
Protocole de suivi du crabe mou - 2023 

Soft Shell Crab Monitoring Protocol - 2023 

Zone 12F 
 

• 3 secteurs formés de quadrilatères de 10 ’ x 10 ’. 

• 15% de couverture en mer. 

• Si un casier atteint 50% ou plus de crabe mou (lecture d’une 

valeur inférieure à 68 unités sur le duromètre), l’observateur 

peut faire une estimation visuelle. Cependant le casier sera 

échantillonné selon le protocole scientifique. 

• Si le pourcentage de crabe mou atteint plus de 10 % dans un 

quadrilatère, les représentants des pêcheurs et le(s) pêcheur 

(s) concernés seront avisés de la position de ce(s) 

quadrilatère(s) de pêche. 

• Si le nombre de crabes mous dans un secteur (A, B ou C) 

atteint une moyenne de 20% ou plus pour une période de 15 

jours consécutifs, ce secteur pourrait être fermé pour la 

saison. 

• Si le nombre de crabes mous dans la Zone 12F atteint une 

moyenne de 20% ou plus lors de deux semaines 

consécutives allant du dimanche au samedi, la Zone pourrait 

être fermée pour la saison. 

• Les représentants de pêcheurs et les pêcheurs seront avisés 

par courriel 5 jours avant la fermeture.  

• Une ordonnance de modification pour fermer une portion 

d’une zone est émise au moins 48 heures avant la fermeture. 

* Le pourcentage de crabes à carapace molle est le calcul obtenu 

en divisant le nombre total de crabes à carapace molle détectés 

par le nombre total de crabes échantillonnés,  et en multipliant 

cette valeur par 100. 

• 3 sectors made of 10 ’ x 10 ’ quadrants ; 

• 15% at-sea coverage. 

• In case that a trap has 50% or more of soft shell crab 

(durometer readings of a value of less than 68 units), the 

observer can do a visual estimate; however the trap will be 

sampled in accordance with the biological protocol.  

• If the percentage of soft shell reaches more than 10% in a 

grid, fish harvester’s representatives and fish harvester(s) 

involved will be informed of the location of these sites.  

• If the number of soft shell crabs in a sector (A, B or C) 

reaches an average of 20% or higher for 15 consecutive 

days, the sector could be closed for the season. 

 

• If the number of soft shell crabs in Area F reaches an 

average of 20%  or higher for two consecutive weeks 

starting from Sunday to Saturday, the Area could be closed 

for the season. 

• Fish harvesters’ representatives and fish harvesters will be 

advised by email 5 days prior to closure. 

• The variation order (VO) to close a portion of the area is 

issued at least 48 hours prior to the closure. 

* The percentage of soft shell crab is the calculation obtained by 

dividing the total number of soft shell crab detected, by the total 

number of crab sampled, and multiplying that value by 100. 

 


