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Le capelan roule… mais où et quand?
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Depuis quelques semaines, il
est courant d’entendre dire
que le capelan à « rouler ». Ce
phénomène est relié à la reproduction de l’espèce. Le capelan vient sur les côtes pour
effectuer la fraie. Comme il est
transporté par les vagues, il
donne
l’impression
de
« rouler » sur la grève.

En espérant que le
tout leur servira
au cours de l’été!
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Capelans pêchés à l’épuisette (salebarde).

Dates à retenir

• 5 juin: Journée mondiale
de l’environnement
• 8 juin: Journée mondiale
des Océans
• 19 juin: AGA du Comité
ZIP Côte-Nord du Golfe
• 21 juin: Un jour sans Sac

Chaque année, le capelan
semble choisir les mêmes sites
de fraie. Cependant, suite à
des modifications naturelles ou
anthropiques du milieu, il est
possible que certains sites ne
soient plus utilisés tandis que
des nouveaux sont découverts. Ce fait a été observé,
entre autres, par le Comité
ZIP Côte-Nord du Golfe. En
effet, au cours de la dernière
année, la ZIP CNG a réalisé un
recueil sur l’histoire de la pêche au capelan sur la CôteNord. Grâce aux données recueillies lors de ce projet, il a

été démontré que les sites de
fraie des capelans d’aujourd’hui
diffèrent des sites d’antan.

fraie s’est déroulée, l’intensité
de la fraie et les conditions
météorologiques.

Comme le capelan est d’une
grande importance dans l’écosystème du Saint-Laurent, des
modifications des sites de fraie
peuvent causer des effets négatifs. Tout d’abord, le capelan
est à la base de la chaîne alimentaire et est donc la proie
de plusieurs espèces d’importance telles que la morue franche, le petit rorqual, le phoque
du Groenland et le saumon
atlantique. Il est donc important de bien connaître ses habitudes de vie pour éviter le
déclin de cette espèce et ainsi,
un déséquilibre dans la chaîne
alimentaire.

Pour vous tenir au courant,
voici un bref résumé de la
fraie de capelan sur les berges
de la Côte-Nord pour la saison
2008:

Le ministère de Pêches et
Océans du Canada recueille
présentement des données
quant aux sites de fraie du
capelan via le Réseau d’Observation du Capelan. Pour se
faire, comme le Québec maritime est vaste, l’aide des citoyens est requise. En effet, si
vous voyez le capelan rouler
sur les côtes, vous pouvez téléphoner au 1-877-ÇA-ROULE (1
-877-227-6853). Il vous sera
demandé de laisser certaines
informations sur la boîte vocale
telles que votre nom et numéro
de téléphone, la date et l’heure
auxquelles vous avez vu le
capelan frayer, l’endroit où la

• 10 mai: à Gallix, à l’est et à
l’ouest de la rivière Brochu.

• Le 12 et le 27 mai à Pointeaux-Anglais.

• Du 18 au 30 mai à Rivièreau-Tonnerre, à l’exception
du 20 et 21 mai en raison
de forts vents.

• Le 24, 25 et 26 mai: Plages
Routhier et Lévesque.

• Le 25 mai à Aguanish, à la
Pointe de Senne.

• Magpie et Kégaska.
D’autres dates et lieux viendront dans le prochain bulletin
de nouvelles.
Bon frolic!
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Le Comité ZIP CNG
a donné dernièrement deux formations en lien avec
les milieux côtiers.
En effet, les écopatrouilleurs de la
MRC de SeptRivières et les guides naturalistes de
l’Île Grande Basque ont pu discuter avec nos
agentes de projets
de thématiques
telles que la biologie et l’écologie
des mammifères
marins du SaintLaurent, la pollution marine et la
diversité et les
adaptations de la
faune du littoral.

Après la reproduction, de nombreux capelans meurent, généralement des mâles, en
raison d’accouplements répétés.

Assemblée Générale Annuelle: le 19 juin à 19h
à la Salle 3 du Centre socio-récréatif de Sept-Îles.
Venez en grand nombre!

Le 10 mai 2008: Journée de planification à Baie-Johan-Beetz
Samedi le 10 mai dernier, les membres du conseil d’administration, l’équipe de travail de la ZIP ainsi qu’un représentant
du ministère de Pêches et Océans du Canada ont tenu une rencontre à Baie-Johan-Beetz dans le but d’élaborer des nouvelles idées de projets à intégrer à la planification des activités du Comité ZIP Côte-Nord du Golfe pour les deux années à
venir.
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Le Plan d’Action et de Réhabilitation Écologique (PARE), qui avait été mis à jour en juin 2007 suite à la rencontre de
consultation de mai 2006, avait déjà permis d’identifier les priorités environnementales. Lors de la journée de planification, le PARE a donc été utilisé comme outil de base pour l’élaboration de nouvelles idées. Ainsi, les priorités soulevées
par la population ont été considérées. Comme les membres du C.A. proviennent des quatre coins du territoire, de nombreux projets touchants diverses municipalités ont été proposés.

Membres du C.A. et équipe de travail de la
ZIP lors de la rencontre de planification.

Outre les projets déjà en « chantier » du côté des demandes de financement, comme le guide de végétalisation des berges, Découvrons le littoral pour mieux le protéger! Phase II et la Mise en valeur des programmes de sensibilisation au milieu marin, des pistes de projets tels que la restauration de la Flèche Sainte-Marguerite,
une étude de suivi de l’évolution et la restauration du marais salé de Longuépée, la
mise en valeur du Lac Salé de Baie-Johan-Beetz, un Atelier sur les espèces envahissantes, la mise en valeur du Saint-Laurent par un réseau de Fenêtres sur le SaintLaurent de même que plusieurs autres pistes de projet ont été soulevées. À partir de
ces propositions, l’équipe du Comité ZIP CNG travaillera maintenant à la conceptualisation de ces projets et à l’élaboration d’un plan de financement pour chacun d’eux.
Si tout va pour le mieux, une partie ou la totalité de ces projets devrait voir le jour
d’ici l’année 2010. De quoi tenir notre dynamique équipe de travail bien occupée ...

Les à-côtés

Capsule: Le continent poubelle

La plus grande particularité de ce continent
est qu’il est formé de plus de 3 millions de
tonnes de rebuts, dont 80% se composent de
matières plastiques. Ces matières proviennent, en très grande partie, de la terre. Ainsi,
ce sont nos déchets terrestres qui sont transportés par le vent jusqu’à l’eau. Une fois
dans l’océan, les courants de surface les
transportent au large. Lorsque les déchets
flottants entrent dans une gyre (ensemble de
courants océaniques qui forment une spirale), ceux-ci sont emprisonnés au centre par
la force centripète, un peu comme un mouchoir qui va au centre de la toilette lorsque la
chaîne est tirée.
Jusqu’à maintenant, la taille du continent est
évaluée à deux fois celle du Texas. Si seulement le tout n’avait aucun effet négatif. Les
plus gros items sont souvent engloutis par
les oiseaux marins et autres animaux qui
prennent ses débris pour des proies. Un bon

exemple vidéo se retrouve à l’adresse suivante :
http://ca.youtu be.co m/watch?
v=FinDNPopXQY. Dans cette séquence, il est
possible de voir le contenu stomacal d’un
albatros mort.
De plus, le plastique peut concentrer des
polluants organiques persistants, le polluant
chimique le plus dommageable retrouvé dans
les océans. Ainsi, un animal qui ingurgite du
plastique va aussi avaler un polluant hautement toxique.
La morale de cette histoire? Diminuez votre
consommation de produits mono-usages et
de suremballage et, surtout, jetez le tout
dans le contenant approprié: poubelle, composte ou bien recyclage!
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En ce moment, dans l’Océan Pacifique, un
huitième continent est en pleine formation.
Génial! vous direz-vous. Un endroit de plus à
visiter dans le monde! Je vous conseille de
ne pas acheter vos billets d’avion tout de
suite, car vous pourriez être déçu de cette
nouvelle destination soleil.

Le Comité ZIP Côte-Nord du
Golfe est fier de vous annoncé qu’il est un des lauréats au
programme de reconnaissance « ICI On recycle! » de
niveau III « Performance »,
la plus haute distinction du
programme. Le tout a été
officialisé le 27 mai dernier.
Ce certificat est valide pour
une période de trois ans.
Ainsi, la ZIP CNG est reconnue comme un organisme qui
a atteint des résultats supérieurs de mise en valeur des
matières résiduelles dans son
établissement, soit un rendement de plus de 80%.

Les déchets (points orange) se concentrent lorsqu’ils sont
emprisonnés dans la gyre du Pacifique Nord.

Le prix a aussi été remis à
d’autres organismes de la
région. Nous prenons ce moment pour féliciter la Corporation de Protection de l’Environnement
de
Sept-Îles
(CPESI), le Conseil Régional
en Environnement de la CôteNord (CRECN) ainsi que la
MRC de Sept-Rivières.

406, Av. Arnaud, Sept-Îles
Tél.: (418) 968-8798
Téléc.: (418) 968-8830

