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2021 Mackerel Fishery / Pêche du maquereau 2021
TAC of 4,000 t divided in 2 equal allocations of 2,000 t / TAC de 4 000 t divisé en 2 allocations égales de 2 000 t

2021 landings / Débarquements 2021
Landings (t)
First allocation (June 1 to August 14)
Première allocation (1er juin au 14 août)

Second allocation (August 15 to November 10)
Deuxième allocation (15 août au 10 novembre)

NFLD / T-N-L

75

188

Maritimes

720

466

Gulf / Golfe

1,133

635

Quebec / Québec

287

322

Total

2,215

1,611

Preliminary data (November 9, 2021) / Données préliminaires (9 novembre 2021)

2021 Capelin landings/ Débarquement de capelan 2021

Year/ Année

Landings (t) / Débarquements (t)

2021

1,921

2020

2,405

2019

890

2018

490

2017

19

Preliminary data / Données préliminaires

Mackerel Fishery 2022
Pêche du maquereau 2022

GESPAC November 16-17, 2021
CCPPG, le 16-17 novembre 2021

Spawning Stock Biomass

Biomasse du stock reproducteur
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Zone critique

The spawning stock biomass is the lowest ever
observed, at 58% of the limit reference point
(LRP), and has been in or near the Critical Zone for
the past decade, according to the Precautionary
Approach.
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•

58%

•

La biomasse du stock reproducteur (BSR) est la
valeur la plus basse observée et se situait à 58%
du point de référence limite (PRL) en 2020. Le
stock est proche ou sous le PRL depuis la dernière
décennie selon l’approche de précaution.

•

The scientific analyses indicate that the Atlantic mackerel
stock is overfished, the age structure has collapsed, and
fishing mortality is a significant influence on stock status.

•

Les analyses scientifiques indiquent que le stock de maquereau
de l'Atlantique est surexploité, que la structure d'âge s'est
effondrée et que la mortalité par pêche a une influence
significative sur l'état du stock.

•

There is no sign of any notable recruitment event in recent
years.

•

Il n’y a aucun signe notable de recrutement dans les dernières
années.

•

DFO published the Atlantic mackerel Rebuilding Plan in 2020
with a short-term objective of maintaining a positive growth
in spawning stock biomass. Based on recent science, this
objective is not being met.

•

Le MPO a publié le Plan de rétablissement du maquereau de
l'Atlantique en 2020 avec un objectif à court terme de
maintenir une croissance positive de la biomasse du stock
reproducteur. D'après les données scientifiques récentes, cet
objectif n'est pas atteint.

2022 mackerel fishery / Pêche du maquereau 2022
•

The Department continues to actively review the
management regime for Atlantic mackerel and
assess the need for further conservation measures
aimed at better monitoring and reporting and a
potential reduction in removals.

•

Le ministère continue d'examiner activement le régime
de gestion du maquereau de l'Atlantique et d'évaluer la
nécessité de nouvelles mesures de conservation visant à
améliorer la surveillance et les rapports et à réduire
potentiellement les prélèvements.

•

No new science advice for 2022. Next assessment in
2023.

•

Aucun nouvel avis scientifique pour 2022. Prochaine
évaluation en 2023.

•

The Atlantic Mackerel Advisory Committee will
meet in early February to discuss management
measures for the 2022 fishing season.

•

Le comité consultatif sur le maquereau de l'Atlantique se
réunira début février pour discuter des mesures de
gestion pour la saison de pêche 2022.

•

A decision for the 2022 season is due by the end of
February, in advance of the opening of the spring
fishery in the Maritimes on April 1.

•

Une décision pour la saison 2022 doit être prise d'ici la
fin février, avant l'ouverture de la pêche de printemps
dans les Maritimes le 1er avril.

Update logbook / Mise à jour du journal de bord
•
•

Herring and Mackerel commercial fisheries
Herring / Mackerel bait fishery

•
•

Pêche commerciale du hareng et maquereau
Pêche d’appât du hareng et maquereau

Note : The lookbook will eventually replace the bait monitoring document.
Note: Le journal de bord remplacera éventuellement le document du suivi de la pêche d’appât.

Comments/Questions?
Commentaires/Questions?

