17 Mars 2014

Marine Stewardship Council (MSC) Certification

Pêcherie au casier du homard de la Baie de Fundy, du Plateau Néo-Écossais et du Sud du Golfe du
St. Laurent
Groupe Client: Nova Scotia and New Brunswick Lobster EcoCertification Society

Annonce concernant l’Arbre d’Évaluation proposé et les Indicateurs de Notation
SAI Global Assurance Services propose d’utiliser l’Arbre d’Évaluation par Défault avec le
système d’évaluation de MSC basé sur le risque (RBF), inclus dans les Exigences de
Certification v. 1.3. de MSC, pour l’évaluation indépendante de la pêcherie au casier du
homard de la Baie de Fundy, du Plateau Néo-Écossais et du Sud du Golfe du St. Laurent.
Nous proposons d’évaluer les Indices de Performance IP 1.1.1 Statut du Stock, IP 2.1.1
Espèces Retenues, et IP 2.2.1 Espèces Rejetées en utilisant le RBF.
Pêcherie candidate

Pêcheries au casier du homard de la Baie de
Fundy, du Plateau Néo-Écossais et du Sud du Golfe
du St. Laurent (UoC 1 ZPHs 23, 25, 26A and 26B;
UoC 2 ZPHs 27-33; UoC 3 ZPH 34; UoC 4 ZPHs 3538)

2

Organisme Évaluateur (CAB)

SAI Global Assurance Services

3

Date à laquelle la proposition de
l’utilisation du RBF a été soumise à MSC

17 Mars 2014

17 Avril 2014

4

Date à laquelle la période de consultation
des intervenants sur la proposition
d’utiliser le RBF se termine

5

IP pour lequel le RBF est à utiliser

IP 1.1.1 Statut du Stock

1
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Justification d’utilisation

6

Pour toutes les UoCs
Il n’y a pas de mesure directe de la biomasse de
homard (empirique ou analytique). Il n’y a pas de
points de référence biologiquement definis pour
ces pêcheries, les points de référence étant basés
sur les débarquements. Le statut des stock de
homard est évalué en utilisant des indicateurs
(pression de pêche, abundance, production)
derivés
de
données
dépendentes
et
indépendentes des pêcheries. Il n’est pas possible
à ce jour d’évaluer les incertitudes.

7

Résumé des commentaires des
Pas encore de commentaires.
intervenants et des réponses apportées par
le CAB sur le choix de l’utilisation du RBF

5

IP pour lequel le RBF est à utiliser

IP 2.1.1 Espèces retenues

Justification d’utilisation

Pour l’ UoC 1
Les pêcheurs de homards sont autorisés à
débarquer le crabe commun, la tanche tautogue
et le chaboisseau. Alors que les quantités de crabe
commun débarquées sont enregistrées et
incorporées dans l’évaluation du stock de cette
espèce, les prises de tanche tautogue et de
chaboisseau ne sont pas documentées.
Par conséquence, l’impact de la pêcherie sur ces
espèces ne peut être determiné quantitativement.

6

Pour les UoCs 2, 3 et 4
Selon les conditions de licence, tous les pêcheurs
de homard des ZPHs 27-38 sont autorisés à retenir
le crabe vert, le crabe commun et le chaboisseau.
De plus, les pêcheurs de homard des ZPHs 33-38
sont autorisés à retenir les mâles du crabetourteau boréal d’une taille ≥ 130 mm. Si les
crabes sont destinés à la vente, le pêcheur doit
enregistrer et fournir l’information dans le
Document Suivi du Crabe (Crabe 2002-12) à
chaque sortie en mer et avant le retour au port. Le
pêcheur doit également fournir à la Compagnie de
Suivi à Quai une copie du rapport dans les 15 jours
suivant la fin de chaque mois durant la saison de
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pêche au homard. Par contre, les crabes utilisés
comme appât doivent être reportés dans le
journal de bord Homard.
Cependant, les captures de chaboisseau ne sont
pas documentées.
Par conséquence, l’impact des pêcheries sur le
chaboisseau
ne
peut
être
determiné
quantitativement.

7

Résumé des commentaires des
Pas encore de commentaires.
intervenants et des réponses apportées par
le CAB sur le choix de l’utilisation du RBF

5

IP pour lequel le RBF est à utiliser

PI 2.2.1. Espèces rejetées

Justification d’utilisation

Pour toutes les UoCs
Aucune information qualitative et quantitative
n’est disponible sur les espèces rejetées dans
l’UoC 1, et des données limitées sont disponibles
dans une étude datant de 2010 concernant les
UoCs 2, 3, et 4.

6

Par conséquence, l’impact des pêcheries sur les
espèces rejetées ne peut être determiné
quantitativement.

7

8

Résumé des commentaires des
Pas encore de commentaires.
intervenants et des réponses apportées par
le CAB sur le choix de l’utilisation du RBF
Date à laquelle la décision finale sur
l’utilisation du RBF sera notifiée

La décision finale d’utilisation du RBF sera notifiée
après la fin de la période de consultation des
intervenants sur la proposition d’utilisation du
RBF.

SAI Global prend en compte les commentaires concernant l’Arbre d’Évaluation proposé. Il
est cependant demandé que toutes les personnes souhaitant apporter leur contribution,
contactent SAI Global au plus tard le Jeudi 17 Avril 2014. Tous les commentaires doivent
être envoyés à Karen O’Connor dont les contacts sont donnés ci-dessous. Les commentaires
doivent être aussi spécifiques que possible pour chaque Indice de Performance et les
Indicateurs de Notation, et leur pertinence ou non pour la pêcherie. Plus d’information sur
le RBF est donnée à http://www.msc.org
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Les commentaires doivent être envoyés à:
Karen O’Connor
Administratrice de Programme
Email:
Tel:
Fax:

Karen.oconnor@saiglobal.com
+353 (0)42 9320912
+353 (0)42 9386864
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