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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

RÉSEAU DES OBSERVATEURS DU CAPELAN (ROC) – ÉDITION 2016 

Sept-Îles, le 19 mai 2016 – comme chaque année, 
le Ministère des Pêches et Océans (MPO) et 
l’Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL) 
relancent leur campagne d’information sur le 
Réseau des Observateurs du Capelan (ROC). 
Depuis 2002, le ROC invite la population à 
participer à la prise de données en signalant ses 
observations, ce qui permettra de mieux 
comprendre la reproduction du capelan. Espèce 
dite fourragère, le capelan soutient l’alimentation 
de nombreuses espèces de 
poissons, d’oiseaux et de 
mammifères marins. Il est donc 
primordial de mieux connaître son 
comportement et ses habitudes 
de vie pour mieux préserver cette 
espèce. 
 
Pour ce faire, le réseau fait appel à 
la participation du public et des 
acteurs locaux tels que le Comité 
ZIP Côte-Nord du Golfe. Les données fournies par 
les observateurs sont essentielles à l’amélioration 
de notre compréhension de ce maillon important 
de l’écosystème du Saint-Laurent. L’engagement 
soutenu du grand public contribue à dresser un 
portrait plus juste de la répartition des frayères 
du capelan le long de nos côtes, en plus de 
permettre de suivre l’évolution des habitudes de 
fraie. Voilà pourquoi cette participation revêt une 
importance capitale.  
 
En plus de contribuer à améliorer les 
connaissances sur le capelan, les observations du 

public aident à identifier ses frayères, en 
particulier pendant la période de reproduction et 
d’incubation. Pour contribuer au maintien de 
l'espèce, vous pouvez aussi éviter de rouler en 
motorisé près de l'eau sur les plages, 
particulièrement à marée moyenne et à marée 
basse, et surtout sur un site de fraie, car on risque 
alors d’écraser les œufs et les larves. Aussi, vous 
pouvez préférablement circuler sur la ligne des 
hautes eaux (sur le haut de la plage) jusqu’à la mi-

août; période où la plupart des 
larves auront rejoint la mer.  
 
Le public est invité à participer au 
ROC en s’inscrivant sur le site et 
en inscrivant directement ses 
observations dans la banque de 
données (lieu et date de fraie, 
quantité de capelans qui roulent, 
conditions météorologiques et de 
la mer…) via internet, à l’adresse 

suivante : https://ogsl.ca/roc/login/auth. Il est 
également possible de le faire par téléphone en 
composant le 1-877-227-6853, ou alors en 
contactant le Comité ZIP CNG au 418-968-8798 ou 
info@zipcng.org. De plus amples informations 
sont disponibles sur le site de l’OGSL à l’adresse 
suivante : 
https://ogsl.ca/fr/biodiversite/poissons/mpo-
capelan/reseau.html.  
 
Le capelan a déjà commencé à rouler! Aidez-nous 
à préserver cette manne; gardez l’œil ouvert! 

https://ogsl.ca/roc/login/auth
https://ogsl.ca/fr/biodiversite/poissons/mpo-capelan/reseau.html
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1- Capelans qui roulent 2- Prises d’un pêcheur de capelans 

 

 
3- Œufs de capelans mélangés à des 

grains de sable, vus à travers une loupe 
binoculaire 

4- Formulaire de saisie des données 
d’observation, 

https://ogsl.ca/roc/observation/create 
 
À propos 
 
Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe est un organisme de concertation en environnement à but non lucratif 
qui a pour missions de protéger et de mettre en valeur le Saint-Laurent, de sensibiliser la population aux 
problèmes environnementaux et de susciter la réalisation d’actions concrètes pour la réhabilitation 
écologique du fleuve. 
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Pour renseignements : 

Comité ZIP Côte-Nord du Golfe 
Sarah-Émilie Hébert-Marcoux, directrice générale 
418-968-8798 
sehmarcoux@zipcng.org 
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