
ZONE DE FERMETURE TEMPORAIRE
La pêche à engins �xes non surveillés  
(crabe des neiges et homard compris) 
sera fermée dans une zone désignée 
lorsqu'une baleine noire est observée. 
Les fermetures pourraient se prolonger 
au-delà de 15 jours si les baleines
restent dans la zone.

ZONE DE FERMETURE PENDANT TOUTE 
LA SAISON (STATIQUE)

Cette fermeture entrera en vigueur le 28 
avril 2019 ou plus tôt pour la pêche à engins 
�xes non surveillés (crabe des neiges et 
homard compris). Cette zone re�ète les 
endroits où 90 % des
baleines noires ont été
observées en 2018.
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Protection des baleines noires de l’Atlantique Nord
Les baleines peuvent être blessées ou tuées lorsqu'elles s'empêtrent dans les engins de pêche

Les zones sont dé�nies en fonction des données scienti�ques les plus récentes et
re�ètent les endroits où la plupart des baleines noires sont censées s'alimenter.

EAUX PEU PROFONDES
Les eaux de moins de 20 brasses de 
profondeur (environ 12 étages) ne feront 
l'objet de fermetures temporaires que si 
une ou plusieurs baleines noires sont 
observées dans ces endroits.

SURVEILLANCE AÉRIENNE
Des vols de surveillance seront e�ectués 
régulièrement a�n de déterminer la 
présence de baleines noires et d'assurer 
le respect des fermetures de pêche.
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TEMPORARY CLOSURE AREA

Non-tended �xed-gear �sheries
(including crab and lobster) will be
closed in a designated area when a
right whale is observed. Closures
could extend beyond
15 days if whales
remain in the area.

SEASON-LONG CLOSURE AREA (STATIC)

This closure will be in place e�ective April 
28, 2019 or sooner  for non-tended 
�xed-gear �shing (including crab and 
lobster). This area re�ects where 90% of 
right whales were
observed in 2018.
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Protecting North Atlantic Right Whales
Whales can be injured or killed when they become entangled in �shing gear

Areas are de�ned based on the latest science and re�ect where most right whales are expected to be foraging.

SHALLOW  WATERS

Waters shallower than 20 fathoms (about 
12 storeys) will be subject to temporary 
closures only if one or more right whales 
are seen in these locations.

AERIAL SURVEILLANCE

Surveillance �ights will be conducted 
regularly to determine the presence of 
right whales, and ensure compliance 
with �shery closures.
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