la détermination des mesures 

d’atténuation appropriées. 

Tableau 5.1 Éléments à prendre en compte dans l’atténuation et la planification pour 

les espèces à statut particulier 
Levés sismiques et 

des fonds marins 

• Respecter l’EPC (au minimum) et envisager des mesures renforcées supplémentaires 

pour les activités d’exploration sismique prévues à proximité de l’habitat essentiel du 

bassin Roseway pour la baleine noire de l’Atlantique Nord. 

• Demander à des observateurs de la faune qualifiés et expérimentés dans 

l’identification des baleines à bec inscrites à l’annexe 1 de la LEP d’assurer une 

surveillance visuelle et de noter les interactions avec les mammifères marins, les 

tortues de mer et les oiseaux marins ainsi que d’aider à faire respecter les distances 

de sécurité opérationnelles. 

• Il peut être inefficace d’observer les tortues de mer à partir des navires. Pour ces 

animaux, un outil d’atténuation plus approprié pourrait être de prendre en compte 

leur répartition temporelle et de prévoir les levés et les activités de développement 

aux moments de l’année où ils ne sont pas présents dans la zone. 

• La combinaison d’une surveillance acoustique passive continue et d’observateurs 

des mammifères marins offre la meilleure probabilité de détecter les baleines à bec 

présentes dans la zone visée par le programme sismique avant l’intensification. 

• Au besoin, en cas de détection de baleines à bec, appliquer des mesures 

d’atténuation renforcées pour les levés sismiques (p. ex. prolonger à 60 minutes la 

période d’observation de 30 minutes décrite dans l’EPC pour tenir compte des 

temps de plongée plus longs). 

• Surveiller les oiseaux marins conformément au protocole de surveillance des oiseaux 

marins pélagiques du SCF fourni à l’annexe C. 

• Utiliser une modélisation acoustique détaillée comme intrant à toute EE propre à un 

projet d’exploration sismique dans la zone de projet de la phase 3B qui pourrait se 

dérouler entre juin et décembre, une période où les baleines noires de l’Atlantique 

Nord pourraient se rassembler dans la zone d’étude. Les résultats de cette 

modélisation peuvent servir à définir les zones de sécurité appropriées pour la mise à 

l’arrêt (p. ex. zone de sécurité à 180 dBrms [valeur efficace]) et la zone tampon 

autour de l’habitat essentiel désigné « zone à éviter » du bassin Roseway. 

• Utiliser autant que possible des flûtes non remplies de fluide pour les levés sismiques. 

Forage 

d’exploration 

• Avant le forage, faire un relevé pour vérifier la caractérisation de l’habitat 

benthique, en particulier l’absence de formations coralliennes. 
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Tableau 5.1 Éléments à prendre en compte dans l’atténuation et la planification pour 

les espèces à statut particulier 
• Respecter les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers en ce qui 

concerne les flux de déchets tels que les boues et les déblais de forage, l’eau de 

drainage du pont, la saumure de dessalement, les eaux usées et les eaux grises. 

• Choisir les produits chimiques en fonction de la plus récente version 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 la réglementation de l’OCNEHE sur le forage et la production. 

• Rédiger obligatoirement des plans de protection de l’environnement pour les 

activités de forage d’exploration. 

• Mettre en œuvre des procédures de transfert en vrac et de manipulation de tuyaux 

conformes aux pratiques exemplaires de gestion. 

• Réduire au minimum le torchage et assurer l’utilisation d’allumeurs à haute efficacité 

conformément aux meilleures pratiques possibles. 

• Concentrer tout l’éclairage sur les zones de travail des plateformes extracôtières et 

orienter autant que possible les abat-jour vers le bas pour réduire au minimum 

l’attraction des oiseaux marins. 

• Après le forage, mener une étude par véhicule téléguidé 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 à des 

scénarios météorologiques importants. 

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. 

• Utiliser autant que possible les routes de navigation existantes. 

• Respecter l’évitement saisonnier de la zone à éviter du bassin Roseway (du 1er juin au 

31 décembre). 

Abandon de puits • Autant que possible, séparer la tête de puits d’une manière mécanique. 

• Si l’utilisation d’explosifs est nécessaire, suivre les recommandations énoncées dans 

les Lignes directrices concernant l’utilisation d’explosifs à l’intérieur ou à proximité des 

eaux de pêche canadiennes (Wright et Hopky, 1998). 

Déversements 

accidentels 

• Utiliser une modélisation détaillée de la probabilité et du comportement des 

déversements comme intrant à toute EE propre à un projet de forage dans la zone 

de projet de la phase 3B. 

• Mettre en œuvre un plan d’intervention en cas d’urgence et de déversement 

d’hydrocarbures visant la prévention et l’intervention relatives aux déversements et 

comprenant des exercices périodiques d’intervention en cas de déversement. Le 

type de produit déversé peut influencer les décisions concernant les mesures 

d’intervention. Le plan pourrait aussi comprendre la participation aux exercices 

CANUSLANT portant sur la planification et l’intervention en cas de déversement 

transfrontalier (section 2.3.4).  

• Veiller à ce que la conception technique et les protocoles de gestion de la sécurité 

des processus préviennent les déversements ou les empêchent d’atteindre le milieu 

marin, notamment par des mesures comme le confinement secondaire, l’inspection 

et l’entretien, les trousses d’intervention en cas de déversement et les dispositifs de 

protection contre les éruptions. 

• Dans le plan d’intervention en cas de déversement, formuler les grandes lignes d’un 

plan de SEE visant les effets de la surveillance après déversement, dont la portée est 

directement liée à la gravité des déversements potentiels. 
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5.1.3 Lacunes dans les données et incertitudes 

La répartition précise des espèces à statut particulier dans la zone d’étude est une lacune dans les 

données de la présente évaluation. Si certaines espèces ont fait l’objet d’études approfondies et 

ont un habitat essentiel connu dans la zone d’étude (p. ex. baleine noire de l’Atlantique Nord), on 

en sait moins sur d’autres espèces et sur la façon dont elles pourraient utiliser la zone d’étude. Bien 

que Lee et coll. (2005) donnent de l’information sur la présence et le comportement d’espèces 

pendant des levés sismiques sur le plateau néo-écossais, aucune donnée sur la présence et le 

comportement des cétacés n’a été recueillie avant le début de l’activité des navires 

d’exploration sismique dans la zone d’étude ni après leur départ. Il n’a donc pas été possible de 

comparer le comportement des cétacés avant, pendant et après les activités d’exploration 

sismique. Les préoccupations concernant les effets potentiels de ces activités sur les baleines à 

bec (p. ex. baleine à bec commune) demeurent une lacune dans les données. On manque aussi 

d’information en général sur l’environnement en eau profonde et sur ses interactions avec les 

poissons et les pêches des environs. 

La poursuite des recherches 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 

relevés de surveillance sont normalisés et que les données sont communiquées en vue d’une 

utilisation future. Les études les plus pertinentes sont celles effectuées pendant l’exposition des 

espèces à des levés sismiques réels. Les futurs levés sismiques dans l’ouest du plateau et du talus 

néo-écossais représenteraient une occasion de mener des recherches pour combler les lacunes 

dans les connaissances sur le bruit sismique et les espèces de cétacés et de tortues de mer en 

péril. Assurer la présence à bord d’un observateur des mammifères marins qualifié pendant les 

activités d’exploration sismique et de forage est une mesure particulièrement importante dans la 

zone de projet, étant donné la proximité d’espèces en péril et de leur habitat essentiel. De même, 

il faudrait envisager de faire monter à bord un observateur des oiseaux marins qualifié pendant les 

activités d’exploration sismique et de forage, pour combler les grandes lacunes dans les données 

quantitatives à propos des effets de l’exploration pétrolière et gazière sur la répartition des oiseaux 

marins. Une étude récente sur les Grands Bancs a montré que des observations systématiques par 

des biologistes indépendants présents sur les navires et les plateformes sont nécessaires pour 

obtenir des évaluations fiables des risques pour les oiseaux marins, par opposition à la surveillance 

volontaire actuellement réalisée par l’industrie (Burke et coll., 2012). Il est relativement facile de 

faire le relevé de ces oiseaux, car ce sont des organismes marins bien visibles (Wiese et coll., 2001). 

Ainsi, les lacunes actuelles concernant les effets quantifiables des activités d’exploration sur le 

comportement des oiseaux marins pourraient être efficacement comblées par un programme 

d’observateurs d’oiseaux marins à bord. 

On manque d’information sur les zones profondes de l’environnement benthique marin sur le talus 

néo-écossais. L’érosion continue des canyons Dawson et Verrill et des zones intermédiaires pourrait 

améliorer la productivité biologique de la région, ce qui attirerait des espèces, y compris celles à 

statut particulier. On manque aussi de données sur les capacités auditives des tortues de mer et 

de nombreuses espèces de requins. Peu d’études ont été faites à propos des requins, et elles sont 

axées sur quelques espèces seulement, ce qui limite notre compréhension de la façon dont ces 

animaux interprètent les sons et de leur sensibilité aux effets du bruit anthropique. C’est à peu près 

la même chose pour les tortues de mer : on possède relativement peu de données auxquelles se 
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fier pour déterminer si le bruit les affecte et dans quelle mesure. 

En ce qui a trait aux effets des activités d’exploration sur les espèces à statut particulier, la plupart 

des lacunes dans les données et des incertitudes sont liées aux effets et à la surveillance du bruit 

sismique. Cette méconnaissance est largement reconnue, et les sujets liés aux activités 

d’exploration sismique sont la cible de diverses initiatives de financement de la recherche, 

notamment l’Exploration and Production Sound and Marine Life Joint Industry Programme et le 

programme du Fonds pour l’étude de l’environnement. Des études entreprises dans le cadre de 

ces programmes portent plus particulièrement sur la caractérisation des sources sonores et la 

propagation du son; les effets physiques et physiologiques et l’audition; les réactions 

comportementales et les effets biologiquement importants; et l’atténuation et la surveillance. 

Le fait d’utiliser une modélisation acoustique et des déversements particulière au site comme 

intrant aux EE propres aux projets donnera des renseignements supplémentaires pour l’analyse des 

effets potentiels et la détermination des mesures d’atténuation appropriées (y compris la 

délimitation des zones tampons autour de l’habitat essentiel), le cas échéant. Les opérateurs de 

levés sismiques respecteront l’EPC, qui prévoit notamment une zone d’arrêt et l’utilisation de 

techniques de surveillance acoustique passive dans des conditions de visibilité réduite. 

5.2 ZONES SPÉCIALES 

Plusieurs zones spéciales ont été recensées dans la zone d’étude de la phase 3B. Dans les cas où 

celles-ci se chevauchent ou se superposent à des zones d’importance écologique et biologique 

(ZIEB), les renseignements sont regroupés sous une seule zone globale, dont le périmètre couvre la 

plus grande superficie. Par exemple, la zone visée par le moratoire du banc de Georges 

chevauche la ZIEB du banc de Georges. L’information sur cette dernière est comprise dans la 

description de la zone visée par le moratoire. 

Toutes les zones spéciales mentionnées dans le présent rapport n’ont pas la même importance ou 

la même sensibilité sur le plan écologique. Certaines sont des zones de fermeture de la pêche 

visant la protection des stocks ou de l’habitat benthique vulnérable. Bien que ces désignations 

indiquent la présence de sensibilités écologiques pertinentes pour l’évaluation environnementale 

de l’exploration pétrolière, il est possible qu’elles ne nécessitent pas l’application, par l’industrie 

pétrolière, des mesures d’atténuation renforcées qui pourraient être requises à proximité de 

l’habitat essentiel d’espèces en voie de disparition (p. ex. habitat essentiel du bassin Roseway pour 

la baleine noire de l’Atlantique Nord). 

Le MPO travaille à établir un réseau de zones de protection marines (ZPM) dans la région du 

plateau néo-écossais et de la baie de Fundy (DFO, 2009a). Dans le cadre de ce processus, il 

examine les ZIEB recensées dans la zone extracôtière du plateau néo-écossais (Doherty et 

Horsman, 2007). Cela permettra de préciser leurs limites (à l’aide des critères pour les ZIEB de la 

Convention sur la diversité biologique) et de mieux connaître leurs caractéristiques écologiques, et 

pourrait entraîner la désignation de ZIEB différentes de celles mentionnées dans le présent rapport. 

Le MPO entreprend également un projet d’évaluation des ZIEB par rapport aux activités humaines 

actuelles ou potentielles et aux mesures de gestion afin de fournir des renseignements ciblés sur la 

gestion et l’atténuation. 
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La recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation, la 

transformation et le transport des hydrocarbures sont expressément interdits dans la zone visée par 

le moratoire du banc de Georges, en raison de sa valeur biologique et socioéconomique. 

5.2.1 Effets potentiels et connaissances actuelles 

Les activités d’exploration pétrolière et gazière peuvent avoir des effets à court ou à long terme 

sur les zones spéciales, affectant la biodiversité, l’abondance ou la présence d’espèces à ces 

endroits, l’intégrité écologique et la valeur de l’habitat, ou la valeur socioéconomique. L’analyse 

des effets environnementaux potentiels sur les zones spéciales est étroitement liée aux effets sur les 

espèces à statut particulier (section 5.1) et les pêches (section 5.3). 

5.2.1.1 Levés sismiques et des fonds marins 

Bien que les levés sismiques n’ont pas d’effet sur la structure physique des zones spéciales, ils 

peuvent modifier la qualité de l’habitat et les espèces qui s’y trouvent, affectant ainsi la 

biodiversité et l’intégrité de ces zones. Leurs effets sont plus importants sur certaines espèces que 

sur d’autres (en particulier les mammifères marins), et peuvent varier selon les conditions 

océanographiques. Par exemple, la profondeur est un facteur important, car le son s’atténue plus 

rapidement avec la distance dans une faible profondeur d’eau. 

Effets du bruit sismique sur les zones importantes pour les poissons et les invertébrés 

Tel que l’indique l’évaluation des espèces à statut particulier (section 5.1.1.1), à très courte 

distance, le bruit sismique peut affecter la valeur adaptative et la survie des poissons et des 

invertébrés, mais ces effets ne sont pas jugés importants par rapport à la mortalité naturelle. 

Étant donné les connaissances limitées sur ces effets du bruit sismique, il convient de suivre une 

approche de précaution et de faire preuve de prudence dans les zones de fraie et de séjour des 

juvéniles de poissons et d’invertébrés lors de la réalisation de levés sismiques, surtout s’ils se 

déroulent dans la colonne d’eau. C’est à courte distance seulement que des effets permanents 

ou à long terme (p. ex. mortalité) ont été observés sur les larves et les œufs; or les larves et les œufs 

de certaines espèces (p. ex. sébaste, plie canadienne, morue franche) se trouvent dans la 

colonne d’eau où des levés sismiques sont effectués. Horsman et Shackell (2009) présentent de 

façon détaillée les zones importantes pour les poissons, et en particulier la répartition des larves 

dans la zone d’étude. D’importantes zones larvaires pour le hareng, la plie grise, la plie 

canadienne, la morue franche, l’aiglefin, la merluche-écureuil, le brosme, le sébaste et la 

baudroie se trouvent dans la zone d’étude de la phase 3B (Horsman et Shackell, 2009). En plus des 

effets sur les larves et les œufs, les levés sismiques peuvent éloigner les poissons adultes de leurs 

frayères (Worcester, 2006). Les bancs Western, de Georges, de Browns, de LaHave, d’Émeraude et 

de l’île de Sable sont tous reconnus comme d’importantes zones de fraie ou d’alevinage pour des 

espèces de poissons d’importance commerciale. 

Même si l’exploration sismique ne serait pas autorisée dans la zone visée par le moratoire du banc 

de Georges, il est possible que le bruit sous-marin y pénètre, ce qui pourrait affecter les poissons 

juvéniles et les larves. 
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Effets du bruit sismique sur les zones importantes 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 indique 

que même si l’on suppose que les mysticètes (p. ex. rorqual commun, rorqual bleu, baleine noire 

de l’Atlantique Nord) sont sensibles aux fréquences sonores similaires à celles émises dans le cadre 

des levés sismiques, les odontocètes (p. ex. baleine à bec commune) semblent être plus sensibles, 

particulièrement dans un rayon de 1 km autour du réseau. Selon les données sur les effets des 

niveaux de pression acoustique sur les cétacés, on a déterminé que les réactions 

comportementales (p. ex. évitement) étaient provoquées à l’intérieur d’une isoplèthe de 160 dBrms, 

et que des dommages auditifs et d’autres blessures physiques étaient susceptibles de survenir à 

l’intérieur d’une isoplèthe de 180 dBrms (Compton et coll., 2007). La modélisation acoustique 

réalisée pour l’évaluation environnementale du levé sismique 3D du bassin Shelburne (LGL, 2013) 

prévoyait que des niveaux de pression acoustique de 180 dBrms pourraient se propager à environ 

1 km de la source, selon la profondeur de l’eau et la saison. L’habitat essentiel de la baleine à bec 

commune, une espèce en voie de disparition, a été désigné dans les canyons Gully, Shortland et 

Haldimand à l’est de la zone d’étude, mais des individus ont été observés dans la zone d’étude 

de la phase 3B, notamment dans les canyons Dawson et Verrill. 

L’habitat essentiel de la baleine noire de l’Atlantique Nord a été désigné dans le bassin Roseway. 

Selon le moment du levé et la proximité du réseau de canons à air, il pourrait y avoir une altération 

de la qualité de l’habitat par le bruit sous-marin ainsi que des effets de perturbation (p. ex. 

délogement de l’aire d’alimentation et de socialisation), ce qui aurait de graves répercussions sur 

cette population en voie de disparition en l’absence de mesures de gestion. 

Bien que les mammifères marins aient été surveillés pendant des programmes sismiques à 

proximité du Gully (Cochrane, 2007; Gosselin et Lawson, 2004; Lee et coll. 2005; McQuinn et 

Carrier, 2005; Potter et coll., 2007; Thomsen et coll., 2011), il y a encore beaucoup à apprendre sur 

le comportement des baleines en présence de programmes sismiques actifs. Par conséquent, il y a 

lieu de prendre des mesures de précaution lorsqu’une activité d’exploration sismique est prévue 

près des zones spéciales désignées pour protéger les cétacés. 

On ne connaît pas l’importance du talus et de la rupture du plateau néo-écossais (ZIEB 31) pour les 

baleines, mais celles-ci y ont été observées, et il est probable qu’elles y passent durant l’été. On 

sait que les tortues de mer utilisent cette zone comme aire d’alimentation en été et en automne. 

Comme il est mentionné à la section 5.1.1.1, les tortues de mer peuvent s’empêtrer dans les engins 

sismiques. En revanche, les oiseaux marins ne semblent pas touchés par les levés sismiques 

(section 5.1.1.1). Il est donc peu probable que cette activité ait une incidence sur les zones 

spéciales qu’ils fréquentent. 

Effets des levés des fonds marins sur les zones benthiques vulnérables 

Un levé des fonds marins implique de perturber de manière localisée le benthos et le substrat des 

fonds marins à l’aide de divers outils et techniques, comme de l’équipement sismique 

numérique 2D à haute résolution (à faible énergie) consistant en un réseau de canons à air 

sondant le sol à deux à quatre mètres sous la surface du fond marin, des échosondeurs 

multifaisceaux et le carottage des fonds marins (Hurley, 2011). Les communautés benthiques les 

plus sensibles sont celles ayant une vulnérabilité élevée et un faible taux de rétablissement (p. ex. 
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communautés de coraux et d’éponges d’eau profonde), tandis que les communautés benthiques 

les moins sensibles ont une faible vulnérabilité et un taux de rétablissement élevé, par exemple les 

communautés dominées par les détritivores et les espèces mobiles (DFO, 2005; Burbidge, 2011). 

Bien qu’elle ait été conçue pour la gestion des pêches, la Politique de gestion de l’impact de la 

pêche sur les zones benthiques vulnérables du MPO (DFO, 2009c) souligne l’importance de ces 

zones et décrit des mécanismes permettant de les protéger. 

Les levés des fonds marins peuvent causer des dommages irréversibles, y compris la mortalité des 

coraux et des éponges ainsi que la destruction de zones sensibles par l’élimination d’organismes 

entiers ou des altérations physiques. Les zones benthiques vulnérables comprennent celles qui 

contiennent de fortes densités ou une grande diversité de coraux et d’éponges (p. ex. zone de 

conservation des coraux du chenal Nord-Est); il convient de les éviter pendant les levés des fonds 

marins. Comme dans le cas des levés sismiques, le bruit sismique des levés des fonds marins peut 

affecter les poissons juvéniles et les invertébrés près du fond marin (voir plus haut l’analyse des 

zones sensibles pour les poissons juvéniles et les larves). 

La zone du talus et de la rupture du plateau néo-écossais (ZIEB 31) contient des coraux et des aires 

d’hivernage pour les mollusques et les crustacés qui pourraient être touchés par les levés des fonds 

marins. On ne connaît cependant pas précisément leur répartition et leur abondance. 

5.2.1.2 Forage d’exploration 

Les zones spéciales abritant des espèces benthiques sessiles (coraux et éponges) et d’autres 

espèces benthiques (p. ex. aiglefin, morue franche, loup de mer, mactre d’Amérique, raie 

tachetée) sont plus vulnérables aux effets du forage d’exploration que celles abritant des espèces 

pélagiques (Hurley, 2011). Ces effets pourraient comprendre des conséquences physiques directes 

ou la mortalité (voir plus haut le paragraphe sur la sensibilité et le taux de rétablissement relatifs des 

milieux benthiques). Les rejets de boues et de déblais de forage peuvent étouffer les espèces 

benthiques et entraîner des effets toxiques, causant des répercussions importantes et chroniques à 

long terme comme la réduction de la croissance ou du potentiel de reproduction (section 5.1.1.2). 

Cependant, les résultats de la SEE à des sites de forage au large du Canada atlantique ont montré 

que les changements dans la diversité et l’abondance des organismes benthiques survenaient 

généralement à l’intérieur d’un rayon de 1 000 m et que les conditions de référence étaient 

retrouvées dans les 12 mois suivant le dernier rejet de boues synthétiques ou de boues à base 

d’huile minérale améliorée combinées à des boues à base d’eau (Hurley, 2011; CNSOPB, 2011b). 

Les zones spéciales susceptibles d’être touchées par le forage d’exploration sont aussi celles qui 

tendent à être vulnérables aux levés des fonds marins, soit le chenal Nord-Est et la zone du talus et 

de la rupture du plateau néo-écossais. Le forage ne serait pas autorisé dans la zone visée par le 

moratoire du banc de Georges, l’habitat essentiel désigné « zone à éviter » du bassin Roseway et 

la zone de conservation des coraux du chenal Nord-Est. Toutefois, il est possible que le bruit sous-

marin et les rejets du forage réalisé à l’extérieur de ces zones spéciales se rendent jusqu’à celles-ci, 

ce qui pourrait affecter les espèces aquatiques qui en dépendent. 

Les oiseaux migrateurs qui fréquentent le banc de Georges pourraient interagir avec les navires ou 

les unités mobiles de forage en mer illuminés à l’extérieur de la zone visée par le moratoire et être 
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exposés aux contaminants provenant de l’élimination des déchets, des rejets opérationnels et des 

déversements, ou encore être incinérés par le torchage (Hurley, 2011; DFO, 2011a). Le risque de 

ces interactions devrait être faible en raison de l’exclusion du forage dans le banc de Georges et 

de la courte durée du torchage pendant les essais de puits (8 à 24 heures) lorsque des 

hydrocarbures sont présents (Hurley, 2011). 

5.2.1.3 Trafic maritime 

Un volume élevé d’activités de navigation et de trafic maritime sur le plateau et le talus néo-

écossais pourrait avoir divers effets sur les communautés et les habitats marins, notamment la 

pollution provenant des navires, les déchets des navires, le bruit et les collisions entre les navires et 

les organismes marins (Burbidge, 2011). Le trafic maritime lié aux activités d’exploration pétrolière 

et gazière devrait être minime et avoir des effets environnementaux mineurs sur les zones spéciales 

de la zone d’étude (section 5.1.1.3). 

La zone à éviter du bassin Roseway est bien notée sur les cartes de navigation et suscite un degré 

élevé de conformité volontaire. Les navires de soutien et de service respecteraient son évitement 

saisonnier. 

Les relevés menés pour les programmes de SEE du projet Cohasset-Panuke et du projet 

énergétique extracôtier de l’île de Sable laissent croire que les activités pétrolières et gazières 

extracôtières ont eu peu ou pas d’incidence sur les communautés benthiques, la santé des 

poissons et les populations d’oiseaux marins (CNSOPB, 2011b). Cependant, on estime que la 

pollution par les hydrocarbures provenant des navires entraîne chaque année le mazoutage de 

milliers d’oiseaux marins dans la région du plateau néo-écossais, 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 l’an 2000 (Coffen-Smout et coll., 2001; DFO, 2009b; Burbidge, 2012). Des relevés des oiseaux 

échoués sur l’île de Sable sont effectués par un chercheur résident depuis 1993 et font désormais 

partie du programme de SEE visant la région du banc de l’île de Sable. Entre 1993 et 2002, plus de 

7 000 cadavres d’oiseaux marins ont été récupérés, dont 40 % avaient été mazoutés à divers 

degrés. Les principaux contaminants étaient le pétrole brut altéré et le mazout lourd mélangés à 

diverses quantités de lubrifiants et de carburants diesel (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 montrent la vulnérabilité des espèces d’oiseaux dans la région et la prévalence de la 

contamination par les hydrocarbures. 

5.2.1.4 Abandon de puits 

Les effets de l’abandon de puits sur les zones spéciales sont similaires à ceux des autres activités 

d’exploration susceptibles d’affecter les organismes benthiques par l’altération physique, la 

mortalité ou la contamination, les répercussions étant pires sur les poissons juvéniles et les 

invertébrés (JWEL, 2003). Il y a généralement peu d’interactions avec le poisson et son habitat 

pendant la séparation mécanique des têtes de puits du fond marin. Cela dit, dans les cas où 

l’abandon de puits nécessiterait un dynamitage, il y aurait de la mortalité sur le site visé, 

principalement dans la communauté de l’endofaune (JWEL, 2003). On ne s’attend pas à ce que 



 
Dossier : 121511015 5.23 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE POUR L’OUEST DU TALUS NÉO-ÉCOSSAIS (PHASE 3B) 

Effets potentiels des activités d’exploration 

Avril 2014  

 

les effets de l’abandon de puits s’étendent au-delà de la zone d’influence susmentionnée pour le 

benthos marin pendant le forage, à moins qu’un dynamitage ne soit nécessaire, auquel cas il y 

aurait une augmentation de la mortalité sur une plus grande zone. 

5.2.1.5 Déversements accidentels 

Les déversements accidentels peuvent varier de petite à grande échelle et entraînent une 

contamination et une toxicité à court ou à long terme de la colonne d’eau, des sédiments et du 

biote, causant des effets létaux et sublétaux qui dépendent de leur gravité. Même si le risque de 

déversement accidentel est faible grâce à plusieurs mesures d’atténuation mises en place par 

l’industrie pétrolière et gazière, les conséquences peuvent être graves ou de grande envergure, 

comme en témoigne l’éruption de Deepwater Horizon survenue en 2010 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 type et de la quantité d’hydrocarbure rejeté : gaz, condensat de gaz ou pétrole brut, ce 

dernier étant le plus néfaste (DFO, 2011a; JWEL, 2003). 

Des scénarios d’éruption impliquant du condensat ont été modélisés dans le cadre d’évaluations 

environnementales réalisées pour des projets de forage d’exploration et de mise en valeur sur le 

plateau ou le talus néo-écossais au cours des deux dernières décennies. En revanche, aucun 

résultat de modélisation n’est actuellement disponible pour un scénario d’éruption impliquant du 

pétrole brut. Si toutefois si le pétrole était le produit présumé d’un puits d’exploration ou de 

développement, une modélisation appropriée serait réalisée au besoin. Le devenir du pétrole brut 

sera différent de celui du diesel déversé (NOAA, 2013). Le diesel est un combustible très volatil qui 

s’évapore de la surface de la mer en un à deux jours. Par contre, la volatilité du pétrole brut varie 

de modérée à nulle; certains types présentent des caractéristiques d’une évaporation du tiers du 

volume déversé en quelques jours, alors que d’autres ne s’évaporent pas du tout (NOAA, 2013). 

Les effets de l’éruption d’un puits contenant du pétrole seraient bien plus importants que ceux 

d’un puits contenant du gaz. Cependant, la probabilité d’un déversement de diesel à la surface 

de la mer à partir d’une plateforme ou d’un navire est beaucoup plus grande que celle d’une 

éruption (Lee et coll., 2011). 

La modélisation de la trajectoire des déversements effectuée pour le projet de mise en valeur du 

gisement extracôtier de gaz naturel Deep Panuke sur le banc de l’île de Sable montre les 

probabilités et la dispersion prévue pour divers scénarios de déversement. Bien qu’une 

modélisation des déversements particulière serait réalisée pour toute EE propre à un projet 

d’exploration dans la zone d’étude de l’EES, les résultats de la modélisation visant le projet Deep 

Panuke donnent une idée de l’étendue potentielle d’un déversement sur le banc de l’île de 

Sable. Comme il est indiqué plus haut, la gravité de ses effets variera selon divers facteurs. Dans le 

cas de Deep Panuke (un projet de mise en valeur de gaz naturel), la modélisation considérait 

comme pire scénario un déversement de charges de 100 barils de diesel, et prévoyait que ce 

produit pourrait persister sous forme de nappe pendant environ 19 heures et parcourir quelque 

18 km avant la disparition complète des hydrocarbures à la surface, tandis qu’un nuage 

d’hydrocarbures dispersés dans la colonne d’eau pourrait continuer de s’étendre jusqu’à 54 km. 

On s’attend à ce que les éruptions de gaz sous-marines ou en surface aient une zone d’influence 



 
Dossier : 121511015 5.24 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE POUR L’OUEST DU TALUS NÉO-ÉCOSSAIS (PHASE 3B) 

Effets potentiels des activités d’exploration 

Avril 2014  

 

beaucoup plus petite (1 à 2,5 km) [Encana, 2006]. La modélisation des déversements effectuée 

pour le programme de forage en eau profonde proposé par BEPCo. dans la zone visée par le 

permis de prospection 2407 prévoyait une distance potentielle de 37 km avant l’atteinte d’une 

concentration de 0,1 ppm d’hydrocarbures dans le cas d’un déversement de 100 barils de diesel 

(conditions estivales/vents moyens). 

Toutes les zones spéciales dans la zone d’étude de l’EES sont considérées comme vulnérables aux 

déversements accidentels pouvant découler des activités d’exploration en raison de la grande 

envergure des effets potentiels. Le forage d’exploration n’est pas autorisé dans la zone visée par le 

moratoire du banc de Georges, mais celle-ci pourrait être touchée en cas de déversement (p. ex. 

éruption ou déversement sur une plateforme) survenant à l’extérieur de ses limites. La gravité des 

effets d’un déversement dépend grandement de la période de l’année. S’il coïncidait avec une 

période de fraie, le déversement pourrait causer une grande perte d’œufs, de larves et de 

juvéniles de poissons, ce qui pourrait affecter les ressources halieutiques, voire la viabilité des 

populations. La plupart des espèces commerciales importantes du banc de Georges ont des œufs 

ou des larves pélagiques, et seraient donc vulnérables à un déversement. Dans les zones de 

convergence sur le banc, les hydrocarbures et les organismes aux premiers stades de leur cycle 

de vie seraient concentrés dans les eaux de surface, ce qui amplifierait les effets néfastes (DFO, 

2011a). Là où le taux de mélange vertical est élevé, la quantité de produits pétroliers entraînés 

dans la colonne d’eau peut augmenter (DFO, 2011a). Outre le banc de Georges, il existe plusieurs 

autres zones de fraie et d’alevinage importantes dans la zone d’étude qui pourraient être 

vulnérables aux effets d’un déversement. 

Les oiseaux marins sont particulièrement vulnérables aux déversements, car le contact avec les 

hydrocarbures, même en petite quantité, peut avoir de graves effets sur la santé. Si un 

déversement atteignait le banc de Georges, les oiseaux marins qui s’y nourrissent seraient 

vulnérables à ces effets, et à la mortalité potentielle. 

Bien que la ZIEB du talus et de la rupture du plateau néo-écossais n’ait pas été bien étudiée et 

qu’elle couvre une très grande superficie, on pense que la biodiversité y est élevée et que 

plusieurs éléments écologiquement importants s’y trouvent, notamment des coraux, des espèces 

pélagiques comme les requins et le thon, des baleines, des oiseaux marins et bien d’autres encore 

(Doherty et Horsman, 2007). Compte tenu de l’importance écologique potentielle de cette zone 

et du fait qu’elle n’a pas été déterminée comme étant résiliente (Doherty et Horsman, 2007), elle 

est probablement très vulnérable à un déversement accidentel. 

Comme l’indique la section 5.1.1, les déversements d’hydrocarbures sont susceptibles de toucher 

indirectement les mammifères marins dans les environs en modifiant l’écosystème marin et des 

caractéristiques importantes des habitats, par exemple par la contamination, la modification de la 

distribution ou la réduction de la biomasse des proies (Marine Mammal Commission, 2011). Si un 

déversement devait atteindre le bassin Roseway, il pourrait y avoir des effets environnementaux 

négatifs sur les baleines noires de l’Atlantique Nord, car la qualité de leur habitat et de leurs proies 

pourrait être dégradée. 
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5.2.2 Considérations relatives à l’atténuation et à la planification 

L’évitement est la mesure d’atténuation la plus efficace pour les zones spéciales de la zone 

d’étude qui sont jugées très sensibles aux activités pétrolières et gazières. La limitation ou la 

réduction au minimum de l’étendue des activités d’exploration dans une zone spéciale peut être 

envisagée si l’application des autres mesures d’atténuation décrites dans le tableau 5.2 ne réduit 

pas le risque potentiel d’effets environnementaux négatifs à un niveau acceptable. 

Étant donné la présence d’un habitat essentiel désigné pour la baleine noire de l’Atlantique Nord, 

une espèce en voie de disparition, dans la zone d’étude, les exploitants doivent garder en tête 

que les exigences minimales d’atténuation indiquées dans l’EPC pourraient être insuffisantes et 

que des mesures d’atténuation renforcées pourraient être requises pour éviter les effets 

environnementaux sur les espèces inscrites et l’habitat essentiel et ainsi éviter toute infraction à la 

LEP. 

La loi garantit que toutes les activités pétrolières et gazières éviteront la zone visée par le moratoire 

du banc de Georges. Par conséquent, aucune mesure d’atténuation n’est requise concernant 

l’exploration dans cette zone. 

Un code de conduite peut être une mesure d’atténuation importante et utile pour les activités à 

proximité ou à l’intérieur de zones protégées ou spéciales. Par exemple, il existe des codes de 

conduite de l’industrie pour l’île de Sable et la zone de protection marine du Gully, qui précisent 

notamment les distances de travail sécuritaire minimales pour les aéronefs et les navires. Dans le 

même ordre d’idées, les exploitants souhaitant mener des activités dans les environs du bassin 

Roseway devraient être tenus d’élaborer et de mettre en œuvre des codes de conduite qui 

seraient examinés, au moins, par l’OCNEHE et le MPO. 

Les zones spéciales particulièrement importantes ou sensibles aux activités pétrolières et gazières 

sont celles qui fournissent un habitat notable aux espèces à statut particulier et qui importent pour 

certaines étapes du cycle de vie (fraie, reproduction, croissance, etc.) de poissons, d’invertébrés 

et d’oiseaux marins et migrateurs. Leur évitement dans les périodes où les organismes sont à ces 

étapes critiques est une mesure d’atténuation appropriée, particulièrement pour les zones de fraie 

et de séjour des juvéniles. Des renseignements spatiaux et temporels actuels sur ces étapes seront 

nécessaires pour l’application de la plupart des mesures d’atténuation. 

Il est conseillé de maintenir une communication régulière avec le MPO pour obtenir des 

renseignements à jour sur les zones spéciales et le réseau de ZPM, aux fins des EE propres aux 

projets. Il est également recommandé de collaborer avec le MPO au sujet des mesures 

d’atténuation applicables aux zones spéciales mentionnées dans le présent rapport. 

Le tableau 5.2 présente les éléments à prendre en compte dans l’atténuation et la planification 

pour les zones spéciales, pour chacune des principales activités d’exploration. 



 
Dossier : 121511015 5.26 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE POUR L’OUEST DU TALUS NÉO-ÉCOSSAIS (PHASE 3B) 

Effets potentiels des activités d’exploration 

Avril 2014  

 

Tableau 5.2 Éléments à prendre en compte dans l’atténuation et la planification pour 

les zones spéciales (en plus de ceux indiqués à la section 5.1.2) 

Levés sismiques 

et des fonds 

marins 

• Appliquer au moins les mesures d’atténuation exigées dans l’Énoncé des pratiques 

canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin (EPC), comme 

l’agrandissement des zones de sécurité autour des réseaux de canons et l’arrêt des 

activités lorsque des baleines sont présentes ou que la visibilité est limitée. Des 

mesures d’atténuation renforcées peuvent être requises, en particulier près de 

l’habitat essentiel du bassin Roseway. Les exploitants travaillant près de ce bassin 

devraient élaborer un code de conduite. 

• Au besoin, en cas de détection de baleines à bec, appliquer des mesures 

d’atténuation renforcées pour les levés sismiques (p. ex. prolonger à 60 minutes la 

période d’observation de 30 minutes décrite dans l’EPC pour tenir compte des 

temps de plongée plus longs). 

• Demander à des observateurs de la faune qualifiés et expérimentés dans 

l’identification des baleines à bec inscrites à l’annexe 1 de la LEP d’assurer une 

surveillance visuelle et de noter les interactions avec les mammifères marins, les 

tortues de mer et les oiseaux marins ainsi que d’aider à faire respecter les distances 

de sécurité opérationnelles. 

• Utiliser une modélisation acoustique détaillée comme intrant à toute EE propre à un 

projet d’exploration sismique dans la zone de projet de la phase 3B qui pourrait se 

dérouler entre juin et décembre, une période où les baleines noires de l’Atlantique 

Nord pourraient se rassembler dans la zone d’étude. Les résultats de cette 

modélisation peuvent servir à définir les zones de sécurité appropriées pour la mise à 

l’arrêt (p. ex. zone de sécurité à 180 dBrms [valeur efficace]) et la zone tampon 

autour de l’habitat essentiel désigné « zone à éviter » du bassin Roseway. 

• Planifier les levés de manière à réduire au minimum l’interaction avec le pic de la 

période de fraie de l’aiglefin (p. ex. près de sa zone d’alevinage entre avril et mai). 

• Pendant les levés des fonds marins employant des méthodes par extraction, éviter 

les zones où se trouvent des concentrations ou une grande diversité de coraux ou 

d’éponges, y compris, mais sans s’y limiter, la zone de conservation des coraux du 

chenal Nord-Est. 

• Utiliser autant que possible des flûtes non remplies de fluide pour les levés sismiques. 

Forage 

d’exploration 

• Éviter le forage d’exploration dans le bassin Roseway et la zone de conservation des 

coraux du chenal Nord-Est. 

• Au besoin, appliquer des mesures d’atténuation renforcées et des programmes de 

SEE pour les activités à l’intérieur ou à proximité de zones spéciales, comme les 

zones de fraie (p. ex. zone d’alevinage de l’aiglefin), l’habitat essentiel désigné 

« zone à éviter » du bassin Roseway et la zone de conservation des coraux du 

chenal Nord-Est. 

• Éviter les zones où se trouvent des groupes de coraux d’eau froide et d’autres 

caractéristiques sensibles pendant les activités de forage pétrolier et gazier. Si des 

groupes de coraux d’eau froide sont découverts dans le cadre d’une évaluation 

environnementale ou d’un levé des fonds marins, l’OCNEHE exige que des mesures 

d’atténuation soient prises pour prévenir tout dommage à ces groupes (DFO, 2006). 

• Avant le forage, mener une étude par véhicule téléguidé pour déterminer la 

présence de coraux, d’éponges ou d’autres caractéristiques sensibles, comme 

l’exige l’OCNEHE. 

• À la découverte d’un oiseau mort ou blessé, appliquer les directives du Service 

canadien de la faune énoncées dans le protocole de Williams et Chardine, The 

Leach’s Storm Petrel: General Information and Handling Instructions, et respecter les 

modalités du permis connexe. 

• Respecter les directives réglementaires (MARPOL et Directives sur le traitement des 

déchets extracôtiers) pour le traitement et l’élimination des divers flux de déchets 
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Tableau 5.2 Éléments à prendre en compte dans l’atténuation et la planification pour 

les zones spéciales (en plus de ceux indiqués à la section 5.1.2) 

opérationnels et émissions. 

Trafic maritime 

• Respecter l’évitement saisonnier de l’habitat essentiel du bassin Roseway (du 1er juin 

au 31 décembre). 

• Réduire les rejets au minimum conformément à la Loi sur la marine marchande du 

Canada et aux autres règlements pertinents, et appliquer des pratiques exemplaires 

lors du transit à l’intérieur ou à proximité de toute zone spéciale. 

Abandon de puits 
• Appliquer des mesures d’atténuation courantes pendant l’abandon de puits (p. ex. 

autant que possible, séparer la tête de puits d’une manière mécanique). 

Déversements 

accidentels 

• Utiliser une modélisation détaillée de la probabilité et du comportement des 

déversements comme intrant à toute EE propre à un projet de forage. 

• Veiller à ce que la conception technique et les protocoles de gestion de la sécurité 

des processus préviennent les déversements ou les empêchent d’atteindre le milieu 

marin, notamment par des mesures comme le confinement secondaire, l’inspection 

et l’entretien, les trousses d’intervention en cas de déversement et les dispositifs de 

protection contre les éruptions. 

• Mettre en œuvre un plan d’intervention en cas d’urgence et de déversement 

d’hydrocarbures accepté par l’OCNEHE, qui comprend des exercices périodiques 

d’intervention en cas de déversement. Il pourrait aussi comprendre la participation 

aux exercices CANUSLANT portant sur la planification et l’intervention en cas de 

déversement transfrontalier (section 2.3.4). 

• Formuler les grandes lignes d’un plan de SEE visant les effets de la surveillance après 

déversement, et lier directement la portée du programme à la gravité des 

déversements. 

 

5.2.3 Lacunes dans les données et incertitudes 

Plusieurs incertitudes et lacunes dans les données ont été soulignées dans la présente section ainsi 

que pour les autres CVE visées par l’évaluation. Malgré les incertitudes entourant les effets 

environnementaux des activités pétrolières et gazières, il importe d’adopter une approche 

prudente à proximité des zones spéciales, en particulier de celles dont l’importance écologique 

est bien connue, pendant que les recherches se poursuivent. 

La principale source d’incertitude concernant la CVE des zones spéciales est la détermination des 

zones qui sera faite durant le processus de planification du réseau de ZPM sur le plateau néo-

écossais et dans la baie de Fundy dirigé par le MPO. Des ZIEB autres que celles dont il est question 

dans le présent rapport pourraient alors être désignées. Par ailleurs, il faudrait étudier plus en 

profondeur l’importance écologique de certaines des ZIEB mentionnées dans la présente section. 

Bien que la zone du talus et de la rupture du plateau néo-écossais semble avoir une importance 

écologique, celle-ci n’est confirmée que par peu d’études, et il s’agit d’une zone de très grande 

superficie. Il existe d’importantes lacunes dans les données associées à la compréhension des 

endroits et des moments où diverses espèces se trouvent à des étapes critiques de leur cycle de 

vie. Il faudrait faire plus de recherches pour évaluer l’importance de la zone et en délimiter plus 

précisément les principaux endroits d’importance écologique. Dans les EE propres aux projets, il 

conviendrait donc d’examiner et de mettre à jour les connaissances sur les ZIEB et les autres zones 

spéciales ainsi que leur statut, car des mesures d’atténuation et une planification supplémentaires 

pourraient être nécessaires. 
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La prévision des niveaux sonores reçus dans les zones spéciales constitue une lacune importante 

dans les données, qui requiert une modélisation plus définitive. Jusqu’à ce que des seuils plus 

définitifs (ou des lignes directrices) soient établis grâce à la modélisation de la propagation du son 

pour les activités à l’intérieur ou à proximité des zones sensibles, les promoteurs sont invités à 

consulter les sections pertinentes des documents d’établissement de la portée préparés pour les 

évaluations environnementales visant les anciens permis de prospection 2409, 2415 et 2416 

(disponibles dans les archives du registre public de l’OCNEHE). 

Bien que les effets environnementaux des activités de pêche sur les coraux et les éponges du 

plateau et du talus néo-écossais soient compris et de mieux en mieux documentés, peu de 

recherches ont été menées sur les effets des activités d’exploration sismique ou de forage sur ces 

organismes. 

5.3 PÊCHES 

5.3.1 Effets potentiels et connaissances actuelles 

Les effets environnementaux potentiels des activités d’exploration sur les pêches comprennent les 

effets sur les ressources halieutiques (p. ex. effets directs sur les espèces pêchées affectant 

indirectement le succès de la pêche) et les effets sur les activités de pêche (p. ex. délogement 

des zones de pêche actuelles ou traditionnelles, perte ou endommagement d’engins entraînant 

une perte financière démontrée pour les intérêts de la pêche commerciale). Bien que cette CVE 

vise principalement les pêches commerciales, récréatives et autochtones, les activités de pêche 

liées à la recherche sont également prises en compte au besoin. 

5.3.1.1 Levés sismiques et des fonds marins 

Les principales préoccupations liées aux effets environnementaux des levés sismiques et des fonds 

marins sur les pêches sont les suivantes : 

• Effets physiologiques et comportementaux potentiels sur les ressources halieutiques (soit les 

espèces de poissons visées par une pêche commerciale ou récréative) qui peuvent affecter la 

capturabilité;  

• Perte et endommagement d’engins de pêche causés par une interaction avec l’équipement 

sismique. 

Effets physiologiques sur les ressources halieutiques 

Les effets environnementaux de l’exploration sismique sur les poissons et les invertébrés ont fait 

l’objet de nombreuses études partout dans le monde. Les blessures et la mortalité des poissons et 

des invertébrés se produiront à proximité immédiate d’un canon à air en marche (p. ex. distance 

de 1,5 à 5 m selon l’espèce et le stade de développement), les œufs et les larves étant les plus 

vulnérables (Payne, 2004; Dalen et coll. 2007; DFO, 2011a). À l’échelle de la population, les effets 

de la mortalité induite par les activités d’exploration sismique sur les œufs et les larves sont 

considérés comme insignifiants par rapport à la mortalité naturelle (Sætre et Ona, 1996; Dalen et 

coll., 1996). À ce jour, il n’existe aucun cas bien documenté de mortalité aiguë de poissons ou 
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d’invertébrés à un stade post-larvaire à cause d’une exposition à des bruits sismiques dans des 

conditions normales de réalisation de levés (DFO, 2011a). De même, les études sur les effets 

physiologiques du bruit sismique sur les poissons et les invertébrés n’ont pas fait voir d’effets 

environnementaux négatifs importants. Si certaines études (p. ex. Payne et coll., 2007; Lagardère, 

1982) font état d’effets sublétaux mesurables (p. ex. réduction du taux d’alimentation, de 

croissance ou de reproduction, changements histochimiques), d’autres n’ont détecté aucune 

différence significative entre les individus exposés et les témoins (p. ex. McCauley et coll., 2000a, 

2000b; Exxon Norge AS, 2001; Christian et coll., 2003; Payne et coll., 2008; Harrington et coll., 2010), 

et d’autres encore mentionnent des effets mesurables, mais temporaires. (p. ex. DFO, 2004b; 

Sverdrup et coll., 1994). 

Effets comportementaux des ressources halieutiques affectant la capturabilité 

Les effets du bruit sismique sur le comportement des invertébrés et des poissons (p. ex. réaction de 

sursaut, modification de la vitesse et de la direction de nage, modification de la répartition 

verticale [Worcester, 2006]) peuvent avoir une incidence sur la capturabilité. Plusieurs études, en 

particulier celles réalisées dans la mer du Nord, montrent des réactions comportementales de 

poissons donnant lieu à une réduction des prises. Les effets d’effarouchement peuvent entraîner 

une réduction des prises qui varie selon l’espèce et le type d’engin de pêche (Dalen et coll., 

2007). 

Dalen et Raknes (1985) ont observé un changement dans la répartition des poissons à une 

profondeur d’eau de 100 à 300 m le long de la trajectoire d’un navire d’exploration sismique : le 

volume moyen mesuré de poissons de fond (principalement la morue et la goberge) était réduit 

de 36 % après le levé par rapport aux valeurs mesurées au préalable, et la quantité d’espèces 

pélagiques de petite taille était réduite de 13 %. Ils ont conclu, comme d’autres équipes de 

recherche, que certains poissons s’enfoncent dans l’eau en cas d’exposition à des activités 

d’exploration sismique. Une étude des effets de ces activités sur le comportement de la morue et 

de l’aiglefin dans la mer de Barents a révélé que les tirs sismiques avaient une grande incidence 

sur la répartition des poissons, l’abondance locale et les taux de prises. Après le début du levé, les 

prises de morue et d’aiglefin au chalut et les prises d’aiglefin à la palangre avaient diminué 

d’environ 50 %, tandis que les prises de morue à la palangre avaient diminué d’environ 21 %. De 

telles réductions ont été observées à 18 milles marins de la zone de levé, mais elles étaient les plus 

prononcées à l’intérieur de cette zone (3 x 10 milles marins), où elles variaient de 45 à 70 % pour 

ces deux espèces et ces deux types d’engins. L’abondance et les taux de prises ne sont pas 

revenus aux niveaux antérieurs au levé dans les cinq jours suivant la fin de l’activité. À l’inverse, 

Gausland (2003) signale une augmentation des prises au chalut de fond dans la trajectoire 

immédiate d’un levé sismique. Løkkeborg et coll. (2009) montrent que les différentes espèces 

peuvent réagir différemment, et que le flétan du Groenland, le sébaste et la lingue accroissent 

leur activité de nage, ce qui les rend plus susceptibles d’être capturés dans des filets maillants et 

réduit l’efficacité de la palangre. 

Les espèces benthiques sédentaires (p. ex. homard) ne sont pas susceptibles de se disperser; il est 

donc moins probable que les taux de prises soient modifiés (DFO, 2011a). LGL et coll. (2003) ont 

surveillé le crabe des neiges au fond de l’océan, à 50 m sous les réseaux de canons à air. L’un de 

leurs dispositifs comprenait un piège situé sous les canons à air et contenant des crabes, qui n’ont 
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eu aucune réaction visible à l’activité d’exploration sismique. Les chercheurs ont marqué les 

crabes d’un autre groupe à des fins de suivi télémétrique, lequel n’a pas montré de mouvement à 

grande échelle vers l’extérieur de la zone d’étude. Contrairement aux poissons, on ne trouve 

aucun document faisant état de réactions majeures de sursaut ou de déplacement lors de 

l’exposition de crustacés à des sons (Payne et coll., 2008). 

Parry et Gason (2006) ont étudié les effets de l’exploration sismique sur les prises par unité d’effort 

de langouste à Victoria, en Australie, et n’ont trouvé aucune preuve d’une diminution des taux de 

prises près des zones de levé au cours des années ou des semaines suivant chacune des 

33 activités menées dans l’ouest de cet état entre 1978 et 2004. 

Selon l’emplacement relatif du canon à air, des poissons pêchés et de l’engin de pêche, les effets 

sur le comportement des poissons peuvent varier. L’effet de délogement des poissons de leur 

habitat habituel, causé par le bruit sismique, est le plus préoccupant pendant la période de fraie, 

dans les aires d’alevinage et d’alimentation et possiblement pendant les migrations saisonnières. 

Perte et endommagement d’engins 

Les engins et navires de pêche peuvent subir des dommages s’ils entrent physiquement en 

contact avec des navires et de l’équipement d’exploration sismique. En général, le risque de 

conflit est plus élevé pour les engins fixes (p. ex. casiers à crabes, casiers à homard, palangres, filets 

maillants), car ils sont difficiles à détecter et peuvent être déployés sur de longues distances dans 

l’eau (LGL, 2005). Les engins utilisés par les pêcheurs de poissons de fond et d’espèces pélagiques 

à la palangre peuvent s’étendre sur plus de 60 km derrière le navire. La pêche à la palangre et 

l’exploration sismique ont toutes deux de grandes zones d’influence, dont la superficie dépend 

aussi du rayon de virage propre au type de navire. Les vents changeants, les vagues et les marées 

peuvent également entraîner une dérive considérable des palangres (DFO, 2011a). Les engins 

mobiles (p. ex. chaluts, sennes) sont remorqués derrière les navires et présentent un risque moindre 

de conflit, parce que l’activité est plus visible et que les navires de pêche et d’exploration sismique 

peuvent communiquer entre eux et s’échanger de l’information sur leurs zones opérationnelles et 

leurs activités (LGL, 2005). À ce jour, il n’y a eu aucun enchevêtrement d’équipement 

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

La superficie et la durée de l’interaction possible entre les navires de pêche et d’exploration 

sismique seraient augmentées dans le cas d’un levé sismique à grand azimut. C’est que pour 

effectuer ce levé, de multiples navires cheminent en parallèle en remorquant des réseaux de 

canons, ce qui produit une très grande empreinte. De plus, ce type de programme dure plus 

longtemps que les programmes de levés 2D et 3D classiques. 

5.3.1.2 Forage d’exploration 

Le forage d’exploration et de délimitation et les activités auxiliaires peuvent avoir une incidence 

sur les pêches, principalement en raison de leurs effets potentiels sur les ressources halieutiques et 

de la perte d’accès. 
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Effets physiologiques sur les ressources halieutiques 

Les effets potentiels des rejets de forage sur les pêches sont liés aux effets létaux ou sublétaux 

potentiels sur les espèces halieutiques. Les rejets de boues et de déblais peuvent causer 

l’étouffement des espèces benthiques et des répercussions sur la santé qui découlent d’une 

exposition chronique à la bentonite, à la barite ou à d’autres composants des fluides de forage. 

Des études en laboratoire ont permis d’établir un lien entre, d’une part, une exposition prolongée 

à la bentonite et à la barite et, d’autre part, des effets sublétaux nuisant à la croissance et à la 

reproduction des pétoncles, à des concentrations de bentonite aussi faibles que 2 ppm (Cranford 

et Gordon, 1992; Cranford et coll., 1999, 2001; Barlow et Kingston, 2001). Cependant, ces études 

ne tenaient pas compte des vents et du mélange tidal ni des changements dans les conditions 

biophysiques du milieu benthique. Des études en laboratoire portant sur l’exposition de crabes des 

neiges (Andrews et coll., 2004) et de homards (Hamoutene et coll., 2004) ont révélé des 

différences métaboliques mineures entre les individus du groupe expérimental et celui du groupe 

témoin, mais aucune ne risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence sur le succès des 

pêches. Il est à noter que dans toutes ces expériences, les concentrations d’exposition étaient 

beaucoup plus élevées que celles qui se produiraient dans un milieu océanique ouvert où les 

fluides et les déblais de forage seraient dilués et dispersés. 

La concentration des métaux et des composants de la boue de forage a été surveillée dans les 

mactres se trouvant près de plateformes de forage d’exploration dans des environnements d’eau 

froide (Neff, 2010). Il a été déterminé qu’il n’y avait pas de corrélation entre les concentrations de 

ces substances dans les mactres près des plateformes de forage et dans les mactres trouvées sur 

les sites de référence. Par ailleurs, la concentration d’hydrocarbures aromatiques polycycliques a 

été mesurée dans les tissus d’invertébrés et d’espèces de poissons dans une zone de forage de la 

mer de Beaufort en Alaska. Il a été constaté que la concentration dans les tissus des amphipodes, 

des praires et des poissons ne variait pas selon la région (Neff, 2010). Les rejets de forage courants 

ne devraient avoir aucune incidence sur le succès des pêches dans la zone d’étude. 

Un examen des effets environnementaux résultant du forage d’exploration au large du Canada a 

révélé que les changements dans la diversité et l’abondance des organismes benthiques se 

produisaient le plus couramment à moins de 50 à 500 m des sites de forage, et que les 

communautés benthiques retrouvaient généralement leurs conditions de référence dans l’année 

suivant la fin des activités de forage (Hurley et Ellis, 2004). La surveillance de la qualité des 

sédiments et les essais de toxicité effectués pour le programme de SEE du projet énergétique 

extracôtier de l’île de Sable ont permis de constater qu’en 1999, les concentrations 

d’hydrocarbures pétroliers totaux et de baryum associées aux résidus et aux déblais de forage 

dépassaient les concentrations de fond à toutes les plateformes de forage. Depuis, les 

concentrations ont diminué à des rythmes différents selon l’endroit; les substances ont persisté le 

plus longtemps à la plateforme Thebaud, où des concentrations élevées de baryum ont été 

mesurées jusqu’à 250 m en 2007. Aucune réaction toxique (comme l’ont démontré les essais de 

mortalité des amphipodes) n’a été observée à ces endroits depuis 2003 (CNSOPB, 2011b). La 

surveillance de l’habitat benthique effectuée pour ce même programme n’a révélé aucun effet 

évident sur la faune ou l’habitat au-delà des amas de résidus. Chaque année depuis 1998, on a 

observé une augmentation de la biomasse et une croissance potentielle liée à la maturation des 
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communautés d’espèces marines (CNSOPB, 2011b). La surveillance des altérations et de la charge 

corporelle n’a mis au jour aucun effet d’altération entre les sites d’échantillonnage situés à 250 m 

et à 1 000 m. Le seul cas d’altération observé concernait des crabes nordiques ramassés 

directement sur la plateforme du puits Venture (dans la zone de sécurité). Les résultats de ce 

programme de SEE concordent avec ceux d’autres programmes du genre menés ailleurs au 

Canada atlantique (p. ex. installations Hibernia, White Rose et Terra Nova), et n’indiquent aucun 

effet important sur la santé et l’habitat du poisson. Il est donc peu probable que les pêches soient 

touchées par les rejets de forage. 

Perte d’accès 

Les programmes de forage durent généralement de un à trois mois, pendant lesquels les pêcheurs 

et les autres utilisateurs de l’océan n’ont pas accès à l’espace marin dans la zone de sécurité d’un 

rayon de 500 m (0,8 km2) autour du projet. Pour certaines pêches qui utilisent des palangres, on 

établirait une zone d’exclusion plus grande afin d’éviter que les engins ne dérivent dans les 

plateformes de forage (Thomson et coll., 2000). 

La zone de sécurité et la perte d’accès ne sont pas vraiment un problème propre aux projets, mais 

plutôt un problème d’effets cumulatifs : la perte cumulative d’accès due au forage (et aux 

activités de production, le cas échéant) peut entraîner un délogement et une perte financière 

démontrée pour les intérêts de la pêche. En règle générale, on fore au maximum deux puits 

d’exploration par parcelle, et les permis de prospection durent cinq ans. 

Des zones de sécurité sont établies pour prévenir les dommages aux infrastructures pétrolières et 

gazières, réduire au minimum la probabilité et les effets des incidents environnementaux, et 

maintenir la sécurité du personnel de l’industrie (Stantec, 2010). Cependant, elles peuvent aussi 

représenter une perte de possibilités de pêche, surtout en ce qui concerne les espèces sédentaires 

(p. ex. mactre) et les espèces qui migrent dans une zone et selon un calendrier bien définis. Les 

pêches concentrées dans des secteurs précis du plateau néo-écossais (p. ex. merluche-écureuil, 

merlu argenté, homard extracôtier) seraient les plus touchées par une zone d’exclusion. Toute 

activité de programme de forage qui déloge l’activité de pêche de ces secteurs entraînera une 

perte d’accès directe et temporaire. Les pêcheurs commerciaux ne peuvent pas aller ailleurs si les 

activités d’exploration les empêchent d’accéder aux principaux lieux de pêche. Les restrictions 

visant les activités de pêche d’invertébrés ou de poissons pélagiques ou démersaux dans 

certaines zones peuvent également entraîner un achalandage excessif dans d’autres zones et 

réduire le revenu net des pêcheurs commerciaux. 

Étant donné la nature temporaire et localisée des programmes de forage d’exploration et de 

délimitation, la perte d’accès due aux zones de sécurité devrait être minime pour chaque projet. 

Toutefois, si de nombreux programmes de forage sur le plateau néo-écossais entraînent une perte 

cumulative d’accès, en particulier à des lieux clés pour certaines pêches, il sera important 

d’évaluer le calendrier des programmes de forage en tenant compte des saisons de pêche. 

5.3.1.3 Trafic maritime 

Pendant un programme de forage d’exploration actif, les navires de soutien font la navette entre 
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l’unité mobile de forage en mer et la base côtière deux à trois fois par semaine et peuvent 

interagir avec les engins de pêche fixes potentiellement présents sur leur trajet. Les interactions 

avec les navires d’exploration sismique et l’équipement de forage sont analysées plus haut. 

5.3.1.4 Abandon de puits 

L’abandon de puits peut se faire de façon mécanique (on obture le puits et on coupe et retire le 

tubage juste sous la surface du fond marin) ou avec des explosifs (on place une charge explosive 

dans le tubage du puits et on la fait détoner à environ 1 à 10 m sous le fond marin). Les méthodes 

mécaniques ne devraient pas interagir avec les pêches. Par contre, l’utilisation d’explosifs pourrait 

causer des blessures ou la mort de poissons, en particulier les juvéniles, et d’invertébrés, en raison 

des ondes de choc produites par l’explosion. Les effets environnementaux des explosions sous-

marines vont d’une légère hémorragie de la cavité abdominale des juvéniles à la dispersion 

temporaire des adultes dans les environs immédiats, et des dommages aux tissus peuvent survenir 

jusqu’à 600 m du site de l’explosion (Nedwell, 2001, cité dans JWEL, 2003). Goertner (1981) a 

constaté que pour une explosion de séparation de 25 kg se produisant à 4,6 m sous un fond de 

vase à une profondeur d’eau de 61 m, on peut mesurer des mortalités de poissons près de la 

surface jusqu’à une distance horizontale de 27 m. Il a déterminé que les gros poissons étaient 

moins vulnérables aux blessures. Il a également établi que près du fond, les mortalités importantes 

de poissons de toutes tailles devraient être limitées à une distance horizontale maximale d’environ 

21 m, et que le risque diminue avec la profondeur d’eau. Aucune interaction avec les pêches 

n’est prévue après l’abandon de puits. 

5.3.1.5 Déversements accidentels 

Des rejets accidentels dus à la rupture d’une flûte, à l’éruption d’un puits, à un déversement de 

charges ou à un rejet de boues synthétiques pendant le forage pourraient se produire au cours 

des activités d’exploration et avoir une incidence sur les pêches à cause de leurs effets sur les 

ressources halieutiques, des interdictions de pêcher (p. ex. pendant le déversement et le 

nettoyage), de l’encrassement des engins (p. ex. mazoutage) ou de la réduction de la 

commercialité (p. ex. altération réelle ou perçue). La gravité des effets d’un déversement sur les 

poissons (œufs, larves, juvéniles et adultes) dépend des propriétés du produit déversé ainsi que de 

l’ampleur (p. ex. volume), du moment et de l’emplacement du déversement (p. ex. profondeur 

d’eau, température, énergie du vent et des vagues, proximité de zones sensibles). Les effets 

environnementaux potentiels sur les pêches d’un déversement à grande échelle pourraient être 

considérables, surtout vu l’importance mondiale des lieux de pêche dans la zone d’étude. 

Bien que les déversements peuvent avoir des effets biophysiques sur les poissons, qui pourraient 

entraîner une diminution des prises ou de la valeur des poissons, les pêches sont plus susceptibles 

de subir des effets en raison de l’altération perçue de la ressource. Après l’éruption du puits 

Uniacke (impliquant du condensat) près de l’île de Sable en 1984, une zone d’interdiction de 

pêche a été établie malgré l’absence de signes d’altération (Zitko et coll., 1984). La perception 

négative des ressources halieutiques par le public en cas de déversement pourrait avoir une 

incidence sur la commercialité et ainsi causer une réduction du revenu des pêcheurs 

commerciaux qui pêchent près de la zone touchée. 
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Les seuls hydrocarbures actuellement produits sur le plateau néo-écossais sont le gaz naturel et le 

condensat, qui sont tous deux très volatils et ont des répercussions moindres que le pétrole brut 

(Zwanenburg et coll., 2006). Un déversement de diesel serait plus susceptible de se produire 

qu’une éruption, et aurait un plus grand potentiel d’effets environnementaux. Des déversements 

d’hydrocarbures autres que les éruptions peuvent survenir pendant le forage à cause du trafic 

maritime accru (Lee et coll., 2011). On entend généralement par là les déversements de diesel, les 

déversements dus aux opérations de transfert et les déversements dus à d’autres opérations 

similaires nécessaires à l’exécution des activités de forage. Les données statistiques sur la zone 

extracôtière de la Nouvelle-Écosse indiquent que les déversements d’hydrocarbures les plus 

fréquents sont les petits déversements, notamment de diesel, provenant des plateformes. 

Des scénarios d’éruption impliquant du condensat ont été modélisés dans le cadre d’évaluations 

environnementales réalisées pour des projets de forage d’exploration et de mise en valeur sur le 

plateau ou le talus néo-écossais au cours des deux dernières décennies. En revanche, aucun 

résultat de modélisation n’est actuellement disponible pour un scénario d’éruption impliquant du 

pétrole brut. Si toutefois si le pétrole était le produit présumé d’un puits d’exploration ou de 

développement, une modélisation appropriée serait réalisée au besoin. Le devenir du pétrole brut 

sera différent de celui du diesel ou du condensat déversé (NOAA, 2013). Le diesel est un 

combustible très volatil qui s’évapore de la surface de la mer en un à deux jours. Par contre, la 

volatilité du pétrole brut varie de modérée à nulle; certains types présentent des caractéristiques 

d’une évaporation du tiers du volume déversé en quelques jours, alors que d’autres ne 

s’évaporent pas du tout (NOAA, 2013). Les effets de l’éruption d’un puits contenant du pétrole 

seraient bien plus importants que ceux d’un puits contenant du gaz. Cependant, la probabilité 

d’un déversement de diesel à la surface de la mer à partir d’une plateforme ou d’un navire est 

beaucoup plus grande que celle d’une éruption (Lee et coll., 2011). 

La modélisation des déversements effectuée pour le projet de mise en valeur du gisement 

extracôtier de gaz naturel Deep Panuke sur le banc de l’île de Sable examinait les probabilités de 

déversement et la dispersion prévue selon divers scénarios. Elle prévoyait une distance de 54 km 

pour la dispersion d’un déversement de 100 barils de diesel. La modélisation de la trajectoire des 

déversements réalisée pour le rapport d’évaluation environnementale du forage d’exploration en 

eau profonde dans la zone visée par le permis de prospection 2407 de BEPCo.Canada Company 

(sur l’ouest du talus néo-écossais) prédisait une distance de 37 km pour la dispersion d’un nuage 

d’hydrocarbures après un déversement de 100 barils de diesel (BEPCo., 2004). 

Bien qu’une modélisation des déversements particulière serait réalisée pour toute EE propre à un 

projet d’exploration dans la zone d’étude de l’EES, ces résultats de modélisation donnent une idée 

de l’étendue potentielle d’un déversement sur le plateau et le talus néo-écossais. Comme il est 

indiqué plus haut, la gravité des effets variera en fonction de divers facteurs. Le pire scénario serait 

un déversement de charges de 100 barils de condensat, qui pourrait persister sous forme de 

nappe pendant environ 19 heures et parcourir quelque 18 km avant la disparition complète des 

hydrocarbures à la surface, tandis qu’un nuage d’hydrocarbures dispersés dans la colonne d’eau 

pourrait continuer de s’étendre jusqu’à 54 km. Une éruption sous-marine ou en surface d’un puits 

de gaz aurait une zone d’influence beaucoup plus petite (1 à 2,5 km) [Encana, 2006]. Toutes les 

pêches dans ces zones d’influence pourraient être touchées à cause des effets sur les ressources 

halieutiques (en particulier les espèces benthiques sessiles et à déplacement lent), des interdictions 
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de pêcher, de l’encrassement des engins ou de la réduction de la commercialité des produits de 

la mer. 

5.3.2 Considérations relatives à l’atténuation et à la planification 

Le tableau 5.3 présente les éléments à prendre en compte dans l’atténuation et la planification 

pour atténuer les effets environnementaux potentiels des activités d’exploration sur les pêches, de 

sorte que les effets résiduels seraient considérés comme mineurs, à court terme et localisés. Les 

mesures d’atténuation listées ci-dessous sont principalement destinées à être mises en œuvre par 

des exploitants individuels. L’OCNEHE tiendra également compte, pendant l’examen des 

demandes d’autorisation de travail, des effets cumulatifs potentiels associés aux activités 

d’exploration simultanées, surtout si des zones de sécurité (d’exclusion) sont établies. De 

nombreuses pêches pratiquées dans la zone d’étude de la phase 3B sont fondées sur des quotas 

et peuvent se dérouler à peu près à tout moment de l’année. Il est donc difficile de prescrire des 

évitements saisonniers précis. La consultation des intervenants dès le 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 5.3 Éléments à prendre en compte dans l’atténuation et la planification pour les 

pêches 

Levés sismiques et 

des fonds marins 

• Assurer la présence à bord des navires de levé sismique d’un agent de liaison des 

pêches connaissant bien les pêches au large de la Nouvelle-Écosse, qui 

communiquera avec les navires de pêche dans la zone afin d’éviter tout conflit 

potentiel avec leurs activités et leurs engins. 

• Respecter (au moins) l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes 

sismiques en milieu marin et les autres directives réglementaires. Des mesures 

d’atténuation renforcées peuvent être requises. 

• Respecter les Lignes directrices sur l’indemnisation pour dommages résultant 

d’activités pétrolières en zone extracôtière de l’OCNEHE. 

• Publier un avis aux navigateurs sur les emplacements et le calendrier des activités de 

levé. 

• Commencer l’acquisition des données sismiques durant les heures de clarté et 

seulement s’il est confirmé que la zone de levé est exempte d’engins de pêche fixes 

(p. ex. casiers à crabes des neiges) et de palangres flottantes (p. ex. pour les 

grandes espèces pélagiques comme la maraîche et l’espadon). 

• Consulter les principales organisations représentant les intérêts de la pêche (y 

compris commerciale et autochtone) dans la zone pendant l’étape de planification 

de l’EE et juste avant le début des travaux pour coordonner les activités du 

programme sismique avec l’industrie de la pêche et réduire les conflits potentiels 

avec les activités de pêche lorsqu’elles sont à leur apogée. 

• Consulter la Direction générale des sciences du MPO pour veiller à ce que la zone et 

le calendrier des levés ne se superposent pas aux programmes des navires de 

recherche. 

• Coordonner les activités du programme sismique avec l’industrie de la pêche pour 

réduire les conflits potentiels avec les activités de pêche commerciale et les navires 

de relevés du MPO. 

• Coordonner les activités du programme sismique avec l’industrie de la pêche pour 

réduire les conflits potentiels pendant les périodes de pointe de la pêche. 

• Utiliser autant que possible des flûtes non remplies de fluide pour les levés sismiques. 
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Tableau 5.3 Éléments à prendre en compte dans l’atténuation et la planification pour les 

pêches 

Forage 

d’exploration 

• Respecter les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers et les Lignes 

directrices sur la sélection des produits chimiques de l’OCNEHE afin de réduire au 

minimum les effets des rejets de résidus de forage. 

• Publier un avis à la navigation sur les emplacements et le calendrier des activités de 

forage. 

• Consulter les principales organisations représentant les intérêts de la pêche (y 

compris commerciale et autochtone) dans la zone pendant l’étape de planification 

de l’EE. 

• Soumettre obligatoirement un plan de protection de l’environnement avant le 

début des activités de forage. 

Trafic maritime 

 Suivre les routes de navigation courantes avec les navires de soutien ainsi que les 

itinéraires de rechange autour des principaux lieux de pêche, en particulier lorsque 

la pêche est à son apogée. 

Abandon de puits 

 Concevoir les puits et les tubages de manière à faciliter le découpage et 

l’enlèvement mécaniques de la tête de puits; éviter autant que possible les moyens 

de séparation explosifs. 

Déversements 

accidentels 

• Mettre en œuvre un plan d’intervention en cas d’urgence et de déversement 

d’hydrocarbures visant la prévention et l’intervention relatives aux déversements, qui 

comprend des exercices périodiques d’intervention en cas de déversement. Il 

pourrait aussi comprendre la participation aux exercices CANUSLANT portant sur la 

planification et l’intervention en cas de déversement transfrontalier (section 2.3.4). 

• Veiller à ce que la conception technique et les protocoles de gestion de la sécurité 

des processus préviennent les déversements ou les empêchent d’atteindre le milieu 

marin, notamment par des mesures comme le confinement secondaire, l’inspection 

et l’entretien, les trousses d’intervention en cas de déversement et les dispositifs de 

protection contre les éruptions. 

• Établir une communication continue avec les principaux intervenants des pêches et 

les autres utilisateurs de l’océan en cas de déversement et pendant les activités 

d’intervention, notamment par la publication d’un avis à la navigation et aux 

navigateurs. 

• Formuler les grandes lignes d’un plan de SEE visant les effets de la surveillance après 

déversement, et lier directement la portée du programme à la gravité des 

déversements. 

• Respecter les Lignes directrices sur l’indemnisation pour dommages résultant 

d’activités pétrolières en zone extracôtière de l’OCNEHE. 
 

5.3.3 Lacunes dans les données et incertitudes 

Il existe d’importantes lacunes dans les données associées à la compréhension des endroits et des 

moments où diverses espèces se trouvent à des étapes critiques de leur cycle de vie. Comme les 

connaissances pourraient changer pendant la durée d’application de l’EES, les EE propres à un 

projet devraient se baser sur des renseignements actualisés, le cas échéant. Comme il est indiqué 

ci-dessus, il est important de consulter en continu les intervenants des pêches pour établir 

précisément les lieux et les saisons de pêche.
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6.0 Effets potentiels de l’environnement sur les activités d’exploration 

Les activités d’exploration extracôtière nécessitent un examen minutieux des conditions 

environnementales dans la zone visée. Voici les aspects de l’environnement susceptibles de les 

affecter : 

• Brouillard et glace; 

• Événements sismiques et tsunamis; 

• Ouragans, vents et phénomènes météorologiques extrêmes; 

• Vie marine (encrassement biologique et présence d’espèces à statut particulier); 

• Changements climatiques; 

• Stabilité des sédiments et du fond marin. 

Il faut examiner les interactions entre ces forces physiques et les activités d’exploration dans des 

circonstances normales et extrêmes. Des conditions extrêmes pourraient avoir une incidence sur le 

calendrier et les activités des programmes, notamment le calendrier des programmes 

d’exploration sismique et de forage, l’approvisionnement en fournitures et la prestation de services 

de soutien. 

Des analyses détaillées des conditions météorologiques et océanographiques sont intégrées aux 

études de conception et de faisabilité technique des exploitants afin d’assurer la sécurité du 

personnel et la protection de l’équipement, des navires et de l’environnement naturel. Les 

Directives sur l’environnement physique extracôtier (NEB et coll., 2008) présentent aux exploitants 

des exigences détaillées concernant les observations, les prévisions et les rapports de données sur 

l’environnement physique afin d’assurer le déroulement sécuritaire et prudent des activités, des 

interventions en cas d’urgence et des initiatives de lutte contre les déversements. Il faut noter 

qu’une analyse plus exhaustive serait nécessaire pour gérer adéquatement les risques que 

présentent ces facteurs physiques pour chaque projet. 

Un survol des conditions environnementales potentielles qui pourraient avoir une incidence sur les 

activités d’exploration est présenté ci-dessous. 

Glace 

La glace de mer se forme généralement dans les zones côtières de l’ouest et du nord du golfe du 

Saint-Laurent en décembre. Avant la fin janvier, elle commence à s’écouler dans le détroit de 

Cabot sous l’influence des courants de surface et du vent. Certaines années, le mélange de glace 

dérivante et de glace formée localement peut s’étendre jusqu’à Halifax et vers le sud-ouest en 

direction de l’île de Sable, bien que cela soit rare. La débâcle printanière commence 

normalement en mars, et avant la mi-avril, la glace recule dans le golfe du Saint-Laurent sous 

forme de plaques. Les années de grand froid, elle peut rester plus longtemps sur le plateau néo-

écossais, soit jusqu’en mai ou juin. Dans le cas où la glace migrerait vers ce plateau, il ne devrait 

pas y avoir d’effets négatifs importants parce que la conception des structures comprend 
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maintenant 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 avant d’atteindre le plateau néo-écossais, mais les 

navires les surveilleront et manœuvreront pour les éviter, le cas échéant, et les plateformes de 

forage seraient probablement évacuées. L’étendue de la couverture et les mouvements des 

glaces peuvent être suivis par l’intermédiaire du Service canadien des glaces (Environment 

Canada, 2012c). L’accumulation de glace sur l’équipement et les navires à cause des embruns 

peut également avoir une incidence sur les activités d’exploration. Des embruns peuvent se 

former pendant une grande partie de l’année (de novembre à avril), car ils ne nécessitent que 

des températures de l’air inférieures à -2 °C, des vents de 10 km/h et des températures de l’eau 

inférieures à 6 °C (JWEL, 2003). S’ils travaillent dans ces conditions, les exploitants doivent disposer 

d’un équipement de dégivrage approprié, qu’ils utiliseront au besoin. 

Brouillard 

Le brouillard est souvent présent sur le plateau néo-écossais; les enregistrements montrent qu’il y a 

du brouillard donnant lieu à une visibilité inférieure à 1 km à un moment durant environ 35 % des 

jours de l’année. Ce chiffre grimpe à 65 % en juillet, alors que les masses d’air tropical chaud se 

déplacent vers le nord et créent de grands bancs de brouillard et des nuages stratiformes (Hurley, 

2011). Les répercussions du brouillard sur les activités d’exploration se rapportent surtout aux retards 

dus à la mauvaise visibilité et à l’incapacité de détecter les espèces préoccupantes qu’il faut 

éviter. Le tableau 6.1 présente les données historiques sur la visibilité obtenues à la station 

météorologique Sable Island. 

Tableau 6.1 Heures de visibilité enregistrées par mois à la station météorologique Sable 

Island, de 1971 à 2000 
 

Visibilité (heures avec) 

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

< 1 km 45,8 52,1 77 107,7 166,6 205,2 215,6 127,3 35,3 28,5 32,5 28,6 

1 à 9 km 179,9 147,8 140,3 158,1 158,8 153,2 183,7 175,7 122,1 106,9 132,5 144,1 

> 9 km 518,3 477,8 526,7 454,2 418,6 361,6 344,8 441,1 562,6 608,6 555 571,4 
N.B. : La visibilité, exprimée en kilomètres (km), est la distance à laquelle des objets de taille convenable peuvent être vus 

et identifiés. 

Source : Environment Canada, 2012a 
 

Événements sismiques et tsunamis 

Le plateau néo-écossais est une zone d’activité sismique connue (figure 3.8). On y trouve des 

zones de failles, et des tremblements de terre y ont été enregistrés. Cependant, les événements 

sismiques tendent à être de faible ampleur. Étant donné la courte durée des activités 

d’exploration, la probabilité qu’un événement sismique important ou qu’un gros tsunami se 

produise au cours d’un programme d’exploration est faible. Des lignes directrices sur la 

planification et la conception tenant compte de l’activité sismique et des 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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Ouragans, vents et phénomènes météorologiques extrêmes 

Le plateau néo-écossais se trouve sur la trajectoire de rares ouragans et tempêtes tropicales qui 

remontent la côte est de l’Amérique du Nord à la fin de l’été et à l’automne. Les figures 6.1 à 6.3 

illustrent les trajectoires des tempêtes originaires des tropiques qui ont traversé le Canada atlantique 

entre 2009 et 2011. 

 

Source : Environment Canada, 2012b 

Figure 6.1 Trajectoires des tempêtes extratropicales au Canada atlantique en 2009 
  



 
Dossier : 121511015 6.4 

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE POUR L’OUEST DU TALUS NÉO-ÉCOSSAIS (PHASE 3B) 

Effets potentiels de l'environnement sur les activités d'exploration 

Avril 2014 

  

 

 

Source : Environment Canada, 2012b 

Figure 6.2 Trajectoires des tempêtes extratropicales au Canada atlantique en 2010 
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Source : Environment Canada, 2012b 

Figure 6.3 Trajectoires des tempêtes extratropicales au Canada atlantique en 2011  

Ces grandes tempêtes présentent de nombreux risques pour les activités d’exploration, 

notamment une visibilité réduite, une hauteur de vague accrue, une vitesse de vent accrue et de 

fortes précipitations. Les tempêtes hivernales sont également un facteur important à prendre en 

compte, car elles peuvent alourdir fortement et très rapidement l’équipement ou les navires par 

des dépôts de neige ou de glace. 

Les vents ont une vitesse moyenne variant de 17,5 km/h en septembre à 31,5 km/h en janvier, et 

leur vitesse peut être maintenue à 130 km/h lors de violentes tempêtes. Il convient de toujours tenir 

à jour une analyse détaillée des conditions météorologiques et océanographiques pour s’assurer 

de prévoir et d’éviter les tempêtes et les événements de grands vents et de hautes vagues. 

Vie marine 

L’environnement biologique pourrait avoir une incidence sur les activités d’exploration de plusieurs 

façons, notamment les suivantes : 

• Encrassement biologique des instruments ou de l’équipement; 
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• Colonisation des structures par des anatifes, des oursins ou des herbes marines; 

• Présence ou migration d’espèces à statut particulier, qui pourraient nécessiter d’interrompre 

ou de retarder les activités. 

Compte tenu de la durée prévue des activités d’exploration (p. ex. 30 à 90 jours pour le forage), il 

est peu probable qu’il y ait un encrassement biologique ou une colonisation des structures ou de 

l’équipement. La présence d’espèces à statut particulier pourrait retarder les activités 

d’exploration sismique ou de forage, surtout si ces espèces se trouvent dans la zone de sécurité de 

500 m. La planification des programmes devrait tenir compte de la répartition connue des 

espèces à statut particulier, y compris les routes et le calendrier de migration, le cas échéant. 

Changements climatiques 

Si l’on s’attend à ce que de nombreux effets des changements climatiques ne se manifestent que 

sur de longues périodes (hausse des températures, élévation du niveau de la mer), d’autres, 

comme les grandes tempêtes, pourraient se produire sur des échelles de temps plus courtes. Les 

modèles climatiques prédisent une augmentation de l’intensité et de la fréquence des grandes 

tempêtes. Le plateau néo-écossais se trouve parfois sur la trajectoire d’ouragans et de tempêtes 

tropicales, et est donc directement exposé à toute augmentation de l’intensité des tempêtes 

attribuée aux changements climatiques. Il convient de toujours tenir à jour une analyse détaillée 

des conditions météorologiques et océanographiques pour s’assurer de prévoir et d’éviter autant 

que possible les tempêtes et les événements de grands vents et de hautes vagues. 

Stabilité des sédiments et du fond marin 

On trouve divers types de sédiments sur le plateau néo-écossais. Des sédiments silteux reposent 

dans les bassins profonds, tandis que du sable et du gravier couvrent les bancs peu profonds et 

ont tendance à s’effondrer au bord du plateau. Le chenal Nord-Est est considéré comme une 

voie de transport actif des sédiments et alimente un cône alluvial sur la rupture du plateau, qui 

s’étend sur le talus et les eaux plus profondes (figure 3.1; WWF, 2009). Le long de la rupture du 

plateau se trouvent quelques canyons (Dawson et Verrill), qui donnent lieu à des escarpements et 

à de possibles zones d’instabilité des pentes, et offrent des voies de transport des sédiments du 

plateau et du talus jusqu’au grand large. L’affouillement des sédiments, leur liquéfaction à cause 

d’un événement sismique et le glissement de pente pourraient tous nuire aux activités de forage 

d’exploration. En particulier, un affouillement ou un dépôt pourraient se produire autour des 

semelles des plateformes de forage autoélévatrices. Une surveillance périodique des semelles (le 

cas échéant) devrait être effectuée, particulièrement pendant la saison des tempêtes hivernales, 

afin d’éviter les effets néfastes associés 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) en fonction de critères de conception environnementaux appropriés pour assurer leur 

intégrité de même que la sécurité et la protection des travailleurs et de l’environnement naturel. 

Bien que les effets de l’environnement doivent être pris en compte dans la conception, 
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l’évaluation environnementale et les plans de surveillance propres aux projets, ils ne devraient pas 

être importants si des critères de planification et de conception appropriés sont appliqués. 
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7.0 Effets cumulatifs potentiels 

Le terme « effets environnementaux cumulatifs » sert généralement à décrire les changements 

environnementaux résultant de plusieurs altérations anthropiques dont les effets environnementaux 

se chevauchent dans le temps et dans l’espace. Ces effets pourraient découler des activités de 

plusieurs projets de mise en valeur à grande échelle ou des effets combinés de multiples projets du 

genre. L’EES permet d’évaluer globalement les effets cumulatifs avant l’élaboration de projets 

individuels afin de faciliter la planification et la gestion environnementale à l’échelle régionale et 

d’orienter les évaluations propres aux projets. 

7.1 PORTÉE DE L’ÉVALUATION DES EFFETS CUMULATIFS 

Un élément important de l’évaluation des effets environnementaux cumulatifs consiste à cerner les 

activités et les projets passés, présents et probables à l’avenir dont les interactions pourraient se 

combiner à celles des activités proposées. Comme l’indique la section 2, des activités 

d’exploration sismique et de forage sont menées dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse 

depuis les années 1960. La section 3.3.4 décrit l’industrie pétrolière et les autres utilisations de 

l’océan dans la zone d’étude. Ces activités en cours (entraînement militaire, navigation, 

exploitation pétrolière et gazière) peuvent avoir des effets susceptibles de se superposer de 

manière temporelle et spatiale aux effets associés à l’exploration pétrolière, et ont donc été prises 

en compte sous la forme des effets environnementaux cumulatifs potentiels. Les effets cumulatifs 

de l’activité de pêche commerciale ont également été examinés. 

7.2 ANALYSE DES EFFETS CUMULATIFS 

Le tableau 7.1 présente un résumé d’analyse des effets environnementaux cumulatifs pour les 

espèces à statut particulier, les zones spéciales et les pêches qui tient compte des effets résiduels 

traités à la section 5 et des effets cumulatifs potentiels d’autres utilisations de l’océan et d’autres 

facteurs contributifs susceptibles d’influer sur la résilience des CVE. Les lacunes dans les données et 

les incertitudes associées à l’analyse faite pour l’EES limitent la confiance dans les prévisions des 

effets cumulatifs. Il n’est pas possible, selon les approches et les méthodes actuelles, de prédire 

précisément la portée et l’impact des effets cumulatifs à l’étape de l’EES. Toutefois, cette 

contrainte ne devrait pas empêcher la détermination des éléments qu’il faudrait possiblement 

prendre en compte pour l’atténuation et la planification afin de réduire les effets cumulatifs 

potentiels. 

Les espèces en péril sont, par définition, plus vulnérables et moins résilientes que les espèces non 

inscrites, et les principales menaces à leur survie sont généralement attribuées aux activités 

anthropiques. La pêche, le trafic maritime et la pollution marine sont les principales menaces qui 

pèsent sur les espèces de poissons, de mammifères marins de tortues de mer à statut particulier. Le 

bruit sous-marin généré par les activités d’exploration pétrolière, les collisions avec les navires, 

l’enchevêtrement dans les engins de pêche et les déversements accidentels contribueraient aux 

menaces existantes pour ces espèces. 

Les principales menaces pour les oiseaux migrateurs, y compris les espèces d’oiseaux en péril, sont 
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généralement associées à la perte d’habitat (qui pourrait découler d’activités anthropiques ou de 

changements climatiques), aux perturbations anthropiques autour des nids ainsi qu’à la prédation 

et à la récolte. Bien que les activités d’exploration ne contribuent normalement pas à ces 

menaces, elles pourraient entraîner des risques de mortalité dus au torchage, à l’échouage sur les 

plateformes et aux déversements accidentels, s’ajoutant ainsi aux facteurs de stress agissant sur 

ces espèces. 

Les zones spéciales, un peu comme les espèces à statut particulier, peuvent être plus vulnérables 

aux effets négatifs cumulatifs que d’autres zones de l’écosystème marin, car un grand nombre 

d’entre elles ont été désignées pour protéger des espèces vulnérables ou des habitats uniques. Les 

zones spéciales désignées en reconnaissance d’une espèce en péril (p. ex. bassin Roseway) sont 

vulnérables aux menaces qui touchent cette espèce (p. ex. collisions de navires avec des baleines 

noires de l’Atlantique Nord). Cela dit, bon nombre des activités qui pourraient menacer l’intégrité 

d’une zone spéciale sont restreintes. Citons par exemple les fermetures saisonnières de la pêche et 

les restrictions sur les engins établies pour les zones de conservation des pêches, ou encore la 

restriction volontaire du trafic maritime dans la zone à éviter du bassin Roseway, laquelle découle 

du fait démontré que la réduction du risque de collision avec les navires augmente le taux de 

survie des baleines noires de l’Atlantique Nord. Les mesures de conservation particulières ainsi que 

les mesures d’atténuation courantes et les codes de bonne pratique de l’industrie pétrolière et 

gazière servent à réduire les effets environnementaux cumulatifs sur les zones spéciales. 

En ce qui concerne les pêches, tout effet qui contribue à une perte potentielle de revenus peut 

concourir à un effet négatif cumulatif. La réduction des stocks de poissons (qui peut être attribuée 

à la surpêche), les restrictions sur les conditions de récolte (p. ex. restrictions saisonnières ou sur les 

engins) et la perte d’accès (p. ex. remblayage côtier) sont des exemples d’effets sur les pêches 

qui pourraient interagir de manière cumulative avec les effets des activités d’exploration 

pétrolière. 

Compte tenu des autres utilisations de l’océan dans la zone d’étude, le plus grand risque d’effets 

cumulatifs résulte des autres projets d’exploration et d’exploitation pétrolières sur le banc de l’île 

de Sable à proximité (p. ex. projet énergétique extracôtier de l’île de Sable, projets de mise en 

valeur du gisement Deep Panuke et projets d’exploration en cours) ainsi que des activités 

d’exploration (levé sismique, forage d’exploration) récentes et prévues sur le talus néo-écossais 

associées aux permis de prospection détenus par Shell Canada ltée et British Petroleum (BP) 

Exploration Operating Company ltée (figure 3.30). Par ailleurs, l’OCNEHE a publié une carte 

montrant les zones de prévision de ses appels d’offres (2014-2016), ce qui peut fournir une 

indication de l’emplacement des futures activités d’exploration potentielles au large de la 

Nouvelle-Écosse (figure 7.1). 
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English French 

EL PP 

April, 2013 Avril 2013 
 

L’OCNEHE est chargé d’autoriser toutes les activités liées aux produits pétroliers dans la zone 

extracôtière de la Nouvelle-Écosse. Il a donc le pouvoir de réduire le chevauchement spatial et 

temporel des activités et des effets environnementaux qui leur sont associés. Par exemple, il 

examine toutes les demandes de programmes sismiques pour déterminer le chevauchement 

potentiel avec les levés sismiques déjà réalisés, ce qui réduit les dédoublements inutiles dans 

l’acquisition de données. Les EE propres à un projet devraient tenir compte autant que possible 

des chevauchements temporels, du calendrier des programmes, de la logistique des levés et des 

champs sonores cumulatifs. 

Comme l’ont souligné des intervenants des pêches durant la préparation de la présente EES, il ne 

faut pas oublier les effets des changements climatiques dans les facteurs contributifs pour 

l’évaluation des effets cumulatifs. Les effets des changements climatiques, dont certains 

commencent déjà à se faire sentir, aggraveront très probablement les incidences d’autres 

facteurs de stress, réduisant ainsi la résilience des espèces marines aux effets cumulatifs (DFO, 

 

Zones de prévision des appels d’offres de l’OCNEHE 

 

Toute personne peut désigner à l’Office des terres de la Couronne, à tout moment et sans se limiter aux 

années et aux zones indiquées sur la carte. En plus de ces terres désignées qu’il examinera, l’Office a 

défini les zones de prévision de ses appels d’offres pour des périodes continues de trois ans. L’Office 

évaluera ces zones, et après avoir pris des décisions fondamentales, inclura normalement une ou 

plusieurs des parcelles qui s’y trouvent dans l’appel d’offres pour l’année indiquée, avec les parcelles 

désignées choisies. Les zones de prévision sont examinées chaque année pour déterminer s’il faut les 

modifier. La carte montre les prévisions actuelles sur trois ans. 

 

Source : http://cnsopb.ns.ca/sites/default/files/pdfs/call for bidsprevisions 2014-2016.pdf 

 

Figure 7.1 Zones de prévision des appels d’offres de l’OCNEHE 

http://cnsopb.ns.ca/sites/default/files/pdfs/call%20for%20bidsprevisions%202014-2016.pdf
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2013f). 

Conformément au Cadre stratégique fédéral sur l’adaptation, le MPO a lancé le Programme des 

services d’adaptation aux changements climatiques en milieu aquatique (PSACCMA, 2011-2016), 

qui comprend la réalisation d’évaluations des risques et le soutien à la mise en œuvre de 

programmes de recherche dans le but d’améliorer la compréhension des risques d’effets des 

changements climatiques sur les infrastructures et les systèmes biologiques relevant du mandat du 

MPO. Bien qu’il reste beaucoup d’incertitudes dans les prévisions des changements climatiques, 

les généralisations suivantes ont été faites pour la région du plateau et du talus néo-écossais et du 

golfe du Maine : augmentation de la température de l’air et de l’eau de mer (en toutes saisons); 

disparition complète de la glace de mer, sauf dans les zones côtières; diminution de la salinité; 

augmentation de la stratification; et changements possibles dans la circulation océanique à 

grande échelle, avec des effets potentiellement importants sur le climat océanique régional. Les 

conséquences de ces changements comprennent la modification potentielle des réseaux 

trophiques, qui pourrait entraîner une diminution du nombre de prises possibles, un effet auquel 

l’ouest du plateau néo-écossais est considéré comme particulièrement vulnérable (DFO, 2013f). 

De plus, la répartition et la dominance d’espèces de mammifères marins qui découleraient des 

changements dans la dynamique des glaces pourraient avoir une incidence sur les proies de ces 

espèces et, par conséquent, sur la structure de l’écosystème (DFO, 2013f). À mesure que le 

PSACCMA et d’autres initiatives de recherche sur les changements climatiques se poursuivront, les 

conséquences des changements climatiques seront mieux comprises, et l’on pourra adapter les 

politiques appropriées afin de gérer les changements écosystémiques. 

Pour gérer efficacement les effets cumulatifs, il est essentiel d’adopter une approche collaborative 

et d’explorer ces effets à l’échelle de l’écosystème. Le MPO a un mandat permanent de gestion 

intégrée des océans sur le plateau néo-écossais. L’objectif global est que les décideurs 

responsables des activités océaniques gèrent celles-ci d’une manière qui assure le maintien d’un 

environnement marin sain et tient dûment compte des autres utilisateurs de l’océan. Cela 

comprend la promotion d’approches de gestion écosystémiques, la prévention et l’atténuation 

des conflits ainsi qu’une coordination intergouvernementale efficace pour la gestion des océans. 

La mise en œuvre d’une approche de gestion intégrée permet de maintenir la santé des 

écosystèmes marins, de régler les conflits entre utilisateurs, de limiter les effets cumulatifs des 

activités humaines, et de maximiser et diversifier l’utilisation durable des océans. Les principaux 

intérêts des utilisations de l’océan et des activités océaniques comprennent les pêches, le pétrole 

et le gaz extracôtiers, le transport maritime, les opérations de défense maritime, les câbles sous-

marins, la recherche et le développement scientifiques, les loisirs et le tourisme, la mise en valeur 

potentielle des minéraux extracôtiers et la conservation du milieu marin (DFO, 2002). 

La coopération et la collaboration intergouvernementales en matière de gestion des ressources 

océaniques ont permis aux utilisateurs et aux organismes de réglementation concernés de mieux 

comprendre la nature des effets cumulatifs sur l’écosystème marin et de déterminer les stratégies 

de gestion adaptative applicables. Par exemple, les programmes de SEE menés par l’industrie 

pétrolière extracôtière sont conçus en collaboration avec divers organismes de réglementation, 

experts scientifiques et intervenants de sorte que les données sur les effets écosystémiques 

peuvent être transmises à d’autres parties intéressées pour ainsi éclairer les décisions futures en 
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matière d’atténuation et de gestion environnementale. La coopération et l’échange 

d’information continus entre les utilisateurs de l’océan et les organismes de réglementation 

concernés aideront à 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 activités ou projets 

passés, actuels ou futurs 
Effets cumulatifs potentiels 

Mesures d’atténuation pour les 

activités d’exploration 

Espèces à statut particulier Les activités maritimes en cours dans la zone 

d’étude (y compris l’entraînement militaire, 

le transport maritime et l’exploitation 

pétrolière et gazière) créent un 

environnement sous-marin bruyant qui peut 

affecter le comportement des mammifères 

marins et des tortues de mer. 

Le piégeage et l’empêtrement dans les 

engins de pêche (y compris la capture 

accessoire) et les collisions avec les navires 

contribuent aux effets néfastes sur les 

espèces à statut particulier. 

Les modifications du milieu marin, y compris 

celles pouvant être provoquées par les 

changements climatiques, sont susceptibles 

de modifier le comportement et la 

répartition des espèces, ce qui pourrait avoir 

une incidence sur les interactions avec 

d’autres activités maritimes et la résilience 

aux effets cumulatifs négatifs. 

Augmentation potentielle du 

bruit sous-marin. 

Augmentation potentielle du 

risque de mortalité. 

Respecter l’EPC, y compris en ce qui 

concerne l’intensification et le recours 

à des observateurs des mammifères 

marins ayant de l’expérience dans 

l’identification des baleines à bec 

pour les activités se déroulant près de 

l’habitat essentiel des baleines à bec 

inscrites à l’annexe 1 de la LEP.  

Au besoin, en cas de détection de 

baleines à bec, appliquer des mesures 

d’atténuation renforcées (p. ex. 

prolonger la période d’observation de 

30 minutes décrite dans l’EPC). 

Suivre les routes de navigation établies 

avec les navires de soutien et éviter les 

zones sensibles connues. 

Zones spéciales D’autres utilisations de l’océan génèrent du 

bruit et du trafic à l’intérieur et autour des 

zones spéciales, mais les effets résiduels 

devraient être limités vu l’application de 

codes de bonne pratique pour les activités à 

proximité de certaines zones spéciales (p. ex. 

bassin Roseway).  

Les rejets chroniques d’hydrocarbures par les 

navires entraînent le mazoutage d’espèces 

(en particulier d’oiseaux plongeurs) et de 

zones spéciales (p. ex. littoral de l’île de 

Sable). 

Les activités de pêche, en particulier le 

Augmentation potentielle du 

bruit sous-marin. 

Augmentation potentielle de la 

contamination par les 

hydrocarbures à la suite de rejets 

chroniques ou de déversements 

accidentels. 

Élaborer et mettre en œuvre des 

codes de bonne pratique pour réduire 

au minimum l’interaction avec les 

zones spéciales. 
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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 activités ou projets 

passés, actuels ou futurs 
Effets cumulatifs potentiels 

Mesures d’atténuation pour les 

activités d’exploration 

chalutage de fond, peuvent nuire aux zones 

d’importance écologique du milieu 

benthique. 

Pêches Les projets d’exploration et d’exploitation 

pétrolières passés et actuels ont causé une 

perte d’accès pour la pêche en raison de 

l’établissement de zones de sécurité 

(généralement de 500 m) autour des 

plateformes et des navires de levé en 

activité. 

La surpêche effectuée dans le passé a 

entraîné une réduction des stocks de 

poissons et, dans certains cas, la création de 

zones de conservation des pêches où les 

activités de pêche sont restreintes. 

Les effets des changements climatiques sur 

le milieu marin ont influé sur la répartition et 

l’abondance des espèces, ce qui a des 

effets sur la capturabilité. 

Effet cumulatif potentiel de la 

perte d’accès et des conflits 

d’engins avec l’ajout de 

nouveaux programmes de 

forage ou d’exploration sismique. 

Potentiel de réduction de la 

capturabilité et d’augmentation 

de l’effort de pêche, ce qui 

réduirait le revenu net. 

Recourir à un agent de liaison des 

pêches (programmes sismiques) et 

assurer la communication continue 

avec les intervenants ainsi que la 

coordination des activités du 

programme avec l’industrie de la 

pêche pour réduire les conflits 

potentiels pendant les périodes de 

pointe de la pêche. 

Offrir une indemnisation financière en 

cas de dommages aux engins de 

pêche. 
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8.0 Lacunes dans les données et recommandations 

L’OCNEHE reconnaît les lacunes en matière d’information dans les EES et les EE propres aux projets, 

et continue de cerner les domaines de recherche prioritaires en collaboration avec les ministères et 

organismes fédéraux et d’autres intervenants. Des initiatives telles que le Fonds pour l’étude de 

l’environnement (FEE) et le Programme de recherche et de développement énergétiques, dont 

l’OCNEHE est membre, visent les lacunes en matière d’information qui se rapportent à la recherche 

sur l’énergie et aux questions environnementales et sociales associées à l’exploration et à 

l’exploitation pétrolières et gazières sur les terres domaniales du Canada. 

En 2011, le FEE, l’Offshore Energy Environmental Research Association (OEER) et l’Exploration and 

Production Sound and Marine Life Joint Industry Programme de l’International Association of Oil and 

Gas Producers (IOGP) ont organisé un atelier à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour discuter de la 

conception des études visant à évaluer l’effet des sources de bruit sismique. Cet atelier s’appuyait 

sur les réunions et ateliers précédents du FEE et de l’IOGP portant sur les effets du bruit sismique sur 

les poissons. Il a eu comme principal résultat un ensemble de recommandations pour les futures 

études cherchant à faire progresser la compréhension de ces effets sur le comportement des 

poissons (CEF, 2011). Pour le FEE, les déversements d’hydrocarbures et les activités d’exploration 

sismique sont des domaines de recherche prioritaires pour le secteur extracôtier en 2013. 

Le tableau 8.1 résume les lacunes dans les données et les recommandations qui sont 

particulièrement pertinentes pour les activités d’exploration potentielles dans la zone d’étude de 

l’EES, et tient compte de lacunes et de recommandations précédemment mises de l’avant par 

d’autres entités (p. ex. CEF, 2011; Hurley, 2009). Les recherches actuellement menées dans le cadre 

des programmes de l’IOGP, de l’OEER et du FEE ainsi que les programmes de SEE propres à des 

projets devraient fournir en continu de l’information environnementale utile, et aideront ainsi à 

combler ces lacunes dans les données (ESRF, 2013). 

Étant donné ces lacunes dans les données et ces incertitudes, il convient d’adopter une approche 

de précaution pour les activités d’exploration pétrolière et gazière à proximité des zones sensibles et 

en présence d’espèces en péril. Il peut s’agir de renforcer l’atténuation et la surveillance jusqu’à ce 

que les interactions et les effets potentiels puissent être mieux compris et que des mesures 

d’atténuation appropriées puissent être élaborées en conséquence. 

 

Tableau 8.1 Résumé des lacunes dans les données et des recommandations 

Lacune dans les données ou incertitude Implications ou recommandations 

Manque général d’information propre aux sites sur la 

répartition des espèces à statut particulier, y compris 

les oiseaux migrateurs, dans la zone d’étude. 

Les programmes de surveillance et d’observation des 

espèces à statut particulier exécutés dans le cadre de 

programmes d’exploration propres aux exploitants 

peuvent améliorer les connaissances, en particulier si les 

données peuvent être recueillies et analysées selon des 

méthodes normalisées. 

Manque général de renseignements propres aux sites 

sur les espèces de poissons d’eau profonde non 

commerciales et les communautés benthiques sur le 

talus et le glacis néo-écossais. 

Les relevés préalables au forage en eau profonde (p. ex. 

effectués avec un véhicule téléguidé) fourniront un 

aperçu limité de l’habitat benthique à proximité 

immédiate des sites visés proposés. 
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Tableau 8.1 Résumé des lacunes dans les données et des recommandations 

Lacune dans les données ou incertitude Implications ou recommandations 

Incertitude concernant le processus de planification 

du réseau de ZPM – de nouvelles zones d’intérêt ou 

ZPM pourraient être cernées; les limites des zones 

d’intérêt et ZPM existantes pourraient être modifiées; 

une étude supplémentaire de l’importance 

écologique et de la sensibilité aux activités 

d’exploration pétrolière est requise pour certaines 

ZIEB; les approches de gestion n’ont pas été finalisées 

(p. ex. activités admissibles et interdites). 

De nouvelles ZPM pourraient être désignées dans la zone 

d’étude, ce qui nécessiterait de tenir compte de facteurs 

supplémentaires dans la planification et l’atténuation. 

L’OCNEHE s’engage à examiner et à mettre à jour 

régulièrement les EES pour en assurer la validité; il est 

donc probable que toute modification des désignations 

de ZIEB et de ZPM serait traitée dans ces mises à jour. 

Incertitude concernant les effets sublétaux du bruit 

sismique sur les animaux marins, en particulier ses 

effets comportementaux. 

Des programmes de recherche comportent des études 

en cours portant sur la caractérisation des sources 

sonores et la propagation du son; les effets physiques et 

physiologiques et l’audition; les réactions 

comportementales et les effets biologiquement 

importants; et l’atténuation et la surveillance. 

Les études les plus pertinentes sont celles effectuées 

pendant l’exposition des espèces à des levés sismiques 

réels. Les futurs levés sismiques dans l’est du plateau néo-

écossais représenteraient une occasion importante de 

mener des recherches pour combler les lacunes dans les 

connaissances sur le bruit sismique, le rorqual bleu et la 

baleine noire de l’Atlantique Nord. En mars 2014, le MPO 

a mis en œuvre un processus national de consultation 

scientifique pour examiner les mesures d’atténuation et 

de surveillance visant les effets de l’exploration sismique 

sur les espèces de baleines inscrites sur la liste de la LEP. 

Incertitude concernant les effets du bruit sous-marin 

(y compris le bruit sismique et du forage) et des rejets 

de forage sur les communautés de coraux et 

d’éponges. 

Les activités d’exploration près des zones benthiques 

vulnérables éviteront les concentrations connues de 

coraux et d’éponges. On pourrait néanmoins les 

accompagner d’une surveillance des effets 

environnementaux pour documenter leurs effets 

potentiels sur les communautés de ces organismes. 

Manque d’information sur les zones profondes de 

l’environnement benthique marin du talus néo-

écossais. 

L’érosion continue des canyons Dawson et Verrill et des 

zones intermédiaires pourrait améliorer la productivité 

biologique de la région, ce qui attirerait des espèces, y 

compris celles à statut particulier. 

Importantes lacunes dans les données associées à la 

compréhension des endroits et des moments où 

diverses espèces se trouvent à des étapes critiques 

de leur cycle de vie. 

Comme la connaissance des endroits et des moments où 

l’on trouve des espèces à des étapes critiques de leur 

cycle de vie pourrait progresser pendant la durée 

d’application de l’EES, les EE propres à un projet 

devraient se baser sur des renseignements actualisés, le 

cas échéant. 

Conséquences de l’exploration sismique (niveaux 

sonores) et des déversements accidentels sur les 

zones spéciales de la zone d’étude. 

Il conviendrait de réaliser une modélisation acoustique et 

du devenir des déversements pour chaque site lors des 

EE propres à des projets d’exploration proposés dans la 

zone d’étude de la phase 3B, et de mettre en œuvre au 

besoin des plans d’atténuation et de surveillance. 

À ce jour, les modélisations réalisées aux fins des 

évaluations environnementales visant des projets de 

forage d’exploration et de mise en valeur sur le 

plateau ou le talus néo-écossais portaient sur des 

scénarios d’éruption impliquant le condensat de 

champs gaziers connus. Aucun résultat de 

modélisation n’est actuellement disponible pour un 

scénario d’éruption impliquant des champs de 

Il conviendrait de modéliser la trajectoire d’un 

déversement de pétrole à un endroit de la zone de 

projet de la phase 3B, en fondant les propriétés du 

produit et les estimations de débit sur un scénario de 

déversement impliquant l’éruption d’un puits, dans 

l’éventualité où un gisement de pétrole pourrait être 

découvert. Cette modélisation pourrait être propre à un 

projet ou à un site, et donnerait de l’information sur le 
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Tableau 8.1 Résumé des lacunes dans les données et des recommandations 

Lacune dans les données ou incertitude Implications ou recommandations 

pétrole brut au large de la Nouvelle-Écosse, lesquels 

restent à découvrir. 

comportement attendu d’un déversement de pétrole 

brut sur le plateau ou le talus néo-écossais. 

Conséquences des accidents pétroliers et gaziers et 

des incidents dus à des défaillances survenus dans le 

passé, et leçons apprises. 

Les EE propres à un projet de forage d’exploration 

devraient comprendre des analyses des leçons tirées du 

déversement d’hydrocarbures dans le golfe du Mexique 

(incident du puits Macondo) qui sont susceptibles d’être 

pertinentes pour le projet en question. 

Détection de la présence des mammifères marins 

(en particulier les baleines à bec) et des tortues de 

mer ainsi que des effets comportementaux sur ces 

espèces qui sont associés à l’exploration sismique et 

au forage. 

Effectuer une surveillance acoustique passive continue 

(et faire appel à des observateurs des mammifères 

marins qualifiés) et respecter l’Énoncé des pratiques 

canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en 

milieu marin (et dans certains cas, appliquer des mesures 

renforcées). 

Le recours à un observateur des mammifères marins 

ayant de l’expérience dans l’identification des baleines à 

bec est un facteur important pour augmenter la 

probabilité d’apercevoir ces baleines. Des observateurs 

qualifiés et de meilleures données permettront de mieux 

comprendre la répartition et le comportement des 

espèces à statut particulier.  

Compte tenu des mesures d’atténuation et de surveillance ainsi que des recherches en cours pour 

combler ces lacunes dans les données, il est attendu que les effets environnementaux négatifs des 

activités d’exploration pétrolière et gazière pourront être gérés et maintenus à des niveaux 

acceptables dans la zone de projet de la phase 3B.
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9.0 Résumé et conclusions 

Le présent rapport est une EES des répercussions possibles des activités d’exploration pétrolière sur 

l’ouest du plateau néo-écossais, et 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 3B. Il a ciblé les CVE et les interactions préoccupantes, comme l’indiquait le 

document de détermination de la portée (annexe A). Les mesures d’atténuation visant à réduire les 

effets environnementaux, à combler les lacunes dans les données et à lever les incertitudes sont 

résumées dans le tableau 9.1. 

Tableau 9.1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 

d’exploration dans la zone d’étude de la phase 3B 

Activité d’exploration Mesures d’atténuation proposées 

Levés sismiques et des 

fonds marins 

• Éviter l’habitat essentiel du bassin Roseway désigné « zone à éviter » et la zone 

de conservation des coraux du chenal Nord-Est (levés intrusifs des fonds marins). 

• Planifier les levés de manière à réduire au minimum l’interaction avec le pic de 

la période de fraie de l’aiglefin dans sa zone d’alevinage (d’avril à mai). 

• Au besoin, en cas de détection de baleines à bec, appliquer des mesures 

d’atténuation renforcées pour les levés sismiques (p. ex. prolonger à 60 minutes 

la période d’observation de 30 minutes décrite dans l’Énoncé des pratiques 

canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin [EPC] pour tenir 

compte des temps de plongée plus longs). 

• Demander à des observateurs de la faune qualifiés et expérimentés dans 

l’identification des baleines à bec inscrites à l’annexe 1 de la LEP d’assurer une 

surveillance visuelle et de noter les interactions avec les mammifères marins, les 

tortues de mer et les oiseaux marins ainsi que d’aider à faire respecter les 

distances de sécurité opérationnelles. 

• Utiliser une modélisation acoustique détaillée comme intrant à toute EE propre à 

un projet d’exploration sismique dans la zone de projet de la phase 3B qui 

pourrait se dérouler entre juin et décembre, une période où les baleines noires 

de l’Atlantique Nord pourraient se rassembler dans la zone d’étude. Les résultats 

de cette modélisation peuvent servir à définir les zones de sécurité appropriées 

pour la mise à l’arrêt (p. ex. zone de sécurité à 180 dBrms [valeur efficace]) et la 

zone tampon autour de l’habitat essentiel désigné « zone à éviter » du bassin 

Roseway. 

• Assurer la présence à bord des navires de levé sismique d’un agent de liaison 

des pêches connaissant bien les pêches au large de la Nouvelle-Écosse, qui 

communiquera avec les navires de pêche dans la zone afin d’éviter tout conflit 

potentiel avec leurs activités et leurs engins. Pour les programmes d’exploration 

sismique classiques (avec un seul navire), ces personnes peuvent recevoir une 

formation d’observateur de la faune marine et effectuer les deux groupes de 

tâches. 

• Assurer une surveillance acoustique passive conformément à l’EPC. 

• Respecter les Lignes directrices sur l’indemnisation pour dommages résultant 

d’activités pétrolières en zone extracôtière de l’OCNEHE. 

• Publier un avis aux navigateurs sur les emplacements et le calendrier des 

activités de levé. 

• Commencer l’acquisition des données sismiques seulement s’il est confirmé que 

la zone de levé est exempte de palangres fixes ou flottantes (p. ex. pour les 

grandes espèces pélagiques comme le thon et l’espadon). 

• Consulter les principales organisations représentant les intérêts de la pêche (y 
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Tableau 9.1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 

d’exploration dans la zone d’étude de la phase 3B 

Activité d’exploration Mesures d’atténuation proposées 

compris commerciale et autochtone) dans la zone pendant l’étape de 

planification de l’EE et juste avant le début des travaux pour coordonner les 

activités du programme sismique avec l’industrie de la pêche et réduire les 

conflits potentiels avec les activités de pêche lorsqu’elles sont à leur apogée. 

• Consulter la Direction générale des sciences du MPO pour veiller à ce que la 

zone et le calendrier des levés réduisent au minimum les risques de conflits avec 

les plans du programme des navires de recherche. 

• Consulter le MDN pour veiller à ce que la zone et le calendrier des levés 

réduisent au minimum les risques de conflit avec les exercices et l’entraînement. 

Forage d’exploration 

• Éviter le forage d’exploration dans le bassin Roseway et la zone de conservation 

des coraux du chenal Nord-Est. 

• Avant le forage, mener une étude par véhicule téléguidé pour déterminer la 

présence de coraux, d’éponges ou d’autres caractéristiques sensibles, comme 

l’exige l’OCNEHE. 

• Éviter les zones où se trouvent des groupes de coraux d’eau froide et d’autres 

caractéristiques sensibles pendant les activités de forage pétrolier et gazier. Si 

des groupes de coraux d’eau froide sont découverts dans le cadre d’une 

évaluation environnementale réalisée à la suite d’une demande de forage ou 

de production, l’OCNEHE exige que des mesures d’atténuation soient prises 

pour prévenir tout dommage à ces groupes (DFO, 2006). 

• Appliquer les mesures d’atténuation du Service canadien de la faune à la 

découverte d’un oiseau mort ou blessé (protocole de manipulation de Williams 

et Chardine). 

• Respecter les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers et les Lignes 

directrices sur la sélection des produits chimiques de l’OCNEHE pour réduire au 

minimum les effets des rejets de résidus pendant les programmes de forage. 

• Respecter le Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures 

dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. 

• Mettre en œuvre des procédures de transfert en vrac et de manipulation de 

tuyaux conformes aux meilleures pratiques possibles. 

• Réduire au minimum le torchage et assurer l’utilisation d’allumeurs à haute 

efficacité conformément aux pratiques exemplaires de gestion. 

• Concentrer tout l’éclairage sur les zones de travail des plateformes extracôtières 

et orienter les abat-jour vers le bas pour réduire au minimum l’attraction des 

oiseaux marins. 

• Après le forage, mener une étude par véhicule téléguidé 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 à 

des scénarios météorologiques importants. 

• Surveiller les interactions des oiseaux marins avec l’installation ou la plateforme 

de forage. 

• Au besoin, appliquer des mesures d’atténuation renforcées et des programmes 

de SEE pour les activités à l’intérieur ou à proximité de zones spéciales, comme 

les zones de fraie (p. ex. zone d’alevinage de l’aiglefin), l’habitat essentiel 

désigné « zone à éviter » du bassin Roseway et la zone de conservation des 

coraux du chenal Nord-Est. 

• Élaborer des codes de conduite pour orienter les nouvelles activités 

d’exploration à proximité de l’habitat essentiel désigné « zone à éviter » du 
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Tableau 9.1 Résumé des principales mesures d’atténuation pour les activités 

d’exploration dans la zone d’étude de la phase 3B 

Activité d’exploration Mesures d’atténuation proposées 

bassin Roseway. 

• Publier un avis à la navigation sur les emplacements et le calendrier des activités 

de forage. 

• Consulter les principales organisations représentant les intérêts de la pêche (y 

compris commerciale, autochtone et récréative) dans la région pendant 

l’étape de planification de l’EE. 

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. 

• Utiliser autant que possible les routes de navigation existantes.  

• Respecter l’évitement saisonnier de la zone à éviter du bassin Roseway (du 

1er juin au 31 décembre). 

• Suivre les routes de navigation courantes avec les navires de soutien ainsi que 

les itinéraires de rechange autour des principaux lieux de pêche, en particulier 

lorsque la pêche est à son apogée. 

Abandon de puits 

• Concevoir les puits et les tubages de manière à faciliter le découpage et 

l’enlèvement mécaniques de la tête de puits; éviter autant que possible les 

moyens de séparation explosifs. 

• Si l’utilisation d’explosifs est nécessaire, suivre les recommandations énoncées 

dans les Lignes directrices concernant l’utilisation d’explosifs à l’intérieur ou à 

proximité des eaux de pêche canadiennes (Wright et Hopky, 1998). 

Déversements 

accidentels 

• Utiliser une modélisation détaillée de la probabilité et du comportement des 

déversements comme intrant à toute EE propre à un projet de forage dans la 

zone de projet de la phase 3B. 

• Veiller à ce que la conception technique et les protocoles préviennent les 

déversements ou les empêchent d’atteindre le milieu marin, notamment par 

des mesures comme le confinement secondaire, l’inspection et l’entretien, les 

trousses d’intervention en cas de déversement et les dispositifs de protection 

contre les éruptions. 

• Mettre en œuvre un plan d’intervention en cas d’urgence et de déversement 

d’hydrocarbures accepté par l’OCNEHE visant la prévention et l’intervention 

relatives aux déversements, y compris les interactions avec les pêcheurs et les 

autres utilisateurs de l’océan, et comprenant des exercices d’intervention en 

cas de déversement. Il pourrait aussi comprendre la participation aux exercices 

CANUSLANT portant sur la planification et l’intervention en cas de déversement 

transfrontalier (section 2.3.4). 

• Formuler les grandes lignes d’un plan de SEE visant les effets de la surveillance 

après déversement, dont la portée est directement liée à la gravité des 

déversements. 

• Établir une communication continue avec les principaux intervenants des 

pêches et les autres utilisateurs de l’océan en cas de déversement et pendant 

les activités d’intervention, notamment par la publication d’un avis à la 

navigation ou aux navigateurs. 

• Respecter les 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 utilisations de l’océan. Si l’on suppose le respect des normes et des règlements 
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applicables et la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de surveillance recommandées, 

l’octroi de droits d’exploration dans la zone de projet de la phase 3B ne devrait pas entraîner 

d’effets environnementaux négatifs inacceptables tels que les populations d’espèces à statut 

particulier ou l’intégrité des zones spéciales seraient compromises à un point qui ne permet plus 

d’assurer la durabilité. Il faut néanmoins noter qu’il est possible que des mesures d’atténuation 

supplémentaires ou différentes soient nécessaires pour un projet donné. Il ne devrait pas non plus y 

avoir d’effets inacceptables sur les pêches à cause de l’exploration, à condition que les mesures 

d’atténuation recommandées soient mises en œuvre et qu’une communication continue soit 

établie avec les intervenants concernés.
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1.0 Introduction 

Le présent document décrit la portée de deux évaluations environnementales stratégiques 

(EES) pour les activités d’exploration pétrolière extracôtières dans la zone marine de l’ouest du 

plateau et du talus néo-écossais. L’EES de la phase 3A portera sur les levés sismiques et le 

forage d’exploration dans l’ouest du plateau néo-écossais (de l’ouest du banc de l’île de Sable 

au banc de Browns) jusqu’à des profondeurs d’eau de 2 000 m, et l’EES de la phase 3B portera 

sur les levés sismiques et le forage d’exploration dans l’ouest du talus néo-écossais adjacent, à 

des profondeurs d’eau supérieures à 4 500 m (voir la figure 1 pour les zones de projet 

proposées visées par les EES). Le présent document de détermination de la portée décrit les 

facteurs à considérer dans les EES et en indique la portée, et donne des directives sur la 

préparation des rapports d’EES. 

En vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les 

hydrocarbures extracôtiers et de la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord 

Implementation (Nova Scotia) Act (les « lois de mise en œuvre »), l’Office Canada-Nouvelle-

Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) est chargé de veiller à ce que les activités 

pétrolières et gazières extracôtières se déroulent d’une manière respectueuse de 

l’environnement. Il réalise des EES portant sur les zones extracôtières de la Nouvelle-Écosse 

qui pourraient faire l’objet de telles activités, mais n’ont pas été récemment visées par une EES 

ni par des évaluations environnementales approfondies propres à un projet. Il s’efforce aussi de 

réexaminer les EES dans les cinq ans suivant leur achèvement pour en déterminer la validité. 

Le présent document d’établissement de la portée 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 s’appuie sur une approche d’évaluation environnementale (EE) globale qui vise à 

examiner proactivement les effets environnementaux susceptibles d’être rattachés à un plan, à 

un programme ou à un énoncé de politique, et facilite la prise en compte de facteurs 

environnementaux dès les premières étapes de la planification des programmes. Elle comprend 

généralement une évaluation à plus grande échelle (régionale ou sectorielle) qui tient compte 

de l’ensemble du contexte écologique, comparativement à une EE propre à un projet qui se 

concentre sur des questions particulières au site, à l’intérieur de limites établies. 

Dans le cas présent, l’information provenant de ces EES aidera l’OCNEHE à prendre sa décision 

concernant l’octroi potentiel de droits d’exploration futurs dans les zones visées de l’ouest du 

plateau et du talus néo-écossais, et pourrait permettre de déterminer les mesures générales de 

restriction ou d’atténuation qu’il faudrait envisager d’appliquer aux activités d’exploration 

subséquentes.  
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Un permis de prospection confère : 

• le droit exclusif de rechercher du pétrole par des activités d’exploration, de forage et d’essai; 

• le droit exclusif d’exploiter les parties visées de la zone extracôtière pour produire du pétrole; 

• le droit exclusif de demander un permis de production, sous réserve du respect des autres 

dispositions des lois de mise en œuvre. 

Il peut viser les activités suivantes : levés sismiques et autres levés géophysiques et 

géotechniques; forage de puits (d’exploration ou de délimitation); et abandon de puits. 

Chacune de ces activités nécessite l’approbation particulière de l’OCNEHE, ce qui comprend une 

évaluation propre au projet de ses effets environnementaux, et peut aussi être assujettie à un 

examen de ministères fédéraux, comme Pêches et Océans Canada et Environnement Canada, 

qui s’assureront de sa conformité aux lois et aux règlements applicables. L’EES ne remplace pas 

cette exigence d’une EE propre au projet. Elle aide cependant à cibler les EE en fournissant une 

vue d’ensemble de l’environnement existant, en analysant de manière générale les effets 

environnementaux potentiels des activités d’exploration pétrolière et gazière en haute mer dans 

une zone ou une région étendue, en indiquant les lacunes dans les connaissances et les 

données, en soulignant les sujets de préoccupation, et en formulant des recommandations pour 

l’atténuation et la planification. 

3.0 Portée géographique 

Les zones de projet proposées pour les EES sont présentées à la figure 1. Elles pourraient être 

comprises dans les terres visées par tout appel d’offres potentiel ou permis de prospection 

subséquent. Conformément aux directives de l’Agence canadienne d’évaluation 

environnementaleI, le domaine spatial de la zone d’étude d’une EES peut s’étendre au-delà des 

limites de la zone de projet, au besoin, pour inclure les interactions potentielles du projet avec les 

composantes valorisées de l’environnement (soit les zones d’influence de certains rejets ou de 

certaines émissions du projet). Dans la région couverte par les zones d’étude des EES de la 

phase 3, la profondeur de l’eau varie de 50 m à plus de 4 500 m. L’EES de la phase 3A porte sur 

des parties des bancs Western, d’Émeraude, de LaHave, de Bacarro et de Browns sur l’ouest du 

plateau néo-écossais. L’EES de la phase 3B s’axe sur l’ouest du talus néo-écossais, couvrant les 

canyons Dawson et Verrill et s’étendant environ jusqu’aux limites ouest et sud de la zone 

économique exclusive (ZEE) du Canada. La zone d’étude de la phase 3B s’étend au-delà des 

limites de la ZEE dans les eaux américaines. 

  

                     
I Énoncé de politique opérationnelle intitulé The Process for Defining the Spatial Boundary of a Study Area During an 
Environmental Assessment of Offshore Exploratory Drilling Projects (CEAA, 2003). 
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 Figure 1. Zones d’étude proposées pour les EES des phases 3A et 3B  
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4.0 Objectifs 

Chaque EES doit : 

• fournir une vue d’ensemble de l’environnement existant; 

• décrire de manière générale les activités types d’exploration pétrolière et gazière extracôtières 

(les activités de production sont exclues); 

• décrire et évaluer les effets environnementaux négatifs potentiels associés à l’exploration 

pétrolière et gazière extracôtière, y compris les effets cumulatifs des projets de production 

existants à proximité de la zone d’étude, le cas échéant; 

• cerner les lacunes dans les connaissances et les données; 

• déterminer les espèces à statut particulier et les zones spéciales qui pourraient interagir avec 

les activités d’exploration; 

• déterminer les pêches et les autres utilisations de l’océan qui pourraient interagir avec les 

futurs programmes d’exploration; 

• formuler des recommandations sur les mesures d’atténuation générales qui devraient être 

appliquées pendant les activités d’exploration pétrolière extracôtières; 

• déterminer, le cas échéant, les activités ou les zones nécessitant des mesures d’atténuation 

renforcées, et établir, si possible, le degré de renforcement requis; 

• déterminer les mesures de suivi (c.-à-d. la surveillance des effets environnementaux), au 

besoin, qui pourraient être nécessaires pour vérifier les prévisions de l’évaluation 

environnementale relatives aux futures activités d’exploration pétrolière extracôtières; 

• aider l’OCNEHE à prendre une décision concernant l’octroi potentiel de futurs droits 

d’exploration dans la zone de l’ouest du plateau et du talus néo-écossais visée par l’EES. 

5.0 Activités pétrolières passées et actuelles 

En 2012, Shell Canada Limitée (Shell) et BP Exploration Operating Company Limited (BP) ont 

obtenu des permis de prospection pour l’ouest du talus néo-écossais en s’engageant à exécuter 

des programmes de travaux d’exploration dans les zones visées par ceux-ci. Shell effectue 

actuellement un levé sismique tridimensionnel (3D) à grand azimut à l’intérieur et à proximité des 

zones des permis 2423, 2424, 2425, 2426, 2429 et 2430. Une carte figure sur la page Web des 

projets extracôtiers de l’OCNEHE (http://www.cnsopb.ns.ca/offshore-activity/offshore-

http://www.cnsopb.ns.ca/offshore-activity/offshore-projects/shell-shelburne-seismic-program
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projects/shell-shelburne-seismic-program). 

Ce levé est fait à l’aide d’une flotte de quatre navires, soit deux navires remorquant des flûtes et 

deux navires sources supplémentaires. Il est prévu qu’il durera au moins 65 jours, de la mi-mai à 

la mi-septembre 2013. L’acquisition des données ne devrait pas prendre plus de 120 jours2. BP a 

indiqué qu’elle proposera probablement un programme d’exploration sismique visant les zones 

des permis 2431, 2432, 2433 et 2434 et les environs en 2014, mais aucune demande n’avait été 

déposée au moment de la préparation du présent document. Il n’y a pas de parcelles associées 

à l’appel d’offres NS13-1 dans les zones d’étude des EES de la phase 3. 

Plusieurs puits d’exploration ont été forés dans l’ouest du banc et du talus néo-écossais, et tous 

ont été obturés et abandonnés. À l’extrémité ouest des zones d’étude des phases 3A et 3B se 

trouve la zone interdite du banc de Georges, actuellement visée par un moratoire sur l’exploration 

pétrolière. 

6.0 Portée des EES 

6.1 PORTÉE DU PROJET 

Les EES (des phases 3A et 3B) décriront toutes les activités d’exploration pétrolière et gazière 

extracôtières prévisibles dans les zones d’étude. Elles examineront les interactions 

environnementales potentielles associées à ces activités, qui comprennent le forage d’exploration 

et de délimitation, les levés sismiques (2D, 3D, à grand azimut, profilage sismique vertical, études 

des géorisques), les levés géotechniques et l’abandon de puits. Elles s’axeront sur les activités 

d’exploration extracôtières (et leurs interactions avec l’environnement) qui relèvent de la 

compétence de l’OCNEHE. Elles décriront les domaines dans lesquels les données font défaut ou 

sont limitées, et donneront des idées de stratégies permettant de combler ces lacunes. 

6.2 LIMITES SPATIALES ET TEMPORELLES 

La limite spatiale des activités d’exploration à examiner dans les EES des phases 3A et 3B est 

indiquée à la figure 1. Les limites des zones d’étude tiendront compte de l’Énoncé de politique 

opérationnelle intitulé The Process for Defining the Spatial Boundary of a Study Area During an 

Environmental Assessment of Offshore Exploratory Drilling Projects (CEAA, 2003). 

Les EES viseront les activités d’exploration pétrolière extracôtières, telles qu’elles sont décrites à 

la section précédente, qui pourraient avoir lieu dans la zone de projet à la suite de futurs appels 

d’offres. Elles seront réexaminées dans au moins cinq ans pour en déterminer la validité. 

                     
2 CNSOPB Offshore Activity Report. Shell Shelburne Seismic Program. http://cnsopb.ns.ca/offshore-activity/offshore-
projects/shell-shelburne-seismic-program.  

http://www.cnsopb.ns.ca/offshore-activity/offshore-projects/shell-shelburne-seismic-program
http://cnsopb.ns.ca/offshore-activity/offshore-projects/shell-shelburne-seismic-program.
http://cnsopb.ns.ca/offshore-activity/offshore-projects/shell-shelburne-seismic-program.
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6.3 FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE 

La présente section décrit les composantes valorisées de l’environnement (CVE) à évaluer dans 

les EES, et indique la raison de leur inclusion. L’annexe A décrit les composantes qui ne seront 

pas prises en compte dans les EES, parce que l’expérience et la recherche ont montré qu’elles 

étaient peu susceptibles d’être gravement touchées par les activités d’exploration pétrolière. 

L’annexe A comprend également la raison de leur exclusion et les mesures d’atténuation 

particulières qui doivent être mises en œuvre pour permettre leur exclusion des EES. Ces 

exclusions sont considérées comme étant en dehors de la portée des EES et ne nécessitent donc 

pas d’évaluation. 

6.3.1 Composantes valorisées de l’environnement 

Chaque CVE (y compris ses composantes ou sous-ensembles) sera nommée, et la justification de 

sa sélection sera fournie. Les CVE pourraient comprendre les « espèces à statut particulier », les 

« zones spéciales », les « pêches » et les « autres utilisations de l’océan » à proximité des zones 

d’étude, car ces catégories semblent englober les composantes environnementales susceptibles 

d’être négativement touchées par les activités d’exploration d’hydrocarbures en zone extracôtière. 

Espèces à statut particulier 

La composante des espèces à statut particulier comprend la prise en compte des espèces 

suivantes et de leur habitat essentiel, qui peuvent se trouver dans les zones d’étude des EES et 

ont été jugés susceptibles d’être touchés pendant les activités d’exploration : espèces désignées 

comme étant en péril en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP); espèces évaluées comme 

étant en voie de disparition, menacées ou préoccupantes par le Comité sur la situation des 

espèces en péril au Canada (COSEPAC); oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la 

convention concernant les oiseaux migrateurs. On s’attend à ce qu’il s’agisse, entre autres, de la 

tortue luth et de la tortue caouanne, de la baleine noire de l’Atlantique Nord, du rorqual commun, 

de la baleine à bec commune, du rorqual bleu, de la baleine à bec de Sowerby, des coraux, des 

éponges et des oiseaux migrateurs. 

Zones spéciales 

Les zones désignées comme présentant un intérêt particulier en raison de leur vulnérabilité sur le 

plan écologique ou de la conservation (zones de protection marines, zones de conservation des 

coraux existantes ou futures, habitat essentiel, zones de conservation de poissons, etc.) pourraient 

être touchées par les activités d’exploration dans les zones d’étude des EES. L’analyse de cette 

CVE tiendra au moins compte des zones de conservation des coraux et des éponges, des zones 

de conservation des pêches, de la zone à éviter du bassin Roseway et des zones d’importance 

écologique et biologique (ZIEB). Elle tiendra aussi compte de la zone visée par le moratoire sur le 

banc de Georges. La portée de cette CVE comprend les organismes vivant dans les zones 

spéciales qui ne sont peut-être pas tous couverts par la CVE des espèces à statut particulier.  
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Pêches 

Les pêches commerciales, récréatives et autochtones (y compris les espèces de poissons 

concernées) qui pourraient être touchées par les activités d’exploration dans les zones d’étude 

des EES seront prises en compte. Pour cette CVE, l’évaluation s’axe sur les interactions 

potentielles avec les activités de pêche commerciale, y compris la pêche autochtone, le cas 

échéant, par l’intermédiaire des effets environnementaux sur les ressources halieutiques, du 

délogement des zones de pêche actuelles ou traditionnelles, ou encore de la perte ou de 

l’endommagement d’engins entraînant une perte financière démontrée pour les intérêts de la 

pêche commerciale. Les principales pêches pratiquées dans les zones d’étude sur le plateau dont 

il faudra tenir compte sont celles des poissons de fond comme le brosme, la morue, l’aiglefin, la 

goberge, le flétan, la merluche blanche, la merluche-écureuil, le merlu argenté, la baudroie et le 

sébaste. Les pêches du homard côtier et extracôtier seront également examinées, s’il y a lieu. Les 

principales pêches sur le talus sont celles des grands poissons pélagiques, notamment les thons, 

l’espadon et les requins. 

Autres utilisations de l’océan 

Les autres utilisations de l’océan (navigation maritime, activités militaires, relevés de recherche, 

autres activités d’exploitation pétrolière, etc.) qui pourraient être touchées par les activités 

d’exploration dans les zones d’étude des EES seront prises en compte. 

6.3.2 Portée des facteurs à prendre en compte 

Chaque EES comprendra les éléments suivants : 

• Un survol historique des activités d’exploration pétrolière extracôtières dans la zone d’étude et 

une analyse des activités pétrolières et gazières régionales au large de la Nouvelle-Écosse; 

• Un survol des activités typiques d’exploration pétrolière extracôtières (levés de site de puits, 

profilage sismique vertical, levés sismiques 2D, 3D et 3D à grand azimut, programmes 

géotechniques, forage d’exploration et abandon de puits) et des méthodes de réalisation de 

ces activités (y compris une brève description des divers types d’installations de forage et de 

navires); 

• Un survol des environnements physiques et biologiques dans la zone d’étude en fonction de 

l’information et des données existantes, assorti d’une mise en évidence des lacunes dans les 

données. Cette section doit donner une vue d’ensemble et clairement décrire les 

communautés biologiques pouvant se trouver dans la zone d’étude; 

• Un survol des autres activités maritimes dans la zone d’étude (p. ex. pêches commerciales, 

récréatives et autochtones, transport maritime); 

• La détermination et l’évaluation qualitative des interactions environnementales potentielles 

des CVE avec les activités d’exploration pétrolière; 
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• La détermination des mesures d’atténuation et de la surveillance qui pourraient être 

envisagées dans les EE propres aux projets pour les activités extracôtières afin de réduire au 

minimum les effets environnementaux résiduels négatifs, et la mise en évidence des mesures 

d’atténuation spécifiques ou renforcées qui pourraient être nécessaires pour répondre à des 

préoccupations particulières, spécialement celles proposées pour les espèces à statut 

particulier ou les zones spéciales relevées à l’intérieur de la zone d’étude ou dans les environs 

immédiats; 

• Une analyse des implications et considérations potentielles pour la planification (p. ex. besoin 

de données supplémentaires ou de mesures d’atténuation spéciales) qui pourraient devoir 

être prises en compte dans les EE propres aux projets dans la zone d’étude; 

• Une analyse générale des effets et de l’atténuation des défaillances et des événements 

accidentels potentiels associés à l’exploration pétrolière et gazière en zone extracôtière; 

• Une analyse générale des effets environnementaux cumulatifs potentiels associés à de 

multiples activités humaines extracôtières dans la zone d’étude, en fonction des activités 

passées et actuelles et d’une estimation des activités futures potentielles. 

Les EES tiendront au moins compte des facteurs et des enjeux environnementaux décrits aux 

sections 6.3.3 à 6.3.5, en mettant l’accent sur ceux qui sont propres à leur zone d’étude. Elles 

fourniront des données à l’appui suffisantes, ou les résumeront en donnant la référence si de telles 

données figurent déjà dans des publications accessibles au public. Elles indiqueront les grandes 

incertitudes et les lacunes importantes en matière d’information. 

6.3.3 Interactions potentielles des activités d’exploration avec l’environnement 

Pour chacune des CVE sélectionnées, une description des interactions des activités d’exploration 

pétrolière avec l’environnement sera présentée. Voici les activités proposées : 

• Levés sismiques; 

• Levés des fonds marins (collecte de données géophysiques et géotechniques); 

• Profilage sismique vertical; 

• Forage d’exploration ou de délimitation (p. ex. unité mobile de forage en mer [plateformes semi-

submersibles ou navires de forage]) et activités auxiliaires; 

• Trafic maritime (p. ex. navires de soutien, navires d’exploration sismique, hélicoptères); 

• Abandon de puits. 

Les interactions potentielles du projet comprennent ce qui suit, sans s’y limiter : 

• Problèmes (p. ex. perte d’audition, effets comportementaux) causés par le bruit sous-marin (p. 

ex. pendant les levés sismiques, les levés du fond marin, le forage) sur les espèces à statut 
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particulier et les espèces de poissons exploitables; 

• Effets (p. ex. étouffement, toxicité) des rejets opérationnels (résidus de forage) sur les espèces 

à statut particulier et les espèces de poissons exploitables, en particulier les poissons de fond 

et les mollusques et crustacés, et sur les zones spéciales; 

• Interférence avec les pêches et les autres utilisations de l’océan pendant les activités courantes 

(levés sismiques, levés des fonds marins, forage) ou en cas d’événements accidentels (p. ex. 

déversement important d’hydrocarbures, éruption); 

• Attraction (en raison des lumières ou des torches) des oiseaux migrateurs vers les structures 

de plateforme ou les navires de soutien; 

• Effets des événements accidentels (p. ex. 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, actuelles et potentielles dans les zones d’étude des EES et des mesures 

d’atténuation relevées. Les activités d’exploration prévues et raisonnablement prévisibles seront 

comprises dans cet examen, de même que les autres activités non pétrolières en cours dans les 

zones d’étude (et les régions adjacentes du plateau et du talus), telles que la pêche commerciale, 

le trafic maritime et les relevés de recherche sur les pêches. 

6.3.5 Effets de l’environnement sur le projet 

Chaque EES traitera des conditions environnementales physiques qui pourraient avoir une 

incidence sur les activités d’exploration, notamment les tremblements de terre, les tsunamis, les 

courants de turbidité et les tempêtes importantes (vents violents et grosses vagues) dans la zone 

d’étude. 

7.0 Conclusions et recommandations 

Des conclusions et des approches de planification recommandées seront présentées, d’après les 

renseignements sur l’environnement physique et biologique, les interactions possibles entre les 

activités d’exploration et l’environnement, et l’application de mesures d’atténuation, pour que 

l’OCNEHE puisse en tenir compte dans le processus de délivrance de permis de prospection visant 

les zones d’études des EES. Les lacunes dans les données qui sont susceptibles d’affecter la 

validité de ces conclusions seront soulignées. Si une EE propre à un projet doit viser une zone 

pour laquelle des lacunes ont été cernées, dans le cadre des présentes EES ou d’autres études, 

ces lacunes devront être comblées lors de l’EE. Les questions délicates, en particulier les sujets 

de préoccupation publique recensés au cours du processus d’EES, seront également mises en 

évidence. 
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8.0 Consultations 

Tout au long de l’élaboration des EES, l’OCNEHE et son entrepreneur consulteront les 

ministères fédéraux, les pêcheurs et les autres utilisateurs de l’océan ainsi que les organisations 

non gouvernementales locales. Ils fourniront de l’information sur le processus d’EES et 

encourageront les parties prenantes à discuter des questions et des préoccupations qui sont 

pertinentes pour les zones d’étude et les objectifs établis. Les documents des EES seront 

publiés dans le registre public de l’OCNEHE. 

 

Il est prévu que les versions finales seront publiées pour que le public et les parties prenantes 

puissent les examiner et les commenter pendant une période de six semaines à compter de la mi-

novembre 2013. Les commentaires reçus seront examinés par l’OCNEHE, et les EES seront 

révisées au besoin. Les documents définitifs seront publiés au plus tard en avril 2014. 
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Annexe A 

Les EES comprendront un survol des communautés biologiques dans les zones d’étude, pour 

fournir une description détaillée des espèces auxquelles il faut s’attendre et du moment où elles 

sont susceptibles d’être présentes. Y seront compris tous les oiseaux marins, mammifères marins, 

tortues de mer et populations du benthos marin et de poissons que les futurs exploitants potentiels 

pourraient rencontrer au cours de leurs programmes. Cependant, ce sont les CVE indiquées plus 

haut qui seront l’objet principal de l’évaluation des effets environnementaux potentiels servant à 

déterminer les mesures d’atténuation recommandées, car il est peu probable que des mesures 

d’atténuation allant au-delà des mesures standard soient nécessaires pour les espèces 

considérées comme non en péril et pour les zones non spéciales dans les zones d’étude. Les 

composantes suivantes sont donc exclues de la portée du processus d’EES qui est axé sur 

l’évaluation des effets potentiels. 

I) Qualité de l’air 

Les sources d’émissions du projet proposé sont les navires d’exploration sismique et les autres 

navires de levé et de soutien ainsi que les installations de forage. On s’attend à ce que les 

émissions des activités opérationnelles courantes liées à l’exploration n’entraînent pas de 

dépassement des normes ou des lignes directrices sur la qualité de l’air applicables. Comme les 

sources d’émissions sont limitées, qu’il y a peu de récepteurs (voire aucuns) dans les zones 

d’étude des EES et que les projets d’exploration sont de courte durée, l’évaluation des effets 

potentiels sur la qualité de l’air peut être exclue des EES et des EE à condition que les futurs 

titulaires de permis et exploitants respectent : 

• l’annexe VI de la Convention MARPOL, 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 celles sur les émissions de gaz à effet de serre. 

Cependant, les défaillances et les événements accidentels (éruptions) peuvent avoir un effet 

environnemental sur la qualité de l’air. L’évaluation environnementale des effets potentiels d’une 

éruption sur la qualité de l’air doit s’axer sur les CVE proposées à la section 6.3 (espèces à statut 

particulier, zones spéciales, pêches) plutôt que sur « la qualité de l’air » en soi. Comme l’indique 

la section 6.3, il est obligatoire d’évaluer les effets environnementaux des défaillances et des 

événements accidentels. 

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 courantes peut être exclue des EES et des 

EE à condition que les futurs titulaires de bail et exploitants respectent : 

• le Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone 

extracôtière de la Nouvelle-Écosse; 
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• les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers; 

• la Loi sur les pêches (article 36). 

La conformité aux exigences ci-dessus nécessite de mettre en œuvre des mesures d’atténuation 

standard, et permettra d’éviter les effets environnementaux négatifs sur la qualité de l’eau lors des 

activités courantes. Cependant, les défaillances et les événements accidentels (déversements 

d’hydrocarbures) peuvent avoir un effet environnemental sur la qualité de l’eau. L’évaluation 

environnementale des effets potentiels d’un déversement d’hydrocarbures sur la qualité de l’eau 

doit s’axer sur les CVE proposées à la section 6.3 (espèces à statut particulier, zones spéciales, 

pêches) plutôt que sur « la qualité de l’eau » en soi. Comme l’indique la section 6.3, il est 

obligatoire d’évaluer les effets environnementaux des défaillances et des événements accidentels. 

III) Poissons 

Les espèces de poissons à statut particulier, les zones d’alimentation, d’alevinage et de fraie 

importantes pour les poissons ainsi que les ressources des pêches commerciales, récréatives et 

autochtones sont prises en compte dans les CVE appropriées (espèces à statut particulier, zones 

spéciales et pêches) et évaluées comme indiqué à la section 6.3. Les espèces de poissons qui 

n’ont pas un statut particulier, qui ne soutiennent pas de ressources halieutiques ou d’autres 

espèces de poissons à statut particulier et qui ne sont pas présentes en assez grand nombre pour 

qu’on leur ait désigné une zone spéciale sont exclues de la section sur l’évaluation des effets des 

EES, à condition que les futurs titulaires de permis et exploitants respectent : 

• l’Énoncé des pratiques canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin (EPC). 

L’EPC a été produit après que des conseillers et des experts scientifiques des gouvernements 

fédéral et provinciaux aient examiné en profondeur les 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 l’EPC assurera la réduction au minimum ou l’évitement 

des effets environnementaux résiduels négatifs sur les poissons marins et les autres formes de 

vie marine. 

IV) Benthos marin 

Les rejets de boues et de déblais pendant le forage d’exploration peuvent causer un enfouissement 

du benthos marin ou des effets toxiques sur celui-ci. Selon les résultats antérieurs de la 

surveillance des effets environnementaux et d’autres études de recherche, ces effets seraient 

limités dans l’espace et dans le temps. Toutefois, compte tenu des espèces benthiques 

vulnérables ou importantes sur le plan commercial qui peuvent se trouver dans les zones d’étude 

des EES (p. ex. éponges, coraux, pétoncles, praires, palourdes, crabes, crevettes et concombres 

de mer), ces effets seront évalués dans le cadre des CVE des zones spéciales et des pêches, 

respectivement, comme indiqué à la section 6.3. Aucune autre évaluation du benthos marin n’est 

exigée pour le moment. 
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V) Mammifères marins et tortues de mer 

Comme l’indique la section 6.3, les risques d’effets environnementaux sur les mammifères 

marins et les tortues de mer à statut particulier qui peuvent se trouver dans les zones d’étude 

des EES ainsi que sur les espèces qui peuvent être présentes dans les zones écosensibles 

désignées à proximité seront respectivement évalués dans le cadre de la CVE des espèces à 

statut particulier et de la CVE des zones spéciales. À condition que des mesures d’atténuation 

appropriées soient appliquées pour les espèces à statut particulier, les populations non en péril 

de mammifères marins et de tortues de mer ne devraient subir aucun effet environnemental 

négatif des activités d’exploration. 

Aucune autre évaluation que celle indiquée à la section 6.3 ne sera requise, à condition que : 

• le promoteur adhère aux mesures d’atténuation décrites dans l’Énoncé des pratiques 

canadiennes d’atténuation des ondes sismiques en milieu marin qui concernent les 

mammifères marins et les tortues de mer. 

Comme énoncé à la section 6.3, le promoteur doit noter que des mesures d’atténuation 

supplémentaires pourraient être requises à l’issue d’une EE propre au projet. 

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 les essais de puits peut causer des 

blessures ou la mort à la suite de collisions, ou perturber les migrations. Une évaluation 

environnementale des effets environnementaux 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 l’indique la section 6.3. On ne prévoit toutefois pas d’effets à 

l’échelle des populations d’oiseaux marins. 

Comme énoncé à la section 6.3, le promoteur doit noter que des mesures d’atténuation 

supplémentaires pourraient être requises à l’issue d’une EE propre au projet. 

Aucune autre évaluation des effets environnementaux sur les oiseaux marins non évalués 

conformément à la section 6.3 ne sera requise, à condition : 

•  que les EES et les EE tiennent compte des effets potentiels des lumières des navires et des 

torches sur les espèces aviaires à statut particulier (y compris les oiseaux migrateurs), et 

qu’elles indiquent les mesures d’atténuation nécessaires (p. ex. si des oiseaux atterrissent sur 

les navires participant au projet, il faudra appliquer le protocole de manutention de Williams et 

Chardine décrit dans The Leach’s Storm Petrel: General Information and Handling Instructions, 

qui requiert l’obtention d’un permis du Service canadien de la faune d’Environnement Canada). 
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Pêches et Océans Canada (2013)  
Poids et valeur au débarquement des espèces de 
poissons commerciales dans les divisions 4W, 4X et 5Ze 
de l'OPANO de 2006 à 2011, par zone unitaire 
Poids en kilogrammes; valeur en dollars canadiens 

 

 

 

 
2006 2007 2008 

 
Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

Poissons de fond 
      

4Wd 20 446 189 258 4 783 41 100 7 506 57 097 

4We 12 492 112 835 17 269 67 518 32 743 240 315 

4Wf 5 702 26 460 15 162 54 629 2 531 20 153 

4Wg 232 768 864 619 116 084 951 625 98 733 827 915 

4Wh 3 591 201 2 806 079 2 306 288 2 053 971 4 524 291 3 915 384 

4Wj 581 134 1 221 602 186 049 964 375 114 608 768 774 

4Wk 3 437 579 2 910 948 3 163 283 2 865 113 3 616 319 3 359 915 

4Wl 6 078 178 4 639 899 6 878 712 5 637 993 5 219 594 4 364 800 

4Wm 27 437 49 779 40 162 67 204 13 899 31 041 

4Wu 19 999 37 136 64 200 85 225 37 144 63 243 

4Xl 7 096 23 494 6 663 35 199 8 657 14 164 

4Xm 965 260 1 131 716 1 894 552 1 758 756 1 354 890 1 423 902 

4Xn 2 766 125 4 177 634 3 387 355 5 610 497 3 474 903 5 600 017 

4Xo 2 459 644 5 076 002 2 304 896 4 540 651 2 094 243 4 720 936 

4Xp 6 083 159 8 416 682 8 658 394 10 684 643 7 837 787 9 214 336 

4Xq 3 255 934 4 233 643 4 934 027 6 269 986 4 856 319 5 380 597 

4Xr 2 638 019 4 076 505 3 091 294 3 472 597 1 912 653 1 771 645 

4Xs 1 908 980 3 166 798 1 249 157 2 111 214 1 580 966 2 760 432 

4Xu 916 110 1 674 053 904 937 1 208 896 844 714 1 306 003 

4Xx 216 1 323 
    

5Zeh 1 161 1 686 3 285 4 187 
  

5Zej 14 195 850 22 061 304 13 437 089 19 843 184 16 018 783 21 659 434 

5Zem 327 730 499 463 342 157 489 843 667 864 930 552 

5Zeu 138 605 223 148 101 063 179 953 116 042 158 870 

Total des poissons de fond 49 670 825 67 622 066 53 106 861 68 998 358 54 435 189 68 589 523 
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Poids et valeur au débarquement des espèces de 
poissons commerciales dans les divisions 4W, 4X et 5Ze 
de l'OPANO de 2006 à 2011, par zone unitaire 
Poids en kilogrammes; valeur en dollars canadiens 

 

 

 

 
2006 2007 2008 

 
Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

Poissons pélagiques 
      

4Wd 46 482 669 566 34 219 448 614 70 221 1 385 785 

4We 1 245 18 576 3 190 33 435 
  

4Wg 244 221 500 927 103 671 743 782 110 358 683 102 

4Wh 4 451 616 1 380 065 3 380 808 744 182 196 618 39 342 

4Wj 1 232 178 1 268 080 815 958 584 255 102 296 654 571 

4Wk 5 072 209 3 405 234 3 773 226 2 938 045 2 867 310 1 549 745 

4Wl 375 621 1 251 952 919 679 1 530 075 155 025 507 693 

4Wm 121 698 973 076 114 605 936 467 101 326 714 734 

4Wu 79 981 148 090 322 619 229 508 262 786 146 205 

4Ww 137 932 1 030 819 173 771 1 276 457 78 253 603 515 

4Xl 138 929 1 177 036 93 973 747 030 78 807 521 701 

4Xm 639 021 1 364 925 1 198 023 937 902 175 910 622 833 

4Xn 289 792 2 348 212 222 878 891 995 263 089 1 554 254 

4Xo 4 020 283 1 508 849 1 927 830 869 227 1 319 731 816 671 

4Xp 281 951 2 397 991 101 574 1 196 064 962 709 1 948 357 

4Xq 30 737 073 6 780 825 29 968 781 5 573 172 33 563 152 5 839 771 

4Xr 5 891 307 1 257 876 8 401 818 1 505 751 6 260 239 1 468 535 

4Xs 16 477 243 3 311 222 35 891 221 7 774 530 12 832 630 2 907 414 

4Xu 2 560 940 1 424 215 2 403 761 929 871 3 283 742 1 694 911 

4Xx 184 036 1 419 842 214 572 1 530 113 148 964 1 064 453 

5Zej 124 244 1 064 952 176 101 1 611 858 214 658 1 834 746 

5Zem 189 152 1 552 668 106 605 839 620 234 545 1 525 693 

5Zeu 41 769 363 695 19 309 174 970 22 599 211 755 

Total des poissons pélagiques 73 338 923 36 618 691 90 368 192 34 046 925 63 304 968 28 295 785 

Mollusques et crustacés 
      

4Wd 3 249 216 26 449 277 4 064 181 36 641 193 5 377 392 41 020 878 

4We 1 618 621 3 591 909 2 180 970 5 971 878 2 880 549 9 269 924 

4Wf 1 461 246 1 561 639 1 165 594 1 880 984 727 271 874 478 

4Wg 292 260 558 720 
    

4Wh 187 536 255 325 168 116 226 669 281 429 384 593 

4Wj 364 929 480 487 702 075 921 718 455 571 645 018 

4Wk 1 226 578 14 186 322 1 343 470 19 353 446 1 392 898 14 718 897 

4Wl 24 784 9 822 4 309 2 668 8 046 4 951 

4Wm 4 938 8 234 
    

4Wu 8 775 28 866 13 636 65 046 100 618 345 972 



Pêches et Océans Canada (2013)  
Poids et valeur au débarquement des espèces de 
poissons commerciales dans les divisions 4W, 4X et 5Ze 
de l'OPANO de 2006 à 2011, par zone unitaire 
Poids en kilogrammes; valeur en dollars canadiens 

 

 

 

 
2006 2007 2008 

 
Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

4Xm 1 392 028 12 549 164 988 803 11 200 770 1 390 880 11 901 011 

4Xn 239 381 1 547 040 171 503 1 261 446 197 258 1 439 852 

4Xo 11 598 760 107 084 485 10 957 647 87 473 708 10 319 353 91 029 466 

4Xp 7 297 222 11 936 210 7 171 957 11 166 283 3 452 973 6 431 139 

4Xq 17 286 219 119 552 552 13 513 683 106 845 783 13 453 719 110 727 999 

4Xr 6 888 848 55 390 605 5 926 828 45 304 186 7 160 906 50 702 397 

4Xs 9 587 911 46 721 832 9 264 556 41 644 721 10 433 913 48 065 761 

4Xu 127 638 189 801 321 128 472 082 653 151 850 675 

5Zej 30 051 198 40 385 630 36 592 827 49 006 220 48 471 364 64 330 886 

5Zem 4 186 633 6 193 469 186 141 971 252 335 246 1 122 191 

Total des mollusques et crustacés 97 094 721 448 681 388 94 737 424 420 410 050 107 092 537 453 866 087 

Autres espèces 
      

4W 2 308 27 993 537 8 267 1 254 19 264 

4X 37 947 892 3 401 776 15 899 904 1 702 893 16 571 842 2 227 731 

5Ze 36 567 398 938 42 802 467 072 14 944 163 051 

Total des autres espèces 37 986 767 3 828 707 15 943 243 2 178 232 16 588 040 2 410 045 

Total général 258 091 236 556 750 852 254 155 720 525 633 563 241 420 734 553 161 441 
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Poids et valeur au débarquement des espèces de 
poissons commerciales dans les divisions 4W, 4X et 5Ze 
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2009 2010 2011 

 
Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

Poissons de fond 
      

4Wd 2 443 20 689 7 845 72 669 24 499 122 134 

4We 84 554 277 893 28 113 120 739 24 207 275 992 

4Wf 4 392 25 436 2 026 15 938 35 609 49 115 

4Wg 106 635 1 151 151 138 309 1 041 031 529 692 1 783 231 

4Wh 3 041 492 1 992 446 2 236 130 1 690 623 2 446 573 2 124 796 

4Wj 159 631 655 311 134 232 785 926 998 198 1 817 618 

4Wk 3 365 110 2 803 938 4 159 517 3 547 808 3 623 771 3 468 371 

4Wl 4 196 655 3 665 127 3 810 787 3 324 817 3 329 407 3 065 544 

4Wm 22 105 14 965 18 924 32 024 52 168 77 515 

4Wu 75 683 70 574 61 375 115 722 140 272 239 808 

4Xl 15 252 27 249 9 861 23 196 4 920 9 468 

4Xm 2 186 086 1 938 545 654 409 655 415 1 309 933 1 305 759 

4Xn 4 648 408 6 219 231 4 264 703 6 223 447 5 192 722 6 996 312 

4Xo 1 975 659 4 977 049 3 051 700 6 015 681 2 174 066 6 038 674 

4Xp 8 479 304 10 556 858 7 543 014 8 914 626 6 052 507 8 163 963 

4Xq 4 622 528 6 142 870 4 851 609 6 391 473 4 300 059 5 585 213 

4Xr 891 615 1 421 146 698 197 1 125 628 1 113 765 2 091 236 

4Xs 821 017 1 407 469 753 411 1 421 500 502 559 1 139 449 

4Xu 598 684 1 174 913 452 283 921 267 371 559 836 595 

4Xx 
  

1 988 2 897 1 345 10 831 

5Zeh 871 594 3 841 5 225 
  

5Zej 18 836 584 29 764 676 18 054 785 23 489 437 12 794 762 20 021 357 

5Zem 363 779 640 635 891 189 1 152 411 1 395 136 2 387 077 

5Zeu 120 676 199 305 210 529 255 270 86 294 135 521 

Total des poissons de fond 54 619 163 75 148 068 52 038 777 67 344 768 46 504 023 67 745 579 

  



Pêches et Océans Canada (2013)  
Poids et valeur au débarquement des espèces de 
poissons commerciales dans les divisions 4W, 4X et 5Ze 
de l'OPANO de 2006 à 2011, par zone unitaire 
Poids en kilogrammes; valeur en dollars canadiens 

 

 

 

 
 

2009 2010 2011 
 

Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

Poissons pélagiques 
      

4Wd 57 631 246 593 27 414 425 129 19 920 511 658 

4We 
      

4Wg 33 910 203 104 86 402 658 040 91 043 610 197 

4Wh 668 246 214 816 125 113 295 371 105 152 90 173 

4Wj 13 128 69 301 33 012 248 618 82 868 634 245 

4Wk 13 187 492 5 601 511 9 757 428 4 168 967 11 284 212 4 729 269 

4Wl 473 130 304 950 379 995 2 809 187 494 328 2 465 609 

4Wm 69 831 715 950 28 684 212 587 40 926 280 992 

4Wu 884 069 406 014 416 194 440 274 130 606 142 676 

4Ww 24 993 206 165 10 283 87 438 43 742 274 290 

4Xl 68 019 494 578 59 063 428 197 124 737 552 596 

4Xm 264 571 480 146 161 373 541 618 622 989 1 612 168 

4Xn 387 185 1 845 350 308 962 1 265 267 340 675 2 094 490 

4Xo 4 164 644 1 689 151 7 420 422 3 148 731 2 295 265 2 249 189 

4Xp 188 387 896 317 71 615 750 792 126 878 1 149 811 

4Xq 31 672 497 9 719 069 19 779 741 4 808 939 27 940 146 7 386 984 

4Xr 4 127 336 1 140 678 6 251 696 2 322 279 6 534 125 2 797 996 

4Xs 12 694 073 3 251 308 22 174 826 6 955 318 13 591 524 3 449 297 

4Xu 1 423 259 1 082 036 1 811 613 1 422 941 1 159 564 1 222 449 

4Xx 145 822 1 329 830 141 297 1 141 881 66 755 423 218 

5Zej 196 036 1 603 910 112 351 1 133 145 138 858 1 224 756 

5Zem 243 362 1 590 142 410 539 3 197 320 138 418 999 025 

5Zeu 15 776 105 994 6 553 50 137 29 663 203 509 

Total des poissons pélagiques 71 003 397 33 196 914 69 574 576 36 512 177 65 402 394 35 104 595 

Mollusques et crustacés 
      

4Wd 5 696 488 33 631 331 5 387 892 30 583 880 4 897 553 36 211 650 

4We 4 117 344 9 343 480 5 977 396 17 595 852 5 520 937 23 989 004 

4Wf 1 257 473 1 111 265 996 734 1 840 541 1 013 184 1 249 748 

4Wg 99 555 291 377 140 447 527 970 
  

4Wh 25 154 43 123 188 771 277 431 107 685 213 201 

4Wj 216 253 284 278 72 458 95 138 158 061 275 453 

4Wk 1 659 981 14 055 137 1 333 728 10 923 232 1 675 398 15 048 628 

4Wl 4 209 5 047 7 718 157 11 379 2 595 

4Wm 
      



Pêches et Océans Canada (2013)  
Poids et valeur au débarquement des espèces de 
poissons commerciales dans les divisions 4W, 4X et 5Ze 
de l'OPANO de 2006 à 2011, par zone unitaire 
Poids en kilogrammes; valeur en dollars canadiens 

 

 

 

 
2009 2010 2011 

 
Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

Poids au 

débarquement 

Valeur au 

débarquement 

4Wu 87 534 224 117 76 867 261 612 92 199 526 484 

4Xm 1 266 562 10 333 902 1 491 125 12 264 463 1 770 189 15 306 330 

4Xn 96 672 622 103 133 641 1 015 998 99 639 860 406 

4Xo 8 694 501 75 293 916 11 150 028 93 281 461 12 021 429 93 929 456 

4Xp 267 992 2 042 370 2 041 352 5 059 870 8 405 292 13 676 413 

4Xq 11 831 021 97 462 936 13 541 881 108 692 133 13 332 651 105 185 911 

4Xr 7 687 592 49 428 850 8 790 431 57 210 463 10 715 369 70 597 481 

4Xs 10 225 817 45 311 605 11 909 516 51 104 141 11 580 069 61 125 020 

4Xu 746 918 1 153 919 583 870 773 043 634 780 972 922 

5Zej 46 245 748 61 131 193 42 074 934 56 448 576 33 378 003 52 216 089 

5Zem 1 943 665 3 334 511 2 725 918 4 442 396 4 501 205 7 693 497 

Total des mollusques et crustacés 102 170 479 405 104 461 108 624 707 452 398 358 109 915 022 499 080 288 

Autres espèces 
      

4W 406 5 899 64 977 13 228 

4X 43 292 238 1 407 571 41 123 145 3 366 737 16 989 030 1 355 449 

5Ze 16 193 176 708 6 028 65 739 22 469  

Total des autres espèces 43 308 837 1 590 177 41 129 237 3 433 454 17 011 512 1 355 678 

Total général 271 101 876 515 039 620 271 367 297 559 688 757 238 832 951 603 286 140 
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE POUR L’OUEST DU TALUS NÉO-ÉCOSSAIS 
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Annexe C 

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) 
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