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RÉSEAU DES OBSERVATEURS DU CAPELAN (ROC) 

 
Sept-Îles, le 13 mai 2015 – 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). Pour une treizième année consécutive, le ROC invite 
la population à participer à la prise de données 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 sa biologie 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 le plus juste 
possible 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.  
 
L’année 2014 fut marquée d'une transition dans la compilation des observations : l’application 
qui gère la saisie des données a été transférée à l’OGSL. L’annonce tardive de ce changement a 
malheureusement fait en sorte qu’un moins grand nombre d’observations a été compilé en 
2014. Dans l’ensemble de l’estuaire et du golfe, 23 observations, réalisées par sept observateurs 
différents, ont été compilées; neuf d’entre elles proviennent du secteur compris entre Baie-
Trinité et Natashquan, en incluant Anticosti. Cependant, nous espérons que les changements 
apportés contribueront à donner une meilleure visibilité au ROC, à susciter votre intérêt et à 
renverser la tendance à la baisse des observations signalées. 
 
En plus de contribuer à améliorer les connaissances sur le capelan, les observations du public 
aident à protéger 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 compilant directement ses observations (lieu et date 
de fraie, quantité de capelans qui roulent, conditions météorologiques et de la mer…) via 
internet, à l’adresse suivante : http://ogsl.ca/roc/login/auth?lang=fr. 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 

http://ogsl.ca/roc/login/auth?lang=fr


 

 

disponibles sur le site de l’OGSL à l’adresse suivante : http://slgo.ca/fr/229-
biodiversite/capelan.html. Le capelan a déjà commencé à rouler! Aidez-nous à préserver cette 
manne et gardez l’œil ouvert! 
 

 
1- Capelans qui roulent  

 
 

 
2- Prises d’un pêcheur de capelans 

http://slgo.ca/fr/229-biodiversite/capelan.html
http://slgo.ca/fr/229-biodiversite/capelan.html


 

 

 
3-Œufs de capelans mélangés à des grains de sable, vus à travers une loupe binoculaire 

 
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. 
 

-30- 

 
Pour renseignements : 

Comité ZIP Côte-Nord du Golfe 

Julie Berteaux - Chargée de projet 
418-968-8798 
jberteaux@zipcng.org  
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