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Dans ce document est present6 le rapport adopt6 de la neuvieme
reunion du Cornit6 scientifique pour la conservation de la faune et la
flore marines de lfAntarctique qui s'est tenue Hobart, Australie, du
22 au 29 octobre 1990. Parmi les questions les plus importantes
examinees au cours de cette reunion, on citera : les ressources de
krill, les ressources de poissons, les ressources de calmars, le
contrdle et la gestion de I'ecosysteme, le developpement d'approches
de conservation des ressources marines vivantes de I'Antarctique, les
populations de mammiferes et d'oiseaux marins et la cooperation avec
d'autres organisations. Sont annexes les rapports des reunions des
organes du Comite scientifique, y compris les Groupes de travail sur
le krill, I'evaluation des stocks de poissons et le programme de
contrdle de 1'6cosyst~me
de la CCAMLR.
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RAPPORT DE LA NEUVIEME REUNION
DU COMITE SCIENTIFIQUE

OUVERTURE DE LA REUNION
1.l'

Le Cornit6 scientifique pour la conservation de la faune et la flore marines de

I'Antarctique s'est reuni sous la presidence de M. I. Everson (Royaume-Uni) du 22 au
29 octobre 1990 a I'Hdtel Wrest Point 21 Hobart, en Australie.
Les representants des pays rnernbres suivants etaient presents

1.2

la reunion :

ItArgentine, I'Australie, la Belgique, le Bresil, le Chili, la Communaute Bconomique
europeenne, I'Allemagne, I'ltalie, le Japon, la Republique de Coree, la Nouvelle-Zelande, la
Norvege, I'Afrique du Sud, I'Espagne, I'Union des Republiques socialistes sovietiques, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis d1Amerique.
1.3

Le representant de la France, M. G. Duhamel (un vice-president du Comite

scientifique), et celui de la Pologne, M. W. Slosarczyk, se sont excuses de n'avoir pas pu
participer a la reunion. Le president a regrette leur absence et, en particulier, a souhaite a
M. Slosarczyk un prompt retablissement.

1.4

Le president a rappele au Comite scientifique le souvenir de M. John Gulland FRS,

decede le 24 juin 1990 et qui, depuis de nornbreuses annees, avait pris une part active aux
travaux du Comite scientifique.
1.5

Les observateurs furent accueillis et encourages

a

participer, le cas echeant, aux

discussions des questions 2 a 11 de I'ordre du jour.
1.6

La liste des participants figure a I'annexe 1, celle des documents examines au cours

de la reunion se trouve
1.7

I'annexe 2.

Les rapporteurs responsables de la preparation du rapport du Comite scientifique

sont : M. D. Miller (Afrique du Sud), pour les ressources de krill; M. J. Beddington
(Royaume-Uni), pour les ressources de poissons; M. J. Croxall (Royaume-Uni), pour les
ressources de calmars, le contrdle et la gestion rationnelle de I'ecosysteme; M. J. Bengtson
(USA), pour les populations de mammiferes et d'oiseaux marins ainsi que la mortalite
Le premier chiffre se rapporte au point correspondant de I'ordre du jour (voir I'annexe 3).

accidentelle; M. A. Constable (Australie), pour le developpernent d'approches de
conservation; et M. D. Agnew (secretariat) pour tous les autres points.

ADOPTION DE L'ORDRE DUJOUR

1.8

L'ordre du jour provisoire de la reunion avait ete distribue aux Mernbres

conforrnernent au Reglernent interieur. Aucune modification a I'ordre du jour provisoire n'a
6te proposee et I'ordre du jour a ete d o p a (annexe 3).

RAPPORT DU PRESIDENT

1.9

Le president a constate que les Mernbres avaient poursuivi leurs travaux au cours de

la periode d'intersession durant laquelle plusieurs reunions s'etaient tenues. ll a rernercie
les responsables, les rapporteurs, les participants, les pays h6tes et le secretariat d'avoir
contribui! au succes de ces reunions.

1 .I0

La deuxieme reunion du Groupe de travail sur le krill (WG-Krill) s'est tenue

$t

Leningrad, URSS, du 27 aoijt au 3 septernbre 1990 (responsable, M. D. Miller, Afrique du
Sud). Le rapport de la reunion du WG-Krill, intitule SC-CAMLR-IW4, et un cornpte rendu de
la reunion par le responsable, intitule SC-CAMLR-1x15, ont 6t6 distribues.

1 .1 1

Le Groupe de travail charge du Programme de contr6le de I'6cosysterne de la CCAMLR

a

Stockholm, Suede, du 6 au 13 septernbre 1990 (responsable,

USA).

Le rapport de la reunion a ete distribue sous le titre

(WG-cEMP) s'est reuni
M. J. Bengtson,

SC-CAMLR-1x16 et un resume de la reunion par son responsable est presente dans
SC-CAMLR-1x111

1 .I 2

.

Le Groupe de travail charge de I'evaluation des stocks de poissons (WG-FSA) s'est

reuni 8 Hobart, Australie, du 9 au 18 octobre 1990 (responsable, M. K.-H. Kock,
Allernagne). Le rapport de la reunion a et6 distribue sous le titre SC-CAMLR-1x17.

1 .I3

Le president a rnentionne les documents que le Comite scientifique pourrait

examiner.

Quinze rapports sur les activites des Mernbres ont 6te sournis, trois &ant

parvenus au secretariat dans les delais fixes; 12 documents de travail ont et6 sournis, dont
quatre dans les delais fixes; 22 documents de support ont egalernent ete sournis, dont sept
dans les delais fixes. Le nombre total des documents present& au Cornite scientifique et a ses

Groupes de travail s161evait i3 165, par rapport i3 155, en 1989. Cette annee, les documents
dont la plupart 6taient parvenus pour les reunions des groupes de travail, ont 6t6
r6organis6s; tandis qu'en 1989, un nombre important de documents de support avaient 6t6
soumis au Cornit6 scientifique.

RESSOURCESDE KRILL
ETAT ET TENDANCES DE LA PECHE

2.1

Pour la saison 1989190, la capture de krill, ne sV6levantqu'h 374 793 tonnes,

Btait inferieure de 5% i3 celle de 1988189 (tableau 2.1).

Tableau 2.1:

Ddbarquements de krill par pays (en tonnes) depuis 1982183
Annee australe*

Membre
1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

3 752
0
42 282

1649
0
49 531

2 598
50
38 274

3264
0
61 074

4063
0
78 360

5 938
0
73 112

5 394** 4 527**
0
396
78 928
62 179**

5 314
0
0
74 381

0
0
0
150 538

o

URSS

1 959
360
0
180 290

2 065
0
379 270

1527
1726
379
290401

1525
5215
0
284 873

1779
4 040
7 871** 1275
0
0
301 498 302 376

Total

228 643 130875 191 460

445 673

376456

370 663

394 531

Chili
RDA

Japon
RBpublique
de Cork
Pologne
EwKlne

1990

374 793

*

L'annBe australe commence le ler
juillet et se termine le 30 juin. La colonne "annee australem
se refere B I'ann6e civile dans laquelle se termine I'annee australe (par exemple 1989 se
refere B I'annBe australe 1988189).

* *

D'aprBs les donn6es de capture soumises lors de la rBunion.

2.2
La figure 2.1 illustre la capture totale de krill par sous-zone et par annbe, depuis
1973.

e3

58
Autre 48

Figure 2.1 : Captures totales de krill, de 1973

a

1990. ("Autre 48" se refhre aux
captures de la zone statistique 48 non attribuees aux sous-zones 48.1, 48.2
ou 48.3).

2.3
Une analyse des debarquements de I989190 par zone et sous-zone a indique une
diminution du total des captures de la zone statistique 48 par rapport aux deux ann&es
prec6dentes. A cet egard, en 1989/90 les captures sovietiques de la sous-zone 48.3 ont
diminu4 d'environ 125 000 tonnes par cornparaison avec les montants de 1988189, tandis
que celles de la sous-zone 48.2 ont connu une augmentation d'environ 145 000 tonnes.
Aucune capture n'a 6tB d6clar6e pour la sous-zone 48.1 (voir paragraphe 2.6).
2.4

Par contraste avec les captures mentionnees ci-dessus, celles de la sous-zone 58.4

ont connu une augmentation (de 217 a 30 510 tonnes); celles de la zone statistique 88 ont
augment&, passant de 0 en I988189 a 658 tonnes.

2.5
Les captures sovietiques etaient essentiellement similaires B celles de 1988/89
(ayant connu une augmentation d'environ 0,3%), tandis que les captures effectuees par le
Chili, le Japon et la Pologne ont diminu6 de 15 ;182%. La capture coreenne s'est elevee B un
peu plus du double par rapport I'ann6e dernihre.

2.6

La capture totale de krill en 1989190, par zone et par pays, figure au tableau 2.2.

Tableau 2.2 : Capture totale de krill en 1989190, par zone et par pays. La capture de
1988/89 est indiquee entre parentheses.

2.7

M. K. Shust (URSS) a declare que, dans la sous-zone 48.2, les captures sovietiques

proviennent pour la plupart de la region situee du nord au nord-est de I'ile du
Couronnement, et qu'elles ont 6t4.5 effectuees entre janvier et mai 1990. Des taux de capture
de 40 Q 110 tonnes par jour Btaient courants B cette Bpoque. En revanche, en Georgie du Sud
(sous-zone 48.3), les captures tltaient effectuees d'octobre 1989 Q mai 1990, alors que des
taux de capture de 65 Q 87 tonnes par jour etaient consideres comme normaux. Ces captures
proviennent generalement de la zone de la pente du plateau au nord-ouest et au nord de I'ile.
Bien que les donndes de recherche disponibles de la zone statistique 58 indiquent une
augmentation g6nBrale de la quantite de krill dans la region, des conditions atmospheriques et
glaciaires defavorables ont prevenu toute augmentation substantielle des niveaux globaux de
capture.
La majorit6 des captures sovidtiques sont utilis6es pour la production, B bord des
2.8
bateaux, de chair de krill en conserve. Pour la premiere fois, des representants de
I'industrie de la pgche de krill de I'URSS seront presents B la reunion de la Commission. Le
Comiti! scientifique a exprime qu'il esperait voir ces representants fournir d'autres
informations provenant de la pgcherie sovietique du krill, sur les d6veloppements possibles

Q I'avenir.
M. Naganobu (Japon) a declare que la pgcherie japonaise de krill dependait
2.9
expressement du marchi! et que, de ce fait, la baisse des captures pendant I'ann6e passee peut
avoir cause une rbduction de la demande de produits du krill sur le march6 national japonais.

2.1 0 M. J. Park (RBpublique de Coree) a indiqui! que les captures coreennes effectuees
entre debut decembre 1989 et debut fbvrier 1990, proviennent des environs des iles

Elephant et du Roi George (sous-zone 48.1). M. A. Mazzei (Chili) a indiqu6 que les captures
chiliennes proviennent de la region de la Peninsule antarctique (sous-zone 48.2) et servent
la production de farine ou de chair de queues congelees.
2.1 1

M. Miller a sugger6 que, compte tenu de la n6cessit6 permanente de contrbler les

tendances des operations de p4che de krill, et d'6valuer les r6percussions possibles de ces
activites dans la zone de la Convention, le Comit6 scientifique pourrait profiter
d'informations sur le nombre de navires ayant p4ch6 le krill par annee,

a son examen annuel

de la pi3cherie. Le Comit6 scientifique a convenu que ces informations seraient utiles et a
le secretariat de lui fournir les recapitulatifs des informations presentees par les
Membres sur les operations prbvues par les navires, sous les auspices du Comit6 permanent
sur I'observation et I'inspection (SCOl).
2.1 2

Les documents distribues

la reunion portaient sur les resultats d'une campagne

d'echantillonnage au filet dans la sous-zone 48.1 (SC-CAMLR-IXIBGIS), I'effort par unit6 de
capture et la composition en longueur des corps de krill dans les captures japonaises du nord
de I'ile Livingston pendant la saison 1988189 (SC-CAMLR-IXlBGl10). A cet 6gard, le
Comite scientifique a reaffirm6 sa decision de 1989 (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 2.1 1) et a
adresse ces documents au WG-Krill pour qu'il les examine minutieusement.

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE KRILL
2.13

La deuxibme r6union du WG-Krill s'est tenue

Leningrad, URSS, du 27 aoOt au

3 septembre 1990. A cette reunion ont assist6 41 participants de 12 pays differents.
2.1 4

Aprbs avoir brievement esquiss6 les objectifs de cette reunion aux termes de la

reunion du Comit6 scientifique de I'annee derniere (SC-CAMLR-VIII, paragraphes 2.35 et
5.21), le responsable du WG-Krill, M. D. Miller (Afrique du Sud), a present4 le rapport de
la reunion (SC-CAMLR-1x14) ainsi que son propre resum6 des conclusions et des
recommandations (SC-CAMLR-1x15).

a

2.1 5

Le rapport du WG-Krill figure

I'annexe 4 ci-jointe.

2.1 6

En examinant le rapport, le Comite scientifique a remercie le responsable du

WG-Krill et tous les participants de leur contribution. Environ 40 documents de support ont
Ote presentes au Groupe de travail.
I'appendice C de I'annexe 4.

La liste des documents examines est donnee

Le Cornit4 scientifique a pris note du rapport du WG-Krill et, en I'acceptant, s'est

2.1 7

inspire de ses decouvertes cornrne base de discussion. Pour eviter une repetition inutile,
seul un bref expose des deliberations du WG-Krill est donne ci-aprt3s. Pour chaque
paragraphe du rapport du Groupe de travail accept4 avec un minimum de revisions, le
lecteur est renvoye au paragraphe correspondant du rapport du Groupe de travail
(annexe 4). En cons6quencei le r6capitulatif suivant devrait &re lu en conjonction avec ce
rapport.

Developpernent d'approches de gestion de la pecherie de krill
Le Cornit6 scientifique a remarque qu'en traitant la question des approches A la
2.1 8
gestion, le WG-Krill avait convenu de centrer la discussion sur la sous-zone 48.3 (cible des
questions de la Commission). Le Cornit6 scientifique a accept4 la conclusion du groupe de
travail qui suggere que les approches de gestion et les considerations susceptibles de se
presenter dans la discussion de cette sous-zone specifique concerneraient egalernent la
pkherie de krill dans d'autres sous-zones (annexe 4, paragraphe 11).
Le Cornite scientifique a approuve I'approche adoptee par le Groupe de travail
2.1 9
(annexe 4, paragraphes 55 et 61 62), rernarquant notarnrnent les suggestions du Groupe
de travail sur quatre concepts generaux sur lesquels baser les definitions operationnelles
suivantes de I'article II se rapportant au krill (annexe 4, paragraphe 61) :
i)

chercher A conserver la biornasse du krill

un niveau plus Blevi! que dans les

cas oh I'on est concern6 que par des considerations d'exploitation
rnonosp6cifique;
ii)

vu que la dynarnique du krill a une cornposante stochastique, se concentrer sur
la biornasse la plus faible d'une periode
moyenne

a

venir, plutbt que sur la biornasse

la fin de cette periode, ce qui convient dans un contexte

rnonospecifique;
iii)

s'assurer que toute reduction de nourriture pour les predateurs qui pourrait
survenir de I'exploitation du krill n'est pas d'une importance telle que les
predateurs se reproduisant & terre et dont le secteur d'alirnentation est
restreint seraient affect& de rnaniere disproportionn6e, par cornparaison aux
predateurs dont ['habitat est pelagique; et

iv)

examiner quel niveau d'evitement du krill suffirait aux besoins raisonnables
des predateurs de krill. II a 6t6 convenu qu'il serait demand6 au WG-CEMP de
prendre cet aspect en consideration.

Le Comite scientifique a soutenu la demande du Groupe de travail selon laquelle les Membres
suggerent des definitions operationnelles de I'article II

la prochaine reunion du Groupe de

travail.
2.20

Conformement i'i I'approche adoptee par le Groupe de travail, le Comite scientifique a

convenu que I'estimation du rendement potentiel du krill est fondamental au developpement
d'une definition operationnelle appropriee de I'article II et 21 la formulation d'approches
adequates i'i la gestion de la ressource.

Estimation du rendement potentiel
2.21

Le Comite scientifique a note qu'en reponse i'i la question de la Commission

(CCAMLR-VIII, paragraphe 50), et i'i titre d'exemple i'i utiliser pour ameliorer la definition
des types de donnees indispensables B un tel calcul (annexe 4, paragraphes 63 i'i 80), le
WG-Krill avait tent6 d'estimer le rendement potentiel du krill de la sous-zone 48.3
2.22

Le WG-Krill s'est servi de la formule classique et simplifiee, applicable au calcul du

rendement potentiel :

dans laquelle,

Y

represente le rendement annuel,

M

represente la mortalit6 naturelle,

Bo represente une estimation de la biomasse totale rdelle de la
population avant I'exploitation, et

h

represente un facteur numerique qui depend de I'Age i'i la premiere
capture, des parametres de la courbe de croissance et de I'ampleur de
la variabilite du recrutement.

2.23

Le Comittl scientifique a reconnu qu'en appliquant cette formule au krill, on risquait

un bon nombre de problemes importants; il a pris note des reserves exprimees par les
Membres du Groupe de travail sur I'applicabilite de la formule (annexe 4, paragraphes 78 B
80). L'exemple fourni par le Groupe de travail a cependant 6t6 generalement reconnu comrne

premiere base utile pour aborder les problemes associes B I'estimation du rendement du
krill.
2.24

Au cours des discussions, le Comitl! scientifique a souligne les problemes mentionnes

ci-dessous.
2.25
Le premier probleme est directement associe $I I'obtention d'estimations precises de
biomasse du krill, notamment Bo.
2.26

La structure de la formule (1) servant de base au modele, laisse entendre que le

stock de krill consid6r6 est "statique", donc restreint aux limites de la zone en question. Une
immigration et une emigration de krill (a savoir, des flux), B grande echelle, sur toute la
zone est cependant possible. De plus, I'estimation de biomasse est presumee se rapporter B
une unite de stock simple.
2.27

Le deuxieme probleme est associe B I'obtention d'estimations precises de h,

lesquelles dependent des parametres demographiques (c.-B-d., I'r3ge B la premiere capture,
la variabilite de croissance et de recrutement) et de la mortalit6 naturelle (M).
2.28

En dernier lieu, la formule ne tient pas compte des besoins des predateurs

dependants du krill - un concept fondamental important, developpe par le WG-Krill, identifib
dans les definitions operationnelles de I'article II (annexe 4, paragraphe 61 iii) et iv) et au
paragraphe 2.1 9 ci-dessus).

Estimations de biomasse
2.29

Le Comite scientifique a not6 que deux mitthodes primaires sont utilisees, B I'heure

actuelle, pour &valuer la distribution spatiale et la biomasse du krill

-

Bchantillonnage

acoustique et au filet. Le principal avantage de I'acoustique est de permettre d'echantillonner
une portion beaucoup plus importante de ['habitat potentiel du krill par unite de temps
d'dtude.

Parmi les principaux inconvbnients, il faut noter le sous-echantillonnage du krill

dans les quelque 10 metres superieurs de la colonne d'eau et peut-atre un
sous-kchantillonnage du krill disperse (annexe 4, paragraphe 18).
2.30

Le Comite scientifique a note que le Groupe de travail avait Blabore et mis B jour le

tableau developpe lors de sa premiere reunion, sur les caracteristiques des filets utilises
pour echantillonner le krill (annexe 4, paragraphe 24 et tableau 1).

2.3 1 Etant donne I'importance des techniques acoustiques, et dans le contexte general de
I'arn6lioration des estimations d'abondance de krill, le Comite scientifique a pris note des
conclusions du Groupe de travail qui suggbrent une rnise au point supplementaire des
procedes standardises pour la conduite des evaluations acoustiques du krill.
comprendraient des specifications sur :

Ceux-ci

les rapports entre la reponse acoustique et I'irnportance quantitative du krill
pour elaborer I'echelle des donnees d'echo-integration afin d'obtenir les
estimations de biornasse;
o

les procedes statistiques de resume des donnees, de preparation des plans de
distribution, et d'estirnation d'abondance totale et de sa variance; et

e

les lignes directrices de la conception d'une campagne d18valuationet de ce qui
est necessaire pour I'6chantillonnage direct.

2.32
Le Cornit6 scientifique a pris note des progrbs considerables effectues ces deux
dernibres annees pour arneliorer les informations disponibles sur la reponse acoustique du
krill, et a ainsi approuve les paragraphes 20 ii 23 du rapport du Groupe de travail
(annexe 4). 11 a tout particulibrernent souligne que (par ordre de priorit&) :
i)

des experiences supplernentaires destinees il mesurer la rdponse acoustique du
krill dans des conditions contrcilees devraient &re rnenees; et

ii)

des suggestions de projets de carnpagnes acoustiques aditquats, des methodes de
rtSsumi2 des donnees d'evaluation, et des pro&des d'estirnation de la biornasse et
de sa variance devraient &re mis au point et adresses ii la prochaine reunion
du WG-Krill.

2.33

La plupart des estimations actuelles de biomasse de krill sont des estimations

"instantan6esWde biornasse, differentes de la biornasse "totale reelle", de par I'irnmigration
et I'ernigration d'animaux dans cette region: Le Comite scientifique a note I'utilite de
I'estirnation de la biornasse "totale reelle" pour 1'6valuation de I'exploitation potentielle de la
region (annexe 4, paragraphe 34).

2.34

Le Comiti! scientifique a convenu qu'en principe, ce probleme pouvait 6tre trait6

soit :
en changeant le modhle (ou la formule) fondamental(e), afin d'y incorporer
specifiquement les taux d'immigration et d'emigration; ou

.

en ajustant les estimations de "biomasse instantanee" obtenues i? partir des
campagnes d'4valuation de la biomasse (par ex. par I'acoustique) pour qu'elles
prennent en compte le temps de residence du krill dans un endroit donne.

2.35

Dans les deux cas mentionnes ci-dessus, on aura besoin des estimations des taux

d'immigration et d'6migrationI ainsi que du temps de residence possible dans un endroit
donn6.
2.36

Le Comite scientifique a note que, tout au long de sa r6union, le WG-Krill avait tent6

de faire des suggestions sur la maniere d'ameliorer les connaissances actuelles sur les taux
de fluctuation du krill dans diffhrentes regions. Ces suggestions comprennent des etudes
hydrographiques plus poussees (annexe 4, paragraphes 109 et 129), I'utilisation de
satellites pour dbtecter les particularites hydrographiques brutes (annexe 4, paragraphes
107 i? 109) et de nouvelles analyses des donnees provenant des pi5cheries commerciales
(notamment les donnees par trait de chalut) afin d'amhliorer la definition des zones i?
concentration 4ventuelle de krill (annexe 4, paragraphes 113 i? 115 et 118
2.37

120).

11 a donc Bti? recommand6 qu'un programme de travail, par lequel des informations

nouvelles sur les mouvements du krill seraient collectees soit etabli.
donn6es, ces dernieres et celles deli? utilisees, devraient &
e
rti

Les deux types de

analysees pour estimer i? la

fois les taux d'irnmigration et d'tjmigration et le temps de residence do krill dans un endroit
donne.
2.38

Le Comite scientifique a note que la separation effective des "stocks" de krill par des

moyens genetiques ou autres n'a pas encore produit de resultats non-equivoques (annexe 4,
paragraphes 13 i? 15).

Estimation des parametres demographiques et autres problemes
2.39

En ce qui concerne une amelioration des estimations de M et de h de la formule (I),

le Comit6 scientifique a convenu que les estimations disponibles devraient &re revisees par
d'autres analyses des donnees anciennes ou nouvelles (annexe 4, paragraphes 44 21 50).
2.40

Le Comitl! scientifique a recommand4 que le WG-Krill examine des methodes prenant

en compte les besoins des predateurs de krill lots des calculs de rendement potentiel du
krill. II a Ggalement 6tB not6 qu'il faudrait peut-&re se pencher davantage sur les besoins
des predateurs locaux lorsque les captures de krill sont effectuees principalement dans des
secteurs d'alimentation importants des predateurs bases 21 terre.
2.41

Le Comit6 scientifique a finalement recommand6 que i'approche visant I$ estirner le

rendement potentiel du krill dans la sous-zone 48.3 (telle qu'elle est decrite dans
I'annexe 4, paragraphes 67 21 80) devrait, dans la mesure du possible, atre aussi appliquee
aux autres sous-zones (par ex. sous-zones 48.1 et 48.2).

Le krill en tant que proie, et son contrble par le Groupe de travail
charge du programme de contrble de 1'8cosyst&rnede la CCAMLR
2.42

En r6ponse 21 la requete d'informations adequates formulee par le Comit6

scientifique, celui-ci a not4 les discussions du Groupe de travail sur ce point precis
(SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.21) (annexe 4, paragraphes 87 21 115).
2.43

Le Comiti! scientifique a accept6 la conclusion du WG-Krill selon laquelle au depart,

il serait plus pratique de mettre en place une strategic de campagne d'8valuation de krill
(c.-21-d., proie) qui se deroulerait pendant une periode de deux mois 21 deux mois et demi (en
particulier de mi-decembre 21 fin fevrier) dans un rayon d'environ 100 km autour des sites
de contrble terrestres, et dans i'eau, jusqu'21 une profondeur de 150 m. II a egalement 6t6
convenu que les campagnes acoustiques offrent I'approche la plus pratique pour 6valuer la
variabilite du krill aux Bchelles spatio-temporelles decrites (annexe 4, paragraphe 91).
2.44

Le Comite scientifique a accept6 I'opinion du Groupe de travail, selon laquelle bien

que les estimations absolues de biomasse de krill pour le contrble des proies soient

preferees, les estimations de biornasse relatives sont ntSanrnoins utiles. Toutefois, le Groupe
de travail a jug6 que les questions suivantes doivent QtreB nouveau examinees :
le degre de precision requis dans I'estirnation de la biornasse du krill se
rapportant aux parametres des predateurs tStudi6s dont la periode d'integration
est identifiee;
la compilation des donnees sur la distribution spatiale du krill; et
les rnethodes de calcul de relations entre le type de carnpagne d16tude, I'effort
dqt5valuationassociit et la precision attendue des estimations.
2.45

Le Cornit6 scientifique a acce~ti!les recommandations du WG-Krill selon lesquelles

un petit sous-groupe serait charge d'exarniner les questions relatives 21 la conception des
carnpagnes de contr6le de la biornasse de krill par rapport aux besoins des predateurs. Le
sous-groupe Btudierait egalernent la cornbinaison statistique de rnesures de densite de krill
par radiale, pour evaluer la biornasse d'une region avec I'apport d'estirnations de variance
connexe (annexe 4, paragraphes 96 B 98).
2.46

A cet dgard, le Cornit6 scientifique a jug4 que de nornbreuses taches entreprises par

le sous-groupe sont egalernent en relation avec I'estirnation de biornasse de krill, B des
Bchelles spatio-ternporelles (voir les discussions dans les paragraphes 2.29 et 2.38) plus
larges que celles cdnsider6es en terrnes de besoins des predateurs.
2.47

Le Cornit6 scientifique a pris note des suggestions du Groupe de travail dernandant des

directives provisoires sur la rnise en place des carnpagnes sur le krill (proie) (annexe 4,
paragraphe 100).
2.48

Le Cornit6 scientifique a reconnu que des donnees supplernentaires Btaient

necessaires

I'arnelioration des rapports entre les carnpagnes sur les proies et les

parametres des predateurs cl6s 6tudies par le WG-CEMP (annexe 4, paragraphe 104), ainsi
qu'entre la disponibilite en krill et les processus 6cologiques cl6s (annexe 4, paragraphes
106 B 113). La collecte de donnees par trait de chalut des operations de p4che cornrnerciale a
egalernent BtB considriree comrne une source d'informations importante sur ce sujet
(annexe 4, paragraphes 112 B 115).

2.49

Le Cornit4 scientifique a pleinement note que la liaison etroite et continue, et

I'echange d'information entre le WG-Krill et le WG-CEMP seront cruciaux au developpement
du contr6le des proies A I'avenir.

Consequences des captures de krill sur les juveniles et les poissons larvaires
2.50

Le Cornit4 scientifique a note que la Commission a sollicit6 les conseils de la

Commission sur les mesures qui pourraient &re appliquees B la pgcherie de krill dans la
sous-zone 48.3 (SC-CAMLR-VIII/11, paragraphe 50) et qui contribueraient

a

la protection

des juveniles et des poissons larvaires.
2.51

Le Cornit6 scientifique a egalement note que le WG-Krill avait examine le probl&me

de la determination des quantites de captures accidentelles de juveniles dans les chaluts de
krill.
2.52

Ce probleme avait egalement et6 adressi? au WG-FSA, qui I'a longuement examine

(annexe 4, paragraphes 21

a

29).

Les resultats de leur discussion sont rapportes dans

I'annexe 5, paragraphes 16 A 29, et au paragraphe 3.16 ci-dessous.
2.53

Outre I'amelioration des informations sur la capture accessoire accidentelle des

juveniles par la pecherie de krill, la presence, en tant qu'observateurs, d'employes ayant
reC;u une formation adequate, sur les chalutiers commerciaux de krill, ameliorerait
considerablernent le transfert d'informations provenant de la pecherie et destinees 21
quantifier les parametres demographiques du krill (annexe 4, paragraphe 121).
Camelioration potentielle de la presentation des donnees, susceptible de provenir de la mise
en place d'observateurs a bord des navires de p6che commerciaux, a egalement ete consideree
par le Cornit6 scientifique comme etant un facteur important quant

a I'echange d'informations

de la pecherie commerciale de poissons de I'Antarctique (cf. paragraphes 3.16 et 3.17).

REPONSES DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE KRILL
AUX QUESTKINS POSEES PAR LA COMMISSION

2.54

Le Cornit4 scientifique a not6 la tentative de reponse par le WG-Krill aux trois

questions que la Commission lui avait transmises (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 50).

Ces trois questions reclamaient expressement des conseils sur les points suivants :

2.55
i)

Quels sont la biomasse et le rendement potentiel du krill dans la sous-zone
48.3?

ii)

Qoelles sont les mesures de gestion potentielles -y compris les limitations- qui
s'avereraient necessaires aux captures de krill dans la sous-zone pour
maintenir les rapports 6cologiques avec les populations dependantes et voisines,
dont :

iii)

a)

la protection des predateurs dependants; et

b)

la protection des juveniles et des poissons larvaires?

Si l'on n'arrive pas A obtenir de reponses A ces questions, quelles sont les
nouvelles informations requises, et dans combien de temps seront-elles
disponibles?

Les reponses du WG-Krill A ces questions sont indiquees au paragraphe 139 de
2.56
I'annexe 4, et sont les suivantes :
i)

quelques Membres ont estime qu'un choix rudimentaire d'estimations de
biomasse et de rendement potentiel du krill dans la sous-zone 48.3 devrait &re
fourni. D'autres ont exprime certaines reserves en ce qui concerne ces
6valuations et la formule employee pour le calcul du rendement annuel
(annexe 4, paragraphes 63 A 80);

ii)

des concepts specifiques relatifs aux methodes de gestion du krill ont OctS
developpes, avec quelques suggestions pour les definitions operationnelles de
I'article II de la Convention:
a)

de nombreuses suggestions ont 6t6 faites dans le but d'ameliorer les
informations sur -et, par consequent-, la protection des predateurs
dependant du krill.

b)

d'autres suggestions ont Bt6 faites pour attenuer le probleme virtuel de
captures accessoires accidentelles de poissons juveniles ou larvaires au
cours d'operations commerciales de chalutage de krill (annexe 4,

paragraphe 81). 1
I a Bt6 recommand6 que I'on procede & des experiences
sur ces modifications d'engins de peche, en vue de reduire la mortalit4
potentielle des jeunes poissons pris dans les chaluts, et que I'on recueille
des donnees de terrain sur I'ampleur du probleme (annexe 4,
paragraphe 122); et
iii)

les nouvelles informations necessaires ont 6tB exposees (annexe 4,
paragraphes 80, 118 & 120, 122 & 124, et 128 et 129), mais il a semble que
ddterminer le temps requis pour obtenir suffisamment de donnees fournissant
des reponses satisfaisantes aux questions postles, serait une tache trop
laborieuse pour le Groupe de travail qui ne pourrait pas s'en acquitter, vu le
peu de temps dont il dispose.

Le Comite scientifique a egalement constate que de nombreux points cruciaux portant
2.57
sur les questions du type de celles posees par la Commission, avaient 6te examines par le
WG-Krill; ils constitueront une part importante des travaux poursuivis par le Groupe de
travail.

TRAVAUX FUTURS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE KRILL

Le Comiti! scientifique a reconnu qu'h la reunion du WG-Krill, la discussion avait
2.58
permis d'identifier plusieurs regions importantes pour I'evaluation en cours des effets de la
peche sur les stocks et sur la disponibilite du krill, tant pour la pecherie que pour les
predateurs dependants.
En plus des demandes continuelles de contrdle des activites des pecheries, d'examen
2.59
de I'etat des ressources du krill et de liaison avec le WG-CEMP, le Cornit6 scientifique a
convenu que le WG-Krill devrait se pencher toute particulierement sur le perfectionnement
des estimations du rendement potentiel. A ce propos, des travaux portant sur I'estimation de
la biomasse, la determination de la reponse acoustique du krill, I'evaluation des mouvements
du krill et la sdparation des stocks, slaverent indispensables.
Dans le but d'ameliorer les conseils de gestion sur le krill, le Cornit6 scientifique a
2.60
Convenu que le WG-Krill devrait poursuivre le developpement des methodes de gestion.

2.61 Afin de traiter ces questions qui s'avhrent essentielles au developpement de conseils
s u r le krill, le Comitd scientifique a recommande que le WG-Krill se reunisse pendant
environ une semaine durant la periode d'intersession, au cours de 1991.
2.62 On a egalement attire I'attention sur le fait que la reunion mentionnee ci-dessus
sera immediatement precddee d'un atelier de trois jours, afin d'examiner les prochains
resultats provenant des differentes tiiches portant sur les modhles de prospection que I'on
aura assignees au sous-groupe (voir annexe 4, paragraphe 97).

BESOINS EN DONNEES

2.63 Vu la necessite constante de contrijler les activites de peche, le Comitd scientifique a
approuve la recommandation du WG-krill (annexe 4, paragraphe 113) selon laquelle les
donnees provenant des zones situees il moins de 10 km d'une colonie terrestre de predateurs
devraient, si possible, &re ddclardes par trait de chalut. On a reconnu I'avantage potentiel
d'utiliser les services d'observateurs suffisamment qualifies a bord des navires
cornrnerciaux, afin de faciliter la collecte des donnees.
2.64 Le Comitd scientifique a a ~ ~ r o u vlaedemarche du WG-Krill pour ce qui concerne le
developpement d'un formulaire devant 6tre utilise par les observateurs scientifiques, et
destine A recueillir les donndes sur les parametres demographiques du krill, provenant de la
p6cherie de krill.
L'analyse des donnees echelle precise devrait se poursuivre (conformement il
SC-CAMLR-VIII, paragraphe 2.41) en vue de contrijler de fa~ondbtaillee les activites des
p6cheries (annexe 4, paragraphe 115). De telles donnees devraient 6tre declarees pour les
sous-zones 48.1, 48.2 et 48.3, ainsi que la zone d'dtude integree de la pbninsule antarctique.

2.65

2.66 Suivant la recommandation de I'annee dernihre (SC-CAMLR-VIII, paragraphes 2.37 et
2.38), les Membres devraient declarer le resultat des anciennes analyses de donnees
acoustiques sur le krill et de celles actuellement disponibles, ainsi que les donnees ayant
trait A I'examen des graphes acoustiques. Les conclusions portant sur les procedures d'acchs
A de telles donnites devraient dgalement 6tre fournies (annexe 4, paragraphe 120)
2.67 La mesure provisoire reclamant le prelevement d'au moins 50 individus de krill
par chalut, par navire, par jour de peche, pour les analyses de frequence des longueurs,
devrait 6tre maintenue jusqu'a ce que I'on puisse dvaluer correctement le niveau de

precision que ces analyses sont censees atteindre. A cet egard-, et avant de recornrnander la
modification d'une rnesure provisoire-, il est necessaire d'obtenir une definition arnblioree
de I'ernploi/des ernplois specifique(s) potentiel(s) des donnees de frequence de longueurs du
krill, provenant des captures commerciales (annexe 4, paragraphe 123).
2.68

Les donnees de frequence de longueurs provenant des captures cornrnerciales dejfi

rassernblees devraient 6tre analysees (soit sur le plan national, soit par le secretariat) afin
d'evaluer le niveau de precision que I'on doit attendre de la rnise en place du regime actuel
d'echantillonnage (annexe 4, paragraphe 124).
2.69

Selon les dispositions actuelles, les donnees provenant de la p6cherie du krill

doivent 6tre remises avant le 30 septernbre. Le Cornit6 scientifique a envisage cette date
lirnite, cornpte tenu du fait que le WG-Krill a reclam6 que ces donnees soient examinees

A

partir de I'annee australe la plus recente, et que les reunions du Groupe de travail seront
vraisernblablernent prevues avant cette date. Le Comite scientifique a pens6 que toutefois,

A

ce stade, il n'y avait nu1 besoin de modifier la date lirnite actuelle, fixee au 30 septernbre.

CONSEILS A LA COMMISSION
2.70

Le WG-Krill devrait tenir une reunion et un atelier en 1991, pendant la periode

d'intersession, afin d'exarniner les activites de p6che cornrnerciale, de tenter des estimations
de rendernent potentiel et de rnaintenir I'elan essentiel au d6veloppernent d'approches pour la
structure des conseils sur les ressources de krill. Le WG-Krill devrait egalernent &laborer
des conseils sur les rnodeles de carnpagnes d'evaluation et poursuivre sa relation avec le
WG-CEMP.
2.71

Le recueil des donnees de capture et d'effort par trait de chalut (y cornpris des

details operationnels utiles) devrait 6tre poursuivi.
2.72

Les directives interirnaires pour la conduite des carnpagnes d'6valuation du krill

(des proies) aux alentours des colonies d'especes se reproduisant fi terre, devraient 6tre
suivies jusqu'fi ce que des conceptions convenables de carnpagnes d'evaluation des proies aient
ete developpees.
2.73

La Commission avait souleve plusieurs questions se rapportant aux ressources de

krill dans la sous-zone 48.3.

La premiere question concernait I'estirnation de la biornasse

totale et du rendement potentiel du krill. Le WG-Krill a indique qu'il n'c5tait pas B rn6rne

d'estimer la biomasse d'une maniere fiable, vu ['incertitude inherente aux estimations de la
reponse acoustique (les estimations different d'un facteur de 10) et des incertitudes
concernant les temps de residence du krill dans cette zone.
2.74

Le WG-Krill n'etait pas 21 meme d'estimer le rendement potentiel en raison des

incertitudes dans les estimations de biomasse.
2.75

En ce qui wncerne la deuxieme question soulevee par la Commission, le WG-Krill a

indique quailn'est pas possible de fournir de conseils detailles sur les mesures destinees 21
proteger les predateurs dependant du krill ou des poissons jeunes et larvaires, en raison
d'un manque de donnees.
2.76

Pour finir, le WG-Krill n'a pas pu fournir d'indication sur le temps necessaire au

recueil d'informations suffisantes pour resoudre ces problemes.

Dans le contexte des

incertitudes mentionnees ci-dessus, et faute de toute estimation fiable du rendement
potentiel du krill dans la sous-zone 48.3, le Cornit6 scientifique a recommand6 que la
Commission envisage la mise en place d'une limitation preventive sur la peche au krill dans
la sous-zone 48.3.
2.77

Lors de I'adoption du rapport du Comite scientifique, les delegations du Japon et de

I'URSS ont exprime I'opinion que I'introduction de limitations preventives sur la peche au
krill dans la sous-zone 48.3 n'etait pas encore justifiee vu le manque d'estimations de
biomasse totale et de rendement potentiel.

EVALUATION DES STOCKS DE POISSONS - RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
3.1

Le responsable du Groupe de travail charge de 116valuationdes stocks de poissons

(WG-FSA), M. K.-H. Kock (Allemagne), a present6 un wmpte rendu de la reunion qui s'est
tenue 21 Hobart dans les bureaux du secretariat, du 9 au 18 octobre 1990.
3.2

Le rapport du WG-FSA figure 21 I'annexe 5.

3.3

En examinant le rapport, le Cornit4 scientifique a remercicS le responsable et les

participants pour le travail considerable qu'ils ont fourni.

De nombreux documents de

support ont 6t6 presentes au WG-FSA. La liste de ces documents est fournie & I'appendice C de
I'annexe 5.

3.4
Le Cornit6 scientifique a approuvti le rapport du WG-FSA, et en le recevant, a utilise
les resultats de ce rapport comme point de depart pour discuter les questions a I'ordre du
jour devant Gtre traitees sous la rubrique "ressources de poissons".
Afin d'eviter toute repetition inutile, lorsque certaines parties du rapport du
WG-FSA ont 6t4 acceptees avec peu de commentaires - ou meme aucun, ce rapport se refere
aux paragraphes correspondants du rapport du Groupe de travail; ce qui suit devrait donc
&re lu conjointement & ce rapport.

3.5

3.6
A la requGte du Comiti! scientifique (SC-CAMLR -VIII, paragraphe 3.49)' le
responsable avait prepare un document qui analyse les probl&mes de presentation de conseils
sur la gestion des stocks. Cette analyse a et4 revishe et approuvee par le Groupe de travail.
Le Comite scientifique a egalement ap~rouvece document qui se trouve & I'appendice D de
I'annexe 5.
Les principales conclusions de ce document sont les suivantes :

3.7
i)

la qualit4 des conseils portant sur 1'6valuation et la gestion des stocks par le
WG-FSA sera amelioree par un accroissement du nombre des campagnes de
recherche et des progrds dans la qualit6 des statistiques de capture et d'effort; et

ii)

I'incertitude liee $I I'evaluation des stocks va continuer poser un problhme
rnajeur pour I'elaboration des conseils de gestion des ressources halieutiques
dans la zone de la Convention et devra &re prise en compte au moment des
decisions de gestion.

Le Comite scientifique a attire ['attention de la Commission sur les problbmes
3.8
identifies dans ce document, et a fait remarquer qu'un grand nombre de difficultes associees a
I'8valuation de Iretat des stocks, mentionnees ci-dessous, sont des exemples significatifs de
ces problemes.

EXAMEN DU MATERIEL DE REUNION

Statistiques de capture et d'effort (annexe 5, paragraphe 8)
Donnees de composition en tailles et en ages (annexe 5, paragraphe 9)
L'tSvaluation de nombreux stocks a 6t6 rendue tres difficile par le fait qu'un grand
3.9
nombre de donnees utiles n'etaient pas disponibles, ou 6taient incompletes. Le Comitd
scientifique a attire I'attention de la Commission sur le fait que les tentatives de presentation
annuelle de conseils sur I'etat des stocks 6taient regulierement et considerablement
entravees par la presentation tardive des donnees essentielles.

Capture accessoire des larves de poissons et des juv6niles
dans la pOcherie de krill (annexe 5, paragraphes 10 i? 29)

3.1 0 Le Groupe de travail a examine un materiel important denotant I'existence d'un
probleme potentiel relatif i? la capture des poissons jeunes et larvaires dans les chaluts i?
krill.
3.1 1

Le ComittS scientifique a a priori a ~ ~ r o u v l'id6e
i!
qu'une fois les nurseries de

poissons identifides, ces lieux devraient Otre fermes i? la pOche du krill pour les periodes
nt5cessaires.

3.1 2

M. Naganobu a exprim6 des reserves sur cette opinion.

3.1 3 M. Shust a convenu des principes selon lesquels la pOche du krill devrait Otre
effectuee d'une maniere qui minimiserait la capture de juveniles et de poissons larvaires,
mais a exprimi! I'opinion qu'il faudra recueillir davantage de donnees avant de considerer des
actions ulterieures.
3.1 4 M. 0.Ostvedt (Norvege) a sugger6 qu'il serait possible de traiter ce probleme au
moyen de la reglementation des captures accessoires. Ceci a toutefois 8tB considcSr6
problematique, la separation des poissons larvaires du krill dans les captures commerciales
&ant difficile.
3.1 5 Le Comite scientifique a convenu qu'une priorite absolue devrait Otre accordee i?
I'identification des nurseries de poissons. II a tSt4 convenu que cette question devrait Stre
examinee i? la prochaine reunion du WG-FSA.

3.1 6

Le Comit6 scientifique a w o u v & la proposition du Groupe de travail (annexe 5,

paragraphe 27) stipulant qu'un programme de contr6le de la capture accessoire de poissons
juv6niles et larvaires par la p8cherie de krill devrait 8tre lance aussit6t que possible.
3.1 7

On a pris note que le WG-FSA a dtSveloppti une fiche provisoire de relev4 de

I'dchantillonnage sur le terrain pour la presentation de donnees sur cette capture accessoire
(annexe 5, appendice J) et qu'un programme d'observation devrait probablement 8tre mis en
place pour entreprendre ce contr6le (annexe 5, paragraphes 27 8 29).

AUTRES INFORMATIONS BIOLOGIQUES(annexe 5, paragraphes 30 40)
3.1 8

Le Cornit6 scientifique a pris note du rapport du Groupe de travail sans autre
commentaire.

EXPERIENCES DE SELECTlVlTE DES MAILLAGES (annexe 5, paragraphes 41 et 42)
Le Groupe de travail a examine de nouvelles informations sur les experiences de
3.1 9
selectivite des maillages effectuees par I'URSS. Ces experiences ont produit des rbsultats
essentiellement similaires aux etudes anterieures de la p8che dirigee sur Champsocephalus
gunnari.
Le Comit6 scientifique a constate que ses conseils recents sur la modification de la
3.20
reglementation concernant le maillage, figurant dans la mesure de conservation 21111
(SC-CAMLR-VIII, paragraphe 3.18), n'avaient pas Bt6 acceptes par la Commission qui
attendait les r6sultats de ces experiences (CCAMLR-VIII, paragraphes 80 8 83).
3.2 1

En 1989, le WG-FSA a examine les tailles de maillage adaptees

a

C. gunnari qui

permettraient un certain 6vitement des poissons 8 differents stades de developpement. Un
maillage nominal de 80 mm selectionne les poissons & la longueur atteinte par 50% des
poissons la maturite, ce qui est bien inferieur 8 la longueur 8 la premiere reproduction.
Un maillage nominal de 90 mm selectionne les poissons 8 une longueur proche de la moyenne
8 la premiere reproduction. Un maillage nominal de 100 mm correspondrait 8 un age

la
premiere capture de 4 ans, ce qui a 6t6 proposi! wmme &ant optimal dans les conditions de
mortalit6 par p8che elevbes.

3.22

Le Comite scientifique a convenu qu'il etait maintenant 2J mgme d'avertir la

Commission que toutes les analyses soutiennent I'opinion que, dans la sous-zone 48.3, les
options de reglementation ci-dessus concernant le maillage pourraient &re considerees pour
la p k h e dirigee sur C. gunnari.

EVALUATIONS PREPAREES PAR LES PAYS MEMBRES

(annexe 5, paragraphes 43 2J 59)
3.23

Le Cornit6 scientifique a pris note du rapport du Groupe de travail sur ces

Bvaluations, sans aucun commentaire.

METHODOLOGIES UTlLlSEES POUR LES CAMPAGNES D'ETUDE ET LES ESTIMATIONS

(annexe 5, paragraphes 60 2J 93)
3.24

Le Cornit6 scientifique a approuve la recommandation du Groupe de travail sur ces

resultats.

TRAVAUX D'EvALUATION (annexe 5, paragraphe 94)

3.25

Le Cornite scientifique a re~ommandeque les recapitulatifs d'evaluations figurant 21

I'appendice L de I'annexe 5 soient modifies, afin d'exclure les recommandations du Groupe de
travail.

II serait alors possible d'utiliser directernent ces recapitulatifs sans risquer de

confondre les recommandations du Groupe de travail avec celles du Cornite scientifique. Ce
dernier a trouv6 que ces resumes s'averaient utiles et a recornmande qu'ils soient conserves.

ZONE STATISTIQUE 48

Sous-zone 48.3 (Georgie du Sud)
Captures (annexe 5, paragraphe 95)
3.26

Le Comite scientifique a note les informations fournies par le Groupe de travail sur

les captures historiques, sans y apporter de commentaire.

Evaluations des stocks individuels
Notothenia rossii dans la sous-zone 48.3
(annexe 5, paragraphes 96 9 98)

3.27

Le Cornit6 scientifique a constate que le Rapport du Groupe de travail indiquait que le

niveau de ce stock etait encore tres faible.

Conseils de gestion

3.28

Le Cornit(! scientifique a rq~~rnrnand6
que soient maintenues toutes les mesures de

conservation ayant trait 9 ces especes.

Champsocephalus gunnari dans la sous-zone 48.3
(annexe 5, paragraphes 99 9 141)

3.29

Trois campagnes d'etude ont eu lieu au cours de 1990 pour evaluer 1'etat du stock.

Celles-ci ont donne des evaluations de biornasse du stock radicalement differentes. Les
estimations obtenues par le navire de recherche Akademik Knipovich et le navire de type
BMRT Anchar (URSS) Btaient deux fois (Akademik Knipovich) et quatre fois (Anchar) plus

elevees que celles obtenues par le navire de recherche Hill Cove (Royaume UniIPologne).

3.30

M. Beddington a exprirne son inquietude 9 propos de I'ecart considerable entre ces

resultats, celui-ci n'ayant pas 6t6 justifie par le Groupe de travail.

II a estirne que la

conduite de ces diverses campagnes avait vraisernblablement fait I'objet de differences
operationnelles.

3.31

M. Shust a emis I'opinion selon laquelle les resultats des differentes carnpagnes

etaient 9 la fois cornparables et fiables en ajoutant que, pour la premiere fois, on avait
utilise des modeles identiques d'evaluation effectuee au hasard.

3.32

M. E. Marschoff (Argentine) a exprime son inquietude relative 9 la conception des

campagnes vu qu'au rnoins deux d'entre elles ne presentaient pas de difference significative
de densite de p6che entre les strates de profondeur 4chantillonncSes ni entre les positions
geographiques des chalutages, contrairernent aux previsions biologiques norrnales.

3.33

Le president du Comite scientifique a indique que le modele d't5valuation employe par

le Hill Cove etait le m6me que celui utilisi! les annees precedentes par les navires de
recherche Profesor Siedlecki et Walter Herwig.

3.34

En ce qui concerne I'etat du stock, le Groupe de travail a identifie certaines sources

d'incertitudes dont le Cornit6 scientifique a pris note. De plus, aucune donnee d'age et de
longueur provenant de captures commerciales, n'a 6t6 presentee

3.35

Le Groupe de travail a examine le probleme relatif

fonction de I'incertitude.

a

la CCAMLR.
I't5tablissement des TAC en

Ceux-ci indiquaient que, selon des hypotheses statistiques

correctes, I'emploi de points estimes (provenant par exemple d'une campagne d'etude)
entrainerait que le TAC aurait 69% de chances d'6tre trop eleve.

3.36

M. ~ h u sat fait remarquer que le TAC avait 31% de chances d'6tre trop bas.

Conseils de gestion

3.37

Le Groupe de travail a present4 un choix de TAC possibles bases sur les points

estimes des campagnes d'evaluations realisees par les navires Hill Cove et Akademik

Knipovich

3.38

(44000

a

64 000 tonnes).

Le Cornit4 scientifique, en considerant les incertitudes identifiees par le Groupe de

travail, a jug6 que I'eventail de TAC donne ne representait pas une base adequate pour les
conseils de gestion donnes a la Commission. Le Comite scientifique a estirne que cet eventail
doit 6tre elargi pour comprendre des niveaux de TAC plus faibles afin de refleter les
incertitudes relatives a I'utilisation du point estime et I'ecart entre les campagnes des annees
precedentes et celles de 1990.

3.39

La delegation sovietique n'a pas partage ces doutes, et a emis I'opinion que I'eventail

donne par le Groupe de travail, qui semblait d6ja conservatif, etait une base appropride aux
conseils de gestion a la Commission.

3.40

Le Comite scientifique a approuve le commentaire du Groupe de travail stipulant que

si la biomasse actuelle du stock est evaluee correctement

partir des resultats de la

campagne du navire Hill Cove, l'etablissement d'un TAC, base sur la campagne du navire

Akademik Knipovich, menerait a une reduction considerable du stock. Si I'estimation de la
biomasse du stock par la campagne du navire Akademik Knipovich est correcte, la mise en

place d'un TAC base sur les rdsultats de la campagne du navire Hill Cove, ferait augmenter le
stock de maniere significative.
3.41

Le Comite scientifique a recommand6 (sur la base des conseils du Groupe de travail)

qu'en raison des incertitudes, un TAC conservatif soit adopte, afin de reduire le risque de
sur-p6che de cette espece.
3.42

M. E. Barrero-Oro (Argentine) a affirm6 que, m6me avec un TAC fix6

inferieure des valeurs de TAC, (de 44 000

la limite

64 000 tonnes), la limite de 500 tonnes de la

capture accessoire pour Notothenia gibberifrons, serait depassee. II a fait reference
WG-FSA-90/15, lui-m6me mentionne au paragraphe 185 du rapport du Groupe de travail,
dans lequel la capture accessoire de N. gibberifrons, provenant de la p6che au chalut
pelagique dirigee sur C. gunnari dans la sous-zone 48.3, a 6te evaluee

partir de donnees

soumises de 1987188 et 1988189. Cette evaluation precise que lors de chaque chalutage
dirige sur C. gunnari, la capture de Notofhenia gibberifrons est comprise entre 138 et
638 kg. En attribuant la valeur minimum (c.4-d. 138 kg par chalutage), un TAC d e
500 tonnes de N. gibberifrons en captures accessoires serait atteint apres 3 600
chalutages, ce qui equivaut A 14 000 tonnes de C. gunnari. Cette valeur de 14 000 tonnes est
inferieure

a

la moitie du TAC minimum propose pour I'espece visee,

C. gunnari, au

paragraphe 3.37.
3.43

Ces observations ont ete appuyees par plusieurs delegations.

3.44

M. E. Balguerias (CEE) a explique que la capture de I'espece visee devrait peut-6tre

6tre limitee en raison des doutes concernant la capture accessoire d'especes surexploitees.
3.45

Dans ce contexte, M. W. de la Mare (Australie), avec I'approbation d'un certain

nombre d'autres delegations, a suggere que la figure mentionnee au paragraphe 3.42
(14 000 tonnes) pourrait former la base d'un TAC conservatif pour C. gunnari.
3.46

M. Shust a exprime son desaccord quant aux opinions formulees au paragraphe 3.42.

II a soulign6, qu'en 1990, alors que seuls des chaluts pelagiques etaient utilises dans les

captures de C. gunnari qui s'elevaient

8 000 tonnes; 11 tonnes seulement de

N. gibberifrons avaient Bte declarites. II a mis en valeur le fait que les navires cessent de
p6cher dans la region lorsque la capture accidentelle d'une seule espece est superieure
du trait.

5%

3.47

M. de la Mare a attire I'attention sur le paragraphe 186 du rapport du Groupe de

travail qui note que I'on ne pouvait pas prtSsumer qu'h I'avenir, la pdche au chalut pelagique
resulterait toujours en une capture accessoire negligeable.
3.48

M. Marschoff a constate que la capture accessoire de N. gibberifrons declaree & la

CCAMLR est tout

a

fait improbable, vu les captures accessoires des chaluts pcSlagiques

relevees prdcedemment.

Patagonotothen brevicauda guntheri dans la sous-zone 48.3
(annexe 5, paragraphes 142 h 154)
3.49

Bien que le TAC ait et6 de 12 000 tonnes (mesure de conservation 16/Vlll), les

captures dtSclar6es de cette espece se sont Blevees

145 tonnes. II a 4t4 precis6 que ce

rBsultat provenait du fait qu'aucune activite de peche n'avait tit6 menee dans les 12 milles des
Shag Rocks.
3.50

Les documents declares semblent preter & confusion, &ant donne qu'en 1987 et

1988, les captures declarees h la CCAMLR provenaient de la region de la GBorgie du Sud. Les
campagnes de recherche ont indiqui! que ces especes ne frequentent pas cette region.
3.51

Le Cornit6 scientifique a not6 que le rapport du Groupe de travail revele des

incertitudes consid6rables concernant la biomasse reelle, la structure d'hge, le recrutement
recent et les parametres demographiques.

Conseils de gestion
3.52

Le Groupe de travail a recommand6 (annexe 5, paragraphe 154) que le TAC soit fix6

un niveau proche de la limite inferieure (de 20 000
3.53

36 000 tonnes).

M. Beddington a mis en question les bases de cette recommandation et a souligne que

le TAC precedent, de 12 000 tonnes, n'avait pas et6 atteint.

D'importantes incertitudes

justifiees ont BtB soulevees sur toutes les composantes du procede d'evaluation des stocks; les
donntSes de capture se sont averdes erronees.

On a attire ['attention du Comite scientifique sur le paragraphe 275 du rapport du
3.54
Groupe de travail dans lequel sont exprimees deux opinions :
i)

le TAC devrait etre rehauss6, en fonction des recommandations du Groupe de
travail.

ii)

la pecherie devrait btre fermBe tant que les incertitudes identifiees par les
donnees ii hchelle precise, et celles mentionnees ci-dessus aux paragraphes
3.50 et 3.51 ne seront pas resolues.

La discussion du ComitrS scientifique ii ce propos a reflet6 les deux opinions presentees ii la

Commission comme approches paralleles.

Dissosfichus eleginoides dans la sous-zone 48.3
(annexe 5, paragraphes 155 ii 170)

Les captures pour la saison 1988/89 se sont 6levites ii 4 138 tonnes. Les captures
3.55
declarees pour 1989/90 ont double pour atteindre 8 311 tonnes.
Le Comiti! scientifique a constate que ['intention de I'URSS de ne pas augmenter sa
3.56
flottille de plus d'un ou de deux navires, en plus des six navires en operation en 1988189
(CCAMLR-VIII, paragraphe 130 a)), n'avait pas empeche les captures de 1989/90 de
doubler. Les informations fondamentales, necessaires au contr6le de la puissance de peche de
cette pecherie n'ont pas 6t6 fournies. Le Comite scientifique a jug6 que cette information est
essentielle ii la gestion de la pbcherie. De plus, on a pris note que seul un montant limit6
d'informations biologiques a 6t6 present6 en provenance de cette pecherie.
Lors de sa dernihre r6union, la Commission n'avait pas determine de mesure de
3.57
conservation pour ce stock : en partie ii cause de la revendication (CCAMLR-VIII, paragraphe
106) qui stipule
e i q la pbcherie vise les poissons senescents. Les resultats des analyses du
Groupe de travail (annexe 5, paragraphes 161 et 162) indiquent qu'il est presque certain
que cette affirmation est fausse.

Conseils de gestion

3.58

Le Groupe de travail a suggtSr6 qu'un TAC d'un niveau de 1 200

8 000 tonnes serait

approprie.
Apres avoir reexamine les incertitudes significatives associties au stock, le Cornit4
scientifique a recommand6 qu'un TAC soit Btabli pour le stock, un niveau proche de la

3.5 9

limite inferieure.

3.60

La delegation sovietique a exprime I'opinion que, compte tenu de ses commentaires

dans le rapport du WG-FSA. la mise en place d'un TAC,

mi-chemin entre les limites, serait

approprie.

3.61

M. K.-H. Kock a fait part de son inquietude relative au dkveloppement, sur une rive

situee I'ouest des Shag Rocks, juste en dehors de la zone de la Convention, d'une p6cherie
deDissostichus eleginoides (CCAMLR-IXIMAII) qui pourrait s'etendre plus a I'ouest. En
raison d'incertitudes concernant les lirnites du stock, il est possible que ces captures
proviennent du stock faisant d6jA I'objet d'une exploitation autour des Shag Rocks et de la
Georgie du Sud.

3.62

Le Comite scientifique a attire I'attention de la Commission sur le fait que cette

p6che se deroule tous les mois de I'annee. Par consequent, il y a de grandes chances pour que
les captures Gent deja depasse un TAC Bventuel.

3.63

M. Shust a declare ne pas avoir reGu d'informations sur les captures de cette esphce

depuis juillet 1990.

3.64

Pendant la saison 1989190, les captures se sont elevees

aoDt au 31 octobre, et

3.65

2 501 tonnes, du

ler

3 410 tonnes fin novembre.

Le Cornit6 scientifique a recommand6 que la Commission envisage d'imposer une

saison de fermeture de cette pdcherie du debut de juillet

a

la fin de la reunion de la

Commission de 1991.

3.66

Le Comite scientifique a rec~rnmand6qu'au cas oO un TAC serait etabli pour cette

esphce, une periode de declaration des captures de cinq jours devrait etre utilisee.

Electrons carlsbergi dans la sous-zone 48.3
(annexe 5, paragraphes 172 a 183)

3.67 Le Comit6 scientifique a approuv6 la recommandation du Groupe de travail et a
recommand6 qu'en ce qui concerne les Myctophidae captur6s dans la zone de la Convention de
la CCAMLR, toutes les captures, y compris celles provenant de regions adjacentes au nord de
la zone statistique 48,devraient dtre declar4es sous le format

6chelle precise.

Notothenia gibberifrons dans la sous-zone 48.3
(annexe 5, paragraphes 184 197)

3.68

Le Comit6 scientifique a approuv4 les analyses du Groupe de travail sans faire de

commentaire.

Conseils de gestion

3.69 En se basant sur les analyses du groupe de travail, le Cornit6 scientifique a
recommand6 qu'aucune pdcherie ne soit dirigee sur cette esphce et que les captures soient
restreintes

500 tonnes au plus.

Chaenocephalus aceratus et Pseudochaenichthysgeorgianus
dans la sous-zone 48.3 (annexe 5, paragraphes 198 $I 207)

3.70

Le Cornit4 scientifique a pris note des analyses du Groupe de travail sans faire de

commentaire.

Conseils de gestion
En se basant sur les analyses du Groupe de travail, le Cornit6 scientifique a
recommand6 qu'aucune pdche ne soit ne soit dirigee sur ces esphces, et qu'un TAC de

3.71

300 tonnes soit mis en place pour rdglementer les captures accessoires.

Notothenia squamifrons dans la sous-zone 48.3
(annexe 5, paragraphes 208 a 211)
3.72

Le Comite scientifique a pris note du rapport du Groupe de travail sans

commentaire.

Conseils de gestion
En se basant sur les conseils du Groupe de travail, le Comite scientifique a
3.73
rgqqrqrnande qu'aucune p6che ne soit dirigee sur cette espkce, et que les dispositions
concernant les captures accessoires soient maintenues a 300 tonnes, en introduisant cette
espece dans la mesure de conservation 131Vlll.

Sous-zone 48.2 (iles Orcades du Sud)
3.74

Pour 1990, les captures de C. gunnari se sont elevees a 2 528 tonnes, celles de

N. gibberifrons, 21 340 tonnes.

Conseils de gestion

3.75

A sa reunion de 1989, le Groupe de travail avait dernande de nouvelles donndes. Ces

donnees n'ont pas ete presentees. Par consequent, le Groupe de travail n'a pas ete en mesure
de fournir de conseils de gestion en ce qui concerne C. gunnari ou N. gibberjfrons.
3.76

M. Barrera-Oro a souligne, qu'en depit de la mesure 6lVlll de la CCAMLR, les

captures de N. gibberifrons, en tant que captures accessoires de la pecherie dirigee sur

C. gunnari, etaient elevees (environ 13%). Cette pkherie utilise des chaluts de fond. II a
suggere d'interdire le chalutage de fond pour

C.gunnari afin de reduire la capture accessoire

de N. gibberifrons. Un grand nornbre de delegations ont soutenu cette proposition.
3.77

M. Shust n'a pas wnsenti

a cette proposition.

suite a une evaluation appropriee du stock.

II a juge qu'un tel conseil devrait faire

Sous-zone 48.1 (p6ninsule antarctique) (annexe 5, paragraphes 218 & 220)
3.78

M. Marschoff s'est rapport6 aux analyses d6j& discut6es par le Groupe de travail, qui

figurent dans WG-FSA-90114. Elles d6notent une baisse dans le recrutement de N. rossii et
de N. gibberifrons dans la sous-zone 48.1.
3.79

Aucune phche wmmerciale n'a eu lieu dans cette zone et aucune nouvelle information

n'a &ti! fournie. Le Comit6 scientifique n'a pas recommand6 de conseil de gestion.

ZONE STATISTIQUE58

Captures (annexe 5, paragraphes 221 h 223)
3.80

Le Comit6 scientifique a accepte le rapport du Groupe de travail sans faire de

commentaire.

Division 58.5.1 (Kerguelen) (annexe 5, paragraphes 224 h 243)
3.8 1 Les travaux do Groupe de travail ont 6tt5 serieusement entrav6s par I'absence de
M. Duhamel ou de tout scientifique possedant une connaissance directe de la phcherie. Le
Comite scientifique a partaae le souhait, formul6 par le Groupe de travail, de ne pas voir
I'absence de scientifiques comp6tents se reproduire lors des prochaines r6unions.

Notothenia rossii dans la division 58.5.1
(annexe 5, paragraphes 225 & 228)
3.82

Le Comit6 scientifique a approuve le rapport du Groupe de travail.

Conseils de gestion

3.83

Le Cornit6 scientifique a recommand6 qu'aucune pecherie ne soit dirig6e sur cette

esphce, et que la peche ne reprenne pas avant qu'une campagne d'dvaluation de la biomasse ait
4tabli que le stock s'est rewnstitu6, aprhs la surexploitation dont il a fait I'objet.

Notothenia squamifrons dans la division 58.5.1
(annexe 5, paragraphes 230 A 233)

3.84 Les captures se poursuivent A un niveau proche de celui de ces dernieres anndes.
Aucune donn6e nouvelle n'a dt6 pr6sent6e.

Conseils de gestion

3.85 Le Cornit4 scientifique a avis6 que la poursuite des captures aux niveaux actuels
empecheraient la rt5.cup6ration du stock.

Champsocephalus gunnari dans la division 58.5.1
(annexe 5, paragraphes 234 A 243)

3.86

Les captures de 1990 se sont 6lev6es A 226 tonnes.

3.87

Le Cornit6 scientifique a acce~t6les analyses du Groupe de travail.

Conseils de gestion

3.88 Guidt? par les conseils du Groupe de travail, le Comit6 scientifique a not4 que la
whorte 1985 semble maintenant disparue. Le Comit6 scientifique a recommand6 qu'aucune
peche ne soit dirig6e sur cette espece avant qu'une campagne ait 6tabli I'abondance de la
nouvelle whorte.

Dissostichus eleginoides dans la division 58.5.1
(annexe 5, paragraphes 240 21 243)
3.89

Le Comit6 scientifique a approuve les travaux du Groupe de travail sans faire de

commentaire.

Conseils de gestion
3.90

Ce stock a un besoin d'une evaluation urgente. En raison du manque d'informations,

aucune evaluation prealable n'a 6te effectuee, et aucun conseil ne peut donc Gtre donne.

Division 58.5.2 (lie Heard) (annexe 5, paragraphe 244)
3.91

Le Comite scientifique a not6 les r6sultats sans faire de commentaire.

Sous-zone 58.4
3.92

(Enderby-Wilkes)

Le Comite scientifique a remarque avec inquietude I16cart important entre les

donnees de capture de Notothenia squamifrons declarees pour les bancs Ob et Lena, et celles
declarees pour ces deux bancs sbpares.

Division 58.4.4 (bancs Ob et Lena) (annexe 5, paragraphes 245 2I 261)

Notothenia squamifrons (banc Lena)
3.93

Le Comiti! scientifique a accept6 les analyses du Groupe de travail sans commentaire.

Conseils de gestion
3.94

Le Cornit4 scientifique a recommand6 que les captures soient IimitcSes 2I 305 tonnes.

Notothenia squamifrons (banc Ob)

3.95

Le Comit6 scientifique a accept6 les analyses du Groupe de travail sans faire de

commentaire.

Conseils de gestion

3.96

Le Cornit6 scientifique a recommand4 que les niveaux de capture soient inf6rieurs A

267 tonnes.

Division 58.4.2 (terre Enderby-Wilkes)
(annexe 5, paragraphes 262 265)

3.97

Le Comit6 scientifique a approuve les travaux du Groupe de travail sans faire de

commentaire.

3.98 Le Comit6 scientifique a not6 I'int6r6t present6 par Pleuragramma antarcticum pour
le CEMP en tant qu'esphce-proie, et que les donn6es A 6chelle pr6cise sur cette espece
devraient &re soumises (SC-CAMLR-IW7).

Conseils de gestion

3.99

En raison du manque de donndes, aucun wnseil de gestion n'est possible.

CONSEILS GENERAUX A LA COMMISSION (annexe 5,paragraphe 267 A 279)

3.1 00 Le Comit6 scientifique a approuve toutes les conclusions du Groupe de travail
concernant les mesures de conservation. L'attention de la Commission est attiree sur les
paragraphes correspondants du rapport du Groupe de travail, paragraphes 267 A 279.

PRESENTATION DES DONNEES (annexe 5, paragraphes 280 et 281)

3.1 0 1

Le ComittS scientifique a

les recommandations du Groupe de travail.

3.1 02 Mme Lubimova (URSS) a exprim6 son inquietude en ce qui concerne la dernihre
partie du paragraphe 281. Celle-ci ne figurait pas un endroit approprie dans le rapport
du Groupe de travail. Ce point de vue etait partag6 par plusieurs autres d6l6gations.

QUESTIONS POSEES PAR LA COMMISSION (annexe 5, paragraphes 282

294)

3.1 03 Le Comite scientifique a acceotb les reponses du Groupe de travail aux questions
pos6es par la Commission. L'attention de la Commission est attir6e sur les paragraphes
correspondants du rapport, paragraphes 282

a 294.

TRAVAUX FUTURS (annexe 5, paragraphes 295

a 304)

3.1 04 Le Cornit6 scientifique a souscrit aux besoins en donn6es mentionnes dans le rapport.
3.1 05 M. Marschoff a fait observer un point de vue partag6 par plusieurs autres
delegations sur le besoin de donn6es justificatives, provenant de sources independantes telles
que des programmes d'observation et, (en depit des problhmes politiques) le systerne de
transbordement dans la sous-zone 48.3, qui pourraient fournir des informations sur
I'emplacement et la composition en esphces des captures.

ANALYSES DES DONNEES ET LOGlClEL
A PREPARER AVANT LA PROCHAINE REUNION

(annexe 5, paragraphes 305

a 311)

ORGANISATION DE LA PROCHAINEREUNION

(annexe 5, paragraphes 312

316)

3.1 06 Le Comit6 scientifique a pris note du rapport du Groupe de travail qu'il a approuve
en ce qui concerne ces points.
3.107

Le Comit6 scientifique a approuvb le rapport du groupe d'6tude sous la

responsabilit6 de M. M. Basson (Royaume-Uni) sur les demandes d'informations sur les
documents de travail soumis au Groupe de travail. Ce rapport figure B I'appendice F du
rapport du Groupe de travail.

RESSOURCESDECALMARS
EXAMEN DES ACTIVITES RELATIVESAUX RESSOURCESDE CALMARS
Aucun Membre n'a signale avoir entrepris de p6che au calmar dans la zone de la
4.1
Convention au cours de I'annee passee.
4.2
Le Royaume-Uni a signale que sept turluttes avait Bt6 rep6ch6es dans des chaluts en
janvier 1990 54"28'S, 38O13'W au cours d'une campagne d'evaluation de poissons autour
de la Georgie du Sud. Corigine de ces turluttes etait inconnue.
Aucun des Membres presents n'a signale la perte d'engins de p6che au calmar, mais
4.3
il est possible que des nations non-membres soient impliquees (par ex., SC-CAMLR-VIII,
paragraphe 4.3). Le Comite scientifique a constate que la question de I'obtention de donnees
de pays non-membres serait discutee lors de cette reunion de la Commission (CCAMLR-VIII,
paragraphe 54).
Suite la decision de la Commission (CCAMLR-VIII, paragraphe 55) d'accepter la
recommandation du Cornit6 scientifique (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 4.5) selon laquelle les
donnees dchelle precise provenant d'operations de p6che au calmar dans la zone de la
Convention soient presentees la Commission, le secretariat a signale qu'il avait developpe
un formulaire preliminaire de declaration de ces donnees (SC-CAMLR-IWBGl4). Le ComitB
scientifique a remercie le secretariat et ses experts d'avoir prepare ce formulaire, et en a

4.4

approuve le contenu.
L'ann6e derniere, au cours des discussions sur cette question 21 I'ordre du jour, il a
dte conclu que, principalement cause d'un march6 potentiellement limit6 de I'esphce visee
la plus probable, le calmar Ommastrephide Martialia hyadesi, la p6che au calmar est peu
susceptible d'augmenter dans un proche avenir dans la zone de la Convention. Toutefois, on a
Bgalement emis I'opinion que les ressources de calmars n'etaient ni disponibles en quantite
suffisante ni assez previsibles pour,
I'avenir, s'averer une ressource commerciale

4.5

importante (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 4.4).
4.6

Cependant, les Ommastrephides font partie de I'une des deux familles qui

representent plus de 70% de la capture commerciale mondiale des c&phalopodes, et Martialia
forme un element significatif de la p6cherie actuelle du calmar du plateau patagon et des lies
Malouines, avec des captures annuelles pouvant s'elever a 26 000 tonnes. Cette esphce a Bt4

capturee en quantitit commercialement viable au cours de campagnes de peche exploratoires
dans la sous-zone 48.3 (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 4.2).
De plus, M. Croxall a present6 un rapport de M. P. Rodhouse (SC-CAMLR-IX/BG/13)
4.7
offrant la premiere evaluation preliminaire du stock de M. hyadesi dans la zone de la
Convention, basite sur des donnees portant sur la contribution de cette espece au regime
alimentaire des predateurs de calmars.
4.8
D'apres un echantillonnage sur plusieurs annees, on a constate que la proportion de
Martialia dans le regime alimentaire des prddateurs de calmars se reproduisant en Georgie
du Sud, etait de 69% pour I'albatros 21 tate grise (Diomedea chrysostoma), de 76% pour
I'albatros 21 sourcils noirs (Diomedea melanophrys), de 2% pour le grand albatros
(Diomedea exulans), de 1% pour I'albatros fuligineux 21 dos clair (Phoebetria palpebrata),
de 1% pour le petrel gitant subantarctique (Macronectes hallr), de 15% pour le petrel geant
antarctique (Macronectes giganteus) et de 12% pour I'eldphant de mer austral (Mirounga
leonina). Nos wnnaissances sur le regime alimentaire dun certain nombre d'autres oiseaux
de mer et de phoques se nourrissant de calmars, sont trop limitites pour indiquer si
Martialia en fait partie.
En se basant sur ces donnees quantitatives, la consommation annuelle de M. hyadesi
4.9
est estimee 21 330 000 tonnes au moins, dont environ 94% sont imputables aux elephants de
mer. On ne dispose d'aucune donnee pour estimer le rapport entre la biomasse de Martialia
consommcSe par les pritdateurs, et le stock total.
4.1 0

Le Cornit6 scientifique a accueilli favorablement cette 6valuation, et a note

I'importance de la portite ce document. Celui-ci demontre clairement I'existence, au sein de
la zone de la Convention, d'une population considerable d'une espece de calmar dont le
potentiel commercial est significatif. De plus, il indique la nature de certaines relations
entre cette espece et ses pritdateurs dependants. Le fait que Martialia a probablement une
esperance de vie de deux ans, plutdt qu'un an comme la plupart des calmars OmmastrephidBs,
entraine itgalement des implications importantes sur la gestion de toute future exploitation
commerciale.

CONSEILSA LA COMMISSION
4.1 1

Le Cornit6 scientifique a recommande que la Commission adopte les instructions et
les formulaires de declaration de donnees mentionnes dans SC-CAMLR-IX/BG/4 comme

format standard de declaration des donnees de capture et d'effort 9 echelle precise provenant
des pdcheries de calmar & la turlutte.

M. J. Bengtson (USA), responsable, a present6 le rapport de la quatrieme reunion
5.1
du Groupe de travail charge du Programme de contrdle de 1'6cosyst&me de la CCAMLR
(WG-CEMP) qui s'est tenue & Stockholm, Suede, du 6 au 13 septembre 1990 (annexe 6) et

dont les traits les plus marquants sont resumes dans SC-CAMLR-IW11.
Le Cornit6 scientifique a remercie le Groupe de travail des travaux qu'il avait
5.2
accomplis pendant la periode d'intersession et lors de la r6union. II a examine le rapport,
prdtant une attention toute particuliere 9 I'etat actuel des principales activites, ainsi que les
implications et les exigences ayant trait aux travaux actuels et futurs.

INTERET DU CEMP POUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
Le WG-CEMP a repondu aux questions formulees par le Cornit6 scientifique et la
5.3
Commission (CCAMLR-VIII, paragraphes 68 et 69) relatives 9 la presentation de conseils sur
les definitions operationnelles de surexploitation, sur ['aptitude du CEMP & deceler des
changements dans les relations 6cologiques (annexe 6, paragraphes 35 et 36) et sur les
approches envisager quant 9 I'emploi des donnees du CEMP, en tant que strategies de gestion
des pdcheries de la CCAMLR.
5.4

En ce qui concerne ce dernier point, le Cornit6 scientifique a note et approuve :
i)

que le WG-CEMP a identifie comme &ant une priorit6 explicite la mise en place
de moyens d'incorporer les donnees sur les parametres des predateurs dans les
deliberations formelles de gestion de la CCAMLR, au sein du Comite scientifique
et de la Commission;

ii)

I'accord sur une determination annuelle de I'ampleur, de la direction et de la
signification des tendances annuelles et globales pour chacun des parametres
des predateurs contrdles sur chaque site;

iii)

iv)

I'accord :
a)

d'evaluer, pour chaque annee, ces donnees sur le plan precis des
espbces, des sites et des regions;

b)

d'examiner les conclusions,
la lumihre de toute une variete
d'informations biologiques qui y ont trait;

c)

de formuler, le cas Bcheant, des avis au Comite scientifique; et

la conclusion selon laquelle I'analyse et I'6valuation des donnees du CEMP
reGues et les mises en place de recommandations basees sur ces donnees ne
necessitaient pas et ne devraient pas attendre la determination de la nature
quantitative precise des relations pr6dateur/proie/environnement.

5.5

Le Comite scientifique a approuvi? la demande faite aux Membres et au secretariat

d'entreprendre les travaux mentionnes au paragraphe 5.4 ii), a encourage le WG-CEMP a
developper et convenir d'instructions detaillees pour les accomplir, et a accept6 la dernande
faite aux Membres sur la soumission de propositions explicites lors de la prochaine reunion
d~ WG-CEMP.
5.6

En Btudiant ces initiatives d'un point de vue plus general, le Cornit6 scientifique a

not6 que I'approche developpee beneficierait de I'examen de parametres aussi varies que
de continuer I'6valuation de parametres supplementaires
possible. Le WG-CEMP a 6tit
d'une valeur potentielle et, au besoin, de developper des methodes standard (comprenant la
collecte des donnees et les formats de declaration).
5.7

A cet Bgard, le Comite scientifique a note que, pour hhter le developpement de

methodes standard se rapportant au bilan d'activitd (par ex. la plongee ou I'alimentation) des
phoques et des oiseaux marins en mer, le WG-CEMP avait signale le besoin pressant d'un
atelier sur I'utilisation des appareils employes a I'heure actuelle dans ces etudes. Le Comite
scientifique a approuvk cette suggestion et incite le Groupe de travail developper des
propositions detaill6es.

CONTROLE DES PREDATEURS

5.8
Le ComitrC? scientifique a not6 I'adjonction possible de la station Esperanza
(Argentine) comme site de reseau du CEMP et la suggestion, tltayee par une recommandation
formelle du SCAR aux comites nationaux respectifs, que la baie de 11Amiraut8,dans I'ile du
roi George (avec la zone d'btude int6grtSe de la peninsule antarctique) soit reintdgree comme
site du CEMP.
Le changement, relatif aux limites de I'est et du sud-est de la zone d'etude integree
5.9
de la p4ninsule antarctique, pour les faire coi'ncider aux limites de I'est et du sud-est de la
sous-zone 48.1, a 6tB approuve. Les autres limites de la zone d'6tude integree de la
peninsule antarctique restent inalterees.
5.1 0

Le Comite scientifique a egalement approuve I'addition du manchot papou (Pygoscelis

papua) comrne espece designee dans le cadre du CEMP; il a pousse le WG-CEMP achever les
modifications adequates aux methodes standard et aux formulaires de declaration des donnees
dans les plus brefs d6lais.
5.1 1 On a note que le WG-CEMP a acheve une revision majeure de ses Methodes standard et
a approuvi! les instructions et les formulaires revises de declaration des donnees qui dtaient
desormais disponibles pour la plupart des methodes approuvees.
5.1 2
Le secretariat devrait bientdt faire circuler la version comprenant les revisions
approuvees lors de la reunion du WG-CEMP et celles effectuees durant la presente reunion du
Cornit6 scientifique.
5.1 3 A present que la procedure de soumission des donnees du CEMP au centre des donnees
de la CCAMLR est achevbe, et que les procedures d'acces a ces donnees ont 6te convenues
(C C A ML R - V I I I, paragraphe 64), la decision de la Commission (C C A M L R -VI II,
paragraphe 57), par laquelle les Membres qui contrdlent les parametres approuves
d'especes s6lectionn~es1sur des sites designes, par les methodes standard convenues, sont
tenus de soumettre ces donnees au secretariat chaque annee, le 30 septembre au plus tard,
entre en vigueur. Les donnees retrospectives repondant aux mi3mes critbres sont, elles
aussi, exigees des que possible.
5.1 4 Quelques Membres ont d6ja presentit les donnees pour 1989190 au centre des
donnbes de la CCAMLR (resum6es dans SC-CAMLR-IWBGl5) et les autres Membres ont 6t6
pries de les imiter au plus t6t.

5.1 5

Le WG-CEMP a suggere qu'il serait utile que les donnees de I'Bt6 austral le plus

recent soient disponibles afin de pouvoir les examiner aux reunions du CEMP qui se tiennent
generalement en juilletIao0t. II a 6t6 suggere de changer la date limite de soumission
annuelle des donn6es du CEMP au 30 juin, ce qui fut ap~rouvepar le Comite scientifique.
5.1 6

Le WG-CEMP a envisage les methodes

suivre pour s'assurer que les techniques de

recherche sur le terrain (par ex., celles preconisees dans les Methodes standard) soient
executees de la fawn standard approuvee et de sorte

a minimiser les effets ndfastes sur la

faune et la flore.
5.1 7

Le Cornit6 scientifique a a c c e ~ t 6la suggestion du WG-CEMP selon laquelle les

Membres devraient chercher

documenter les effets generaux de la procedure (par ex., les

repercussions de la presence des chercheurs et les activites ou effets causes par la fixation
d'instruments). II a Bgalement encourage la preparation d'une documentation appropriee
(avec un enregistrement sur une bande video) relative aux techniques sur le terrain (par
ex., le baguage, le pompage d'estomac, la determination du sexe, etc.), dans le but de fournir
des guides d'instructions, et a note la suggestion de I'utilite d'un atelier qui permettrait
d'atteindre ces objectifs.

CONTROLE DES PROIES

5.1 8

Le Cornitit scientifique a reconnu I'importance du dialogue permanent entre le

WG-CEMP et le WG-Krill quant au developpement de directives pour I'4valuation des proies en
support aux objectifs du CEMP. L'attention des Membres a notamment 6t6 attiree sur le fait
que leur participation active aux travaux du sous-groupe etabli par le WG-Krill serait
souhaitable - ce dernier &ant etabli pour entreprendre le developpement de ces campagnes et sur les lignes directrices operationnelles temporaires suggerees par le WG-Krill pour ces
campagnes (annexe 4, paragraphe 100 et paragraphe 2.47 de ce rapport).
5.1 9

Comme compl6ments essentiels 21 ces campagnes, il faut ajouter la soumission dans

les delais prescrits, des donnees sur la distribution a echelle precise du krill dans les zones
d'etude integree, et de celles sur I'abondance relative du krill par sous-zone. Cette dernihre
est susceptible de dependre des indices derives des pecheries, et la necessitb d'une etude plus
approfondie sur le developpement d'un indice composite d'abondance de krill a 6te fortement
soulignee.

5.20

En ce qui concerne les besoins en donnees sur d'autres especes-proies irnportantes

vis-a-vis des predateurs, le Cornit6 scientifique :
i>

a reitere la dernande (SC-CAMLR-VIII, annexe 6, paragraphe 144) de
sournission des donnees A Bchelle precise pour les captures de P. antarcticum
dans la sous-zone 58.4 (et tout particulierernent dans la zone d'etude integree
de la baie Prydz), principalernent celles des captures importantes de 1985 et
1986; et

ii)

a attire ['attention sur la pkherie recernrnent developpee d'E. carlsbergi dans
la sous-zone 48.3, sur I'inquietude relative au peu de donnees sur le rdle des
Myctophidae dans 1'8cosyst&rne antarctique et sur la necessite de considerer
l'irnportance relative de ces especes en tant que proies dans la region de la
GBorgie du Sud (annexe 5, paragraphe 181).

5.21

Les Mernbres ont Bte

de sournettre,

a la prochaine reunion du WG-CEMP, des

informations sur I'irnportance des Myctophidae, et notarnrnent E, carlsbergi en tant que proie
dans la zone de la Convention, et principalernent dans la sous-zone 48.3.

5.22

Le Cornit6 scientifique a constate les progres accornplis par le WG-CEMP quant au

developpernent de rnethodes de collecte des donnees sur les caracteristiques 6cologiques
susceptibles d'avoir des repercussions indirectes, ou directes, sur les predateurs et les
proies faisant I'objet d'un contrdle dans le cadre du CEMP.
5.23

En ce qui concerne les donnees ecologiques qui pourraient &re collect&es sur les

sites terrestres, les Mernbres qui effectuent des contrdles de parametres des predateurs sont
pries de recueillir des donnees rneteorologiques et sur la glace de rner, conforrn6rnent aux
rnethodes esquissees dans le document sur les approches standard au contriile des pararnetres
ecologiques, qui figurera en appendice au livret sur les Methodes standard pour le contrble
des parametres des especes predatrices.

BESOINS EN PROIES DES PREDATEURS
5.24

La Commission a approuve une demande formulee par le Cornit6 scientifique

(SC-CAMLR-VIII, paragraphes 5.26 et 5.27) qui prie les Membres de resumer les donnees
sur la taille de la population des predateurs, leur regime alimentaire et leurs bilans
Clnergetiques afin d'estimer leurs besoins en krill dans les zones d'etude integree.

Des

conseils sur le meilleur moyen d'atteindre ce but ont Bt6 sollicitds du sous-comite sur la
biologie des oiseaux et du groupe de sptlcialistes des phoques du SCAR (SC-CAMLR-IWBGl18).
5.25

De plus, deux documents decrivant des modhles de valeur potentielle dans

I'estimation de la consommation de nourriture des predateurs dans les zones d'etude integree
de la Georgie du Sud et de la peninsule antarctique (WG-CEMP-90130 et 31), ont 6t6
prepares.
5.26

Le Comite scientifique a pris note des opinions du WG-CEMP sur les conseils

constructifs fournis par les groupes du SCAR et le potentiel significatif des modhles
present&

pour procurer les informations requises par le Comite scientifique et la

Commission.
5.27

11 a approuve les propositions d'action future (annexe 6, paragraphes 136 et 137),

notamment le developpement de propositions detaillees sur un atelier, et la demande de
collecte et de presentation de donnees appropriees de la part des Membres.

PROMOTIONDU CEMP
5.28

En reponse aux demandes de promotion du CEMP parmi les Membres de la CCAMLR et

dans la communaute scientifique en general, le secretariat avait 6tB pri6 de preparer un
article decrivant les objectifs, les principes et les operations du CEMP.
5.29

Ce document a ete examine et approuve par le WG-CEMP qui avait recommande la

publication (dans les quatres langues de la Commission) de la version mise

A jour

(SC-CAMLR-1x18) comme texte d'une brochure d'informations illustree d'une selection
d'illustrations appropri6es. Le Comite scientifique a approuve cette recommandation.

DESIGNATKIN ET PROTECTIONDES SITES
5.30

Le WG-CEMP avait examine les propositions relatives $i la designation des sites de

contrdle du CEMP $i I'ile Magnetic, au cap Shirreff, aux iles Livingston et Seal. II a signale au
Comite scientifique que, except6 quelques modifications mineures, ces sites etaient
conformes aux directives de ce dernier (SC-CAMLR-VII, paragraphes 5.19 et 5.20) et ont
6t6 approuves par la Commission (CCAMLR-VII, paragraphe 78).
5.31

Le Cornit6 scientifique a regrette que les versions mises

jour n'aient pas Bt6

jointes au rapport du WG-CEMP, ou transmises officiellement aux Membres, avant la reunion
du Cornit4 scientifique, empdchant ainsi des organisations internationales de certains pays
membres de les examiner et d'en discuter.
5.32

Le Cornit4 scientifique a convenu que les versions revisees pour I'ile Magnetic et le

cap Shirreff Btaient conformes aux directives mentionnees au paragraphe 5.30 ci-dessus.
Par contre, en ce qui concerne les iles Seal, une modification du titre de la proposition et la
production d'une carte precise, comprenant les coordonnees geographiques, sont necessaires.
Le Comite scientifique a convenu que, sous reserve des modifications indiquees ci-dessus, les
trois propositions ont repondu aux directives en vigueur; il a convenu. par consequent, d'en
notifier la Commission.
5.33

Une action ulterieure dependrait d'une decision de la Commission sur la mani6re

selon laquelle elle desire designer et proteger officiellement les sites du CEMP bases $i terre.

REUNIONSW P E S
5.34

Le Comite scientifique a soutenu la recommandation du Groupe de travail sur les

avantages d'une reunion en 1991, pendant la periode d'intersession.
5.35

Le Comite scientifique a vivement approuv6 (et attire I'attention de la Commission

sur) la demande du WG-CEMP quant $i la participation de davantage de pays membres aux
travaux du WG-CEMP, notamment par leur participation aux reunions.

5.36 Plusieurs demandes d'informations et de donnees 9 ajouter 9 celles deja identifiees
dans les sections precedentes (paragraphes 5.13 9 5.15, 5.17, 5.20, 5.21, 5.23 et 5.27)
figurent dans le rapport du WG-CEMP. Les Membres sont pries de prgter une attention toute
pafticuliltre aux demandes suivantes :
i)

la presentation de protocoles mCrthodologiques relatifs 9 la survie et au
recrutement selon Ifage (annexe 6, paragraphe 60);

ii)

I'evaluation de I'intergt de collecter des donnees sur les sorties alimentaires
pour Ifun ou les deux parents manchots (annexe 6, paragraphe 63);

iii)

les effets reels et potentiels des procedures de contrdle (annexe 6,
paragraphe 82); et

iv)

la preparation, par le secretariat, d'un document s u r les techniques,
appropriees au CEMP, d'analyse des donnees rdcapitulatives s u r la ritpartition
des glaces de mer (annexe 6, paragraphe 118).

CONSEILS A LA COMMISSION
5.37 Le Comite scientifique avise la Commission du fait que les protocoles de soumission
de donnees des programmes de contrdle des predateurs du CEMP au centre des donnees de la
CCAMLR sont maintenant convenus, et que, suivant la decision de la Commission lors de
CCAMLR-VIII (paragraphe 57), les Membres sont sous I'obligation, conformement 9
Ifarticle lX de la Convention, de presenter les donnees appropriees, chaque annite, le
30 septembre au plus tard.
5.38 Pour les raisons mentionnees au paragraphe 5.15, le Comite scientifique demande 9
la Commission de changer la date de soumission mentionnee ci-dessus au 30 juin.
5.39 Suite 9 la demande de conseils de la part de la Commission, et suite aux progrlts
effectues en ce qui concerne les questions identifiees par rapport au Groupe de travail pour
le developpement d'approches de conservation des ressources marines vivantes de
I'Antarctique (WG-DAC), le WG-CEMP a fourni des commentaires sur des definitions
operationnelles de la surexploitation (annexe 6, paragraphe 35), et la capacite du CEMP

detecter et 8 interpreter les changements (annexe 6, paragraphe 36).

11 a notamment

d6velopp6 des proctSdures explicites d'bvaluation des donnees du CEMP sur les predateurs,
afin de fournir des conseils au Cornit6 scientifique et 8 la Commission. II est demand6 8 la
Commission d'approuver ces d6veloppements.
5.40

En reponse 8 la demande de la Commission, selon laquelle que les Membres doivent

faire la synthhse des donnees sur la taille, le regime alimentaire et le bilan d16nergie des
populations, afin d'estimer la consommation de krill par les oiseaux de mer et les otaries
dans les zones d'6tudes intdgrdes, le WG-CEMP a fait d'excellents progrbs initiaux. II espbre
developper les propositions d'un atelier qui se tiendrait pendant la pgriode d'intersession, et
serait conGu pour donner des rtlponses precises et detaillees aux demandes de la Commission.
5.41

11 est demand4 B la Commission d'approuver la publication d'une brochure

d'informations (voir paragraphe 5.29) sur le CEMP, basbe sur SC-CAMLR-1x18.
5.4 2

Le Cornit6 scientifique souliane les avantages d'une reunion du WG-CEMP en 1991.

5.43

Le Comiti! scientifique attire I'attention de la Commission sur le developpement de

plans de gestion pour trois sites de contrdle du CEMP, conformement aux directives suggerees
par le ComittS scientifique et approuvees par la Commission 8 sa septibme r6union.
5.44

11 est demand4 8 la Commission d'inciter les pays membres 8 prendre part aux

travaux du WG-CEMP, et notamment ii. participer 8 ses reunions.

ATELIER CCAMWCIB SUR rECOLOGIE ALIMENTAIRE DES BALEINES MYSTICETES AUSTRALES
5.45

L'objectif de cet atelier etait de permettre une evaluation fonctionnelle du petit

rorqual comme indice potentiel des changements risquant de resulter de I'exploitation du
krill.
5.46

En 1988, un Comiti! de direction conjoint CCAMLRICIB a Btabli les attributions de

I'atelier, et une liste detaillee des sujets de discussion, ainsi que des taches 8 accomplir avant
I'atelier (SC-CAMLR-VIIIBGIS).
5.47

Le Cornit6 scientifique de la CCAMLR a pris note des recommandations de ce Comite de

direction sur les comptes rendus et les documents de support B preparer avant la reunion, et
a fourni des instructions dtStaill4es aux co-responsables de la CCAMLR (MM. D. Miller,

Afrique du Sud et J. Bengtson, USA) pour I'organisation de la reunion (SC-CAMLR-VII,
paragraphes 5.48 2I 5.51).

Par correspondance avec la ClB, une date de reunion a Bt6

convenue pour septembre 1989.
5.48

En novembre 1988, les co-responsables de la CCAMLR ont sollicit6 avant la reunion

la contribution de neuf scientifiques sur six sujets (SC-CAMLR-VIII18). Fin mars 1989,
cependant, le co-responsable de la ClB a inform6 la CCAMLR que les collaborateurs de la ClB
ne seraient pas 2I m6me d'entreprendre les taches qu'on leur avait allouees. La reunion a et6
reportee jusqu'2I ce que les contributions de la ClB soient suffisamment avancees pour
permettre de fixer I'atelier 2I une nouvelle date (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.36).
5.49

En aoijt 1990, le secretaire de la ClB a informe la CCAMLR que "les attributions

devraient 6tre 6largies et le nombre de participants 2I I'atelier sur 1'8cologie alimentaire des
baleines mysticetes australes devrait 6tre accru afin de couvrir les etudes d'autres
importants predateurs de krill, notamment celles en rapport avec les estimations
d'abondance et les tendances" et qu'un atelier conjoint devrait 6tre prevu pour 1992
(SC-CAMLR-IXlBGI12).
5.50

Le Comiti! scientifique a et6 surpris que la lettre de la ClB ne mentionne pas la raison

pour laquelle les attributions originelles et les plans detailles de I'atelier (auxquels la
CCAMLR avait accord6 un temps et un effort considerables) ne sont plus adequats.
5.51

Le Comit6 scientifique a estimb comme &ant totalement inadequate 2I un atelier

conjoint CCAMLWCIB la suggestion de la ClB proposant que I'atelier couvre desormais tous les
predateurs de krill les plus importants.

Le Comite scientifique a confirm6 que les

attributions et les projets initiaux de I'atelier etaient encore tout 21 fait appropries aux
inter6ts de la CCAMLR, et a recommand6 que le secretaire executif &rive 2I la CIB en ces
termes.
Etant devenu evident qu'un atelier ne pouvait plus 6tre reuni sur le sujet d'origine
5.52
avant 1993, le Comiti! scientifique a suggt5r6 que le WG-CEMP envisage un examen
interimaire (peut-6tre en 1992) des petits rorquals comme indicateurs potentiels des
changements susceptibles de provenir de I'exploitation du krill.

Des contributions (telles

que des documents de support) du m6me ordre que celles sollicit6es 2I I'origine dans
SC-CAMLR-VIIII8seraient essentielles 2I cet examen.

POPULATIONS DE MAMMIFERES ET D'OISEAUX MARINS
STATUT ET TENDANCES DES POPULATIONS
Lors de sa huitihme reunion, le Cornit6 scientifique a decide de solliciter les conseils
6.1
du Groupe de specialistes du SCAR sur les phoques et du Sous-comit6 du SCAR charge de la
biologie des oiseaux sur les points suivants :
i)

les directives sur les causes probables ou possibles du declin des populations
particulihres de mammifhres et d'oiseaux marins et les mesures qui pourraient
&re prises pour enrayer ce declin (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 6.6); et

ii)

I'aide dans la compilation des donnees sur la taille des populations de
mammifhres et d'oiseaux marins, leur regime alimentaire et leur balance
energetique, afin de fournir des estimations des besoins en krill de ces
predateurs dans les zones d'etude integrde du CEMP, au moins durant leur saison
de reproduction (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.28).

Les deux groupes du SCAR ont discute ces questions lors des xxlernesreunions du

6.2

SCAR en juillet 1990, A S8o Paolo, au Bresil. Les resultats de leurs discussions ont 6t6

present& dans le rapport de I'observateur de la CCAMLR auprhs du S C A R
(SC-CAMLR-IXIBGI18).
Les deux groupes ont fourni au Comit6 scientifique un examen, effectue en 1988, du
6.3
statut et des tendances des populations d'oiseaux de mer et de pinniphdes antarctiques qu'il est
prevu de mettre A jour et de presenter en 1992. Le Sous-comite charge de la biologie des
oiseaux a IanctS cette etude, et fera le compte rendu des resultats A la CCAMLR en 1992. Le
Groupe de sp6cialistes sur les phoques entreprend des demarches similaires. Ces examens
seraient facilites si I'on pouvait convenir de formulaires standards de declaration des
informations sur le statut et les tendances des populations. ll est donc demand6 au
secretariat de :
i)

faire parvenir aux specialistes qui revisent les 6tudes du statut des populations
d'oiseaux de mer et de pinniphdes une copie des recapitulatifs precedents, pour
qu'ils puissent profiter des estimations antdrieures en preparant leur mise A
jour; et

ii)

fournir des instructions aux specialistes, en ce qui concerne les formulaires
sur lesquels I'examen mis jour de la population devrait &re present4 a la
CCAMLR.

Lors de son examen du statut des populations de phoques crabiers, sa reunion de
6.4
1990, le Groupe de specialistes du SCAR sur les phoques a de nouveau fait remarquer le
besoin pressant d'obtenir de nouvelles donnees de recensement de tous les phoques de
banquise de I'Antarctique. Ces dernieres annees, en raison du manque d'occasions de
travailler 21 bord de navires brise-glaces, aucun lev6 photogrammtStrique n'a 6tt5 accompli
dans la zone de banquise. Des donnees de campagne d'evaluation sont requises pour resoudre
les questions soulev6es par les campagnes precedentes, au debut des annees 80 (il a 6t6
suggere que les populations de phoques crabiers ont subi une diminution d'abondance
spectaculaire au cours des 15 dernieres annees). A sa septieme reunion, le Comite
scientifique a approuve la recommandation de 1988 du SCAR, d'entreprendre ces campagnes
(SC-CAMLR-VII, paragraphe 6.7). Compte tenu des demandes repetees de campagnes
d'8valuation des phoques dans la zone de banquise par le SCAR, le Comiti? scientifique a, de
nouveau, instamment pri6 les Membres d'effectuer, dans le cadre de leurs programmes
nationaux, le recensement des phoques dans les zones de banquise, et, le cas echeant, de
mener ces campagnes bord de navires brise-glaces.

ATELIER PROPOSESUR L'ELEPHANT DE MER AUSTRAL
Les populations dgC?16phantsde mer australs ont nettement diminut, dans certaines
6.5
zones de I'Antarctique au cours des 50 dernieres annees. Les causes de ces changements
restent inconnues. II est urgent d'evaluer le statut actuel des elephants de mer australs et de

a identifier les causes du declin
Le Comite scientifique a discute cette question, et, a chacune de ses quatre

rassembler des informations complementaires qui aideront
de I'abondance.

reunions precedentes (passees en revue dans SC-CAMLR-IXIIS), a exprime son inquietude
sur la diminution de ces populations.
Un symposium, qui se tiendra Santa Cruz, Californie, en mai 1991, sur la biologie
6.6
des elephants de mer australs, est en cours d'organisation. Bien que ce symposium ait des
chances d'aborder un grand nombre de sujets, il ne se concentrera pas forcement sur les
questions precises interessant davantage la CCAMLR. Pour cette raison, le Groupe de
specialistes du SCAR sur les phoques a propose de tenir un petit atelier, qui suivrait le
symposium, et serait un moyen economique de se pencher sur les problemes de la CCAMLR
(SC-CAMLR-IXlBGl22).

6.7

Le Comite scientifique a recommand6 que cet atelier soit organis6 wnjointement par

la CCAMLR et le SCAR, et a approuve ses attributions exposees

a

grands traits dans

SC-CAMLR-IXIBGI22.
Afin d'assurer que I'atelier profite de la contribution de tous les experts sur les
6.8
elephants de mer australs, le Comite scientifique a convenu de lui attribuer une partie des
fonds. II est clair que, sans la participation financiere de la CCAMLR, cet atelier n'aurait pas
lieu. Le Cornit4 scientifique a recommand6 que, sous reserve des contraintes generales du
budget, le soutien financier au niveau propose dans SC-CAMLR-IXlBG/22 (US$7 000) devrait
&re procure 41 I'atelier.

EVALUATION DE LA MORTALITEACCIDENTELLE
7.1
Pendant sa septieme reunion, la Commission a charge le SCAR de fournir des
conseils sur les differentes fapns df6valuer la frequence, les causes et les effets de
I'ingestion et de I'enchevetrement des phoques et oiseaux de I'Antarctique dans les debris
marins (CCAMLR-VII, paragraphe 40 et CCAMLR-VIII, paragraphe 28). Les reponses du
SCAR ont tit4 examinees par la Commission en 1989 (CCAMLR-VIII, paragraphes 29 et 30).
La Commission a prie le Cornit6 scientifique (CCAMLR-VIII paragraphe 31) de
7.2
poursuivre ses deliberations afin de faciliter I'identification, la creation et la mise en place
de programmes necessaires

I'6valuation et au contriile des effets produits par les debris
marins et les captures accidentelles sur les populations d'oiseaux de mer et de mammifhres
marins (SC-CAMLR-IWBGI11).

PECHERIES A LA PALANGRE
7.3

M. K. Kerry (Australie) a resume un document decrivant la mortalit6 des albatros

la palangre en dehors de la zone de la Convention
la peche de thon
associee
(SC-CAMLR-IXlBGl17). Une estimation moder6e indique que 44 000 albatros (pour la
plupart, des especes subantarctiques) sont tubs chaque annee. Ce chiffre est suffisamment
eleve pour justifier les declarations indiquant qu'a I'interieur de la zone de la Convention, de
serieuses diminutions des populations d'albatros sont dues A ce type d'activite de peche
(SC-CAMLR-VIII, paragraphe 6.7).

7.4

La mise en place recente d'une pecherie 2I la palangre de D. eleginoides dans la zone
de la Convention a souleve des inquietudes majeures quant aux effets nefastes potentiels sur
les populations locales d'albatros (CCAMLR-VIII, paragraphes 24, 107 et 108), incitant la
Commission 2I adopter une resolution (51VIll) sur ce point.
Les resultats d'une tentative conjointe AustralieIJapon de reduction de la mortalit6
7.5
des albatros dans les pecheries de thon 2I la palangre (CCAMLR-IXlBGl14) ont 6te examines.
Grace 2I I'utilisation de banderoles sur des "cannes 2I oiseaux", le taux de capture des oiseaux
etait reduit de 88%. Les banderoles sont trainees par le navire et dissuadent les oiseaux de
se poser sur I'eau pour prendre les apphts. Outre la reduction spectaculaire de la mortalit4
d'oiseaux, cette technique s'est soldbe par un gain estime 2I A$ 7 millions pour I'industrie du
thon, en reduisant la perte de poissons. Des mesures suppl6mentaires destinees reduire la
mortalit6 d'oiseaux ont 6t4 proposees (CCAMLR-1x114 Rev. 1).
M. Naganobu a fait remarquer qu'aucune peche 2I la palangre n'etait effectuee par le
7.6
Japon dans la zone de la Convention. En dehors de cette zone, outre les efforts deploy6s pour
dcSvelopper des methodes aptes 2I reduire les captures accidentelles d'oiseaux (voir

description ci-dessus), le Japon envisage d'exiger que des "cannes 2I oiseaux" soient fixees
sur tous les navires japonais de peche 2I la palangre.

7.7
Mme Lubimova a precis6 que la pecherie de D, eleginoides, etant une pecherie de fond
2I la palangre, est differente des pecheries de thon 2I la palangre. Elle a egalement fait
remarquer qu'aucun cas de mortalit4 accidentelle d'oiseau n'avait 6t6 signal6 par les
pecheries 2I la palangre sovietiques.
M. Croxall a toutefois fait remarquer :

7.8
i)

qu'en I'absence de donnees completes sur les methodes de peche 2I la palangre,
il est impossible de determiner si la pecherie de fond 2I la palangre differe de

I'autre, pelagique, quant au risque de causer une mortalit6 accidentelle
considerable d'oiseaux de mer; et
ii)

qu'avant que des observateurs aient Bt6 places sur les bateaux japonais de
p6che 2I la palangre, aucune capture accidentelle d'oiseaux de mer n'avait tSt6
signalt5e.

Lors de sa reunion de 1989, la Commission a demand6 (CCAMLR-VIII, paragraphes
7.9
52 et 109) que I'on fournisse d'urgence des informations completes, portant 21 la fois sur les

methodes de pgche employees dans la pgcherie de D. eleginoides B la palangre, et sur les
niveaux de mortalit6 accidentelle.
Aucune information n'ayant BtB re(;ue B ce sujet, le Comite scientifique ne dispose
pas de donnees 9 partir desquelles il pourrait (ttudier I'impact potentiel de cette pgcherie sur
les oiseaux de mer dans la zone de la Convention, notamrnent sur les populations de grands
albatros dans la sous-zone 48.3, dont le ddclin reconnu provient principalement de la

7.1 0

mortalit6 accidentelle de la pgcherie B la palangre.
Mme Lubimova a convenu que ces informations sur les methodes de pgche et sur la
mortalit6 accidentelle dtaient necessaires B I'evaluation de I'ampleur d'un Bventuel probl8me.
Elle a annonce aux Membres qu'elle invitait les observateurs B monter B bord des navires
sovietiques de pgche B la palangre pour observer les techniques de pgche et pour contrdler

7.1 1

toute mortalit6 accidentelle eventuelle. On a convenu que la recherche et l'observation en
cooperation devraient &re encouragees.
7.1 2

11 a Bt6 note que le SCAR a egalement prtSconis4 la mise en place d'observateurs sur

les palangriers dans la zone de la Convention pour obtenir, d&s que possible, des donnees sur
la mortalit6 accidentelle des oiseaux de mer (SC-CAMLR-IXlBGl18).
7.1 3

M. D. Robertson (Nouvelle-Zelande) a attire I'attention des Membres sur une source

de mortalit6 accidentelle d'oiseaux de mer liee B la pgcherie au chalut dans les eaux
n6o-zelandaises. Les chalutiers sovietiques utilisent des cBbles de contrdle des filets dans
lesquels les ailes des oiseaux de mer (en particulier des albatros) peuvent se prendre au
pi8ge. Les oiseaux enchevgtres sont entraines sous I'eau et se noient. M. Duhamel a indique
la possibilite d'un problbme semblable autour de Kerguelen. Les Membres ont 6t4 incites 9
etudier cette question ulterieurement et B preparer des documents qui seront examines lors
de la prochaine reunion du Comit6 scientifique.

CONSEILS A LA COMMISSION
Vu son inquietude au sujet de la gestion de la peche 9 la palangre dans la zone de la
Convention, le Comite scientifique a recommand6 :

7.1 4

i)

que la demande d'informations sp6cifi6e au paragraphe 52 de CCAMLR-VIII soit
renouvelee et renforcee;

que la demande d'informations inclue les sept points decrits au paragraphe 10

ii)

de CCAMLR-IW14, Rev.1;
iii)

que des modifications soient appliqubes Zi la pecherie antarctique Zi la palangre
selon les indications du paragraphe 9 de CCAMLR-IW14 Rev. 1, au moins en
attendant que I'on obtienne I'accbs au donnees specifiees ci-dessus, aux
alineas i) et ii) et que celles-ci confirment la n6cessit6 de ces modifications;

iv)

que des mesures soient prises pour placer des observateurs scientifiques sur
les palangriers.

PECHERIES AUX FILETS DERIVANTS

M. Miller a prdsente un document sur la mortalit6 des manchots inherente aux
7.1 5
pecheries aux filets d6rivants (CCAMLR-IXlBGl5). A plusieurs reprises, des gorfous
sauteurs ont 6t6 tues par des filets derivants dans I'ocean Atlantique sud, et notamment au
large de I'ile Gough, juste en dehors de la zone de la Convention. Ces signalements ont cause
une certaine inquietude car :
i)

les activites se deroulent Zi proximite immediate de la zone de la Convention;

ii)

les donnees sur les methodes de peche sont rares et &parses;

iii)

les pecheries aux filets derivants sont connues pour causer des niveaux
significatifs de mortalit6 accidentelle sur toute une variete de faune marine; et

iv)

7.1 6

la peche est effectude par un pays qui n'est pas Membre de la CCAMLR.

On a constate qu'en raison du peu de donnees disponibles sur les pGcheries ci-dessus,

des demarches devraient &re entreprises pour obtenir davantage d'informations. Le Cornit6
scientifique a convenu de rechercher en priorit4 des informations sur cette pecherie,
peut-etre par les memes moyens que ceux employes par le secretariat en ce qui concerne la
pecherie de calmars dans la zone de la Convention.
7.17

M. K. Chu (USA) a bribvement resume un rapport conjoint des USA, du Japon et du

Canada qui decrit les niveaux de mortalite accidentelle associ6s aux pecheries aux filets
derivants dans le Pacifique nord (SC-CAMLR-IXlBGl8). ll a soulign6 I'importance dans cette

p6cherie des captures accessoires de mammifhres, de tortues et d'oiseaux marins, ainsi que
d'especes de poissons non visees, et qu'il y avait donc de serieuses raisons de s'inquieter de
I'impact des p6cheries aux filets derivants sur les Bcosystl?mesdu Pacifique Nord.
7.1 8

Le Comite scientifique a not6 qu'en 1990, le SCAR et les Nations Unies ont tous deux

emis des recommandations ou des r6solutions relatives aux p6cheries aux filets derivants.
La recommandation XXI-BIOL-2 du SCAR a vivement conseilld

la CCAMLR d'interdire

I'utilisation de filets derivants ou maillants dans la zone de la Convention
(SC-CAMLR-IX/BG/18). La resolution 441225 des Nations Unies a imposi! un moratoire sur
la p6che existante aux filets derivants dans certaines regions et a interdit I'expansion de
cette p6che en haute mer (CCAMLR-IWBG/12).
7.1 9

Plusieurs delegations se sont montrdes inquietes des rtSpercussions nefastes

potentielles des filets derivants dans la zone de la Convention ou en sa proximite. Elles ont
convenu qu'en raison de la grande abondance des mammifi3res marins, des oiseaux de mer et
des autres especes pelagiques dans les eaux de I'Antarctique, les filets derivants ne devraient
pas 6tre introduits dans la zone de la Convention. De meme, on a constat6 que les filets
derivants abandonnes par les p6cheries en dehors de la zone de la Convention risquent de
flotter vers le sud et d'endommager les ressources marines vivantes de I'Antarctique.
Le Comite scientifique a vivement approuvb la resolution 441225 des Nations Unies

7.20

et a recommand6 qu'a son tour la Commission manifeste son soutien B I'egard de cette
resolution.
Toutes les d6legations

7.21

-

sauf celle du Japon

-

ont fait part de leur approbation

concernant la r6solution de I'ONU, et exprime le souhait que la Commission interdise les
filets derivants dans la zone de la Convention. La delegation japonaise a indiqutl qu'elle ne
voyait pas I'utilit6 de I'interdiction des filets derivants dans la zone de Convention et ceci,
pour les raisons suivantes :
i)

aucune activit6 de p6che aux filets derivants ne se deroule dans la zone de la
Convention;

ii)

aucune ressource connue ne pourrait 6tre exploitbe de maniere effective par
cette methode; et

iii)

aucune nation n'a exprime son intention de mettre en place de telles p6cheries.

7.22

Reconnaissant qu'h I'heure actuelle, aucune pGche aux filets derivants n'est

pratiquee dans la zone de la Convention, et que la rnise en place d'une telle pGcherie
constituerait une expansion
441225 des Nations Unies

-

-

selon la description du paragraphe 4.c. de la resolution

le Cornit6 scientifique a exprime qu'il cornprenait fort bien

qu'en vertu de la resolution 441225 des Nations Unies, le developpernent de toute pGcherie
aux filets derivants Btait interdit dans la zone de la Convention.

IMPACT DE US PECHE AU CHALUT DE FOND
7.23

M. Kock a resume un document ddcrivant les effets potentiels nefastes des chalutages

de fond sur les cornrnunautes benthiques de I'Antarctique (SC-CAMLR-IXlBGl15). Le
chalutage de fond a, on le sait, un impact important sur les organisrnes benthiques dans de
nornbreuses zones de plateau continental dans le monde entier, et les changernents a long
terrne de la structure de la cornrnunauttS benthique (dans la rner du Nord, par ex.) ont 6th
attribues 21 I'irnpact continuel de lourds engins de fond sur ces cornrnunautes. Les Mernbres
ont ete incites 21 bien noter ce point et, si possible, h fournir ulterieurement d'autres
informations au Cornite scientifique.
7.24

Ce point a egalement souleve la question de I'aide qu'aurait pu apporter la CCAMLR si

elle avait ete invitee a comrnenter les propositions de designation des sites presentant un
interGt scientifique particulier (SlSP) aux terrnes du trait6 sur I'Antarctique. Vu I'expertise
de la CCAMLR dans le dornaine des ressources marine vivantes, le Cornit6 scientifique a juge
que, si elle avait ete wnsultde, elle aurait pu contribuer de rnaniere utile 21 la revision des
propositions de SlSP du SCAR.

DEBRIS MARINS
EnchevGtrement
7.25

Les rapports des Membres sur I'evaluation et la prevention de la rnortalite

accidentelle

dans la zone de

la Convention sont

parvenus de

I'Australie

( S C - C A M L R - I X l B G l 2 1 ) du Japon ( S C - C A M L R - I X l B G l 1 9 ) , de la Coree
(SC-CAMLR-IX/BG/22), des Etats-Unis (SC-CAMLR-IX/BG/9), et de I'Union sovietique
(SC-CAMLR-IWBGI18). Aucune observation d0enchev&trernenten rner d'oiseaux rnarins ou
de phoques n'a 616 signalbe.

7.26

L'Australie (SC-CAMLR-IX/BG/20 signalant I'enchev&trernent de deux oiseaux de

rner en 1987 et 1989), le Chili (SC-CAMLR-IXlBGl21, celui de deux otaries de Kerguelen
en 1988), le Royaurne-Uni (SC-CAMLR-IX/BG/6, celui de 161 otaries de Kerguelen en
1990) et les USA (SC-CAMLR-IXIBGIS, celui de neuf otaries de Kerguelen en 1990) ont
fourni des rapports sur des oiseaux de rner et des phoques observes

a terre,

pris au piege

dans des debris rnarins. Le secretariat a prepare un recapitulatif des declarations faites

la

CCAMLR (SC-CAMLR-IXlBG116) sur I'enchevbtrernent et la mortalit6 accidentelle d'oiseaux
et de phoques.
7.27

L'etude effectuee par le Royaurne-Uni

I'ile Bird, en Georgie du Sud

(SC-CAMLR-IWBGI6) Btait une repetition de la carnpagne de I'annee precedente qui derivait
une estimation de 0,4% de la population de phoques enchevetres (soit au rnoins 5 000
phoques). Cetude de 1990 a enregistre une frequence d'enchevbtrernent de 0,22%, soit
environ 60% du rnontant de 1989. La repartition des cas d'enchevetrernent par age et par
sexe des anirnaux etait tres sirnilaire sur les deux annees; les courroies de polypropylene
(55%) et les filets de pbche (21%) representaient encore la cause principale de
I'enchevetrernent. II est prevu de repeter cette etude en 1991.
7.28

La delegation de I'Australie a remarque qu'un respect plus strict des mesures

interdisant les rejets ii la rner pourrait reduire considerablernent le problerne de
I'enchevetrernent dans les debris rnarins des eaux antarctiques. Le Cornit4 scientifique a
manifest4 ses craintes ii propos des rejets en rner de debris, et a indique que ces rejets
devraient etre rninimises d'urgence.
7.29

Les exarnens des debris, I'un en rner, pendant les carnpagnes portant sur les petits

rorquals (CCAMLR-IX/BG/15), I'autre, $I terre,

I'ile Bird, en Georgie du Sud

(CCAMLR-IXlBGl5) ont et6 regs.
7.30

La deuxierne etude indique que 20% des courroies d'ernballage en matiere plastique

(source principale de I'enchevetrernent des otaries de Kerguelen) recup6r6es sur les plages
avaient 6t6 abandonnees sans avoir Bte coupees. Le Royaume-Uni a I'intention de poursuivre
ces recherches pendant plusieurs annees pour etablir des donnees de base sur la frequence et
le type des debris trouves sur les plages.
7.31

Pour ce qui est des programmes dont la conception est necessaire pour contrbler la

frequence et les effets des debris rnarins (paragraphe 7.2 ci-dessus), le Cornite scientifique
a note que le Groupe de sp6cialistes des phoques du SCAR (SC-CAMLR-IWBGl18) a demand4 $I
ses rnernbres d'exarniner si les procedures de contrble des debris trouves sur les plages et

I'enchev6trement des phoques en application en Georgie du Sud, seraient applicables aux
autres zones, et par la, adequates comme methode generale pour la CCAMLR.

7.32 M. V. Marin (Chili) a fait I'expose de SC-CAMLR-IX/BG/21 qui traite le problerne
des tentatives entreprises pour degager les rnammiferes et les oiseaux marins pris au piege
dans des debris marins. On a note qu'il fallait tAcher de ne pas causer de dommages ii la faune
et ii la flore ou ii la personne enlevant les debris. Par exemple, bien qu'un personnel
experiment6 muni d'un equipement approprie puisse effectivement enlever les "colliers" que
I'on trouve souvent sur les otaries de Kerguelen, cette procedure peut s'avdrer dangereuse,
si elle est tentee sur des otaries males Ag6es de plus de quatre ans.
7.33 M. Robertson s'est renseigne pour savoir si I'on avait relev6 des cas de pinnipedes
pris ou enchevdtres dans des engins actifs de p6che. II a 6t6 not6 qu'aucun rapport de cette
nature n'est parvenu au secretariat.

Ingestion de plastiques par les oiseaux de mer

7.34 Suite ii son examen precedent portant sur la frequence et les effets de I'ingestion de
plastiques par les oiseaux de mer (SC-CAMLR-IXIBGIG), le Sous-comit4 du SCAR charge de
la biologie des oiseaux a note qu'une recherche experimentale sur les effets directs de
I'ingestion de matiere plastique est menee actuellement par I'Afrique du Sud
(SC-CAMLR-IX/BG/11). De plus, des chercheurs dlAfrique du Sud et de Nouvelle-Zelande
contrdlent la frequence des rencontres de polluants de plastique chez les oiseaux de mer
~chou6ssur les plages. Des scientifiques neerlandais effectuent des recherches sur les
niveaux de plastique dans le regime alimentaire des petrels de Wilson.

Pollution par le petrole

7.35 M. P. Penhale (USA) a fait le compte rendu d'un rapport sur le d4versernent
accidentel de petrole en Antarctique (CCAMLR-IX/BG/11). Maintenant que la station Palmer,
des USA, a 4tt5 designee cornme site du programme "National Science Foundation's Long Term
Ecological Research (LTER)", une etude ii long terrne sera entreprise pour le contrdle des
conditions 6cologiques depuis le deversement survenu en 1989. Les etudes complementaires
font partie d'un effort de cooperation entre les Etats-Unis et I'Argentine.

DEVELOPPEMENT D'APPROCHES DE CONSERVATION
DES RESSOURCES MARINESVIVANTES DE L'ANTARCTIQUE
8.1

En reponse aux questions sp6cifiques soulevees par la Commission, le Comite

scientifique a, Ivan dernier, identifie deux vastes domaines de travail relatifs a cette
question, auxquels il a Pintention de se consacrer davantage (SC-CAMLR-VIII, paragraphe

a)

le travail portant sur les 4valuations miimes, dans des domaines cles necessitant
la coordination et I'integration d'etudes qui permettraient de definir des options
de gestion adequates. A titre d'exemple : I'etude du flux de krill dans la region de
la peninsule et des iles Shetland du Sud, conjointement

a la determination de

I'impact des predateurs sur les stocks, aboutissant a I'etablissement d'un bilan
des interactions predateurs-proies; et
b)

la tache de plus grande envergure consistant A evaluer I'efficacite des approches
de gestion adoptees par la Commission, compte tenu des objectifs de la
Convention. II fut suggere que le problhme fondamental residait dans la fa(;on de
traiter les incertitudes des 6valuations.

De plus, le Cornit4 scientifique a demand4 A ses groupes de travail de poursuivre
8.2
I'examen des questions de la Commission mentionnees dans CCAMLR-VII (paragraphes 140
et 141), relatives a :
i)

des definitions operationnelles de la surexploitation et des niveaux vises pour
le repeuplement des esphces surexploit6es; et

ii)

i'aptitude du programme de contriile de I'4cosysthme de la CCAMLR

Zi deceler

les changements des rapports ecologiques et t3 reconnaitre les effets des
dependances elementaires entre les esphces, y compris la distinction entre les
[effets de] fluctuations naturelles et celles provoquees par les pecheries.
Le Comit6 scientifique a egalement convenu de demander ;ila Commission de preciser
8.3
les questions strategiques qu'elle souhaite voir examinees, et sur lesquelles il pourrait
fournir quelques conseils (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 7.19).
repondu directement

a

La Commission n'a pas

cette demande, mais certaines questions sur des methodes de

conservation ayant trait ti la gestion des stocks de krill et de poissons ont 6t6 renvoyees au
Comite scientifique (CCAMLR-VIII, paragraphes 74

A 75,

50 (krill), 123 (poissons)).

Les responsables du WG-Krill, du WG-CEMP et du WG-FSA ont soulignc5 les aspects

8.4

des rapports de leur groupe, relatifs aux reponses B ces questions. Ceux-ci ont 6t6 examines
dans les sections correspondantes du rapport du Cornit6 scientifique.
Les questions concernant le krill, telles que le rendement potentiel dans la

8.5

sous-zone 48.3 et les 6ventuelles mesures de gestion, susceptibles de maintenir un rapport
ecologique dans la region ainsi que d'autres problemes, d'ordre plus general, portant sur les
approches de conservation des stocks de krill, tels que les definitions operationnelles des
objectifs de I'article Ill sont traites aux paragraphes 2.18 B 2.20 et 2.53 B 2.56.

Le Cornit4
scientifique a Gonvenu que le WG-Krill devrait approfondir ces questions lors de sa prochaine
reunion.
8.6

Le WG-CEMP a continue B progresser dans son evaluation de la pertinence du CEMP

dans les travaux de la Commission (paragraphes 5.3 B 5.7). Le Comit6 scientifique a accept6
la conclusion selon laquelle I'analyse et I'evaluation des donnees du CEMP regues et la mise en
place des recommandations qui en decoulent, ne ndcessitaient pas, et ne devaient pas attendre
la

determination

de

la

nature

quantitative

precise

des

relations

prt$dateur/proie/environnement.
8.7

Les questions posees au Comite scientifique par la Commission, traitant des

p6cheries en voie de developpement (CCAMLR-VIII, paragraphe 123), sont en rapport avec le
developpement d'approches de conservation dans les nouvelles p6cheries. Ces questions ont
6t6 traitdes par le WG-FSA (annexe 5, paragraphes 282 B 294) et I'approche sugg6ree par
le Groupe de travail a 6t4 approuvee par le Cornit6 scientifique qui I'a jugbe essentielle B la
gestion de p6cheries nouvelles ou en voie de developpement (paragraphe 3.91). Le Comite
scientifique recommande que la Commission tienne compte de cette approche pour la gestion
de ces pi3cheries.
8.8

Une approche, basbe sur SC-CAMLR-IX/BG/14, a Bgalement et6 discutee, en vue

d'obtenir "des definitions operationnelles de surexploitation et des niveaux vises pour le
repeuplement des especes surexploit6es". Ce document a decrit une approche possible,
offrant une base objective pour la mise en place des TAC (probablement des limites deja en
application sur les captures accessoires) sur les stocks surexploit6s1 afin que les objectifs
g6neraux decrits B I'article 1
I de la Convention, aient plus de chance d16tre atteints; B savoir,
si la "meilleure" estimation du niveau actuel du stock stavere tr&s inferieure
I'accroissement maximum annuel net (GNAI), on considere alors le stock surexploite, et la
mortalit6 par p&he doit ainsi &re limitee B des niveaux qui n1emp6cheront pas le
recupdration du stock sur 20 ou 30 ans, au niveau du GNAI (ou B d'autres niveaux vises). La

"meilleure" estimation representerait la moyenne ou la mediane d'une fonction de densite de
probabilite, inwrporant les incertitudes des quantites estimees.
Le document illustre, A priori, la manihre de calculer ces limites de capture de telle

8.9

sorte qu'elles aient des niveaux precis de probabilite et ainsi parviennent au repeuplement
necessaire du stock.

Le document prend pour exemple les trois objectifs operationnels

suivants pour pouvoir determiner les mortalites par peche, susceptibles de satisfaire les
conditions de ['article II :
la mortalite par peche, aboutissant A la probabilite subjective specifiee selon

i)

laquelle, dans 20 ans, le stock n'aura pas decline davantage;
ii)

la mortalit6 par peche, aboutissant A la probabilite subjective selon laquelle,
dans 20 ans, le stock sera A un niveau superieur ou 6gal A celui du GNAl (ou
d'un autre niveau vise); et

iii)

la mortalite par peche, aboutissant A la probabilitd subjective specifiee selon
laquelle, dans 30 ans, le stock depassera le niveau du GNAl (ou celui de tout
autre niveau vise).

8.1 0

Dans ces exemples, les mortalites par peche ont eti? calculees suivant un programme

de projection du stock, avec des donnees sur la taille du stock, sur les parametres
biologiques, et en tenant compte des incertitudes liees aux t2valuations du stock. La capture
accessoire serait dtablie en utilisant la plus faible mortalit4 par peche, quelle qu'elle soit.
Les evaluations seraient revisees a mesure que de nouvelles donnees sont disponibles. Les
annees visees pour le repeuplement sont fixees h 20 ou 30 ans apres la mise en place initiale
de la procedure. Au fil des annees, les mortalites par peche precisees ci-dessus, doivent
ainsi etre calculees avec des projections plus courtes. Les mortalites par peche seraient
egalement revisees puisque les informations sur I'dtat de stock ne cessent d'augmenter.
8.1 1

Le Cornit6 scientifique a accueilli favorablement ce type d'etude et a convenu que

cette approche devrait etre d6veloppee plus longuement. II a egalement Bt6 wnvenu qu'avec
quelques modifications, une telle approche permettrait de prendre en compte les
incertitudes, lors des calculs de mortalites par peche convenant aux stocks exploitables A
tous les niveaux de developpement.

8.1 2

La delegation de I'URSS a attire ['attention du Cornit6 scientifique sur le fait que les

scientifiques sovietiques poursuivent des btudes, basees sur des principes similaires derives

de la theorie de M. Monastirskiy (1928). Les caractdristiques fondamentales de ces etudes
sont decrites dans SC-CAMLR-IWBGl14.
8.1 3

Le Cornit6 scientifique a note que la selection de niveaux de probabilite des objectifs

operationnels utilises par cette approche (paragraphe 8.9), n'est pas simplement une
question scientifique, et que par consequent, les conseils de la Commission seraient
apprecies. Toutefois, il est plus facile de les obtenir si des analyses supplementaires sur les
proprietes de ces definitions et celles des procedures, ou d'autres analyses deja sugger6es,
peuvent 6tre effectuees afin de donner

a la Commission une base objective et quantitative

pour choisir les parametres de sa politique de gestion.
8.1 4

Les calculs explicatifs ont revel6 que les incertitudes liees aux estimations de stock

ainsi que le rapport entre la taille du stock et le recrutement sont d'une importance capitale
pour determiner les limites des captures accidentelles. Le Comite scientifique a constate
notamment que :
la politique actuelle suivie par la Commission, qui applique Fo,l lors des

i)

calculs des mortalites par peche, peut ne pas s'averer adequate pour assurer
le repeuplement des stocks surexploites aux niveaux envisages par la
Convention dans I'intewalle de temps requis. Le WG-FSA est egalement arrive
a une telle conclusion : celle-ci estime que la mortalit6 par p6che de Fotl est
trop Blevee pour les stocks surexploites de N, squamifrons au banc Ob
(division 58.4.4) (annexe 5, paragraphe 2.61), et de P. georgianus e t

C. aceratus autour de la GBorgie du Sud (sous-zone 48.3) (annexe 5,
paragraphe 203); et
ii)

la mortalit6 par peche, assurant le repeuplement d'un stock surexploite,
diminue

8.1 5

mesure que les incertitudes des evaluations du stock augmentent.

Cette annee, le WG-DAC examine Bgalement la fawn dont la Commission utilise les

evidences scientifiques pour I'aider A prendre des decisions. Un document sur ce sujet,
present6 par I'Australie (WG-DAC-90/5), a attire I'attention du Comite scientifique qui va
I'etudier.
8.1 6

Le Comite scientifique a reconnu que lorsqu'il donne des conseils

a la Commission,

faire face aux incertitudes represente I'un des problemes les plus importants qu'il
rencontre. II a attire I'attention de la Commission sur son approbation d'un document du
WG-FSA (paragraphe 3.6 de ce rapport) qui analyse les difficult& eprouvees pour fournir

des conseils d'evaluation des stocks (annexe 5, appendice 0). Les principales conclusions de
ce document sont decrites au paragraphe 3.7 de ce rapport.

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
REUNIONS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
9.1

Le Cornit6 scientifique a ete represent4 aux reunions suivantes durant la periode

d'intersession :
la reunion de 1990 du Cornit6 scientifique de la Commission internationale
baleiniere (CIB), du 10 au 23 juin 1990; M. W. de la Mare (Australie)
la

xxleme reunion du

SCAR,

A Sgo Paolo, au Bresil, du 9 au 27 juillet 1990;

M. J. Croxall (Royaume-Uni)
la 786me reunion statutaire du CIEM, du 4 au 20 octobre 1990; M. 0.0stvedt
(Norvege).
9.2

M. de la Mare a presente son rapport de la reunion du Cornite scientifique de la ClB

sous le titre SC-CAMLR-IXlBGl17. Le Cornit4 scientifique etait particulierement interesse
par les travaux de la ClB sur le developpernent et I'epreuve par simulation de nouvelles
procedures de gestion, et par le fait que la ClB reconnait A present I'existence de deux forrnes
rnorphologiques du petit rorqual, Balaenoptera acutorostrata : la plus grande forrne, que I'on
a exploitee cornmercialernent dans I'ocean Austral, et la forrne pygrnee, qui, en general, se
trouve au nord du 60"s. La taille actuelle du stock, calcultSe a partir des reperages visuels
au sud de 60°S, a ete estimee
s'eleve dorenavant
9.3

A 760 000 individus, et la capture totale de ces baleines

A 114 096.

M. Croxall a presente son rapport de la

xxleme reunion du

SCAR sous le titre

SC-CAMLR-IX/BG/18. Cette reunion a trait6 de sujets tres divers. Les propositions des SISP
marins prbs des iles Low el Brabant, destinees A prot4ger des zones de cornrnunaut~s
benthiques riches, offraient un inttirGt particulier A la CCAMLR. Une proposition de SlSP
dans I'ile Ardley, pres de celle du roi George, a Bt6 approuvee; une proposition d'une "zone de
planification d'utilisation multiple" -designation nouvellernent creee-, au sud-ouest de I'ile
Anvers (y cornpris la station Palmer) a 6te sournise pour revision.

9.4

La reunion du SCAR a repondu A plusieurs questions de la CCAMLR, discutees en

detail aux paragraphes 6.1 a 6.4 et A I'annexe 6. La prochaine r6union du SCAR se tiendra en
1992, et entre temps, cette organisation convoquera une conference sur les sciences
antarctiques $I BrGme, en Allemagne, du 23 au 28 septembre 1991. Cette conference aura
pour objectifs de favoriser une sensibilisation du public iti I'importance des sciences
antarctiques, notamment A propos des problemes globaux, et de stimuler I'interaction des
scientifiques antarctiques qui travaillent dans des disciplines differentes.
11 a BtB constate que cette conference serait une tribune importante pour faire
9.5
connaitre le travail de la CCAMLR, et il a Bt6 convenu que le secretariat devrait y presenter

une affiche d6crivant les travaux du Cornit6 scientifique et de la Commission.
9.6

La 786me reunion statutaire du ClEM s'est tenue A Copenhague, du 4 au 12 octobre

1990. Pres de 400 scientifiques des pays membres du CIEM, ainsi que des invites et des
observateurs venant d'autres organisations internationales, y ont assiste. Le discours de
M. K. Ronald (Canada), invite a la seance d'ouverture, sur "Les mammiferes marins et
I'homme : commerce, concurrence et conflits", s'est aver4 d'un inter8t certain pour la
CCAMLR.

Plus de 400 communications scientifiques ont 6t6 presentees aux Comites

permanents charges des seances sur des themes particuliers. Ces seances couvraient des
sujets trhs varies, tels que la teledetection, les methodes acoustiques et la selection d'engins.
Les resumes de toutes les communications sont publies dans un volume special. II faut
remarquer, cependant, que des copies sur microfiche de toutes les communications
presentees $I la reunion peuvent &re achetees au CIEM.
9.7

Les travaux des deux Comites consultatifs du ClEM (ACFM et ACMP) charges de la

gestion des p8ches et de la pollution marine ont 6t6 presentes lors de seances speciales. Les
travaux du ACFM dependent des rapports de plusieurs groupes de travail charges de
I'evaluation des stocks de poissons, qui s'occupent de 60 ou 70 stocks de poissons dans
I'Atlantique du Nord. Une conscience croissante de la pollution et de ses effets sur les
ressources vivantes a abouti a plusieurs demandes d'evaluations regionales du milieu.
9.8

Les observateurs suivants ont 6te desianes pour les reunions qui se tiendront en

1991 :
la 796me reunion statutaire du CIEM :M. 0.0stvedt
la reunion de 1991 du Comite scientifique de la ClB : M. W. de la Mare

le Comite coordinateur du PNUE sur le Plan d'action concernant les mammifbres
marins : M. W. de la Mare
la Conference du SCAR sur les sciences antarctiques, Breme, Allemagne, du 23 au
28 septembre 1991 : le secretariat.

DEMANDE DE STATUT D'OBSERVATEUR PAR rASOC ET GREENPEACE
9.9

Le 11 juillet 1990, le president du Comite scientifique a Bcrit aux Membres pour

leur mentionner que I'ASOC (la Coalition sur I'Antarctique et I'ocean Austral, une
organisation non-gouvernementale) semblait remplir les conditions du paragraphe 3 de
I'article XXIII,

et que I'organisation devrait etre invitee, en tant qu'observatrice, ii la

neuvieme reunion du Comite scientifique. Cette decision a 6t6 reportee ii la presente reunion.
Une copie de la correspondance a ete fournie & la reunion sous le titre SC-CAMLR-IW9.
9.1 0

Au cours de la discussion de cette question, la delegation japonaise a indique qu'elle

ne pouvait pas accepter la presence de I'ASOC ii la neuvibme reunion du Comitb scientifique.
9.1 1

Un certain nombre de delegations ont exprime leur regret que le Japon ne puisse pas

accepter la demande de statut d'observateur de I'ASOC ii la neuvieme reunion du Cornit4
scientifique.
9.1 2

Un petit groupe, convoque par M. D. Miller (Afrique du Sud), a Bt6 charge

d'examiner le probleme de la presence de I'ASOC aux reunions du Comite scientifique.
9.1 3

Le Groupe a declare qu'il avait identifie plusieurs difficultes, et a suggere que toute

lettre d'invitation adressee ii I'ASOC devrait inclure les nouvelles conditions ci-dessous :
I'observateur designe devrait posseder les qualifications scientifiques
requises;
I'invitation ne s'appliquerait qu'& la reunion stipulee dans la lettre;
la participation de I'ASOc devrait &re conforme aux conditions exposees aux
articles 32 ii 34 du Rbglement interieur de la Commission, en attendant que le
Reglement interieur du Comite scientifique soit amend& et

le caractere strictement confidentiel des donnees et des rdsultats discutes A la
reunion du Cornite scientifique devrait 6tre respect& au cas oil ceux-ci
n'auraient pas ete publies ulterieurement dans le rapport de la reunion du
Cornite scientifique.
9.14

Toutes les delegations, except6 le Japon, ont accept6 de se baser sur ces

recommandations pour inviter I'ASOC A assister A la dixibme rt5union.
9.1 5

La delegation japonaise a exprime les opinions selon lesquelles :
i)

le Reglernent interieur du Cornit6 scientifique n'est pas adequat en ce qui
concerne la presence d'observateurs;

ii)

la presence de I'ASOC au Cornit6 scientifique saperait le caracthre confidentiel
des donnees; et

iii)

puisque I'ASOC est un "rno~vernent'~,
le Cornitit scientifique ne tirerait aucun
avantage de la presence de ses observateurs au Cornite.

9.1 6

Greenpeace avait egalernent demande le statut d'observateur A la neuvibme reunion

du Cornite scientifique; une copie de la correspondance a et6 presentee dans CCAMLR-1x112
Rev. 1. Certains Mernbres ont jug4 que la demande de Greenpeace ne devait pas 6tre
examinee par le Cornit6 scientifique, car, en tant que membre de I'ASOC, cette association
Btait d6jA incluse dans la demande de statut d'observateur de cette derniere. D'autres ont
Brnis I'opinion selon laquelle chaque demande de statut d'observateur devrait 6tre consideree
individuellernent.
9.1 7

Cette demande n'a pas Bti! accordee par le Cornit6 scientifique et n'a pas 6te debattue

plus longuement.

INFORMATIONS PRESENTEES PAR LES MEMBRES
Le secretariat a present6 un exarnen des informations comrnuniqutSes A la CCAMLR et
10.1
de leur date de presentation. Le Corniti! scientifique a approuvb de porter les amendements
suivants aux conditions de presentation des informations :

la demande de presentation des mises A jour

A I'inventaire des activites de p6che

commerciale devrait 6tre supprim6e, ces informations figurant dej& ailleurs;
la date de presentation des donnees du CEMP devrait &re avancee du

30 septembre au 30 juin (paragraphe 5.15);
les directives pour la preparation des rapports sur les activites des Membres
devraient 6tre alterees pour inclure des informations sur les dates et les details
de projets de recherche conjointe, afin d'aider ti la coordination d'activites en
collaboration; et
une seule date limite, le 30 aoOt, devrait 6tre fixbe pour la soumission des
rapports sur les activites des Membres, les rapports sur les projets de
recherche nationaux, et ceux concernant I't5valuation et la prevention de la
mortalite accidentelle.

10.2 Les representants de I'Espagne et de I'URSS ont declare qu'il leur serait difficile de
respecter cette date limite de presentation des rapports sur les activites des Membres et
ceux portant sur les projets de recherche nationaux.
10.3 La date actuelle de presentation des donnees sur la p6che de krill tombe le
30 septembre, apres la reunion du WG-Krill. II a 6t6 constate que, bien que les travaux du
Groupe de travail ne soient pas serieusement entraves par I'absence des donnees de la saison
de p6che la plus recente, lors de ses reunions, ceci risque de poser des problhmes A I'avenir,
et pourrait necessiter le changement du planning actuel de la soumission des donnees de p6che
de krill.

REVISION ET PLANIFICATION DU PROGRAMME
DE TRAVAIL DU COMITE SClENTlFlQUE

11.1

Le Comite scientifique a convenu que les trois groupes de travail se reuniraient

pendant la periode d'intersession, et que, vu le benefice que le WG-Krill et le WG-CEMP
avaient declare avoir tire de la tenue consecutive de ces reunions en 1990,il faudrait tacher
de prendre les m6mes dispositions pour les reunions de 1991.

11.2 Les propositions de I'URSS et de I'Espagne d'accueillir les reunions du WG-Krill et du
WG-CEMP ont 6t6 chaleureusement reGues par le Comite scientifique.

Le WG-Krill se reunira du 22 au 30 juillet 1991 9 Yalta.
Le WG-CEMP se reunira du 5 au 13 aoOt 1991 9 Santa Cruz de Tenerife.
Le WG-FSA se reunira du 8 au 18 octobre 1991 9 Hobart.
1 1.3
Cornme cela a 6t6 discute aux paragraphes 6.5 9 6.8 et 9.5,le Corniti! scientifique a
convenu qu'il devrait parrainer un atelier sur les BleSphants de rner australs, prevu pour
rnai 1991 9 Santa Cruz, en Californie. I1 a egalernent convenu d'gtre represent6 par le
secretariat et de presenter une affiche au symposium du SCAR sur les sciences antarctiques ii
Brerne, en Allernagne, en septembre 1991.
11.4

Un recapitulatif des activites de recherche prevues par les Mernbres pour la saison

1990191 a et6 distribue sous le titre SC-CAMLR-IXlBGl3. On a fait rernarquer que ce
recapitulatif avait 4t6 prepare ii partir d'inforrnations sornrnaires fournies dans les rapports
sur les activitds des Mernbres, et qu'aucun Membre n'avait present4 d'inforrnation sur ses
projets de recherche

temps pour la reunion. Les Mernbres ont convenu de faire des efforts

9 I'avenir.

BUDGET PROVISOIRE POUR 1991 ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1992
12.1

Le budget provisoire figure 9 I'annexe 8. 11 cornprend les fonds necessaires 9 troiq

reunions de groupes de travail, et 9 deux BvtSnernents extraordinaires; ii savoir, le
parrainage de I'atelier sur les elephants de rner australs, et la participation ii une exposition
d'affiches au symposium du SCAR.
12.2

Des doutes ont ete souleves, notarnrnent de la part de la delegation de I'URSS, sur

I'avantage que represente la contribution de la CCAMLR au financernent de I'atelier sur les
elephants de rner. Toutefois, il a ete souligne que le problcSrne du declin de cette esphce Btait
une question qui touche directernent aux intergts de la CCAMLR. L'atelier fournirait une
excellente occasion aux experts en biologie des elephants de rner de se r6unir et d'etablir les
causes du declin qui risquent d'influer sur d'autres anirnaux rnarins de I'Antarctique. Sans la
participation financiere de la CCAMLR, I'atelier n'aura pas lieu.
12.3

Le Cornit6 scientifique a recornmande I'adoption du budget.

ELECTION DU PRESIDENT DU COMITE SClENTlFlQUE
13.1

Le president, M. Everson, a inform4 le Cornit4 scientifique que son mandat se

termine ii la fin de la neuvieme reunion du Cornit6 scientifique.
13.2

M. Marschoff a propose que M. 0stvedt soit 6lu ii la presidence du Cornit4

scientifique pour ses deux prochaines reunions; cette motion fut appuyee par Mme Lubimova.
M. 0stvedt a pris une part active aux travaux du Comite scientifique de la CCAMLR depuis
1985, et a une experience etendue de la peche et des problemes de gestion des ressources. II

a 6t4, jusqu'ii tres recemment, le president du CIEM.
13.3

M. 0stvedt a 4t6 & president ii I'unanimite.

13.4

M. Everson a exprime sa reconnaissance au Comite scientifique pour son travail

assidu et sa cooperation lors des quatre reunions qu'il avait presidees.
13.5

M. Miller, au nom du Cornit6 scientifique, a remercie M. Everson de son travail en

tant que president.

ll a observe que les progres importants accomplis par le Comite

scientifique dans toutes ses spheres d'action au cours des quatre dernieres annees Btaient dus,
dans une large mesure, a son travail assidu, son enthousiasme et I'expertise de sa direction.
Le Comite scientifique attend avec impatience de pouvoir profiter au cours des prochaines
annees des experiences et des vastes connaissances du milieu.

PROCHAINE REUNION
14.1

Le Comite scientifique a convenu que sa prochaine reunion devrait se tenir

Hobart,

novembre 1991.
en Australie, du 21 octobre au ler

AUTRES QUESTIONS

15.1

Au cours de ses deliberations sur la demande du statut d'observateur par I'ASOC, le

Comite scientifique a identifie, dans son Reglement interieur, plusieurs failles en ce qui
concerne la participation d'observateurs a ses reunions (Regles 19 et 20).

Notamment,

celles portant sur la procedure selon laquelle la presence d'observateurs est sollicitee, et les
conditions de leur participation.
Une sBrie provisoire d'amendements au Reglement interieur a 6t4 preparee et figure
15.2
9 I'annexe 8. 11 a BtB convenu que ces amendements, ainsi que tout autre, au Reglement,
devraient &re examines, integralement, le plus t6t possible au cours des deliberations de la
dixieme reunion du Comite scientifique en 1991.

15.3

11 n'existe aucune procedure, convenue explicitement, de communication des

questions officielles et urgentes entre le secretariat et les Membres du Comite scientifique.
Jusqu'a maintenant, ce genre de communication a rSt4 effectuee, soit par I'intermediaire du
destinataire du pays membre design6 par la Commission, soit directement par le
representant du Cornit4 scientifique a la reunion la plus recente.
15.4

Le Comite scientifique a convenu d'introduire une procedure similaire 9 celle

utilisee par la Commission, selon laquelle, conformement 9 son Reglement interieur
(regle 3), "chaque Mernbre de la Commission nomme un correspondant dont la
responsabilite essentielle est d'assurer la liaison avec le secretaire executif entre les
reunions."
15.5

Le Comite scientifique a convenu que cette decision prenne effet immediatement et

soit incluse 9 son Reglement interieur lors de sa prochaine mise 9 jour.
15.6

Le secretariat contactera les Membres apres la reunion, au sujet de la nomination de

leurs correspondants officiels aupres du Comite scientifique.

PECHERIE WLORATOIRE DU C W E

15.7

M. R. Holt (USA) a fait part au Comite scientifique de la delivrance d'un permis au

navire marchand Marlin, par le gouvernement des Etats-Unis, pour effectuer, pendant la
saison 1990191, une pgche exploratoire de crabes royaux et de lithodes, dans les sous-zones
48.1, 48.2, 48.3 et 48.4.

Ce permis limite la capture de crabes 9 1 000 tonnes. La pgche

devrait probablement etre effectuee d'octobre 9 ddcembre 1990, 9 I'aide de paniers 9 crabes.

La declaration detaillee des donnees de capture et biologiques de cette p6che experimentale est
obligatoire.

15.8 Le Cornitd scientifique a exprime son inquietude sur le fait que cette peche a 6t6

autorisee sans que I'on ne connaisse les caracteristiques demographiques de ces especes.
Certains Mernbres s'inquietent de la taille de la capture autorisee par le perrnis delivre par
les USA. On craint que, si le total de la lirnite de 1 000 tonnes est capture dans une rnerne
zone, il risque d'approcher la biornasse totale de I'espece visee. Si elle est atteinte, cette
lirnite de capture peut rnettre I'espece visee en voie d'extinction dans certaines zones.
15.9

M. Holt a assure le Cornit4 scientifique que les details cornplets de cette pecherie

exploratoire seraient disponibles 9 la prochaine reunion du Cornit4 scientifique et que les
donnees seraient declarees 9 la CCAMLR, de la manihre habituelie.
15.1 0 Devant cet etat de choses, le Cornite scientifique a convenu qu'il fallait etablir un

rnecanisrne approprie pour prevenir le developpernent futur des pecheries sans informations
suffisantes sur lesquelles on peut baser des conseils de gestions.

QUADRILLAGE STANDARDISE DES STATIONSOCEANOGRAPHIQUES
15.1 1 M. Miller s'est renseigne sur la progression de I'offre de M. I. Barrett (USA),

d'entreprendre un schema prelirninaire des stations et une serie de rnethodes pour un
quadrillage standardise des stations oceanographiques dans la zone de la Convention de la
CCAMLR (SC-CAMLR-VIII, paragraphes 13.8 9 13.10).
15.1 2 M. Holt a inform6 le Cornit6 scientifique du fait que M. Barret avait examine les

rnethodes de contrale disponibles des parametres oceanographiques et avait conclu qu'etant
donne les ressources lirnitees ii la disposition des chercheurs dans cette region, les eaux de
I'Antarctique n'etaient pas compatibles avec la rnise en place d'un quadrillage standardise.
Par contre, il preconise le developpernent d'un systerne d'inforrnations geographiques, oO
d'un systerne sirnilaire, pour I'analyse des donnees oceanographiques obtenues

tr differentes

stations, 6chantillonnC3es, quand I'occasion se presente, dans la zone de la CCAMLR. II a fait
savoir que les USA rendront cornpte de la faisabilite de cette approche lors des reunions du
WG-Krill et du WG-CEMP en 1991.

ADOPTION DU RAPPORT
16.1

Le rapport de la neuvierne reunion du Cornite scientifique a 6t4 examine et

m.

CLOTURE DE LA REUNION
17.1

Le secretaire executif a reitere, de la part du ComitC! scientifique, la reconnaissance

deja exprimee par M. Miller au president sortant, M. Everson, et lui a present6 un souvenir
en signe d'appreciation de sa presidence au cours des quatre dernibres annbes.
17.2

Mme Lubimova a egalement exprime, de la part du Comite scientifique, des

remerciements sinceres

M. Everson sur ses conseils en tant que president, et a mis I'accent

sur la competence avec laquelle il avait guide le Comite ces dernibres ann6es.
17.3

En reponse, M. Everson a remercicl les participants, les responsables des groupes de

travail, les rapporteurs et le secretariat de leur soutien et de leur cooperation. II a affirm6
que les am6liorations de la quantite et de la qualit6 de la science itmanant du ComitE!
scientifique au cours des annees avaient 6te realisees grace au devouement de tous ceux qui y
ont pris part. II pense qu'avec ce soutien et cet engagement constants envers les objectifs de
la commission, le prochain president, M. Ostvedt, Bprouvera une pareille reconnaissance
d'avoir eu la chance de travailler avec un ComitC! scientifique si enthousiaste, zele et
consciencieux.
17.4 M. Everson a alors clos la reunion.
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ANNEXE 3

ORDRE DU JOUR DE LA NEUVIEME REUNION
DU COMITE SCIENTIFIQUE

ORDRE DU JOUR DE LA NEUVIEME REUNION
DU COMITE SClENTlFlQUE

1.

Ouverture de la reunion
Adoption de I'ordre du jour
(i)
(ii) Rapport du President

2.

Ressources de krill
Etat et tendances de la pgcherie
(i)
(3) Rapport du Groupe de travail sur le krill (WG-Krill)
(iii)
(iv)

Besoins en donnees
Avis it presenter il la Commission

Ressources de poissons
Etat et tendances de la pecherie
(i)
(ii) Rapport du Groupe de travail chargtS de 116valuationdes stocks de poissons
(WG-FSA)

(iv)

Rapport du Responsable du WG-FSA sur les informations requises pour
ameliorer les connaissances des stocks
Besoins en donnees

(v)

Avis

(iii)

4.

Ressources de calmars
Examen des activites se rapportant aux calmars
(i)
(ii)

5.

Avis

presenter a la Commission

Amenagement et contrdle de I'ecosysteme
Rapport du Groupe de travail charge du Programme de contrdle de I'6cosyst13me
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

6.

a presenter a la Commission

de la CCAMLR (WG-CEMP)
Atelier CCAMLRICIB sur I'ecologie alimentaire des baleines mysticetes australes
Besoins en donnees
Avis presenter la Commission

Populations de mammiferes et d'oiseaux marins

7.

Evaluation de la mortalit6 accidentelle
(i)

R6solution 441225 de I'Assembl6e gtin6rale des Nations Unies sur la peche

A

grande bchelle aux filets derivants, et son impact sur les ressources marines
vivantes des o&ans et des mers du globe
8.

D6veloppement d'approches de conservation des ressources marines vivantes de
I'Antarctique

9.

Collaboration avec d'autres organisations
(i)

Rapports des representants du SC-CAMLR aux reunions d'autres organisations
internationales

(ii)

Nomination des observateurs du SC-CAMLR aux r6unions d'autres organisations
internationales

(iii)

Demande du statut d'observateur par I'ASOC

10.

Informations soumises par les Membres

11.

Examen et planification du programme de travail du Comitit scientifique
(i)
(ii)

Activites pendant la periode d'intersession
Coordination des activit6s sur le terrain pour les saisons 1990191 et
1991192

12.

Projet de budget de 1991 et pr6visions budg6taires pour 1992

13.

Election du President du Comite scientifique

14.

Prochaine rbunion

15.

Autres questions

16.

Adoption du rapport de la neuvit3me reunion du Cornit6 scientifique

17.

ClBture de la reunion.

ANNEXE 4

RAPPORT DE LA DEUXIEME REUNION
DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE KRILL

(LBningrad, URSS, du 27 aoDt au 3 septernbre 1990)

RAPPORT DE LA DEUXIEME REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE KRILL
(Leningrad, URSS, du 27 aoOt au 3 septembre 1990)

INTRODUCTION

La deuxieme reunion du Groupe de travail sur le krill (WG-Krill) s'est tenue au
'Fishery Exhibition Building' A Leningrad, URSS, du 27 aoOt au 3 septembre 1990. La
reunion etait presidee par le responsable, M. D.G.M. Miller (Afrique du Sud).
2.

Le responsable a accueilli les delegues et expose les attributions du Groupe de travail

et les objectifs de la reunion. Ces objectifs, exposes aux paragraphes 2.35 et 5.21 de
SC-CAMLR-VIII repondent a la necessite de revoir I'information sur I'abondance et la
distribution du krill, de se mettre en rapport avec le Programme de contr6le de I'ecosysteme
de la CCAMLR dans le but d'evaluer et de contr6ler les effets des changements dans I'abondance
du krill sur les predateurs, et de considerer les procedes d'evaluation de I'impact des
niveaux de p6che actuels et futurs sur les stocks de krill.
3.

Par I'intermediaire du Comite scientifique, la Commission a charge le Groupe de

travail d'examiner trois questions precises (cf. CCAMLR-VIII, paragraphe 50) :
i)

Quels sont la biomasse et le rendement potentiel du krill dans la
sous-zone 48.3?

ii)

Quelles sont les mesures de gestion possibles (y compris les limites), qui
pourraient s'averer necessaires aux captures de krill dans la sous-zone et qui
permettraient de maintenir les relations ecologiques avec les populations
dependantes et voisines, notamment :

iii)

a)

la protection des predateurs dependants; et

b)

la protection des poissons juveniles et larvaires?

Si ces questions restent sans reponse, quelles sont les nouvelles informations
requises, et quand, au plus t6t, pourraient-elles &re obtenues?

4.

Un ordre du jour provisoire, distribue avant la reunion, a Bti? etudie par le Groupe de

travail. Ce dernier a jug6 que, malgre le grand nombre de details A I'ordre du jour, et un

eventuel chevauchement dans la discussion de certains points, le programme de travail, tel
qu'il est presentit, offre la possibilite d'atteindre les objectifs de la reunion.

5.

Cordre du jour amende a ete adopt6 (appendice A).

Une liste des participants

(appendice B) et une liste des documents de reunion (appendice C) sont jointes.

6.

La responsabilite de la preparation du rapport de la reunion incornbe aux rapporteurs

suivants : M. D. Butterworth (Afrique du Sud), Mrne M. Basson (Royaume-Uni),
MM. S. Nicol (Australie), K. Kerry (Australie), E. Murphy (Royaume-Uni), J. Watkins

(Royaume-Uni), D. Powell (secretariat) et D. Agnew (secretariat).

ORGANISATION DU TRAVAIL

7.

Pour faciliter les deliberations en ce qui concerne certains aspects techniques, le

Groupe de travail a convenu que ceux-ci soient adresses

des sous-groupes specialistes pour

des discussions detaillees. Cideal aurait 6t6 que les rapports de ces sous-groupes soient
reexamines par le Groupe de travail au complet, rnais le temps et les affaires ne I'ont pas
permis. De ce fait, il a ete decide d'inclure dans ce rapport les conclusions des sous-groupes
qui ont ete approuvees par le Groupe de travail. Cependant, toute reserve du Groupe de
travail sur les points de vue exprimes dans les sous-groupes serait Bgalement consignee.

DEVELOPPEMENTD'APPROCHES DE GESTKIN DE LA PECHERIE DU )(RILL
Identification des besoins
8.

Lors de la discussion sur les approches de conservation de la faune et la flore, la

Commission, tl la reunion de 1988, a demand6 I'aide du Cornit4 scientifique sur :
"le developpement de definitions operationnelles de surexploitation et
des niveaux

atteindre pour le repeuplernent des populations

Bpuisees", et
"l'aptitude du Programme de contr6le de l'dcosyst8me de la CCAMLR
deceler les changements dans les rapports ecologiques et

A reconnaitre

les effets de dependances simples entre esp&ces, y compris la

distinction entre les fluctuations naturelles et celles provoquees par
les p8cheries1l.
9.

Ayant pris ces themes en consideration, ainsi que les documents sly rapportant

presentes a la reunion de 1989 du Comite scientifique (SC-CAMLR-VIII/BG/56,
SC-CAMLR-VIII/BG/17, SC-CAMLR-VIII/9), il a ete convenu que les groupes de travail
specialises devraient etudier les questions de la Commission et le probleme plus general du
developpement d'approches de conservation.
10.

Le Groupe de travail a remarque la relation entre cette necessite et le quatrieme

mandat.
11.

Le Groupe de travail a ete egalement charge dletudier trois questions precises,

exposees au paragraphe 3 ci-dessus, ayant rapport a la sous-zone 48.3.

Lors du debat sur

les approches de gestion, il a ete convenu de centrer les discussions sur cette sous-zone, en
notant toutefois que les approches de gestion et les considerations survenues lors de ces
discussions seraient egalement en rapport avec la pecherie de krill dans d'autres sous-zones.

INFORMATIONS DlSPONlBLES
12.

Dans le but d'identifier les besoins specifiques relatifs au developpement d'approches

de gestion de la pecherie de krill, le Groupe de travail a reexamine les informations
disponibles y ayant trait.

Celles-ci comprennent des documents distribues

la reunion

traitant les points exposes au paragraphe 2.1 1 du dernier rapport du Comite scientifique
(SC-CAMLR-VIII), de mame que des informations nouvelles.

Les documents et sujets

examines sont les suivants : les captures des pdcheries commerciales de krill et la
distribution des activites de p6che dans la Zone de la Convention (SC-CAMLR-VIII/BG/11, 21,
WG-Krill-90116, 19), le recueil et I'analyse des donnees des navires des pecheries de krill
et des lieux de peche de krill (SC-CAMLR-VIII/BG/4 5, 7, lo, 23, WG-Krill-9016, 11, 25,
26, 27), les activites des navires de p6che par rapport a la distribution, la biologie, au
comportement et a la capturabilite du krill (SC-CAMLR-VIII/BG/9, 23, WG-Krill-90122)~
les analyses des donnees de capture de krill a echelle precise declarees

a

la Commission

(SC-CAMLR-VIII/BG/43, 44, WG-Krill-9018, 9, lo), I'estimation de la biomasse du krill
dans les sous-zones selectionnees (SC-CAMLR-VIII/BG/4, 5, 7, 10, WG-Krill-9017, 15, 17,
18, 2 0 , 21, 23, 24),

la

determination

de

la

reponse

acoustique

du

krill

(SC-CAMLR-VIII/BG/30, WG-Krill-90112, 13, 28, 29, documents par Foote et at., 1990) et
divers aspects de la biologie du krill en general (S C - C A M L R - V I II/B G 122, 24,

WG-Krill-90/5), notamment le potentiel d'identification de "stocks" de krill distincts
(SC-CAMLR-VllllBGl7, 10, 21, 28, WG-Krill-9018, 9, 16, 18, 19).

Pour ce qui est du

developpement d'une procedure de gestion de la p6cherie de krill, il a ete tenu compte des
paragraphes 7.10, 7.17 et 7.18 de SC-CAMLR-VIII, et de deux documents sty rapportant
sp6cifiquement1 (SC-CAMLR-VIIIlBGl17 et WG-Krill-90114).

Le detail des documents

examines en profondeur par le Groupe de travail est expose ci-dessous aux endroits
correspondants.

Identification du stock
13.

Le document SC-CAMLR-VIII/BGl21 aborde cette question pour la region de la

peninsule antarctique et des eaux adjacentes. En presentant le document, M. V. Spiridonov
(URSS) a explique qu'une approche fonctionnelle, axee sur les mouvements des courants
d'eau, indiquait I'existence de deux sous-populations de krill dans les mers de Weddell et de
Bellingshausen, avec une zone de transition entre les deux, a proximite du detroit Bransfield.
Cette division ne conduit pas a une separatbn genetique.
14.

11 a ete signale que la position de la zone de transition varie avec le temps, et

egalement que le plus gros de la capture de la sous-zone 48.1 provient de la proximite de
cette zone de transition, rendant difficile la repartition de la capture entre les deux souspopulations.
15.

M. I. Everson (Royaume-Uni) a exprime I'opinion que les formes de distribution des

captures, derivees de donnees a echelle precise, revelent que la p6che de krill est concentree
sur I'exterieur des regions de la pente du plateau, et qu'elle se deplace de la sous-zone 48.3
en hiver vers la sous-zone 48.2 en ete, peut-6tre en raison de la position de la glace de mer.
Mme 7.Lubimova (URSS) a questionne la validite des donnees qui indiquent des activites de
p6che dans les regions situees au sud-est de la Georgie du Sud pendant I'ete, car elle doutait
qu'il y ait eu de telles activites dans ces regions. On expliqua que des activites de p6che ont
ete entreprises sur I'exterieur des regions du plateau et de la pente. M. Agnew a precise que
la p6che dans cette region pendant I'ete n'a ete declaree que pour 1987188, premiere annee
de declaration de ces donnees, et que des erreurs de declaration peuvent s'6tre immiscees, vu
que les donnees de 1988189 ne font etat d'aucune p6che dans ces regions. On a remarque que
ces donnees n'eclaircissent que peu le probleme de I'identite du stock. De fait, differentes
positions de capture risquent de correspondre 9 des zones de forte concentration de krill dans
un meme stock, et non pas forcement a des stocks distincts.

Estimation d'abondance
16.

L'examen des problemes associes avec I'utilisation de I'acoustique pour estimer la

biomasse et celui, specifique, des travaux recents sur la reponse acoustique du krill sont
revenus
17.

un sous-groupe dirige par R. Hewitt (USA).

Le sous-groupe etait composi! des membres suivants : MM. Everson, K. Foote

(No~Bge),Hewitt, Mme S. Kasatkina (URSS), MM. Kerry, V. Tesler (URSS) et Watkins. Les

: WG-Krill-90113, 28, 29;
SC-CAMLR-VIII/BG/30; Everson et a/., 1990; Foote et a/., 1990; Foote, 1990. Pendant la

documents

suivants

ont

eti? relus

discussion, des references ont ete faites

et

discutes

a d'autres

ceuvres publiees, Foote et a/., 1990;

BIOMASS, 1986.
18.

Deux types de methodes sont employes

a I'heure actuelle pour evaluer la distribution

spatiale et I'abondance du krill : I'acoustique et les methodes d'echantillonnage direct. Les
principaux avantages de I'acoustique par rapport aux methodes d'echantillonnage direct sont
de permettre d'echantillonner une portion beaucoup plus importante de I'habitat potentiel du
krill par unite de temps d'etude, et d'eviter les problemes de selectivite et de capturabilite
des filets.

Parmi les principaux inconvenients, il faut noter le sous-echantillonnage du

krill dans les 10 metres superieurs de la colonne d'eau et peut-&re un sous-echantillonnage
du krill disperse (comme le suggerent les captures positives au filet la oO aucun krill n'a ete
detecte par methode acoustique).
19.

Une mise au point supplementaire des procedes standardises est necessaire pour

mener des evaluations acoustiques du krill.

Celles-ci comprendraient des specifications

sur :
8

le rapport utilise pour convertir la reponse acoustique integree du krill en
biomasse de krill;

8

les procedes statistiques de resume des donnees, de preparation des plans de
distribution, et d'estimation d'abondance totale et de sa variance; et
les lignes directrices de la conception d'une campagne d'evaluation et ce qui est
necessaire pour I'echantillonnage direct.

20.

Le sous-groupe a oriente la plupart de sa discussion sur la reponse acoustique du

krill. De nets progres ont ete accomplis ces deux dernieres annees quant a la definition de la

reponse acoustique du krill par des chercheurs dVAustralie,du Japon, de Norvege, d'Afrique
du Sud, du Royaume-Uni, des USA et de I'URSS. Quelques-uns de ces travaux sont publies,
d'autres forment des rapports et des documents de travail, d'autres encore sont en cours. La
plupart a revele soit une dependance accrue de la reponse acoustique du krill sur la
frequence acoustique, soit une reponse acoustique du krill inferieure a celle utilisee
auparavant pour convertir la reponse acoustique du krill en biomasse (BIOMASS, 1986),
soit les deux.
21.

On a reconnu que certains doutes sur la mesure de la reponse acoustique peuvent

provenir :
i)

de differences d'orientation entre les animaux dans les experiences et les
animaux dans la nature (bien que certaines donnees presentees revdent que
I'angle d'inclinaison moyen et sa variance, pour les animaux utilises dans les
experiences de Foote et a/. (1990), etaient en accord avec les observations
publiees sur les animaux dans la nature);

ii)

d'effets de densite des animaux (bien qu'il ait ete prouve que cela ne
represente que 6% de la variation de reponse acoustique dans les experiences
de Foote et a/. (1990)); et

iii)

de differences nycthemerales possibles dans la reponse acoustique.

Ces doutes ne semblent pas changer les conclusions qualitatives.
22.

11 est reconnu que la reponse acoustique peut varier, non seulement en fonction de la

taille de I'animal, mais aussi de sa condition. Ceci provient de changements dans la densite
specifique de I'animal et de la vitesse du son traversant I'animal correspondant a des
changements dans la condition physiologique.
23.

11 a ete convenu que :
i)

les campagnes d'evaluation acoustique offrent un moyen efficace de determiner
la distribution et I'abondance du krill, a condition que ces systemes soient
calibres correctement et frequemment;

ii)

les valeurs de reponse acoustique du krill declarees a ce jour varient dans un
intervalle d'environ 10 dB. Cela signifie un intervalle 10 fois plus etendu de

biomasse estimee de krill. Faute d'un examen plus approfondi des points
techniques, la meilleure f a ~ o nde resoudre le probleme des ecarts entre des
valeurs declarees de reponse acoustique de krill se trouve dans les ouvrages
techniques.

Ainsi, il est recommande aux Membres d'encourager la

publication du travail en cours, avec suffisamment de details pour permettre
de juger son merite technique. II est d'autre part recommande de reunir au
plus t6t un atelier sur la reponse acoustique du krill.

Ses attributions

seraient les suivantes :
a)

examiner sur le plan technique les ceuvres, publiees ou non, sur le
sujet de la reponse acoustique du krill;

b)

recommander une relation de reponse acoustique du krill a utiliser
dans les campagnes d'evaluation acoustique du krill;

iii)

de nouvelles experiences destinees

a

mesurer la reponse acoustique du krill

dans des conditions contr6lees devraient &re menees. Elles devraient tout
particulierement inclure des observations sur I'orientation du krill observe.
A cet egard, Mme Lubimova a informe le Groupe de travail que I'Union
sovietique se propose de cooperer aux campagnes de p6che de krill et les
mesures de reponse acoustique;
iv)

d'autres mesures de densite et de vitesse du son passant a travers un individu
de krill devraient &re effectuees pour tout un eventail de tailles, de stades de
maturite reproductive, de remplissage du systeme digestif, et de cycle de mue
du krill;

V)

des suggestions de projets de campagne d'evaluation adequats, de methodes de
resume des donnees d'evaluation, et de procedes d'estimation de la biomasse et
de sa variance devraient &re developpes et adresses au WG-Krill de la
CCAMLR. A ce sujet, l'initiative actuelle du ClEM relative au developpement
d'une methode standard d'estimation de la biomasse et de sa variance a partir
de mesures du transect de la densite de I'animal a ete notee.

24.

Un sous-groupe, dirige par M. V. Siegel (CEE), a ete charge de developper et de mettre

a jour le tableau des caracteristiques des filets present6 dans le rapport de la premiere
reunion du WG-Krill (SC-CAMLR-VIII, annexe 5).
tableau 1 de ce document.

La version mise a jour figure au

25.

Le document presente, WG-Krill-90123, contient les resultats des recherches faites

lors de campagnes d'etudes menees pendant I'ete austral, pour la periode de 1984 a 88, dans
la zone s'etendant des iles Shetland du Sud a la zone de la Georgie du Sud. Ce document traite
de la repartition du krill et de sa relation avec la production primaire et les facteurs
d'environnement. Les deductions tirees de ces campagnes laissent supposer que, pendant I'ete
austral, le krill ne consomme, par jour, que 4 a 5% de la production primaire.
26.

Le document WG-Krill 90125, presente par M. V. Latogursky (URSS), commente le

travail fait par des observateurs & bord de navires de p6che au krill, de novembre 1989 a
fevrier 1990, au nord-ouest de I'ile du Couronnement (voir paragraphe 121).
27.

Le document WG-Krill-90117 presente les estimations de la biomasse provenant de

campagnes d'etude acoustique, ainsi que les descriptions des caracteristiques des differentes
formes de repartition du krill dans le secteur de I'ocean lndien (zone statistique 58).
28.

11 a ete remarque que les navires de pgche japonais qui ont deja opere dans le secteur

de I'ocean lndien pourraient fournir de nouvelles informations. M. M. Naganobu (Japon) a
confirme I'existence de ces donnee;.

Les donnees provenant des navires de campagnes de

pgche ont ete recueillies et sont en cours d'analyse.
29.

Le document WG-Krill-90118 presente les resultats des recherches sur la

repartition et I'abondance du krill dans la sous-zone Enderby-Wilkes (58.4), pour la
periode de I985186 a 1988189. Les donnees proviennent de campagnes commerciales. Les
estimations de la biomasse des concentrations commerciales et les plans de repartition du
krill sont donnes.

I1 a semble qu'il serait utile d'indiquer la topographie du fond sur les

plans ou les cartes qui illustrent les caracteristiques de repartition du krill.
30.

Le document WG-Krill-90122 presente les resultats des etudes sur la capturabilite

des chaluts pelagiques et sur les approches possibles d'evaluation de la quantite de krill qui
s'echappe du chalut. II est demontre que la capturabilite depend a la fois des caracteristiques
de la repartition du krill a une echelle locale, et des parametres du chalut (par ex. : vitesse
du chalutage et angle d'attaque du filet cale). La correspondance entre les estimations de
capturabilite provenant des donnees hydroacoustiques et les estimations calculees d'apres la
theorie de probabilite/statistique des chaluts de p6che a ete mise en valeur.
31.

Le document WG-Krill-90120 revele que I'estimation de la biomasse du krill depend

des caracteristiques de la repartition du krill qui varie considerablement au cours du temps,
en fonction de I'etat biologique des animaux. Se referant a SC-CAMLR-VIII/BG/10, I'auteur,

Kasatkina, a fait remarquer qu'a partir des resultats du WG-Krill-90120 et des donnees sur
I'effort de peche actuel, il est possible d'estimer I'intensite de peche et la biomasse d'origine
du krill au debut de la periode de peche.
32.

Des directives sur I'accumulation et le traitement des informations utilisees dans

leurs estimations ont ete developpees par AtlantNIRO.

Une brochure comprenant les

directives a'ett5 presentee au Groupe de travail et il a et6 convenu qu'il serait preferable de
les examiner a la prochaine reunion. II a ete demand6 a la delegation sovietique de presenter
ces materiaux en anglais.
33.

Ces resultats laissent supposer qu'il sera necessaire d'etudier les caracteristiques

locales de repartition du krill lorsque les estimations de la densite seront faites a partir des
donnees provenant de campagnes de peche par chalutage.
34.

Les estimations de biomasse exposees dans les documents presentes, ainsi que les

estimations provenant d'etudes precedentes, sont donnees dans les tableaux 2.1 a 2.3. 11 a ete
signale que ces estimations sont les estimations moyennes de la biomasse sur la periode, en
principe courte, de la carnpagne, dans la region concernee a un moment donne.
estimations sont appelees estimations "instantanees".

Ces

Etant donne I'immigration et

I'emigration du krill dans cette region, sur une annee, la biomasse "instantanee" differe de la
biomasse "totale reelle", qui est la biomasse de tout krill se trouvant dans la region, a un
moment quelconque pendant I'annee. C'est la biomasse "totale reelle" qui sert a I'evaluation
des captures potentielles de la region.
35.

11 a ete reconnu que les estimations des tableaux ne sont pas toutes comparables. En

ce qui concerne les estimations de la biomasse pour la region de la Georgie du Sud
(sous-zone 48.3), les campagnes d'evaluation se sont deroulees

a differents

moments de

I'annee et les zones couvertes etaient differentes. La structure et les methodes de campagnes
ont besoin d'etre standardisees.
36.

Cimportance qu'il y a a presenter non seulement les estimations de biomasse, mais

aussi a inclure les estimations de variance et les descriptions detaillees de la campagne et les
methodes d'analyse utilisees a 6te soulignee.

Dans certains cas, les estimations de la

biomasse, a partir des donnees de campagnes , ont ete obtenues au moyen de lever de courbes
de niveau. II a Bte consider6 important d'inclure une description explicite de la methode
utilisee, etant donne que differents procedes de lever de courbes de niveau peuvent mener a
des resultats tres differents, et le tra(;age des courbes de niveau peut souvent &re subjectif.

Un autre probleme releve de la difficult6 d'obtenir des estimations des coefficients de
variance pour les estimations de la biomasse.
37.

M. Foote a indique que des techniques statistiques etaient disponibles pour estimer la

biomasse et la variance associee,

a

partir des donnees de campagnes d'evaluation. Ces

techniques se servent explicitement des informations observees sur la structure spatiale,
d'oG leur nom generique "techniques statistiques spatiales" (voir egalement paragraphes 12
et 13). Des travaux du genre decrit dans SC-CAMLR-VIII/BG/10 peuvent &re plus
particulierement utiles a ce propos.
38.

Les participants ont juge qu'en tenant compte des problemes associes aux campagnes

de peche de krill, on pourrait atteindre une plus grande precision en coordonnant les
campagnes par I'utilisation de techniques et de methodologies standardisees.
39.

11 a ete remarque que la periode de pointe de la pecherie du krill en Georgie du Sud se

situe pendant les mois d'hiver (de mars a juin) et que tres peu d'activites de p6che sont
menees pendant les mois d'ete, lorsque le krill se reproduit.

M. P. Fedulov (URSS) a

explique que cette redistribution de I'effort de pgche est censee donner la possibilite

la

population locale de krill de s'accro'itre a nouveau et eviter les interferences avec
I'approvisionnement des oiseaux de mer reproducteurs.
40.

Une meilleure comprehension des taux de migration (immigration et emigration) du

krill, entrant et sortant de la sous-zone 48.3, a ete jugee necessaire afin que I'on en tire les
estimations appropriees de la .biomasse totale reelle dans cette region. Cependant, il a ete
indique qu'en pratique, il peut 6tre tres difficile d'estimer ces taux de circulation.
41

.

Les commentaires concernant les estimations de biomasse de la zone de la Georgie du

Sud sont egalement valables pour les estimations d'autres regions. II a ete souligne que ces
estimations devaient &re prudemment interpretees.
42.

Dans certains cas, les coefficients de variation (ou I'amplitude probable) des

estimations de biomasse ont ete inclus au tableau 2.1 et il a et6 note que dans ces cas, les
estimations de biomasse semblent offrir de grandes variances. La necessite d'identifier la
composante de la variance totale attribuable a I'echantillonnage a 6tB mis en valeur.

Estimation de rendement potentiel

43.

Aucune estimation precise du rendement potentiel d'une sous-zone donnee (ou une

combinaison de sous-zones) n'a ete faite dans les documents present& a la reunion. Ce sujet
est aborde plus loin dans les paragraphes 63 a 80.

Identification des parametres demographiques

44.

L'importance des parametres et des variables demographiques suivants a ete

identifiee pour les exercices de modelisation relatifs

a

I'exploitation du krill :

i)

mortalite naturelle, M (liee au rapport production/biomasse);

ii)

age

iii)

parametres de la relation stock-recrue;

iv)

etendue de la variabilite concernant la relation stock-recrue;

v)

parametres de la relation longueur-poids;

vi)

poids-par-Age (qui a son tour necessite I'estimation des parametres critiques

a la maturite;

de la courbe de croissance du krill);
vii)

taux d'immigration et d'emigration;

viii)

parametres de repartition des concentrations de krill, (par ex. taille des
concentrations, rayons des essaims et espacement des essaims.)

45.

M est inversement lie 9 la longevite des individus d'une population. L'avis selon

lequel le krill a une duree de vie d'un minimum de quatre ou cinq ans, est de plus en plus
partage. Alors que cette information,

a elle seule,

ne fournit pas une estimation unique de

M, elle donne une indication utile de I'ordre de grandeur probable. II a ete note que M risque
de varier dans I'espace et le temps et de dependre de I'6ge du krill. Cependant, la mortalite
larvaire ne doit pas concerner la gestion car ce qui est demande, c'est une estimation de M, et
celle-ci est typique de la mortalite des 6ges interessant la p6cherie.

46.

Miller et Hampton (1989) ont resume les estimations disponibles de M pour le krill

trouvees dans differentes documentations. Celles-ci couvraient un large intervalle de 0,6 a
5,s.

Faute de temps, il n'a pas ete possible pendant la reunion, d'examiner, de facon

critique, les bases de ces diverses estimations. II a Bte recommand6 qu'une evaluation soit
faite avant la prochaine reunion du Groupe de travail.
47.

11 a ete suggere que des efforts soient faits pour estimer M a partir de la distribution

de longueur des captures, en supposant que celles-ci proviennent de populations
pratiquement non-exploitees.

Afin de reduire une source principale de biais dans

I'estimation de la distribution de longueur de la population, il a ete suggere d'effectuer les
traits, desquels de telles informations sont obtenues, la nuit, pour minimiser les problemes
d'evitement du filet. ll a egalement ete suggere de demander au prochain atelier BIOMASS sur
la biologie du krill d'examiner la possibilite d'utilisation des donnees rassemblees pendant
diverses campagnes BIOMASS pour fournir des estimations de M.
48.

11 existe un ensemble de documents sur I'age (ou la longueur) a la maturite sexuelle

(par ex. : voir l'etude de Miller et Hampton, 1989). La relation entre ces deux parametres
est compliquee par une regression possible de maturite, apres la ponte.
49.

Un tableau de Morris et a/. (1988) fournit des details sur des evaluations actuelles

de parametres de la relation longueur-poids. Celles-ci sont d'une importance particuliere
lors de la conversion de la relation reponse acoustique-longueur en poids, pour I'estimation
de la biomasse. II a ete souligne que les details complets doivent &re fournis pour toute
addition a ce tableau, etant donne que les resultats peuvent &re tres sensibles aux conditions
dans lesquelles les mesures sont prises.
50.

Les donnees provenant des prochaines campagnes devraient aussi etre utilisees pour

procurer d'autres estimations des parametres demographiques cites ci-dessus
(parag raphe 44).
51.

La reunion precedente du Groupe de travail avait etabli le besoin d'informations

supplementaires sur les parametres de repartition des bancs de krill.

Le document

SC-CAMLR-VIII-BGI10, les tableaux 2.2 et 2.3 et WG-Krill-90120 fournissent un resume
precieux des autres informations a ce propos, et seraient des plus utiles dans la mise au
point des concepts sur les mouvements de repartition du krill.
52.

M. I. Wojcik (Pologne) a rappel4 qu'a la sixieme reunion de la C CAMLR

(SC-CAMLR-VI, paragraphe 16.5), le representant polonais avait fait part des services a

bas prix qu'offre le centre d'identification et de triage de plancton de Szczecin en Pologne,
concernant le triage et I'identification des echantillons de zooplancton. II a laisse entendre
que cette offre pouvait interesser le Groupe de travail, pour ce qui est de la standardisation
des analyses de donnees de la pacherie du krill. Ceci, cependant, necessiterait tout d'abord
que le Groupe de travail precise tres clairement les parametres a mesurer.

EXAMEN DES APPROCHES POSSIBLES
53.

Le document WG-Krill-90114 examine les facteurs

a

considerer dans le

developpement de procedures de gestion du krill. Le document insiste sur I'importance de
I'identification des objectifs de gestion "accessoires" qui completeraient les vastes objectifs
generaux de la Convention. Cette identification permettrait une evaluation objective de I'etat
des stocks relativement a ces objectifs generaux. Les objectifs "accessoires" doivent donc
&re presentes en termes de quantites qui puissent &re estimees de f a ~ o nfiable. II est
possible que leur forme change avec I'amelioration des methodes d'evaluation et des
connaissances sur le krill et les pecheries. Cela signifie qu'il doit, en principe, exister un
lien etroit entre la formulation des objectifs "accessoires" et le type de methodes
d'evaluation utilise. Le document examine aussi les avantages et les inconvenients d'un
certain nombre d'approches possibles de gestion du krill. Un plan de travail a ete expose
pour I'analyse des resultats probables des procedures potentielles de gestion.
54.

Mme Lubimova a declare que le document etait de nature generale et qu'elle avait des

difficultes a etablir la relation entre son contenu et les problemes en question. Un certain
nombre de Membres ont considere que ce document offre une base de depart solide pour le
developpement d'une approche de gestion, et qu'il demontre combien il est important
d'integrer les considerations de recherches et de gestion si I'on veut que cette approche de
gestion du krill evolue de f a ~ o nefficace.

55.

Le document SC-CAMLR-VIII/BG/17 etudie la f a ~ o nde developper un procede

d'auto-correlation pour la gestion operationnelle du krill.

II laisse entendre que la

structure d'un procede de gestion et son developpement comprennent quatre composantes qui
-sans atre forcement par ordre de priorite-, sont les suivantes :
i)

une base d'evaluation du statut des ressources de krill dans la region en
question;

ii)

un algorithme precisant les niveaux des mecanismes regulateurs adequats (tel
qu'une loi de contrdle des captures) en fonction des resultats de ces
evaluations;

iii)

une base pour les tests par simulation de la performance du procede de gestion
i) et ii) ci dessus); et

iv)

une definition operationnelle de I'article II de la CCAMLR pour fournir des
criteres selon lesquels la performance peut &re evaluee.

Le terme "operationnel" laisse entendre "en termes de quantite qui peut 4tre mesuree ou
estimee a partir d'observations sur le terrain".

Une "definition operationnelle" est

synonyme d' "objectifs accessoires" dont on a fait mention dans WG-Krill-90114 (voir
paragraphe 53 ci-dessus).
56.

Un exemple explicatif du krill des sous-zones 48.1, 48.2 et 48.3 a ete donne.

Cevaluation est basee sur "l'indice composite" de la CPUE. Le taux d'augmentation des TAC a
ete limite une fois le plafond d'origine des captures atteint.

Un modele operatoire de la

dynamique du krill a tit4 developpe a des fins de tests par simulation.

Finalement, une

definition operationnelle de I'Article II a ete proposee. Celle-ci prend en compte, de f a ~ o n
absolue, I'effet de la recolte sur les especes dependantes et voisines. Une cassette video
illustrant le developpement d'un procede de gestion similaire pour la Commission
internationale baleiniere a ete projetee.

57.

L'auteur de SC-CAMLR-VIII/BG/17 (M. Butterworth) a declare, en reponse a

certaines questions, qu'etant donne I'absence de donnees de realite de terrain pour la
dynamique du krill, les tests par simulation sont bases sur les estimations disponibles des
parametres qui decrivent cette dynamique. ll fait toutefois remarquer qu'il est egalement
essentiel de s'assurer que la performance ne se degrade pas de f a ~ o nprononcee lorsque de
telles estimations varient selon des intervalles plausibles correspondant aux niveaux actuels
d'incertitude.

II a declare, en outre, qu'il est tout a fait possible d'elargir le modele de la

dynamique du krill utilise pour des tests, et d'y incorporer les effets spatiaux et les
populations de predateurs apparentees.
58.

M. Naganobu a declare qu'il considerait prematuree la mise en place de limitations

dans la p4cherie du krill. II a soutenu que les niveaux de capture actuels sont beaucoup
moins eleves que les estimations de la biomasse, et ne peuvent donc endommager
serieusement les ressources. II a aussi exprime des reserves quant a I'utilisation des indices

lies a la CPUE comme base d'evaluation de I'etat des ressources et de delimitation des
captures, et a suggere I'elaboration necessaire des procedes de campagnes d'evaluation pour
elargir les connaissances.

59.

Mme Lubimova s'est egalement montree fort sceptique quant

I'utilisation des indices

lies a la CPUE comme base d'evaluation de I'etat des ressources. Elle a attire I'attention sur le
paragraphe 86 a) du rapport de I'atelier sur ['etude par simulation de la CPUE du krill
(SC-CAMLR-V111, annexe 4) qui indique que la possibilite de detection des diminutions
d'abondance du krill, a partir des donnees de CPUE, est relativement limitee. Elle doute que
I'approche suggeree soit le meilleur moyen de proceder et souligne que les methodes ont
besoin d'une base biologique, notamment pour prendre en compte les caracteristiques de
distribution du krill.

Elle a egalement mis en valeur le besoin en donnees biologiques

supplementaires, mais reconnait que les etudes de modelisation peuvent aider a identifier les
lacunes les plus critiques dans les connaissances actuelles.
60.

MM. Butterworth et W. de la Mare (Australie) ont exprime I'opinion qu'il est

essentiel d'entreprendre immediatement le developpement d'un procede de gestion pour
qu'une approche fiable et convenue soit en place au cas oit il deviendrait necessaire d'imposer
des limitations

a

une pdcherie en expansion. II a aussi ete souligne que I'evaluation et les

limites de capture ne doivent pas forcement &re basees sur les donnees CPUE; I'exemple
donne dans SC-CAMLR-VIII/BG/17, qui utilise de telles donnees, n'a servi que d'illustration
d'une approche generale, or des donnees des campagnes (par exemple) peuvent tout aussi
bien dtre utilisees comme base de I'evaluation.

II a ete remarque que l'absence de

restrictions, comme le suggere M. Naganobu, constitue aussi un genre de procede de gestion.

61.

11 a ete convenu qu'il serait utile de structurer les discussions selon les rubriques

mentionnees au paragraphe 55 ci-dessus.

En ce qui concerne la rubrique iv) de ce

paragraphe, il a ete decide qu'il ne serait pas possible de suggerer de definitions
operationnelles detaillees de I'Article 11, a temps pour la reunion.

Cependant, quatre

concepts generaux sur lesquels de telles definitions peuvent dtre basees ont ete developpes :
i)

chercher a conserver la biomasse du krill a un niveau plus eleve que dans les
cas oit I'on n'est concern6 que par des considerations d'exploitation
monospecifiques;

ii)

vu que la dynamique du krill a une composante stochastique, se concentrer sur
la biomasse la plus faible d'une periode a venir, plutbt que sur la biomasse

moyenne 3 la fin de cette periode, ce qui convient dans un contexte
monospecifique;
iii)

s'assurer que toute reduction de nourriture pour les predateurs, qui pourrait
survenir de I'exploitation du krill, n'est pas telle que les predateurs se
reproduisant

a terre,

et dont le secteur d'alimentation est restreint, seraient

affectes de maniere disproportionnee par comparaison aux predateurs dont
I'habitat est pelagique; et
iv)

examiner quel niveau d'evitement du krill suffirait aux besoins raisonnables
des predateurs de krill. II a ete convenu qu'il serait demande au Groupe de
travail charge du programme de contrBle de I'ecosysteme de la CCAMLR
(WG-CEMP) de prendre cet aspect en consideration.

62.

11 a ete demande aux representants de suggerer, par ecrit, des definitions

operationnelles de I'Article II basees sur ces concepts (et d'avancer toute idee qu'ils
souhaiteraient mentionner), a temps pour qu'elles soient examinees

a

la prochaine reunion

concernee.

DEVELOPPEMENTD'APPROCHES ET FUTURSBESOINSEN DONNEES
Rendement potentiel de la sous-zone 48.3

63.

Certains Membres ont suggere une premiere approche possible pour determiner les

rendements adequats des populations de krill. Elle consiste 21 utiliser la formule :

dans laquelle,

Y

represente le rendement annuel,

M represente la mortalite naturelle,
B, represente one estimation de la biomasse totale reelle de la

population avant I'exploitation, et
5

represente un facteur numerique qui depend de I'age a la premiere
capture, des parametres de la courbe de croissance, de I'ampleur de la
variabilite du recrutement; il est generalement inferieur

0,5.

Beddington et Cooke (1983) fournissent des tableaux de la valeur de h pour des combinaisons
de ces derniers parametres.
64.

Mme Lubimova a formule les doutes suivants, des plus serieux, concernant

I'utilisation de cette formule pour le calcul d'un rendement annuel de krill :

B,, biomasse de la population, est considere comme la biomasse d'origine de la
population. A cette reunion, les calculs ont Bt6 obtenus par des estimations
instantanees de la biomasse. Ces donnees ne sont pas compatibles car elles
sont obtenues par des methodes differentes, pour des zones et des annees
differentes (voir paragraphes 34 et 35);
la formule ne prend pas en compte le processus d'emigration et d'immigration
du krill, en particulier dans la sous-zone 48.3, consideree comme etant une
zone qui demontre "l'exode sterile du krill"; et
*

les donnees scientifiques disponibles ne fournissent pas de valeurs fiables et
caracteristiques de la mortalit6 naturelle du krill pour les differentes zones
concernees.

65.

Les reserves mentionnees ci-dessus excluent l'utilisation de la formule suggeree

pour le calcul d'un rendement annuel du krill. Toutefois, si cette formule est modifiee de
f a ~ o na prendre en compte les processus d'emigration et d'immigration du krill, elle peut
&re utilisee comme I'une des approches eventuelles de gestion de la pecherie de krill, et
pour le recueil d'informations telles que celles demandees par le Comite scientifique
(SC-CAMLR-VIII, paragraphe 50 c)).
66.

M. Naganobu a mentionne qu'il partageait I'opinion de Mme Lubimova. II pense que

dans ce cas, les donnees utilisees pour le calcul de la biomasse du krill dans la sous-zone
48.3 ne sont pas fiables, et que des campagnes d'evaluation plus precises sont necessaires
dans cette sous-zone. La pecherie du krill est une activite industrielle importante pour les
pays concernes et son reglement doit Gtre base sur des donnees fiables.
67.

Les Membres qui ont suggere I'utilisation de la formule du paragraphe 63,

considerent, qu'a leur avis, ils ont deja examine en details les reserves enoncees aux
paragraphes 64 a 66. Leurs opinions sont mentionnees aux paragraphes 68 a 79.

68.

Les tableaux sur h, dont on a fait mention au paragraphe 63 ci-dessus, n'etaient pas

disponibles a la reunion. Cependant, il a ete souligne qu'ils sont bases sur une courbe de
croissance de von Bertalanffy, et que les valeurs peuvent changer selon les fluctuations
saisonnieres de croissance du krill. MM. Butterworth et Basson ont offert de refaire les
calculs de Beddington et Cooke pour la prochaine reunion, en prenant ce dernier facteur en
compte. II a ete convenu qu'ils feraient ces calculs pour un nombre de valeurs plausibles de
parametres appropries. Les resultats devront ktre fournis pour un ensemble des valeurs de
M superieures ou Bgales a 0,3.

69.

11 a ete reconnu que ces calculs sont valables si I'on considere une pkcherie

monospecifique. Ainsi, la valeur resultante de h doit ktre reduite d'un certain montant pour
prendre en compte les demandes de I'article II relatives aux especes dependantes et voisines
(voir aussi le paragraphe 56).
70.

11 a ete Bgalement reconnu qu'une limite de capture, a elle seule, risque de ne pas

representer pour I'avenir une mesure de gestion adequate, si le plus gros de la capture
provient d'une zone restreinte qui sert aussi de zone d'alimentation importante pour les
predateurs terrestres.
71.

Le Comite scientifique avait demande aux participants a la reunion de fournir des

conseils sur le rendement potentiel du krill dans la sous-zone 48.3.

On a estime que la

formule rudimentaire :

pourrait fournir une base pour mener la discussion. On a convenu de se concentrer, pour
cette etude, sur I'estimation la plus faible relevee de M egal

a

0,6 (Brinton et Townsend,

1984).
72.

Le tableau 2.2 procure un ensemble d'estimations de la biomasse du krill dans la

sous-zone 48.3. La moyenne de ces evaluations qui se rapportent a la periode de mars a juin
(pour laquelle les evaluations sont les plus comparables) est de quelque 600 000 tonnes. II
faut noter que ces evaluations se rapportent 9 des regions differentes, selon les explications
des paragraphes 34 et 35. Cemploi de ce chiffre pour B, dans la formule du paragraphe
precedent presume que la pkcherie de krill n'a pas deja surexploite la biomasse totale reelle
a un niveau nettement inferieur a son niveau moyen avant I'exploitation.

73.

11 a Bte souligne que cette estimation est instantanee et ne tient pas compte du fait que

la biomasse totale non seulement comprend celle qui apparait instantanement dans les
environs de la Georgie du Sud (region a laquelle se rapportent les estimations du paragraphe
precedent), mais doit egalement incorporer I'immigration et I'emigration du krill de ces
environs au cours d'une annee (voir aussi paragraphe 34).
74.

L'etendue probable du transport du krill adulte a proximite de la Georgie du Sud a

donne lieu a un debat considerable. Des informations hydrographiques sont disponibles mais
insuffisantes pour permettre d'evaluer les taux de transport; telles qu'elles se presentent,
ces informations indiquent que ces taux varient considerablement dans le temps.
75.

Les observations d'un regroupement de krill au nord de la Georgie du Sud

(M. Everson, communication personnelle) ont revele qu'il se disperse au bout de cinq jours.

L1importancede la reduction de densite du krill observee ne peut pas avoir ete occasionnee
par la pacherie ou les predateurs. Cela semble indiquer une limite inferieure du temps de
residence du krill, dans cette region, de quelque cinq jours, alors que la limite superieure
associee serait d'une annee. Les limites respectives correspondantes pour la biomasse totale
reelle sont de 44 et de 0,6 millions de tonnes.
76.

La consommation annuelle de krill par les predateurs situes en Georgie du Sud (a

mettre jour) est estirnee a 9 millions de tonnes (SC-CAMLR-VIIIIBGI15). Cette estimation
de consornmation correspond approximativement au produit M B, et sernble indiquer que
I'une, ou mame les deux limites inferieures M = 0,6 et B, = 0,6 million de tonnes, seraient
trop basses.
77.

Ensemble, ces figures et la formule rudimentaire du paragraphe 71 ci-dessus

suggerent que le rendement potentiel annuel de krill dans la sous-zone 48.3 est de I'ordre de
0,2 a 13 millions de tonnes.
78.

La limite inferieure de cet intervalle est similaire aux captures annuelles recentes de

quelque 0,2 million de tonnes provenant de la sous-zone 48.3. Cependant, bien des reserves
doivent &re exprimees quant a ces estimations de rendement. Parmi les difficultes :
i)

M peut tres bien etre inferieur au 0,6 utilise dans les calculs ci-dessus;

ii)

les travaux de Beddington et Cooke (1983) laissent entendre que la valeur de

h = 0,5, utilisee dans la forrnule du paragraphe 63, est trop elevee;

iii)

la formule est derivee de considerations monospecifiques, et le resultat qu'elle
produit devrait &re quelque peu reduit pour tenir compte des especes
dependantes et voisines;

iv)

la modification de I'estimation de la biomasse pour prendre en consideration le
transport du krill au sein de la zone ne tient pas compte du fait que ce krill a
probablement immigre de sous-zones voisines, elles aussi soumises
I'exploitation.

79.

Parmi les avantages :
i)

M peut tres bien etre superieur au 0,6 utilis6 dans les calculs ci-dessus;

ii)

les estimations instantanees disponibles de la biomasse de la sous-zone 48.3
sont biaisees a la baisse en raison des facteurs de transport;

iii)

I'estimation de la consommation de krill par les predateurs dans la sous-zone
confirme ces indications de biais a la baisse dans la limite inferieure pour le
rendement potentiel de krill; et

iv)

les estimations de rendement sont biaisees a la baisse dans la mesure oO la
p6cherie de krill peut deja avoir surexploite la biomasse totale reelle

a

un

niveau inferieur au niveau moyen d'avant I'exploitation.
80.

L'intervalle tres etendu de I'estimation rudimentaire du rendement, au

paragraphe 77 ci-dessus, est la preuve d'un doute considerable et d'un manque
d'informations cles.

Cependant, I'approche employee sert a attirer I'attention sur les

regions qui necessitent d'urgence de nouveaux travaux :
i)

estimation de M d'aprhs des donnees deja disponibles ou nouvelles sur la
composition en longueur et l'information sur I'sge (voir paragraphes 45
et 46);

ii)

poursuite des campagnes d'etude des environs de la Georgie du Sud pour
fournir des estimations absolues de biomasse (et les estimations associees de
variance de I'echantillonnage de la campagne) d'une maniere standard;

iii)

etudes empiriques et theoriques (hydrodynamiques) pour I'evaluation du
temps de retention typique du krill dans les environs, pour permettre
d'etablir un rapport entre les evaluations instantanees de biomasse et les
niveaux annuels reels; et

iv)

perfectionnement de la formule rudimentaire Y = 0,5

M B, (cf.

paragraphe 65).

Impact des captures de krill sur les poissons juveniles et larvaires
81.

La Commission avait egalement recherche des conseils sur les mesures de gestion de

la pgcherie de krill dans la sous-zone 48.3 qui contribueraient a la protection des poissons
juveniles et des poissons larvaires. M. Foote a attire I'attention sur les initiatives, dans son
pays, de conception de filets, qui s'attaquent a ces problemes. Dans une etude sur les chaluts
tamiseurs de crevettes, les poissons etaient detournes du cul de chalut, et les crevettes
seules Btaient prises, sans &re melangees

a

de plus grands animaux. La qualite de ces

crevettes etait superieure a celle des crevettes prises dans les chaluts conventionnels a
crevettes qui ne sont pas munis de filets tamiseurs. Dans une seconde etude, les grands
poissons etaient retenus dans le chalut, et les animaux plus petits pouvaient s'echapper en
passant au travers d'un filet separateur similaire. (Les responsables de ces etudes sont
B. Isaksen, Institute of Marine Research, Bergen, et R.B. Larsen, Norwegian College of
Fisheries Science, Tromso.)

I1 a ete convenu d'attirer I'attention de la Commission sur ces

developpements, et suggere que des experiences sur de tels filets soient effectuees pour la
pecherie de krill, afin de tester leur efficacite quant 9 reduire la proportion de poissons
juveniles et larvaires captures.

Autres considerations
82.

Prdcedemment, pendant la reunion, des doutes ont ete exprimes par Mme Lubimova et

M. Naganobu sur la fiabilite des tentatives de developpement, par l'atelier precedent, d'une

mesure liee a la CPUE composite pour fournir une serie chronologique indexant la biomasse
du krill. Une serie chronologique d'un indice relatif d'abondance (pour le moins) est une
necessite essentielle pour la gestion d'une ressource marine. Ainsi, la question s'est posee de
savoir si les campagnes de recherche ordinaires (independantes de la pecherie) seraient
realisables pour le krill.

Si elles ne le sont pas, cela signifie que les problemes lies a

I'utilisation des donnees de CPUE devraient &re resolus par priorite.

83.

11 a 6t6 note que des campagnes d'etude localis6es dans des regions limitees seraient en

tout cas necessaires pour procurer les informations sur la disponibilite des proies aux
predateurs dependant du krill (cf. paragraphe 91).
84.

11 a 6te reconnu que la question de la gestion de la pecherie de krill implique des

difficult6s de definition et d'immigrationlt5migration du stock qui sont plus serieuses que
celles rencontrees dans bien d'autres pecheries. Toutefois, ces complications n'ecartent pas
la nkcessite de contrciler la biomasse, de preference au moyen de mesures absolues, sinon, de
mesures relatives.
85.

11 a 6te suggere que, si les campagnes de recherche ordinaires completes ne sont pas

pratiques, les procedes de peche peuvent, peut-&re, &re adapt& de f a ~ o nB obtenir un indice
fiable d'abondance relative. Par exemple, les navires de pache peuvent rnener des activites
de psche rkduites, en des positions pr6determin6es de quadrillage, avant de commencer leur
mouvement ordinaire d'activites.
86.

Les avantages de la presence ZI bord d'observateurs, pour obtenir des donnees plus

fiables des operations de peche, ont 6te mis en valeur (cf. paragraphe 121). M. V. Marin
(Chili) a souligne que les procedes de recueil des donnees devraient &re congus pour
faciliter la verification d'hypotheses d6jZI avancees, et non pour tenter de recueillir autant
d'informations que possible; ceci afin de limiter les co0ts.

CONTROLE DU KRILL ET GROUPE DETRAVAIL CHARGE DU PROGRAMME
DE CONTROLE DE L'ECOSYSTEME DE LA CCAMLR (WG-CEMP)
87.

Le Cornit6 scientifique, a la huitieme reunion (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.21) a

demand6 que le WG-Krill, en consultation avec le WG-CEMP lorsque cela s'avere necessaire :
i)

developpe des meddles convenables de campagnes de contrcile des proies pour
les zones d'etude integrde et leurs environs;

ii)

prepare des mkthodes standard pour les aspects techniques de ces campagnes de
contrcile des proies;

iii)

examine les besoins en donnees significatives sur le milieu dans le contexte (ZI
savoir, en termes des echelles spatio-temporelles en jeu) des exigences du
CEMP pour le contrcile des proies;

iv)

developpe des plans d'operation de campagnes d'etude en cooperation,
soulignant en particulier les zones doetudeintegree.

88.

Plusieurs

communications

(SC-CAMLR-VI-BG/8, S C - C A MLR-VII-BGl7,

SC-CAMLR-VIIIl9, SC-CAMLR-VII-BGl5, 10, 12, 13, 15, 31, 32, WG-CEMP-90111, 12, 14,
WG-Krill-9018, 9, 10, 20) ont ete reconnues comme etant en rapport avec les discussions
des sujets mentionnes ci-dessus.
89.

Le responsable du WG-CEMP, M. J. Bengtson (USA), a Bt6 invite

decrire le CEMP et,

notamment, le besoin d'ittudes sur la distribution et la biomasse du krill par rapport a
certains predateurs particuliers. M. Bengtson a note que le contr6le du CEMP, en accord avec
ses objectifs (SC-CAMLR-VI, annexe 4, paragraphe 8), comprend trois elements;

a

savoir,

le contr6le des parametres de predateurs selectionnes, le contrdle des proies (surtout du
krill) et le contr6le d'importantes variables ecologiques. Le contr6le des proies et du milieu
est necessaire pour faciliter I'interpretation de la (des) cause(s) probable(s) de tout
changement dans les parametres des predateurs selectionnes. Des methodes standard de
contr6le des predateurs ont ete produites et de grands progres ont ete accomplis dans la mise
en ceuvre du programme de contrdle des predateurs. II est alors essentiel que le contr6le des
proies commence aussit6t que possible.
90.

Lors de la premiere reunion du WG-Krill, celui-ci a pris note des exigences du

WG-CEMP relatives au contr6le des proies, mais a demande (SC-CAMLR-VIII, annexe 5,
paragraphe 93) des informations complementaires sur les caracteristiques importantes des
predateurs qu'il faut prendre en compte dans les campagnes de peche de krill. Par la suite,
ces informations ont ete fournies par le CEMP (SC-CAMLR-VIII, annexe 7, tableaux 4 et 5).
Les details des echelles spatiales et temporelles approximatives, utiles au contr6le des
parametres des predateurs sur des sites terrestres sont donnes dans WG-CEMP-90112 et
resumes au tableau 3 de ce rapport.
91.

ll a ete note que, relativement

a certains parametres (par ex,

le poids des adultes a

I'arrivee, la taille de la population reproductrice et la survie selon I'Bge), les secteurs
d'alimentation des predateurs peuvent couvrir des sous-zones entieres de la CCAMLR, et que
de longues periodes d'integration, en termes de I'obtention des proies, sont en jeu. D'autres
parametres entrainent des periodes d'integration plus courtes et des secteurs d'alimentation
relativement localises. Vu le niveau actuel des connaissances sur la distribution du krill
dans I'espace et le temps, pour mettre en correlation les changements dans les parametres
des predateurs ayant de longues periodes d'integration avec I'abondance des proies, il faudrait
contrtiler cette derniere, tant sur le secteur d'alimentation entier du predateur que sur toute

sa periode d'integration.

II a ete juge irrealisable de s'attendre

ce que cette quantite

d'effort soit disponible pour les campagnes d'etude des proies. En consequence, le Groupe de
travail a convenu que, comme approche initiale, le plus pratique serait de developper une
strategie d'etude du krill qui serait mise en ceuvre pendant une periode de deux mois a deux
mois et demi (surtout pendant la periode de mi-decembre a fin fevrier) dans un rayon
d'environ 100 km autour des sites de contrijle terrestres, et dans I'eau, jusqu'a 150 m de
profondeur.
92.

Le Groupe de travail a convenu que les campagnes d'etude acoustique offrent

I'approche la plus pratique pour &valuer la disponibilite du krill aux echelles temporelles et
spatiales mentionnees ci-dessus.

Un echantillonnage au filet associe est egalement

necessaire pour identifier les cibles acoustiques et pour les echantillonner de maniere
appropriee.

93.

Bien qu'il ait ete reconnu que les estimations de la biomasse absolue sont preferees

pour le contrijle des proies dans le cadre du CEMP, des informations sur la biomasse relative
pour la periode d'integration de decembre

a

fevrier et d'annee en annee s'avereraient

toujours tres utiles. Toutefois, il faut encore examiner les questions suivantes :
i)

le degre de precision requis dans les estimations de la biomasse du krill se
rapportant aux parametres des predateurs dont la periode d'integration est
convenable, et identifiee aux paragraphes 90 et 91 ;

ii)

la compilation des donnees sur la distribution spatiale du krill;

iii)

les methodes de calcul de relations entre le type de campagne, I'effort
devaluation associe et la precision attendue des estimations.

Une recommandation precise pour le developpement de ii) et iii) ci-dessus figure aux
paragraphes 97
94.

a 100.

La precision et I'exactitude des estimations de biomasse de krill pouvant &re

entreprises actuellement n'ont pas encore ete determinees, et il n'est pas possible de
specifier un modele de campagne en termes du nombre de transects dans une aire donnee et du
nombre de repetitions des campagnes qu'il faut effectuer pendant la periode d'integration
specifiee.

95. Le Groupe de travail a egalement pris note des contraintes suppltlrnentaires sur les
campagnes, y compris de la necessite de mener des evaluations tres proches de la c6te, et de
tenir compte de la migration verticale diurne du krill, peut-etre en limitant les campagnes
acoustiques au jour (voir le paragraphe 100).
96.

M. I. Everson a convoque un petit groupe ad hoc pour examiner certaines questions se

rapportant aux problhmes generaux de conception des campagnes, ainsi qu'h la combinaison
statistique des mesures des radiales de densite des animaux pour estirner la biomasse dans
une region et fournir une estimation associee de la variance.

MM. Agnew, Butterworth,

Everson, Foote, Fedulov, Spiridonov et Murphy ont pris part au groupe.

97.

Prenant note des travaux similaires qui s'effectuent au sein du CIEM, et sur la base

des discussions du groupe ad hoc, il est recommande qu'un petit sous-groupe soit charge de :
i)

examiner le probleme de I'estimation de la biomasse du krill a partir des
rnesures acoustiques de densite le long des radiales;

ii)

decrire les techniques statistiques specifiques qui peuvent &re utilisees pour
tirer des estimations de biomasse et de variance associee;

iii)

decrire comment appliquer de telles estimations aux diverses distributions du
krill, tant presumees qu'observees;

iv)

se reunir pendant trois jours juste avant la prochaine reunion du WG-Krill
et
afin de discuter et d'evaluer les questions i) a iii);

V)

preparer un rapport adresse au WG-Krill pour examen, avec des
recommandations sur les techniques standard specifiques destinees a &re
utilisees par les Membres pour decrire la distribution du krill et estimer la
biomasse a partir des campagnes acoustiques.

98.

M. Everson a convenu de convoquer le sous-groupe pendant la periode d'intersession,

de coordonner ses activites par correspondance et de tenir au courant tous les autres
Membres du Groupe de travail.

99. Comme le contr6le des predateurs s'effectue actuellement dans plusieurs zones, il a
ete suggere que, jusqu'a ce que des descriptions precises des campagnes d'etude soient

developpees, les Membres qui veulent determiner la distribution et la biomasse du krill
adoptent la methode exposee au paragraphe 100 ci-dessous.
100. Le Groupe de travail a examine le document SC-CAMLR-Vl/BG/8 et I'a utilise comme
base de developpement de directives interimaires pour la conception des campagnes de peche.
Ces campagnes doivent &re effectuees en echelonnant autant de transects que possible
uniformement sur la zone d'etude. Si possible, les transects doivent &re repetes plusieurs
fois pendant la periode dlintegration de deux mois a deux mois et demi. Etant donne que le
krill peut entreprendre une migration diurne, il se peut que les animaux se trouvent pres de
la surface la nuit et, en cons~quence,soient hors de la portee des transducteurs montes sous
la coque. II est donc suggere que les campagnes d'evaluation soient effectuees pendant une
periode de six a huit heures juste avant ou apres le midi solaire. Le reste du cycle diurne
pourrait alors &re utilise pour obtenir des donnees significatives sur le milieu, ou effectuer
des investigations plus detaillees des zones de haute abondance du krill dans la couche
superficielle, a I'aide de filets.

Les campagnes acoustiques devraient 6tre effectuees en

utilisant une frequence d'au moins 120 kHz, et on devrait proceder a des traits de chalut, a
des intervalles d'environ trois heures, pour identifier les cibles acoustiques etc.
101

.

M. Fedulov a fait savoir qu'il serait important d'ameliorer notre comprehension des

processus du milieu qui sont associes a la distribution du krill et aux parametres de la
biomasse. En particulier, il a juge qu'il faut se concentrer sur le transport des eaux de la
mer de Weddell en Georgie du Sud, le melange des eaux d'origines differentes dans le detroit
Bransfield, le flux des courants le long de la peninsule antarctique, la variabilite saisonniere
et entre annees de la position de la corniche glaciere, les phenomenes meteorologiques et
peut-&re certains autres processus importants. Puisque ces processus sont susceptibles
dlaffecter considerablement les formes de transport et de distribution du krill, il est
essentiel de les soumettre au contr6le du milieu.
1 02.

Les donnees provenant des campagnes acoustiques peuvent &re presentees de bien des

fa~ons. Entre autres :
i)

densite le long des radiales integrees sur la colonne d'eau et dont la moyenne a
6t6 etablie par intervalles d'espacement determine;

ii)

densite le long des radiales integrees dans des intervalles de profondeur d'eau
selectionnes et dont la moyenne a ete etablie par intervalles de radiales
determinees;

iii)

profondeur moyenne des couches d'essaims;

iv)

profondeur de la surface superieure des essaims;

V)

longueur et Bpaisseur des essaims;

vi)

distance entre les essaims; et

vii)

parametres au cceur des essaims 9 partir d'analyses par impulsion sonar.

II est suggere que le WG-CEMP considere quels parametres parmi ceux-ci ou d'autres
seraient les plus appropries 9 ses besoins.

Certains details sur I'application de ces

parametres sont fournis dans SC-CAMLR-VIII/BG110.
103. 11 a ete note que les parametres tels que ceux identifies au paragraphe 102 peuvent
varier au cours d'une saison. Par exemple, des campagnes multiples, effectuees recemment
pres de I'ile Elephant par les USA ont rev616 une augmentation au quintuple de la biomasse du
krill (WG-Krill-90111).

ll est done evident qu'il faudra effectuer des analyses multiples,

et que la frequence de la repetition dependra de la precision requise ainsi que de toute
structure sous-jacente de la dynamique de concentration de krill en cours d'examen.

En

outre, il faudra tenir compte de tous changements identifies dans le secteur d'alimentation et
le comportement alimentaire des predateurs, y compris ceux en rapport avec les stades
specifiques du cycle de reproduction.
104.

Puisque l'integration spatio-temporelle requise influe sur la conception de

campagnes acoustiques, il est recommand6 que le WG-CEMP offre des conseils sur les
changements dans le secteur d'alimentation des pr6dateursI leur comportement et leur
regime alimentaires qui risquent de se manifester au cours des cycles de reproduction des
predateurs.
105.

Cattention a 6th attiree sur les donnees sur le milieu, requises en termes des echelles

spatiales et temporelies du contr6le du krill voulues par le CEMP.

Dans ce contexte,

plusieurs documents ont 6te presentes (WG-CEMP-9014, 11, 19 et WG-Krill-90130).
106. A la reunion de 1989 du WG-Krill et 9 la reunion de 1989 du Cornit6 scientifique
(SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.21), des informations ont Bte requises sur I'application
possible de donnees par satellite au contr6le des parametres ecologiques qui risquent
d'influer le plus sur la biomasse et la distribution du krill, principalement aux echelles

identifiees comme pratiques dans le paragraphe 91 ci-dessus.
attaque

a cette tgche.

Le WG-Krill-90130 s'est

Le tableau 4 dresse une liste des types et des caracteristiques des

satellites que le Groupe de travail juge comme &ant des sources utiles de donnees pour le
contrdle du krill. M. Marin a egalement signale qu'un programme cooperatif entre la RFA et
le Chili est en train de developper un reseau satellitaire sur I'Antarctique.
107. 11 a 6tB note que les donnees par satellite peuvent servir

a

la detection de

particularites hydrographiques, surtout par rapport aux processus tels que les fronts
hydrologiques et les tourbillons.

Des informations par satellite pourraient egalement

s'averer utiles pour caracteriser les particularites des eaux superficielles associees au
mouvement de va et vient du krill d'une zone particulibre a une autre.
108. Le Groupe de travail a convenu qup les informations disponibles, provenant des
satellites, sur la couleur et la temperature de la surface de la mer, I'altimetrie de la surface
de la mer et la couverture de glace, aideront grandement au trace de particularit6s
hydrographiques elementaires telles que les fronts et les tourbillons, et aussi de la
production primaire.
109. A I'heure actuelle, un certain nombre de programmes internationaux sont axes sur
des processus hydrographiques

a grande

echelle (voir paragraphe 28). Pour cette raison,

aucune information hydrographique a resolution plus precise n'est susceptible de devenir
disponible sans le developpement de programmes specifiques.

Malgre la complexite

hydrographique des zones importantes oii se trouvent des concentrations de krill, telles que
les iles Orcades du Sud et la peninsule antarctique, des informations sur les processus

a

grande echelle qui influent sur la dynamique de I'eau dans ces zones sont considerees utiles.
110.

11 a ete convenu que les mesures directes des courants (par ex. au moyen de profil de

courant Doppler) sont preferables aux mesures geostrophiques dans les zones cdtieres.
L'echantillonnage direct offre la meilleure f a ~ o nd'obtenir les proprietes physiques et
chimiques de I'eau, a utiliser dans I'identification des masses d'eau.

L'analyse d'images

satellitaires se revele &re le meilleur moyen de determiner la position, la couverture et le
mouvement des glaces de mer. Les donnees ecologiques, necessaires a I'interpretation des
campagnes d'evaluation du krill entreprises dans le cadre du CEMP, sont resumees au
tableau 5.
11 1 . 11 a ete note que des progres ont ete faits dans le developpement de plans d'operation
des campagnes de contriile en collaboration et en cooperation dans la zone d'etude integree,
comme I'avait suggere le Cornit4 scientifique (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.21 d)). Le

secretariat a Bte charge de dresser une liste de toutes les carnpagnes de peche conjointes en se
basant sur les rapports sur les activites des Mernbres.
112.

L'utilite potentielle du rassernblement des donnees provenant des campagnes de

contrdle des proies a ete notee, et, dans ce contexte, I'attention a et6 attiree sur des services
tels que les Systemes d'informations geographiques (GIs) (W G -CEM P-9014) qui
faciliteraient I'archivage et I'analyse du grand nombre de donnees recueillies dans des zones
specifiques. M. R. Holt (USA) a convenu de presenter un rapport au Groupe de travail sur
les applications possibles des G I s en ce qui concerne le problhrne du contrdle
predateurslproies et du contrdle du milieu.
1 13.

De meme que la declaration des donnees de capture du krill est exigee a echelle precise

pour les zones d'etude integree (plus precisement pour les sous-zones 48.1, 48.2 et 48.3),
il a ete suggere que les donnees soient egalernent declarees a une Bchelle encore plus precise

(par ex, trait par trait) en provenance de zones situees a rnoins de 100 krn du littoral,
lorsque des colonies de predateurs terrestres se trouvent dans ces sous-zones. On a fait
remarquer qu'il etait peu pratique de solliciter de la pecherie deux types de donnees, et
M. V. Sushin a exprime son inquietude sur la possibilite d'erreurs dans les donnees a echelle
precise dejh presentees (voir le paragraphe 15).

Le directeur des donnees a convenu

d'exarniner toute erreur possible dans les donnees a echelle precise, en cooperation avec des
scientifiques d'URSS.
114. Malgre la demande du Comite scientifique (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 2.39),

M. Sushin a signale que la pecherie sovietique de krill n'est pas en rnesure de recueillir des
donnees par trait de chalut, et a suggere que SC-CAMLR-VIII/BG/IO propose une autre
rnethode pour obtenir des informations de ce type. Dans ce contexte, le Groupe de travail a
note qu'a I'avenir, la presence d'observateurs a bord de navires sovietiques de peche
commerciale perrnettra une certaine evaluation des difficultes d'obtention des donnees par
trait de chalut.
1 15. Bien que I'analyse experirnentale des donnees par trait de chalut provenant de petites
zones d'interet ecologique ait des partisans, il a ete signale qu'il faudrait donner une raison
valable pour demander de telles donnees, et qu'il faudrait egalernent preciser les contraintes
spatio-ternporelles voulues. SC-CAMLR-VIII, paragraphe 2.46, suggere que la declaration de
ces donnees ne soit exigee qu'une fois des analyses appropriees identifiees. Le WG-Krill a
juge, cependant, que certaines analyses prelirninaires des donnees disponibles par trait de
chalut sont necessaires afin de faciliter I'identification d'analyses propres a etre
generalement effectuees sur de telles donnees.

RECHERCHESSUR LE KRILL POUVANTA 'AVENIR SERVIR DE CONSEILS DE GESTION
Identification des besoins
1 16. Le Groupe de travail a convenu que bien des aspects associes

a

I'identification du

besoin de futures recherches sur le krill avaient deja 6t6 examines sous la question numero
3 de I'ordre du jour.

II faut alors faire mention des paragraphes 13 a 51 qui traitent du

besoin d'ameliorer I'identification des stocks de krill, I'evaluation de I'abondance dans
diverses zones, I'estimation d'un rendement potentiel et I'identification de parametres
demographiques tenus comme importants pour I'amelioration des connaissances, tant de la
biologie du krill que des aspects associes des caracteristiques d'operation de la pecherie (par
ex. la capturabilite des classes de longueurs specifiques et leur selectivite).

Informations disponibles
117. Le Groupe de travail a examine les recommandations du premier Groupe de travail et
de SC-CAMLR-VIII.
118.

En ce qui concerne les paragraphes 2.37 et 2.38 de SC-CAMLR-VIII (examen des

analyses de donnees acoustiques, tant anciennes qu'actuellement disponibles, et examen
d'enregistrements acoustiques disponibles pour rassembler des donnees sur les parametres
de concentrations et les types d'agregation du krill), le WG-Krill a remarque que la
discussion de la question 3 de son ordre du jour aborde ces problemes. Toutefois, on a estime
que ces analyses sont toujours n8cessairesI surtout en ce qui concerne l'etude des causes
fondamentales possibles de la formation et du maintien des concentrations exploitables. II a
ete convenu que les resultats de ces analyses, ainsi que les documents traitant des procedures
d'acces aux donnees doivent &re presentes a la prochaine reunion du Groupe de travail.
119. En ce qui concerne I'analyse des donnees a echelle precise (SC-CAMLR-VIII,
paragraphe 2.41), plusieurs documents presentes ont aborde ce probleme precis :
SC-CAMLR-VIII/BGl43, WG-Krill-9018, 9, 10 et 19. 11 a ete reconnu que ces analyses doivent
etre poursuivies, etant donne qu'il faut contrbler les activites de peche elles-miimes, cellesci pouvant &re restreintes 9 des zones relativement limitees.
120. Le Groupe de travail a de nouveau souligne I'importance de la poursuite de I'evaluation
de l'utilite potentielle et de la faisabilite du recueil des donnees des carnets de passerelle, des
donnees de capture et d'effort par trait de chalut (y compris les details operationnels utiles)

provenant de la pecherie commerciale, et des donnees acoustiques des navires de pbche et de
recherche (SC-CAMLR-VIII, paragraphes 2.39, 2.40 et 2.46).

A ce propos, il a ete note

qu'aucune information nouvelle n'a ete fournie. Le Groupe de travail encourage la declaration
des resultats d'analyses de ces donnees.
121

.

En ce qui concerne le recueil de donnees appropriees, visant a la quantification des

parametres demographiques (SC-CAMLR-VIII, paragraphes 2.40, 2.43 et 2.44), le Groupe
de travail a note que I'Union sovietique utilise les services d'observateurs scientifiques
bord des navires commerciaux, et offre des installations d'analyse a terre.

a

A ce sujet,

I'attention du Groupe de travail a ete attiree sur un formulaire utilise par les observateurs
sovietiques

a bord des navires de peche (voir WG-Krill-90125).

Apres quelques discussions,

il a ete convenu que le formulaire soit modifie pour y inclure un espace qui servirait a la

declaration de la capture de poissons post-larvaires et juveniles dans les chaluts
commerciaux, et aux commentaires sur le comportement des predateurs du krill en question.
Une version modifiee de ce formulaire sera preparee par le secretariat et distribuee aux
membres du Groupe de travail pour donner des directives aux observateurs a bord de tout
navire commercial.

Mme Lubimova a egalement remis au secretariat le document

"Directives sur la collecte et la declaration des donnees sur la presence de poissons juveniles
dans les chaluts de krill" (en russe), utilise par les observateurs a bord des navires de
peche sovietiques. Le Groupe de travail a demande a ce que ces directives soient traduites.
122.

En ce qui concerne le probleme de capture secondaire de poissons post-larvaires et

juveniles dans des chaluts a krill commerciaux, le WG-Krill a reconnu que les informations
disponibles sont limitees et contradictoires. De plus, la Commission a demande des conseils
precis sur ce probleme dans la sous-zone 48.3 (CCAMLR-VIII, paragraphe 50). La question
de I'importance de la capture accessoire a ete longuement discutee. Le Groupe de travail a
alors recommande le rassemblement et la declaration a la CCAMLR d'informations sur la
quantite de poissons, par espece, dans les captures accessoires de la pecherie de krill
(exprimee en nombre et poids des poissons), pour examen par le Groupe de travail charge de
I'evaluation des stocks de poissons.
123.

Le Groupe de travail a longuement discute la necessite de rassembler des donnees sur

la longueur du krill provenant des traits de chalut commerciaux (SC-CAMLR-VIII,
paragraphes 2.43 et 2.44), et a egalement discute les documents WG-Krill-9016, 11 Rev. 1,
26 et 27. 11 a convenu qu'il ne faut pas s'attendre a la meme intensite d'echantillonnage des
navires commerciaux que des navires scientifiques. II a conclu que la mesure interimaire
qui exige la collecte d'au moins 50 specimens de krill d'un meme chalutage par jour et par
navire de peche doit rester en vigueur, en attendant que des analyses soient effectuees sur le

niveau de precision auquel on peut parvenir.

Le Groupe de travail a adrnis qu'il est

necessaire de definir I'utilisation potentielle de telles donnees avant qu'il puisse modifier ses
recornrnandations sur le nornbre d'individus de krill a rassernbler.
1 24.

Le Groupe de travail a alors recornrnande que les donnees cornrnerciales de frequences

des longueurs deja recueillies soient analysees, sur le plan national ou par le secretariat,
pour estirner le niveau de precision que I'on peut obtenir en utilisant le regime
d'echantillonnage actuel.
125. En ce qui concerne I'identification des stocks, M. V. Spiridonov a rnentionne une etude

sur la presence de deux especes de parasites du krill qui pourraient servir a differencier des
populations de krill (Dolzhenkov et a/, 1987). M. Nicol a attire I'attention sur plusieurs
rnethodes nouvelles d'identification des stocks, y cornpris I'ADN de la rnitochondrie, et a laisse
entendre que I'etude de ces rnethodes pourrait &re un dornaine fructueux pour la cooperation
internationale. Le Groupe de travail a reconnu que ceci rnerite un exarnen plus approfondi.

Echelles spatio-ternporelles d'evaluation
126.

Le Groupe de travail a reconnu qu'une rneilleure comprehension de la dynarnique du va

et vient du krill adulte et sub-adulte d'une zone specifique a une autre est cruciale a bien des
problernes fondarnentaux relatifs a I'evaluation de la distribution et de la biornasse du krill.

Techniques disponibles et besoins futurs en donnees
127. Etant donne les recornrnandations du WG-Krill sur les besoins en donnees, il a ete

reconnu qu'il est necessaire, dans un proche avenir, d'aborder les problernes de gestion des
donnees, pour s'assurer de leur utilisation optirnale et efficace.
128.

Le Groupe de travail a souligne qu'a I'avenir les analyses presentees doivent

cornprendre suffisarnrnent de details sur les rnethodes et les techniques (par ex. rnethodes de
calcul de la biornasse et estimations de la variance d'echantillonnage) pour perrnettre une
evaluation comprehensive par le WG-Krill.
129. Prenant en consideration le besoin d'obtenir des informations sur le rnouvernent a

grande echelle des masses d'eau, afin d'interpreter le transport du krill 9 travers des souszones, le Groupe de travail a remarque que les donnees correspondantes sont recueillies et

analysees dans le cadre d'autres programmes internationaux (par ex. WOCE, JGOFS). II a ete
convenu que le responsable du WG-Krill etablirait des relations formelles avec le SCOR pour
assurer un echange d'informations.
130. Les problemes d'estimation du rendement potentiel des stocks de krill dans les
sous-zones qui nous interessent, et de conception adequate des campagnes d'evaluation ont Bte
abordes au debut de la reunion. Des activites et des taches diverses ont 6te precisees dans les
paragraphes 80, 100 et 102.

Futurs travaux
131 . Lors de cette reunion, les discussions ont identifie bien des domaines importants pour
le Groupe de travail, quant a I'evaluation de I'impact de la phche sur les stocks de krill et sur
la disponibilite de krill aux predateurs. II a ete estime que, bien qu'il ait ete necessaire
d'aborder une grande variete de sujets aux deux premieres reunions, il faudra, pour les
prochaines reunions, etablir des priorittis dans les travaux du Groupe de travail.
132.

En dehors de la necessite continue de reviser les travaux d'evaluation des stocks, il a

ete convenu qu'il fallait se concentrer sur les domaines precis suivants :
i)
ii)
iii)

conception des campagnes d'evaluation;
developpement de methodes de gestion;
reponse acoustique du krill;

iv)

identification des stocks; et

v)

mouvement du krill;

et que la priorite soit attribuee a la conception des campagnes d'evaluation et au
developpement des methodes de gestion.
133. Le Groupe de travail a egalement estime qu'a ce point, il lui est essentiel de pouvoir
organiser

a

I'avance la conduite de ses travaux, et de pouvoir en examiner les progres

annuellement. Parmi les diverses taches a entreprendre au cours des 12 mois a venir,
certaines ont ete confiees au secretariat, d'autres, proposees aux Membres, et quelques-unes
encore, assignees a des groupes ad hoc (par ex. les paragraphes 62, 68, 97 et 113). Les
rapports de ces tilches seront examines a une reunion du Groupe de travail en 1991.

134. Le choix delibere des dates et des lieux des reunions de 1990 du WG-Krill et du
WG-CEMP par le Cornite scientifique, avait pour but de faciliter une communication Btroite

entre les deux Groupes de travail. II a et4 convenu que ces arrangements se sont rnontres
fructueux et que, dans la rnesure du possible, des dispositions sirnilaires devraient &re
prises pour les reunions de 1991 des deux Groupes de travail.
135. Apres I'exarnen de la liste des reunions connexes prevues pour 1991, il a Bte convenu

que la periode juilletlao0t 1991 conviendrait le rnieux & la reunion du WG-Krill.
136.

11 a Ot6 note que le Cornit6 scientifique, lors de sa reunion de 1990, allait tres

vraisernblablernent soulever des questions & inclure & I'ordre du jour d'une reunion du
WG-Krill en 1991. Neanrnoins, il a ete estirne qu'& ce stade, la preparation d'une Bbauche
d'ordre du jour basee sur les questions rnentionnees au paragraphe 2 et sur les t3ches
specifiques attribuees aux divers groupes dans tout le rapport, serait un rnoyen concis de
consigner les projets du Groupe de travail pour I'annee suivante et perrnettrait aux
preparations de la reunion de commencer de bonne heure. Cebauche de I'ordre du jour est
jointe & ce rapport (appendice D).

AUTRES QUESTIONS

137. M. Naganobu a sugger6 que les systernes de reseau inforrnatique disponibles soient

&dies

dans le but d'arneliorer I'echange d'inforrnations entre les nations rnernbres de la

CCAMLR.

ADOPTION DU RAPPORT

138. Le Groupe de travail a adopt6 le rapport de la reunion, y cornpris les questions

suivantes :

REPONSES AUX QUESTIONS SPECIFIQUES SOULEVEES PAR LA COMMISSION

139. En reponse. aux questions soulevees par la Commission, le Groupe de travail, par

I'interrnediaire du Cornit6 scientifique (voir paragraphe 3 ci-dessus), renvoie le Cornit6
scientifique et la Commission aux sections suivantes de son rapport :

i)

les paragraphes 63 a 80 refletent les diverses opinions exprimees. Certains
Membres ont jug4 qu'une serie d'estimations de biomasse et de rendement
potentiel peut 6tre fourni sur une base sommaire; les paragraphes 75 et 77
refletent, respectivement, cette opinion. D'autres ont exprime des reserves
serieuses sur les estimations de biomasse et la formule utilisee pour le calcul
du rendement annuel;

ii)

a)

ce sujet a et6 discute en termes generaux sous la question numero 3 iii)
de I'ordre du jour.

Une attention particuliere est attiree sur les

concepts Blabores au paragraphe 61 ;
b)

le paragraphe 81 reflete des propositions de developpement d'engins
de p6che destines a reduire ce probleme.

Des experiences sont

preconisees sur la modification des engins, en vue de reduire la
mortalite eventuelle de poissons juveniles dans les chaluts de krill.
Le paragraphe 122 offre des recommandations sur le recueil des
donnees; et
iii)

les besoins en informations supplementaires sont resumes aux paragraphes
80, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 128 et 129.

Determiner le temps

requis pour obtenir suffisamment de donnees qui procurent des reponses
satisfaisantes aux questions posees, est une manoeuvre importante que le
Groupe de travail n'a pas ete a m6me d'effectuer dans le temps dont il
disposait.

CLOTURE DE LA REUNION
140. Le responsable a clos la reunion et remercie de son hospitalite le Ministere des
P6ches de I'URSS qui en etait I'h6te. II a egalement remercie les rapporteurs, le secretariat
et les membres du Groupe de travail de leur participation et contribution.

Tableau 1: Filets scientifiques utilis6s dans I'odan Austral pour 18s recherches sur le krill.
f

Engin
Poionais

1
1

Allemand

j

Avantages

-

Chaluts B krill
1

a)
b)

1

c)

I
d)

trbs peu ou aucun Bvitement du filet

-

I

Bongo

utilisbs sur un grand nombre de
chalutiers grand ensemble de donnBes

-

relativement facile B manwuvrer B bord
de la plupart des navires de recherche
dispositif Blectmnique permettant d'obtenir des
donnBes sur les filets en temps rBel, par ex.,
profondeur du filet, volume d'eau filtrbe
dispositif d'ouverture et de fermeture pour les
profils verticaux, version multiple du filet
disponible
efficace sur Mchantillonnage des larves de krill

g)

et stade de d6veloppement
se servant d'un a l e conducteur

-

voir a) et d) sous RMT i
deux Bchantillons la fois

I

-

Neuston

-

1

fort Bvitement du filet par le krill
particulibrement inefficace pour le krill > 35 mm

I

K

~

-

-

-

6'

12'
L

facile B manwuvrer sur la plupart des navires
efficace pour les larves tardives pendant
certaines periodes de la saison
voir UMT 1 b) B d)
voir RMT 8
se servant de dbles conducteurs

-

I

wir mi
aucune Information en temps r b l sur la profondeur du
filet
aucun dispositif d'ouverturelfermeture
I

impossible B manmuvrer par mauvais temps
restreint B I'Bchantillonnage de surface,

-

I

wir RMT 1
voir RMT s
cadre du filet fixe, difficile B manmuvrer B bord des
petits navires, nbcessite grande grue en forme de A pour

facile B manmuvrer sur la plupart des navires
a) Bvitement du filet et sBlectivitB de taille inconnus
de recherche
b) nBcessite grande grue en forme de A pour ddploiement
utilisB comme engin pour estimation depuis 1980
voir IKMT 6' SOUS a)
c) ne convient pas trbs bien pour I'estimation de la densit6
(Urns)
des concentrations

-

I

Filet de dBwuverteb

Kaiya Maru
chalut mbsopBlagique

-

voir

-

capable de chalutages B grande vitesse (e 4 Kt)

RMT 8

(f)

KYMF
I

I

IKMT

de 5m2 Bcadre

voir MOCNESSI
dispositif d'ouverturelfermeture

-

1

BIGNES~ (r m2)a

Filet ORI (1.6 m2)

-

i

C~mmerdal77.4~02
(78m2)

-

-

fixe
(mbthode modifibe)
I

facile B manwuvrer B bord des navires de
recherche
utilisB principalement pour I'estimation de la
densite d'agrbgations et de concentrations

-

I

voir Bongo ?
wir R M T ~
aucun dispositif d'ouverturelfermeture

Bvitement et s6lectivitB du filet inconnus
nbcessite grande grue en forme de A pour dbpioiement

SamyshwYevdokimov, d6veloppb
en cooperation par
YugNlRO et I'Assodation
de recherche sdentifiqus
sur leu p6cherieo

commercisleci B
Kaliningred (NPO

Pmrntybolovalva) (30m2)

a

utilisB depuis 1989. Pourvoit B I'acquisition des
donnBes qui reflbtent, de fapn prbcise, la
composition en tailles des captures et la densite
des concentrations du krill. RBduit le
traumatisme d'animaux pris au chalut (en
comparaison du chalut Isaacs-Kidd). Proposb
comme engin de pOche scientifique standard pour
lea fins scientifiques en uuss.

rarement utilisB mais pouvant &re utile, ou en cours de dbveloppement
plus utilisb, sauf pour des Btudes comparatives

7

,

P
~ iMOCNESS
r
I
aucune information en temps r b l sur la profondeur du
filet
wir RMT I
I

-

@the insuffisante des juvbniles. Ne convient gubre B la
compilation des donnks sur la composition en tailies du
krill

I

Chalut

I

disponible B bard du navire

I

I

P"~XN%P1
10

I

-

-----.---------*.------------------------*-*--*---------

RMTS

r

utilisation du filet restreinte aux navires de
recherche les plus grands
sBlection du filet pour krill > 40 45 mm selon
le maillage du chalut

-----------.-----------------------------------e) voir a) B c) de RMT r
- sBlection du filet pour le krill 20 mm
f ) efficace pour I'abondance relative du krill
-- Bvitement
du filet le jour, facteur inconnu
difficile B manwuvrer sans grue en forme de A
(> 20 mm) pour les compositions de longueur

---.--------------*

I

-

grande taille dUchantillons

1

RMT I

Restrictions

-

I

n'est pas BquipB de dispositif d'ouverturelfermeture.
Toutefois, aprbs 1991 ce dBfaut sera BliminB. Un systbme
de fermeture du chalut par sections est en wurs de
d8veloppement.

Tableau 2.1 : Estimations de la biomasse du krill provenant de communications examinees 21 la ritunion de 1990 du WG-Krill: sous-zone 48.1.
Zonelsous-zone

Source

Source des donnQes
et mQthoded'analyse

48.1

Nast 1986a

Campagne d'Qvaluationpar
chalutage
SIBEX I & II

48.1 PQninsule
antarctique

SC-CAMLR-VIII/BG/21

Campagnes dlQvaluation par
chalutage :
Eurica mars 1984
Argus dbcembre 1984
Analyse par strates

48.1

A prQsenter?I
SC-CAMLR-IX

Campagne d'Qvaluation par
chalutage (dQnivelQe,
stratifibe) (Saville 77)
Campagne d'bvaluation du
navire de recherche Meteor

Surface d'Qtude

92 300 km2
84 600 km2

14
97
78
88
93

31 0
200
940
230
800

milles
milles
milles
milles
milles

n2
n2
n2
n2
n2

Annee et mois

Estimations de
biomass8
('000 t)

Estimations de
densite
(s/m2)

octlnov 1983
novldQc 1984
marslavr 1985

723
252
164

10.32
3.60
2.34

mars 1984
dbcembre 1984

1 233f 4 1 %
1 708f30%

13.36
20.19

240
904
52
933
950

4.9*79%
2.7kI 02%
0.55*165%
3.2f 82%
2.7&83%

fhvrier 1982
mars 1985
mailjuin 1986
nov/dQc 1987
dQc/janv 1989/90

4 8.1 Passage Drake

Kalinowski 1982a

FlBEX (Pologne, acoustique)

fQv/mars 1981

1 195.6

8.40

4 8.1 Passage Drake

Lillo & Guzman 1982a

FlBEX (Pologne, acoustique)

fQv1mars 1981

70.8

9.93

48.1 DOtroit Bransfield

Kalinowski 1982a

FlBEX (Pologne, acoustique)

fQv1mars 1981

2 271

100.00

48.1 DQtroit Bransfield

Lillo & Guzman 1982a

FlBEX (Pologne, acoustique)

fQv1mars 1981

448.8

22.26

48.1

Klindt 1986a

SIBEX I (RFA, acoustique)

octlnov 1983

51.7

0.72

SlBEX ll (RFA, acoustique)

nov/dQc 1984

379.8

5.48

SlBEX II (RFA, acoustique)

marslavr 1985

16.5

0.26

48.1 Passage Drake

Kalinowski et a/. 1985a SIBEX I, (Pologne, acoustique)

d6c/janv 1983/84

122.5

1.17

48.1 DQtroit Bransfield

Kalinowski et a/. 1985a SlBEX I, (Pologne, acoustique)

decljanv I983184

70.6

0.88

Tableau 2.1 (suite)
Source

Zonelsous-zone

Source des donnQes
et mQthode d'analyse

Surface d'Qtude

Annee et mois

753 milles n2 d6cljanv
1 048 milles n2'

Estimations de
biomasse
('000 t)
541
61 Ob

1984185

Estimations
de densite
(g1m2)
209
170

SC-CAMLR-VIIIIBGI~0

Campagnes d'Qvaluation
acoustiques 1984-85

SC-CAMLR-VIIIlBGl52

Acoustique (au sud de 57's)

48.1 Ile EIQphant

SC-CAMLR-VIIlBGl21

Acoustique 1201200 kHz

7 453 milles n2

19 8 8

48.1 DQtroit Bransfield
(une partie)

SC-CAMLR-VII/BG/21

Acoustique 1201200 kHz

2 894 milles n2

1988

39/83=

48.1 DQtroit Bransfield

SC-CAMLR-VIIlBGl21

Acoustique 120 kHz

7 787 milles n2

198 8

385

14.44

48.1 Au nord de I'ile du
Roi George

SC-CAMLR-VIIIBGM1

Acoustique 120 kHz

8 836 milles n2

1 98 8

3 09

10.21

48.1

WG-CEMP-90111

Acoustique
Campagne 1
Campagne 2
Campagne 3
Campagne 4

48.1 Ile EIQphant

48.1 (48.2, 48.5?)
Passage Drake
mer du Scotia

a
b

-

DonnQes provenant du Tableau 4 de SC-CAMLR-VIIIIBGI11
Biomasse des concentrations commerciales
RQsultats des analyses ZI 1201200 kHz prQsentQs

23 850

1987188

260/715C 10.19128.01

janvAQv 1990
465
1 132
2 133
2 475

intervalle
(92-838)
(405-1 858)
(256-4 009)
(870-4 080)

3.9418.38

Tableau 2.2 : Estimations de la biomasse du krill provenant de communications examinees B la reunion de 1990 du WG-Krill : sous-zones
48.2. 48.3 et 48.4.

Zonelsous-zone

,

Source

Source de donnees
et methode
d'analyse

48.1 Orcades du Sud SC-CAMLR-VIIIIBGII 0 Campagnes d'6valuation
acoustiques 1984-85

Surface d'etude

Annee et mois

Estimations Estimations
de densite
('000 t)
(g/m2)

de biomasse

2 002 milles n2 Janvier 1985

500~

48.3

WG-KRILL-90119

Campagnes d'evaluation par 51 690 km2
chalutage commerciales(C) 33 370 km2
12 700 km2
Ide recherche(R)
14 700 km2
11 700km2
48 113 km2
12 600 km2
79 120 km2
2 820 km2

mars 1974 (C)
fevrier 1975 (C)
juin 1981 (C)
juillet 1981 (C)
juin 1983 (C)
octobre 1984 (C)
novembre 86 (C)
f6vrier 1988(R)
mai 1988 (C)

560
906
476
79
54
3.8
607
878
1 402

48.4 lles Sandwich
du Sud

WG-KRILL-90121

Campagne d'6valuation par
chalutage (region riche en
biomasse traitbe
separement)

90 391 km2

mars-avril 1990
(couche de O100m)

3 385

*

Biomasse de concentrations commerciales

0.251
108.4
28.6
37.9
5.4
4.6
0.1
48.2
10.9
31 0.0

Tableau 2.3 : Estimations de la biomasse du krill provenant de communications examinees B la reunion de 1990 du WG-Krill :
sous-zone 58.4.
Zone/sous-zone/
division

Source

Source des donn6es
et rnkthode
d'analyse

Surface d'6tude

Ann6e et mois

Estimations
de densite
(g/m2)

Estimations de
biomasse
(lo00 t)

58.4.1 Terre
Wilkes

W G - K ~ I L L -8~ O I ~

Campagne d'6valuation par
chalutage des concentrations

1986-89

58.4.2

Miller 1986b

Donnees SIBEX I par trait de
chalut

marslavr 1984

550

3.48

58.4.2 Baie Prydz
48.6
lle Bouvet

BIOMASS 1986b

FIBEXCacoustique

4 512 000 km2 f&v/mars 1981

4 512

1.97

58.4.2 BaiePrydz

Miller 1987b

SlBEX Ilcacoustique

1 090 000 km2 fev/rnars 1985

124

0.48

58.4.2 Baie Prydz

Higginbottorn et a/. 1988b FIBEXCacoustique

1 300

1.2

58.4.2 Baie Prydz

Higginbottom et a/. 1988b ADBEXCacoustique

180

2.7

58.4.1 Baie Prydz
58.4.2

Higginbottom et a/. 1988b SlBEX llC
acoustique

3 700

2.9

58.4.2

WG-KRILL-90117

3 500f600
12 00024 000
30 O O O f l O 000

43
75
84

a

Campagnes d'6valuation
hydroacoustiques 1988-90

70 000 km2 janvlmars 1981
1 280 000 km2 janv/f&

1984

janvier 1985
80 500 km2 janvIf6v 1988
540 000 km2 f6v 1989
760 000 km2 janv 1990

Des concentrations particuli6res ont 6tcS 6tudi6es dans trois "sous-zones" entre 130" et 150°E, 64' et 66's.
dans la sous-zone n'ont pas 6t6 calcul6es B partir de cette campagne.
Donn6es provenant de SC-CAMLR-VIII/BG/I1
Australie, France, Japon, Afrique du Sud

a

Les estimations de biomasse

Tableau 3 :

Aspects des 6chelles spatio-temporelles pour le developpement de campagnes
df4tude sur les proies, en soutien du CEMP.

Numhro de
la mdthode

Dates

PBriode d'integration

Secteurlzone
dlalirnentation
(km)

Profondeur
d'alimentation
(m)

Zone d'etude intdgree de la baie Prydz
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

oct
nov-dec

dex:

6-7 mois
7-8 mois
> 1 an

dec-fdv
dec-fev
fev
nov-f6v

1-4 jours
4 mois
2 mois
14 jours

des centaines
?

?
?
70- 175

Zone d'etude integree de la pdninsule antarctique
A1
A2
A3
A4
A5
A6 (A)
A6(B/C)
A7
A8
A9
C1

C2

oct-nov
oct-dc5c
oct-nov
oct-fev
nov-f8v
janv
nov-janv
janv-f6v
dec-f6v
oct-f6v
dec-janv
ddc-mars

6-7 mois
7-8 mois
> 1 an
1 an
2.5 mois
1 an
2.5 mois
2 mois
5 rnois
5 mois
60-70 jours
80- 120 jours

des centaines
25-50
des centaines
des centaines
25-50
des centaines
25-50
25-50
25-50
25-50
100
100

4 0 - 12 0
40-1 20
4 0 - 12 0
4 0 - 12 0
40-120
4 0 - 12 0
40-120
4 0 - 120
40-1 20
40-120
2 5 - 1 20
25-120

Zone d'etude integree de la Georgie du Sud
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
C1
C2(A)
C2(B)

oct-nov
nov-d6c
nov
oct-fev
janv-fev
f 6v
f6v
janv-fitv

6-7 mois
7-8 rnois
> 1 an
1 an
> 2 mois
3 mois
2 mois
7 jours

des centaines
5 0 - 1 OO?
des centaines
des centaines
10-50
1 0 - 10 0
10-50
10-50

2 0 - 15 0
2 0 - 15 0
2 0 - 15 0
2 0 - 15 0
20-150
20-150
20-150
20-150

nov-mars
d6c-mars
janv-mars

80-100 jours
110 jours
60 jours

20-100
20-100
20-100

3 0 - 15 0
30-150
3 0 - 15 0

Tableau 4 :

Sources des donnees satellitaires pouvant Qtre utiles au contrdle des
caracteristiques d'environnement en Antarctique.

Nom du detecteur

Type de donnees

NOAA Polar Orbiter

Landsat Multispectral
Scanner

radiance visible
proche de I'infrarouge
infrarouge thermal
*

radiance visible
proche de I'infrarouge

Landsat Thematic Mapper

infrarouge thermal

SPOT Multispectral

radiance visible
proche de I'infrarouge

Imager
European Research
Satellite-1

radar A ouverture
synthetique

Soyuzkarta Panchromatic
Imager
Soyuzkarta Multispectral
Imager

radiance visible
proche de i'infrarouge

Determine par la campagne d'etude geologique des USA

R6solution
spatiale
(m)

RBsolution
temporelle
(jours)

Tableau 5 :

Donnees Bcologiques ndcessaires

I'interprbtation des campagnes sur le krill

entreprises dans le cadre du CEMP.
Echelle

Caracteristique
Spatiale
1.

Methodes proposees

Statut'

Temporelle

EAU

1 . I Mouvements des eaux

MacroIMeso Inter-annuelle Mesures directes des M/R
Pendant la
courants
saison

1.2 Proprietes

MacrolMeso Inter-annuelle 1. Sels nutritifsl
traceurs
Pendant la
Micro
2. Temp., salinite
saison
Hebdomadaire 3. Images
satellitaires

physiques/chimiques

2.

M/R
MIR
M/R

GLACE

Mouvement de la glace MacroIMeso Inter-annuelle Images satellitaires
Pendant la
de mer, position de la
saison
bordure de glace,
% de couverture,
polynies

Statut : M = approprie au contrcile immediat,
recherche

M

R = sujet actuellement en cours de
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ANNEXE 5

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE
DE L'EVALUATION DES STOCKS DE POISSONS

(Hobart, Australie, du 9 au 18 octobre 1990)

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE
L'EVALUATION DES STOCKS DE POISSONS

(Hobart, Australie, du 9 au 18 octobre 1990)

INTRODUCTION
La reunion du Groupe de travail charge de 116valuationdes stocks de poissons
(WG-FSA) s'est tenue au siege de la CCAMLR, & Hobart, en Australie, du 9 au 19 octobre
1990. Le responsable (M. K.-H. Kock, Allemagne) a preside la reunion.
2.

Le responsable a accueilli les participants ii la reunion et a not6 avec regret que

plusieurs Membres qui participaient au Groupe de travail depuis de nombreuses annees n'ont
pas Bte en mesure d'y assister. M. Guy Duhamel (France), au dernier moment, a kt6 retenu,
et M. W. Slosarczyk (Pologne) se remet d'une longue maladie.

3.

Le Groupe de travail a dt6 peini! d'apprendre le deces de M. John Gulland FRS. John

s't5tait interesse & I'Antarctique depuis des annees et avait, jusqut& recemment, participe aux
reunions de la CCAMLR, tout d'abord en tant qu'observateur de la FAO, puis dans la dblegation
de la CEE. II Btait un personnage cle dans la mise en place du Groupe de travail, tant en
contribuant aux discussions qu'en servant de rapporteur de 1984 & 1988.

QUESTIONSGENERALES ET NOMINATION DES RAPPORTEURS
4.

Une liste des participants figure & I'appendice A.

5.

Les rapporteurs suivants ont 6th nommes :
e

M. I. Everson (Royaume-Uni), questions nos 1 & 5 de I'ordre du jour;

e

Mme M. Basson (Royaume-Uni), question no 6 de I'ordre du jour;
Responsables des groupes charges des evaluations, question no 7 de I'ordre du
jour;
M. A. Constable (Australie), question no 8 de I'ordre du jour; et
M. D. Agnew (secretariat), questions nos 9 et 10 de I'ordre du jour;

ADOPTION DE CORDRE DUJOUR
Plusieurs amendements mineurs ont 6t6 apport6s A I'ordre du jour provisoire qui a
6te adopt6 dans sa version r6vis6e. L'ordre du jour forme I'appendice B ci-joint, et une liste
des documents pr6sent6s ii la r6union constitue I'appendice C.
6.

POSSIBILITES D'AMELIORER L'APTITUDE
DU COMITE SCIENTIFIQUE A DONNER DES CONSEILS

7.

Au paragraphe 3.49 de SC-CAMLR-VIII, le Cornit6 scientifique avait demand6 au

responsable du WG-FSA de sugg6rer les am6liorations qui pourraient &re apport6es pour
permettre au Cornit6 scientifique de fournir des avis sur la gestion des stocks de poissons. Le
responsable a pr6par6 un document provisoire, 6dit6 et amend6 pendant la reunion, qui
figure B I'appendice D ci-joint.

EXAMEN DU MATERIELDE LA REUNION
STATISTIQUES DE CAPTURE ET D'EFFORT

8.

Les donn6es pr6sent6es 6taient incompl4tes au debut de la rizunion, et malgr6 les

quelques donn6es apport6es pendant la reunion, elles I'6taient encore au moment oh les
analyses ont 6t6 entreprises. Les indications sur les donnees pr6sent6es et les lacunes de
I'ensemble des donndes figurent dans SC-CAMLR-IWBGIS.

DONNEES SUR LA COMPOSITIONEN TAILLE ET EN AGE

9.
Les donn6es soumises sur la composition en taille et en age pour 1989/90 Btaient
incompl&tes et ne correspondaient pas toujours aux emplacements et aux temps des donn6es
de capture et d'effort. C6tat des diff6rents jeux de donnees figure dans SC-CAMLR-IWBGIS.

CAPTURE ACCESSOIRE DES LARVES ET DES JWENIES DANS LA PECHERIE DE KRILL

10.

Le Groupe de travail a not6 que -cette question a 4t6 soulev6e A plusieurs reprises au

cours de ces dernibres annbes, tout d'abord par le Groupe de travail BIOMASS sur I'6cologie

des poissons et, plus recemment, au sein de la CCAMLR. Aucune action n'a C?t6prise par la
CCAMLR pour determiner I'importance quantitative de la capture accessoire des poissons dans
la pt3cherie de krill, malgrl? I'inquietude dont ont fait part de nombreux Membres.
11.

Plusieurs communications ont Bt6 publiees, soit pour signaler les captures de
poissons dans les chaluts de krill, soit pour indiquer les conditions dans lesquelles les
chaluts seraient susceptibles de capturer d'importantes quantites de poissons. Un resume
adequat des informations tirees de ces articles est donne dans les paragraphes suivants.
12.
Rembiszewski et a/. (1978) ont entrepris une etude de janvier a mars 1976 dans le
secteur atlantique de Ifocean Austral. 27 espdces de poissons ont et6 capturdes en mt3me
temps que des bancs de krill. Les juveniles de Channichthyidae constituaient le groupe
dominant des captures. Les traits de chalut effectues pendant la nuit sur le plateau de Georgie
du Sud contenaient environ 5% en poids de Channichthyidae. Les auteurs estimaient que cette
quantiti! etait insignifiante sur le plan de la contamination des captures de krill mais
pourrait serieusement affecter le recrutement de ces espdces. Certains indices montrent que
les poissons ont tendance P frequenter la bordure des bancs de krill. Les traits effectues au
milieu des grands essaims de krill contiennent en gbneral peu de poissons.
Slosarczyk et Rembiszewski (1982) ont etudib les captures accessoires de poissons
13.
dans les chalutages de krill realis& dans la region du detroit de Bransfield et de I'ile
Elephant de fevrier

a mars 1981.

Des juveniles et des post-larves de Channichthyidae et de

Nototheniidae se trouvaient dans presque tous les traits effectubs sur le plateau du dbtroit de
Bransfield, de I'ile Elephant et au nord des iles Shetland du Sud. Les auteurs ont conclu que,
bien que ces poissons ne constituent qu'une faible proportion de la capture totale, si ces taux
de captures sont caract6ristiques de la pt3che commerciale, les rtipercussions sur le
recrutement des poissons d't3tre facheuses.
14.

Slosarczyk (1983a) a trouve un nombre important de Trematomus bernacchii et de

Pagothenia brachysoma dans les chalutages effectues a I'essai sur le plateau aux environs des
iles Balleny, de janvier $I fevrier 1978.

Cauteur a remarque qu'autrefois, dans cette

rbgion, le krill etait pi3chlt en grande quantite.
15.
Slosarczyk (1983b) a trouve un grand nombre de Nototheniidae et de
Channichthyidae lors des captures experimentales de krill dans le voisinage des Clerke
Rocks,

I'extremite est de la Georgie du Sud.

Le 11 avril 1977, au large des Clerke Rocks, Kompowski (1980a) a remarque des
juveniles de Champsocephalus gunnari (d'une longueur totale de 18 9 23 cm) dans les
concentrations de krill. Dans plusieurs chalutages, ces poissons ont constituh environ 20%
16.

en poids de la capture. Au cours de cette etude, le krill etait transform6 en farine par une
flottille de peche importante et un grand nombre de poissons juveniles ont 6t6 observes dans
les captures de krill.
Lors de la meme etude, Kompowski (1980b) a trouve un nombre significatif de
17.
juveniles de Chaenocephalus aceratus (d'une longueur totale de 7,8 9 11,2 cm) dans les
captures des chalutages de krill. On a remarque que ces poissons s'dtaient nourris
exclusivement de krill - les activites alimentaires les plus intenses se d6roulant 9 I'aurore
et 9 la tombee de la nuit.
18. Au cours des experiences BIOMASSISIBEX dans la region de la peninsule antarctique,
les concentrations les plus importantes de poissons juveniles ont ete rencontrees dans les
chalutages effectues dans le detroit de Bransfield (Slosarczyk et Cielniaszek, 1985). Les
auteurs en ont conclu que les poissons juveniles, d'esphces commerciales, ne sont pas
nombreux 9 frequenter les essaims de krill dans cette region, entre decembre et mars.
19. Williams (1985) a analyse les resultats d'une serie de chalutages de type RMT
effectuits dans la region de la baie Prydz. Les captures accessoires les plus importantes
provenaient des chalutages effectues sur le plateau, ou prhs de la bordure du plateau. 1
I a
trouve jusqu'9 13% en poids de poissons juveniles dans tous les traits de type RMT dirig6s
sur les essaims de krill, ce poids s'blevant ;i 19% pour les traits diriges sur le plateau. De
jeunes Pleuragramma antarcticum representaient 95% des poissons, le reste &ant constitub
de juv6niles de Channichthyidae.
20.

Au cours d'une etude effectuee pendant la saison 1986187, Skora (1988) a trouve

24 esphces de poissons appartenant 9 six families differentes, dans une serie de chalutages

effectues dans la region des iles Shetland du Sud 9 I'aide d'un chalut 9 krill. 1
I a remarque
que, par comparaison avec les captures des saisons precedentes, celles-ci comprenaient une
presence accrue de Chaenodraoo wilsoni et moins de Chaenocephalus aceratus.
Les resultats des campagnes des navires de recherche revhlent que, dans certaines
21.
circonstances et dans certaines regions, un grand nombre de poissons risque d'etre pris au
cours de la pecherie dirigee sur le krill. Les resultats indiquent 6galement que la capture
accessoire de juveniles ou de larves de Nototheniidae et de Channichthyidae est plus
importante sur le plateau et 9 proximite de la bordure du plateau. II n'est pas certain que ce

ph6nomene se rnanifeste pendant les mois d'hiver en Gdorgie du Sud, lors de la pleine saison
de la pdcherie du krill (Everson & Mitchell, 1989). Aucune information sur la repartition
des jeunes poissons, en hiver, en Georgie du Sud n'a 6ttS disponible 9 la reunion.
22.

11 a 6t4 note que les seules informations sur les captures accessoires de poissons au

cours de chalutages commerciaux de krill, accessibles au Groupe de travail rev6taient un
caractere anecdotique et sont restees non fondees.

23.

11 a 6ttS convenu que le probleme des captures accessoires de poissons dans la pdcherie

de krill devrait 6tre

A nouveau examine. Deux approches ont Bt6 jugees necessaires : tout

d'abord, un contrble rigoureux de la pdcherie commerciale de krill afin de determiner
I'ampleur du probleme; ensuite, une delimitation des lieux et des epoques de I'annee ob les
poissons demersaux courent les plus grands risques. En Georgie du Sud, par exemple, les
resultats des carnpagnes d16tudes sur les jeunes poissons en hiver auraient une importance
toute particulibre.
24.

M. D. Miller (Afrique du Sud), responsable du Groupe de travail sur le krill

(WG-Krill), a fait part des discussions de la derniere reunion qui s'est tenue h Leningrad.
Mme T. Lubimova (URSS) Y avait declare que I'URSS avait entrepris un programme de
contrcile pour determiner la quantite de poissons pris comrne capture accessoire par la
p6cherie sovietique de krill. M. K. Shust (URSS) a precise que les resultats pourraient 6tre
obtenus a la neuvieme reunion du Comite scientifique. Le protocole de contrble de I'URSS n'a
pas BtE! disponible h la presente reunion du WG-FSA.
25.

Le WG-Krill a fourni une version modifiee du formulaire d'enregistrement du

contrble des captures de krill de I'URSS pour y introduire une section sur la capture
accessoire de poissons au cours des captures. Le WG-FSA en a reconnu I'utilit6 initiale rnais,
&ant donne qu'aucune disposition n'avait itte prise quant 9 des informations quantitatives ou 9
la composition en especes, ce formulaire a 6t6 considere inadequat pour I'evaluation des
captures accessoires de poissons dans les captures de krill.
26.
12

Etant donne les observations relevees dans les travaux mentionnes aux paragraphes
20, le WG-FSA a convenu qu'il serait prudent que le Cornit4 scientifique recornmande

une interdiction de la p6che de krill dans les zones reconnues comme &ant des nurseries,
jusqu'9 ce que davantage de donnees soient rassemblees et analysees.
27.

Afin d'obtenir les donnees necessaires, le Groupe de travail a recommande qu'un

programme de contrcile de la capture accessoire dans la p6cherie de krill soit mis en place au

plus t6t. Le Groupe de travail a consider6 que I'esquisse du programme suivant fournirait
des informations qui permettraient d'evaluer I'ampleur du problhme.
i)

Collecte des donnees : Le secretariat a 6t6 pri6 d'ittablir des formulaires
journaliers d'enregistrement d'informations. Une Bbauche sera distribu6e
aux Membres pour commentaires (voir paragraphe 300).

ii)

Personnel sur le terrain : Des observateurs devraient Btre design& pour, une
fois 9 bord des navires de p6che commerciale de krill, contr6ler leurs
captures.

iii)

Identification des especes : Les observateurs seraient formes pour identifier
les sp6cimens de juveniles des principales especes qui risquent de se
presenter dans les captures de krill. Tous les poissons post-larvaires
seraient comptes et preserves pour examen en laboratoire. II a 6t6 not6 que
par le passe, I'utilisation de services de tri du plancton avait Bt6 offerte. II a
ete jug6 que I'emploi de ces services offriraient un moyen utile pour
standardiser I'analyse des 6chantillons.

iv)

28.

Duree : il a 6tB recommand6 que le programme soit tout d'abord realis4 pour
une periode de cinq ans.

Le Groupe de travail attire I'attention du Cornit6 scientifique sur le fait que la mise en

place et la conduite d'un tel programme auront des repercussions financihres.
29.

Le WG-Krill a 6galement discute de I'emploi de panneaux separateurs dans les culs de

chaluts pour reduire au minimum la capture accessoire de poissons dans la pBcherie
commerciale. Le WG-FSA n'etait pas au courant de ces nouveautes dans la p6cherie pklagique,
mais a jug6 qu'un tel equipement pouvait 6tre efficace. II a Bt6 convenu que, mBme si ces
appareils 6taient 9 present d&veloppes, il serait peu probable qu'ils soient largement utilises
avant quelques annees.

AUTRES INFORMATIONSBIOLOGIQUESDlSPONlBLES
Les documents WG-FSA-90118, 19, 20, 21, 23, 35 et 36 ont fourni de nouvelles
informations sur les Myctophidae.

30.

3 1.

En 1989190, la phcherie a 6tB menee dans deux zones :dans les eaux profondes autour

de la zone frontale polaire du Sud, au nord de la Gdorgie du Sud, et sur le plateau entourant
les Shag Rocks. Un chalut pelagique A ouverture verticale et d'une largeur de 30 metres a 6th
utilise. Les traits durent, en general, d'une h cinq heures. Les navires de phche recherchent
des &arts de temperature, puis font une campagne d'etude acoustique de la region afin de
determiner les lieux de pgche optimum. Le plus gros de la capture est transform6 en farine
ou en huile, bien que I'on en congele une partie destinBe & la production alimentaire
expdrimentale.
32.

Les captures superieures 3 une tonne sont le plus souvent constituees entihrement

d8Electronacarlsbergi. Les captures moins importantes comprennent en g6ntSral d'autres
especes telles que Gymnoscopelus nicholsi.
33.

Les predateurs aviens ne semblent pas se rassembler autour des concentrations de

Myctophidae.

Les predateurs d'E. carlsbergi les plus importants n'ont pas encore 6ttS

identifies.
34.

Deux documents (WG-FSA-90ff et 34) traitant des legines Dissostichus eleginoides

ont 6t6 present&.
35.

Le point de vue exprime au cours de CCAMLR-VIII (CCAMLR-VIII, paragraphe 106),

selon lequel les poissons captures au cours de la pache

la palangre commerciale sont

senescents, reste sans fondement. Les seules preuves disponibles indiquent que ces poissons
soit ont atteint la maturite sexuelle, soit sont imrnatures.
36.

Les analyses des donnees provenant de la pache $
laipalangre realisee avant le debut de

la phcherie avaient 4t6 utilisees pour etablir les constantes de I'equation de croissance de von
Bertalanffy. Certain Membres ont suggere que, puisque seuls les poissons d'un age inferieur

a

18 ans sont representes dans les 6chantillons, et que cette espece est censee vivre

longtemps, cela risquerait d'entrainer une surestimation du parametre 'k', ce qui pourrait
avoir des r6percussions sur les prochaines analyses de longueur dans les cohortes.
37.

De nouvelles informations sur I'ilge et la croissance de Notothenia rossii des iles

Shetland du Sud ont 6t6 fournies dans WG-FSA-9019. Les resultats de la determination de
Page par les otolithes et par les ecailles pour les juvi3niles ont concord&. Les differences
entre les resultats presentes a la reunion et d'autres deja publies sont dues :
i)

aux variations de populations ou geographiques des poissons Bchantillonn6s;

ii)

A la migration au large des dtes, selon la taille plut6t que selon I'Age (il
semblerait que les poissons les plus grands, d'une classe d'Age particulihre,
soient les premiers B Bmigrer au large); et

iii)

aux differents crithres utilises pour I'interpretation des anneaux annuels de
croissance.

38.

Les analyses de donnees provenant de chalutages au tremail effectues A Potter Cove,

aux iles Shetland du Sud, sur une periode de huit annees, ont indique un declin d'abondance de
N. rossii et Notothenia gibberifrons (WG-FSA-90114). 1
I a semble peu probable que les

causes en soient une augmentation du nombre des predateurs, &ant donne que Notothenia
neglecta - une esphce qui n'emigre pas en dehors des baies - n'a pas subi de declin. Celui-ci
semble avoir Bte cause vraisemblablement par le niveau de p6che dans cette region, au debut
des annees 1980.
39.

Une etude pilote sur la separation des stocks chez C. gunnari en Georgie du Sud,

utilisant 1'8lectrophor&se des proteines (WG-FSA-90110), a denombre I'existence de stocks
separes en Georgie du Sud et aux Shag Rocks. I1est prevu de poursuivre cette etude la saison
prochaine,

A une plus grande echelle. D'autres etudes, qui utilisent des techniques

differentes telles que I'ADN mitochondriale sur des Bchantillons provenant des iles Kerguelen
et de I'ile Heard, ont 6te mentionnees. MM. Kock, R. Williams (Australie), E. Balguerias
(Espagne) et Everson ont convenu d'essayer de rassembler des 6chantillons de leurs propres
zones d'etude et de les confier B d'autres analystes, &ant donne les avantages que
representent, pour les analyses, I'inclusion d'echantillons provenant

A la fois

d'emplacements largement espaces ou rapproches.
40.

Des informations sur la croissance de C. gunnarj, provenant de I'etude des verthbres,

ont &tit fournies dans WG-FSA-90133. La longueur par Age etait identique B celle determinee
dans plusieurs etudes oh I'on a utilise les otolithes. La difference entre tous ces resultats et
ceux derives des augmentations journalihres de croissance des otolithes est plus importante.

SELECTIVITE DES M4lUGES ET EXPERIENCES CONNEXES
41

.

Des informations suppl6mentaires, fournies dans WG-FSA-90132, concernant la

selectivite du maillage pour C. gunnari autour de la GBorgie du Sud, ont donne des resultats
tout B fait semblables A ceux des etudes presentees anterieurement au Groupe de travail.

42.
11 a 6t6 not4 que par le pass6, le Groupe de travail avait Bt6 pri6 de fournir des
conseils sur ce sujet (CCAMLR-VI, paragraphe 84 et CCAMLR-VII, paragraphe 87), ce qu'il
avait fait par Ifinterm6diaire du Comit6 scientifique (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 3.18).
Certains Membres ont not6 avec regret que ces conseils, portant sur la modification de la
reglementation de la taille du maillage, decrite par la mesure de conservation 21111, avaient
tSt6 rejetes (CCAMLR-VIII, paragraphes 80 83).

EVALUATIONSPREPAREES PAR LES PAYS MEMBRES
43.

Les 6valuations ont 6ttS examinees par esphce dans les sous-zones statistiques.

44.
De nouvelles Bvaluations de C. gunnari ont 6t6 pr6sent6es dans les documents
WG-FSA-90126, 27 et 34.
Des inquietudes ont 6t6 exprimdes, du fait que les donn6es sur la composition en ages
45.
provenant de navires de recherche aient pu &re utilisees pour les analyses, plutdt que celles
provenant des navires commerciaux. Les captures des navires de recherche avaient 6t6
effectu6es avec des chaluts de fond, tandis qu'en vertu de la mesure de conservation 131Vlll, la
flotte commerciale 6tait contrainte 3 utiliser des chaluts pelagiques. On a fait rernarquer les
difficult& qu'il y avait Zi obtenir ces informations des flottes commerciales.
46.
En reponse aux critiques formul6es tors de la reunion de I1ann6e dernibre
(SC-CAMLR-VIII, annexe 6, paragraphe 66), un modhle. multiplicatif a 6t6 utilis6 pour
standardiser les indices d'efforts de peche.

Celui-ci tient compte des composantes de

puissance du navire, de type d'engin et d'6poque de I'annee.
47.
11 a 6t6 constati! qu'en ajustant le modhle, une source non estimable de variation est
li6e au nombre mensuel de chalutages. II a Bgalement 6t6 not6 que I'experience prBalable
concernant I'utilisation de modhles multiplicatifs 3 des fins de standardisation CPUE, indique
que les effets sont acceptables tant que les facteurs sont correctement Bquilibres. Une
transformation logarithmique stabilisera les variances condition que I'effort ne soit pas
trop faible (de la Mare, 1987).

48.

Les Bvaluations de Patagonotothen brevicauda guntheri ont 6t6 presentees dans

WG-FSA-90112 et 28.

49.

Les captures ont et6 faibles pendant la saison 1989190 en raison de I'imposition

d'une limite de 12 miles qui a ferme la presque totalit6 des lieux de p8che autour des Shag
Rocks.
Des analyses de donnees & echelle precise declarees & la CCAMLR ont indiqu6 que
certaines captures de P.b, gunthen' declarees provenaient de zones oit on ne les avait jamais
rencontrees pendant les campagnes d'bvaluation. II a dtt? sugg6rt5 que I'emplacement de ces
captures ait pu ne pas 8tre correctement relevt5. II se peut aussi qu'une capture accessoire

50.

importante d'especes differentes ait pu 8tre effectuee et declaree comme P.b. guntheri. Cette
espece est egalement declar6e en tant que capture accessoire effectuee au cours d'operations
de p8che visant des especes plus importantes (par ex., C.gunnarr), qui elles, sont soumises
un reglement sur la taille du maillage, ce qui laisse supposer que des filets illegaux aient pu
8tre utilis6s.
51

.

Une 6valuation de C. aceratus et Pseudochaenichthys georgianus a 6tB presentee dans

WG-FSA-9016.

52.

Une nouvelle &valuation du stock de N. gibberifrons a 4td presentee dans le document

WG-FSA-90116.

53.

Une nouvelle analyse des donnees sur C. gunnari provenant du plateau de Kerguelen et

du banc Skiff a kt6 presentee dans WG-FSA-90117.
54.

Une analyse de N. rossii menee aux Kerguelen a 6te presentee dans WG-FSA-90141.

Certaines contradictions ont itte remarquees entre les captures declarees & la CCAMLR et
celles qui figurent dans le document. Elles proviennent certainement de I'utilisation de
I'annee civile dans WG-FSA-90141 plut6t que de I'annc5e australe qui est en principe utilisee
par la CCAMLR.

55.

Une Bvaluation des stocks de Notothenia squamifrons des bancs Ob et Lena a et6

presentee dans WG-FSA-90137. Certaines differences ont BtB remarquites entre les chiffres
des captures de ce document et ceux dtSclarcSs h la CCAMLR (voir figure 1). Bien que les
donndes aient 6t(! declarees suivant I'annee civile, cela n'expliquait pas les serieuses
contradictions concernant le total des captures de N. squamifrons de la division 58.4.4. Le
directeur des donnees a 6t6 charge d'examiner la question.

.----

I

Captures d'Ob

+ Lena dklar6es

dans WG-FSA-90137

Captures d e 58.4.4 ou 58.4. d6clar&s B la CCAMLR?

8000

Figure 1 : Comparaisons entre les declarations des captures de la division 58.4.4 (bancs Ob
et Lena),

AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS

56.

Les resultats des campagnes d'6valuation sur les poissons demersaux autour de la

Gtiorgie du Sud figurent dans les documents WG-FSA-90111, 13, 29 et 30, ceux des iles
Kerguelen dans WG-FSA-90/38 et ceux de I'ile Heard dans WG-FSA-90142.
57.

Les resultats des expeditions sovietiques de recherche integree dans le secteur de

I'ocean lndien ont 6t6 presentes dans WG-FSA-90139 et 40.

Les premiers resultats des

activites de recherche italiennes sur I'ichtyofaune catihre dans la baie Terra Nova (mer de
Ross) ont etr5 presentes dans WG-FSA-90/43.

Les estimations revisees des zones de fonds marins pour des strates de profondeur
58.
specifiees de la sous-zone 48.3 ont 6t6 presentes dans WG-FSA-9018.
59.
Une description des logiciels d'dvaluation disponibles au secretariat a 6t6 presentee
dans WG-FSA-90122 et les analyses entreprises pendant la reunion du Groupe de travail de
1989 ont 6t6 entihrement decrites dans WG-FSA-9015.

METHODOLOGIES UTIUSEES POUR LES CAMPAGNESET LES EVALUATIONS
60.
Le Groupe de travail a charge le secretariat de dresser, 21 son intention, une liste des
publications se rapportant aux principales methodologies d'6valuation actuellement
disponibles.

.

Les estimations de biomasse des stocks de poissons de la sous-zone 48.3 ont 6t4
61
calcul4es compte tenu de la surface (km2) des fonds marins, elle-m&me calculee 2I differents
intervalles de profondeur s4lectionn6s. Les surfaces de ces strates de profondeur, dans
chaque region, ont et6 cornpilees en 1987 (Everson, 1987). Les calculs de surface de la
sous-zone 48.3 ont 6t6 revises dans WG-FSA-9018. IIsont ensuite servi ii standardiser les
estimations de biomasse de C. gunnari et de N. gibberifrons determinees d'aprhs les
campagnes des navires de recherche qui se sont deroul6es entre 1984 et 1990
(appendice E).
A sa r6union de 1989, le Groupe de travail a souligni? I'importance des campagnes
62.
d'bvaluation de biomasse relativement au travail d'8valuation du Groupe de travail, et qu'il
est essentiel de posseder tous les details de ces carnpagnes pour pouvoir en interpreter les
resultats (SC-CAMLR-VII, annexe 6, paragraphe 206). En cons&quence, le Groupe de travail
a recommand4 que tous les details de conception d'une campagne et des donnees par trait de
chalut soient inclus dans les declarations qui contiennent les resultats d'une campagne ou en
font le compte rendu.
63.
En grande partie, la recommandation ci-dessus n'a pas 6t6 appliquee. Le Groupe de
travail a jug4 que le problhme pourrait &re r6solu si les Membres recevaient des directives
sur le niveau minimum d'informations $I inclure dans les documents qu'ils lui prdsentent et
qui indiquent les resultats des 4valuations des stocks 2I partir des campagnes d'6valuation ou
analytiques.

64.

Un petit groupe d'etude sous la responsabilite de M. Basson a done ete charge de

dresser la liste des informations minimum devant figurer dans les documents de travail ou
les donnees se rapportant aux campagnes d'8valuation1 aux evaluations des stocks et 9
d'autres analyses. Les attributions de ce groupe sont :
i)

de developper des directives sur les informations minimum, demandees par
les documents, 21 presenter au Groupe de travail;

ii)

d'identifier les informations requises des campagnes d'6valuation, en ce qui
concerne :
a)

les navires menant des campagnes d'evaluation (y compris des
specifications sur les engins);

iii)

b)

les modeles des campagnes;

c)

les donnees recueillies; et

d)

les methodes d'analyse des donnees des campagnes;

d'identifier les informations necessaires 9 la presentation des resultats
d'analyses d'evaluation de stocks (surtout les analyses de population virtuelle)
et des projections d'evaluation de stocks connexes (par ex., analyses de
rendement-par-recrue, ou calculs de TAC) avant les reunions du WG-FSA en
ce qui concerne :

iv)

a)

les donnees 9 traiter;

b)

les resultats; et

c)

les methodes d'analyse employees;

d'identifier en termes gendraux les exigences fondamentales de la presentation
d'autres analyses en rapport aux Bvaluations (par ex., estimation de la
mortalit4 naturelle, ou parametres de croissance).

65.

Les resultats des deliberations du groupe d'etude figurent 9 I'appendice F.

Le Groupe de travail a 6t6 inform6 que des scientifiques du Royaume-Uni et d'URSS ont
66.
participe & un atelier dans le but d'examiner les resultats de deux campagnes menees dans la
sous-zone 48.3 en janvier 1990 (les rapports des deux campagnes sont pr(tsent6s dans
WG-FSA-90111, Rev.1 et WG-FSA-90129). Un rapport de I'atelier conjoint RoyaumeUniIURSS, tenu du 23 au 27 juillet 1990, a tSt6 present6 (WG-FSA-90113).
Une des recommandations du rapport de I'atelier conjoint stipulait que les analyses
67.
des donnBes d'evaluation devraient iitre entreprises separ6ment pour les zones principales
telles que les Shag Rocks et la Georgie du Sud. Ainsi, et grace & des preuves rappottees sur la
possibiliti! d'existence de plus d'un stock de C. gunnari dans la sous-zone 48.3
(WG-FSA-90110), on a jug6 quf& I'avenir, il peut devenir ntScessaire de faire des tSvaluations
distinctes pour la Gdorgie du Sud et les Shag Rocks.
A I'heure actuelle, les donnees de capture de la piicherie commerciale ne sont pas
68.
disponibles sdparement pour la GtSorgie du Sud et les Shag Rocks. Si des donnees 6chelle
precise fiables 6taient presentees de la manikre convenue par la Commission en 1987, il
serait possible de les grouper d'une manikre qui permettrait de tenir mmpte de stocks

multiples, s'il Btait prouvi! qu'ils existent.
M. Shust a jug4 qu'il fallait prouver I'existence de plus dun stock dans la sous-zone
69.
48.3 avant de deployer des efforts supplementaires de collecte et d'analyse des donnees
biologiques, principalement pour la determination de I'Bge et l'6laboration des cl6s

%gellongueur.
D'autres ont pens6 que, dans la mesure du possible, les donnees biologiques devraient
70.
etre recueillies et analysees & Bchelle prkcise.

.

71
11 a 6tc5 convenu qu'en ce qui concerne I'analyse des donnees de campagnes d'6valuation
de biomasse par chalutage, les Shag Rocks et la GBorgie du Sud devraient iitre trait& en tant
que strates s6par6es.
Si les donntSes a Ochelle precise ne sont pas d6clar6es1il est prudent de prendre des
72.
initiatives, afin quY I'avenir, les captures puissent etre divisees pour reflbter la presence,
le cas echeant, de stocks sdpar6s. Pour y parvenir, on pourrait, par exemple creer une
sous-zone autour des Shag Rocks.
A ce jour, les donnees & bchelle precise d'une seule saison (1987J88) ont tSt6
73.
dbclarees. Les scientifiques sovietiques ont inform4 le Groupe de travail qu'il est difficile de

proceder B la collecte et B la declaration des donnees B echelle precise, et que cette situation
est peu susceptible de changer B moins d'une initiative telle que la mise en place
d'observateurs scientifiques h bord des navires de peche pour superviser ou entreprendre
cette tr3che.
L'atelier conjoint Royaume-UniIURSS a note que pendant la conduite des campagnes
d'evaluation, les engins de peche avaient subi des degr3ts importants lors d'essais
74.

d'echantillonnage des regions dont le fond marin est extremement accident&.

II est

recommand6 que ces regions soient identifiees pour aider
la planification de futures
campagnes, et que des etudes soient entreprises pour determiner dans quelle mesure il est
necessaire d'en obtenir des echantillons (WG-FSA-90113, paragraphe 77). Le Groupe de
travail a convenu qu'il n'etait pas essentiel d'effectuer d'evaluations dans ces zones (par ex.,
case 20 du quadrillage de la GBorgie du Sud, selon les specifications de WG-FSA-90113) et
que les estimations de densite des quadrillages adjacents pourraient servir h I'estimation de
la biomasse 'absolue'. Lorsque seules les estimations relatives de biomasse sont exigees, ces
mises au point ne sont pas necessaires, et ces cases peuvent etre completement exclues des
analyses.
L'analyse des donnees de 1989190 des environs de la Georgie du Sud, provenant des
campagnes des navires de recherches Hill Cove et Akademik Knipovich (cf. WG-FSA-90113)'

75.

utilisant la methode standard de I'aire balayee, a produit des 6valuations de biomasse dont les
coefficients de variations sont tres eleves, principalement en raison de la presence de
chalutages tres importants 21 certaines stations. La sensibiliti! des resultats aux chalutages
importants et les coefficients de variations dlev6s rendent difficile I'interpretation des
resultats.

76. Differentes methodes de rechange ont Bt6 examinbes et des analyses compl6mentaires
employant ces methodes sont prevues.

77.

On a suggere que de meilleurs resultats peuvent &re obtenus en appliquant aux

donnees transformees la methode de I'aire balayee. On a cependant note que, bien que le
coefficient de variation de I'estimation provenant des donnees transformees risque d'etre tres
faible, le coefficient de variation est souvent tres eleve une fois que r'estimation a 6t6
reconvertie B 'I16chelle' originale.
On a attire I'attention sur la campagne d'evaluation de IIAnchar, navire de type BMRT
(WG-FSA-90130) qui a produit une estimation elevee de biomasse de C. gunnari, avec un

78.

coefficient de variation relativement faible.

Cela pourrait s'expliquer par le fait que le

coefficient de variation le plus bas peut provenir de la migration diurne verticale de cette
espece, et du fait que tous les traits de cette campagne ont BttS effectues pendant la journbe.
Pendant les campagnes du Hill Cove et de I'Akademik Knipovich, les traits n'ont pas tous Bte
effectues pendant la journee.
M. P. Gasiukov (URSS) a fait part B la reunion de travaux effectues par des
79.
scientifiques sovibtiques sur les migrations diurnes de C. gunnari d'apres des donnees de
pGche revelant I'evidence de fortes tendances de migration verticale. Le document presentant

ces resultats n'est pas parvenu B temps pour pouvoir Qtre examine par le Groupe de travail.
Ce dernier a sugg6rd la presentation d'une version mise B jour de ce document B la prochaine
reunion.
80.

L'influence possible de la migration diurne sur les rtisultats a 6tB reconnue 2i Ifatelier

conjoint Royaume-UniIURSS, et le rapport (WG-FSA-90113) preconise donc que les
campagnes df6valuation par chalutage de fond ne soient menbes que de jour (WG-FSA-90113,
paragraphe 70).

.

D'aprhs une autre explication, la cause du coefficient de variation le plus faible des
evaluations de biomasse de la campagne de I'Anchar a 6t6 imputde aux effets saisonniers. La
campagne de I'Anchar s'est deroulee en avril et, B cette periode, les poissons risquent d'Qtre
repartis de f a ~ o nplus aleatoire. Les campagnes du Hill Cove et de I'Akademik Knipovich se
81

sont deroul6es en janvier et fevrier au moment de la formation possible de larges
concentrations.
On a sugg6t-6 que la correlation en serie entre les chalutages des campagnes peut avoir
un effet significatif sur le coefficient de variations. Le Groupe de travail a recommand6 que
82.

cette possibilite soit examinee.

83. Des etudes comparatives des types d'engins utilises au cours des differentes
campagnes ont 6t6 suggerees.
84.

Le Groupe de travail a reconnu I'utilit6 des etudes sur les coefficients de capturabilit6

des campagnes. Ceux-ci sont particulierement importants quand les estimations de biomasse
des campagnes servent 2i estimer la biomasse absolue. Deux approches il ce problbme ont 6t6
identifiees : une approche experimentale qui se sert directement des observations sur le
terrain; et une approche analytique qui emploie les modeles mathematiques ou statistiques
pour estimer la capturabilitt5. Le Groupe de travail a encourage la poursuite de ces travaux
par les deux m6thodes.

La premiere approche serait de se concentrer sur le developpement de methodes
approprides pour traiter ce type de donnees obtenues des campagnes d'etude sur des especes
reparties de maniere irr6guliere (par ex., les donnees provenant du Hill Cove et de
I'Akademik Knipovich). La deuxieme approche serait de se concentrer sur I'am6lioration ou
la modification de la conception et des dates des campagnes, afin d'eviter ou de reduire au
minimum les problemes des traits exceptionnellement importants.

85.

En ce qui concerne la deuxieme approche, la necessite imperieuse d'obtenir des
donnees de peche, afin de determiner les 6chelles spatio-temporelles de variation de la
repartition de C. gunnari, ainsi que d'autres espbces a dti! soulign6e. II a 6t6 convenu que des
informations compl6mentaires sur la densit6 et I'etendue des concentrations rencontrees
86.

pendant les campagnes de recherche seraient tres utiles (voir I'appendice F).

87. 11 a 6ttS suggere qu'une rntSthode relativement simple permettant d'arneliorer la
conception des campagnes d'6tude consisterait 21 prevoir un delai, apres I'achevement de la
campagne, pour retourner aux zones de grande abondance (qui sont d'habitude associees aux
zones de grande variance en densitt5) et de prelever des bchantillons 2I des stations
complementaires, choisies au hasard.
Le Groupe de travail a recommand4 que le modele aleatoire de la campagne, stratifib
par profondeur et surface, utilis6 par le Hill Cove et I'Akademik Knipovich
(WG-FSA-90113) soit utilisi! 2I I'avenir dans les campagnes autour de la Gborgie du Sud, en
attendant que des recherches complementaires menent 2I des suggestions sur I'amtjlioration ou
la modification de ce modele de campagne.

88.

89.

Le Groupe de travail a recommand6 que les calculs de biomasse 2I partir des donn6es de

campagne d'6tude soient effectues selon la mdthode standard de I'aire balayee par trois strates
de profondeur (cf. WG-FSA-90113) en attendant que d'autres recherches menent 2I des
suggestions de changements de methode. Le Groupe de travail a pr6conise la poursuite de
recherches sur les problemes lies 2I I'utilisation de la methode de I'aire balaytie pour
I'tivaluation des donnees sur les esphces dont la repartition est irrdguliere.
90.

11 a Bti! suggeri! que les donnees provenant des campagnes precedentes des environs de

la Georgie du Sud soient de nouveau analysees selon les trois strates de profondeur
mentionnees dans WG-FSA-90113 et les nouvelles regions de fonds marins (WG-FSA-9018)
pour etablir des comparaisons.

91.

11 a Gti! convenu que les Membres devraient d'abord traiter ce problbme par
correspondance. Les resultats seront analyses lors d'une reunion qui se tiendra entre la
prochaine reunion du WG-FSA et celle de SC-CAMLR-X. Une liste des principaux points de

discussion a 6tt5 preparee :

.

definition des niveaux acceptables des CV;
strategies d'identification et d'echantillonnage de differents types de

.

distribution des poissons;
e

utilite des campagnes en deux phases;

a

proprietes des parambtres d'6valuation de biomasse;

O

sources d'erreurs dans les comparaisons entre campagnes;

.

92.

allocation 6conomique des ressources d'echantillonnage; et
besoin en expertise externe.

Un document presentant les resultats des campagnes acoustiques utilises pour estimer

la biomasse des Myctophidae, a 6tB present4 3 la reunion (WG-FSA-90119). Les problemes
identifies et les recommandations faites par le WG-Krill, relatifs aux estimations de
biomasse

a

partir des campagnes acoustiques, semblaient se rapporter

a

cette question

(annexe 4, paragraphes 16 a 23).
93.

Les details qui devraient figurer dans les documents presentant les resultats des

campagnes acoustiques sont bribvement exposes a I'appendice F.

TRAVAUX D'EVALUATION
94.

Des recapitulatifs des evaluations presentees dans la section suivante figurent a

I'appendice L. Le Groupe de travail a estime qu'il beneficierait des commentaires du Cornit6
scientifique et de la Commission sur I'utilite et la clarte de ces recapitulatifs.

GEORGlE DU SUD (SOUS-ZONE48.3)
95.

Chistorique des captures autour de la Georgie du Sud est donne au tableau 1 et

A la

figure 2. Cette dernibre demontre comment la peche a 4t6 transferee d'une espbce 21 une
autre, ce qui, conjointement avec une haute variabilite dans le recrutement de C. gunnari et
la mise en place de captures totales admissibles par la CCAMLR a conduit

a

une haute

variabilite dans les captures annuelles. Le total des captures de toutes les especes s'est eleve

en 1989190 a 40 148 tonnes, soit environ 60% seulement de celles de 1987188. La
capture commerciale de C. gunnari' n'a pas depassi! le TAC de 8 000 tonnes etabli par la
Commission en 1989 (mesure de conservation 13Nlll). La capture de P.b. guntheri a chute
145 tonnes uniquement, malgre un TAC de 12 000 tonnes fix6 par la Commission en 1989
(mesure de conservation 16Nlll). La baisse de la capture de P.b. guntheri s'explique par le
fait que les lieux de peche situes I'intdrieur des 12 milles autour des Shag Rocks n'ont pas
4tB peches par la flottille sovietique. Les captures de D. eleginoides par la pecherie la
palangre ont augmente par un facteur de 2, passant it 8 311 tonnes, tandis que celles du
poisson-lanterne E. carlsbergi, de 23 623 tonnes, provenant de la zone frontale du P61e Sud,
au nord de la Georgie du Sud, etaient leghrement inferieures celles de 1988189. Le niveau
tr&s faible des captures declarees de N, rossii, C. aceratus, P. georgianus et de
N. gibberifrons est dil

a I'utilisation exclusive de chaluts pelagiques et

une limite de 500

tonnes sur les captures accessoires dans la pecherie de C. gunnari, conformement la
mesure de conservation 13/Vlll, ainsi qu'a I'interdiction de la peche dirigee sur ces esphces
conformement

la mesure de conservation 14Nlll.

Aucune donnee STATLANT n'a 6t6 presentee par la Pologne pour la saison 1989190 et, en
const5quence1 des montants pr$liminaires, provenant du systcime de declaration des captures de
la CCAMLR, ont 6t6 utilises pour calculer la capture totale de C. gunnari au tableau 1.

Tableau 1 :

Captures de diverses espbces de poissons dans la sous-zone 48.3
(sous-zone de la Georgie du Sud) par annee. Les especes sont designees par
les abreviations suivantes: S s l (Chaenocephalus aceratus),
AN1 (Champsocephalus gunnarr), SGI (Pseudochaenichthys georgianus) et
LXX (Myctophidae spp.), TOP (Dissostichus eleginoides), NOG (Notothenia
gibberifrons), NOR (Notothenia rossir), NOS (Notothenia squamifrons),
NOT (Patagonotothen brevicauda guntheri).

"Autres" cornprend les

Rajiforrnes, des Channichthyidae non identifies, des Nototheniidae non
identifies et d'autres osteichthyens.
1

-3

2

g

2l.dc
td
td .E:

a) E
L

2s

" SSI

AN1

SGI

LXX

TOP

NX

NCR

No6

NOT

AUTRES TOTAL
1

0
0
0
0
0
10701
551
0
0
0
0
1830
254
0
0
0
0
746
0
0
12290
93400 1608
0
7557 13015
0
641 1104
0
7592
665
505
29384 1661
0
46311
956
0
128194
0
524
79997
888 2401
14148 1097
523
11107
156 1187
71151
120 1102
34620
401 14868
1 29673
21359
1 23623
8027

0
0
0 399704
0
0
0 101558
0
0
2738
35
0
765
0
0
0
0
0
0
0 1900
0
0
10753
0 4999
500
441 3357
7945 2937
635 11758
2192
0
70 2540
2137
0
255 8143 24897
272
239 7971
1651
544
324 2605
1100
812
116
0
866
0
109 3304
3022
0
285 2081
1891 1289
564 1678
70
41
1199 2844
216
190
1809 5222
197 1553
838
152
927
4138
2
24
8311
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
15011
7381
36758
31351
5029
10586
11923
16002
8810
13424
13016
145

0
1424
27
0
493
1407
190
14630"
403
2738b
5870
12197"
4901
11753d
4274
4238
1414
1911
1387
55
2

399704
113713
3351
2595
747
4053
28732
124611
37626
24705
56664
9167
89036
146482
104742
38517
32723
87882
73794
70160
40148

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

0
0
0
0
0
0
0
293
2066
464
1084
1272
676
0
161
1042
504
339
313
1
2

a

cornprend 13 724 tonnes de poissons non specifies captures par I'llnion sovietique
cornprend 2 387 tonnes de Nototheniidae non sp6cifies captures par la Bulgarie

b
c

d

cornprend 4 554 tonnes de Channichthyidae non specifies captures par la R6publique
dernocratique allemande
cornprend 11 753 tonnes de poissons non specifies captures par I'Union sovietique
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Captures des principales esphces de la sous-zone 48.3.

Notothenia rossii (sous-zone 48.3)
96.

Les mesures de conservation de la Commission, en vigueur depuis 1985, ont pour

objectif de maintenir les captures de cette esphce & un niveau aussi faible que possible. Les
captures declarees en 1989190 ne s'elevaient qu'h 2 tonnes.
97.

Aucune nouvelle donnee provenant de la pkcherie commerciale n'a 6t6 fournie. Les

captures des navires de recherche (Hill Cove, Akademik Knipovich), consistant
principalement en poissons de 45 & 60 cm de long, de 52 & 53 cm de longueur moyenne, ont
donne des compositions en longueurs cornparables aux observations des saisons precedentes.
Les estimations de biomasse de la campagne d'evaluation anglo-polonaise (Hill Cove) et des
deux campagnes d'evaluation sovietiques (Akademik Knipovich, Anchag etaient de 1 481 A
3 900 tonnes. Ceci indique que le stock est rest6 & un niveau tres faible.

Conseils de gestion
98.

Cornpte tenu du faible niveau actuel du stock de N. rossii, toutes les rnesures de

conservation se rapportant

cette espece devraient derneurer en vigueur.

Champsocephalus gunnari (sous-zone 48-3)

La capture totale de 1989190 s'est Blevee a 8 027 tonnes dont 387 tonnes p6chdes
par des navires de recherche.

99.

100. Aucune donnee de frequences de longueur ou d'Age n'a 6t6 declaree par la p6cherie
cornrnerciale.

L'absence de donnees sur la frequence des longueurs de la p6cherie

cornrnerciale pose de serieux problernes pour I'evaluation du stock et IWinterpr6tation
des
resultats de la VPA bases sur les donnees de frequences de longueurs provenant des
carnpagnes de recherche.
101 . Les resultats de trois carnpagnes d'hvaluation par chalutage de fond sont exposes dans
(WG-FSA-90/13 et WG-FSA-90130). Les carnpagnes. du Hill Cove et de I'Akademik Knipovich
ont fourni des estimations sur la GBorgie du Sud et les Shag Rocks, la carnpagne de I'Anchar
n'ayant couvert que la region des environs de la Georgie du Sud. Les estimations, pour la
seule G6orgie du Sud (c.-a-d., sans les Shag Rocks) varient entre 95 405 tonnes (carnpagne
du Hill Cove) et 971 000 tonnes (carnpagne de I'Akademik Knipovich). Ces chiffres sont
cornparer

une estimation de biornasse du stock de 21 069 tonnes d'une carnpagne effectuee

par un chalutier anglo-polonais en 1988189 (WG-FSA-9016). Un tableau recapitulatif des
estimations figure ci-dessous :

Biomasse
totale

, Campagne du Hill Cove (WG-FSA-90113)
1. Methode standard de I'aire balayee [47](')
2.
3.

(MAD)
MAB avec 'trait important' moyen
MAB avec ajustement de trait
important

[so]
[62]

Campagne de I'Akademik Knipovich (WG-FSA-9
4. Methode standard de I'aire balayee [47]
(MAB)
5. MAB, 2 zones (a)(2)
[531
6. MAB, 2 zones (b)(3)
[531
7. MAB avec 'trait important' moyen [so]
8. MAB avec ajustement de
[621
trait(2)
9. MAB avec ajustement de grand
[621
trait important(3)
Campagne de I'Anchar (WG-FSA-90130)
10. Methode standard de I'aire balayee
(MA B)

(2)

(3)

374
149
327

98 7
1045
1080

442
546
646

non
disponible

Reference au nurnero du paragraphe dans WG-FSA-90113
2 zones - cases 12 B 18, et reste de la GBorgie du Sud, voir WG-FSA-90113
2 zones = GBorgie du Sud Est et Ouest, voir WG-FSA-9OM3

102. Le Groupe de travail a convenu d'utiliser les estimations de biomasse du Hill Cove et
de I'Akademik Knipovich basees sur la methode de I'aire balay6e, avec un ajustement pour les
chalutages tr&s importants, tel qu'il est precise dans WG-FSA-90113.
103. Pour la Gdorgie du Sud et les Shag Rocks, ces estimations combinees stelevent
respectivement B environ 150 000 tonnes et 442 000 tonnes, avec des coefficients de
variation de 42% et 33%.
104. Certains Membres ont estime que ces coefficients pourraient sous-estimer les
valeurs du CV, Mtamment pour les raisons suivantes :
i)

dans le rnodele 3 (voir WG-FSA-90113), la variance totale est la sornme des
variances au niveau de capture, plus le double de ieurs covariances qui sont

I

inconnues et presurnees 0; et

I

I

ii)

le modele 3 a result6 de la modification d'une conception (modele 1,
WG-FSA-90113) base sur un modele B deux facteurs fixes.

-

Dans le modele 3, I'4valuation moyenne varie selon que la proportion des stations reparties
sur chaque rectangle, B une profondeur donnee, correspond B la fraction correspondante du
fond marin.
105. Une evaluation de C. gunnari dans la sous-zone 48.3, basee sur I'analyse de
population virtuelle (VPA) est presentee dans WG-FSA-90126. Canalyse a Bt6 ajustee zl la
capture par unit6 d'effort standardisee par la methode d'ajusternent Laurec-Shepherd. Les
details et les resultats de la methode de standardisation, basee sur un modhle multiplicatif,
figurent dans WG-FSA-90127.

Canalyse presume que la distribution de frequences de

longueurs des captures commerciales est sernblable zl celle provenant de la campagne du Hill
Cove, zl partir d'6chantillons collectes au nord de I'ile et des Shag Rocks (voir
WG-FSA-90113 et 26). Les auteurs ont considere cette hypothese comme raisonnable, vu que
la majorite des captures proviennent de cette region et que la taille du maillage du chalut
utilise par le Hill Cove semble similaire B celle des navires commerciaux.
106. On a fait remarquer que le Hill Cove utilisait un filet zl cul de chalut d'un maillage de
45 mrn et une poche d'un rnaillage de 20 rnrn (WG-FSA-90111 Rev.l), bien que I'intention
ait ete d'utiliser des maillages de 80 mrn pour le cul de chalut et 40 mrn pour la poche
(WG-FSA-go113, annexe 4).
1 07.

Les resultats de la VPA indiquent qu'une classe d'age abondante, celle des poissons de 1

an, a rejoint la pkherie en 1987188.
108. Certains Mernbres ont jug6 que les donnees d'effort utilisees pour I'analyse de
regression, dans WG-FSA-90127, ne respectaient pas la presomption d'une variance
constante, commune zl toutes les observations. Dans la situation actuelle, cela signifie que :
i)

les coefficients de correlation presentes sont incorrects; et

ii)

les estimations parametriques ne sont pas des moindres carres.

109. Cette situation provient du fait que les captures commerciales zl echelle precise sont
declarees comme &ant la somme de quantites differentes de chalutages, et ainsi la
reproduction d'un modele multiplicatif pour la standardisation des donnees de CPUE risque de
devoir utiliser les donnees relevees par trait de chalut.
1 10. Cune des deux modifications des evaluations de WG-FSA-90126 utilise les frequences

des classes dlZige 1 et 2, basees sur celles des classes d'ilge correspondantes des resultats des
campagnes par chalutage.

11 1 .

Les analyses presentees dans WG-FSA-90126 ont estim6 que le niveau de biomasse de

C. gunnari pour 1989190 se situait entre 163 000 et 191 000 tonnes. Les resultats des
VPA et les estimations r6centes de biomasse relative des campagnes sont donnes 3 la figure 3.

1000

0 Campagne ANCHAR

0 Campagne KNlPOVlCH
VPA provenant de WG-FSA-90126
(2 ootions de recrutement

HILL COVE

Autres camps.

?

.

Q

Q

,

Ann& australe (par ex. 1985 = 1984185)

Figure 3 : Estimations de biomasse de C. gunnan'dans la sous-zone 48.3.
11 2.

La figure 4 illustre les differents intervalles de valeurs obtenus des estimations de

VPA de biomasse non ajustee des campagnes. Les intervalles des resultats des campagnes sont

calcules comme &ant un point estime, plus et moins un Bcart-type de 1, avec l1hypoth8se
d'une repartition logarithmique normale.

Y

Figure 4 ':

VPA

HUCOVE
MVlWVlCH

Estimations par VPA de la biomasse non-ajustee de C. gunnari dans la souszone 48.3 (resultats des campagnes).

113.

La delegation sovietique a fait remarquer que les estimations de biomasse des

campagnes d'evaluation par chalutage, exposees dans les tableaux et 3 la figure 3, ont 6te
obtenues en presumant que le coefficient de capturabilite des chaluts utilises pour la capture
de C. gunnari etait egal 3 1, or cette hypothese n'est pas realiste.
1 14.

Un certain nombre d'estimations de biomasse simultanees ont ete effectuees pour

C. gunnari, basees sur les resultats de campagnes d'evaluations par chalutage et de I'analyse
VPA de 1984185 et 1988189 (WG-FSA-8916) :

-

>

1986187

1987188

1988189

15.8 2 1

50.41 4

15.086

21.069(')

117.4

204.4

141.8

163.8

0.1 4

0.25

0.1 1

0.1 3

1984185
Estimation de biomasse provenant d'une
campagne par chalutage : (BRV)
Estimation de biomasse provenant de
I'analyse VPA (BVPA)
Coefficient de proportionnalite (),
BRV= qBVpA

('1 Cette campagne ne couvrait que la Georgie du Sud

115.

La valeur moyenne de ce coefficient est Bgale 3 0,16, sa valeur maximale, 0,25.

Ainsi, I'hypothese, basee sur I'6valuation de la VPA de WG-FSA-90126, selon laquelle le

coefficient de capturabilite de C. gunnari, provenant des campagnes mendes par des
chalutiers de 1984185 h 1988189 est Bgal h 1, sous-estime la biomasse d'environ 4 h 6
fois.
116.

On a note que cette analyse est peu susceptible d'etre fiable car les estimations de

biomasse par VPA proviennent des projections par VPA les plus lointaines, pour lesquelles
les calculs de biomasses sont incertains. En outre, la VPA est ajusttSe aux donnees d'effort, en
presumant que la mortalit4 par ptiche des differentes biomasses de stocks est proportionnelle

h cet effort. Enfin, les campagnes les plus recentes qui indiquent des estimations de biomasse
plus BIevees que celles de la VPA, n'ont pas 6t6 incluses dans cette analyse, mais donnent des
estimations de coefficient de capturabilite plus 6lev6es que 1,O.

En se basant sur les

Bvaluations de biomasse de VPA ajustBe (avec deux modifications) pour 1989190, et sur les
estimations non corrigees de la methode de I'aire balayee pour chacune des campagnes menees
en 1990, on est arrive aux valeurs suivantes de coefficient de proportionnalit6.

Biomasse par VPA
Biomasse non
(Modification 2)
corrigee provenant
Estimation
= 167 000
des carnpagnes
effectuees par la
Coefficient de proportionnalite
methode de I'aire

Biomasse par VPA
(Modification 1)
Estimation = 191 000
Coefficient de proportionnalite

balayee
Hill Cove
Akademik
Knipovich
~nchad')

(1)

374 000

2.24

1.96

987 000
887 000

5.91
5.31

5.1 7
4.64

En Georgie du Sud uniquement, sous-estimations du coefficient de capturabilite

117. Certains Membres ont estime que, bien que I'hypothbse d'un coefficient de
capturabilite 6gal

1 puisse impliquer la sous-estimation de la biomasse r6elle, d'autres

facteurs (tels que le regroupement ou la repartition irrtigulibre des poissons) pourraient
mener h une surestimation de la biomasse reelle.
118.

Le Groupe de travail a tent6 de faire d'autres VPA en utilisant les estimations de

biomasse provenant des campagnes par chalutage comme indices d'abondance relative, et la
methode Laurec-Shepherd pour les ajustements. II a rencontri! deux problbmes majeurs
pendant I'op6ration.

1 19.

Le premier problhme provenait de I'absence de toute donnee de frequence de longueur

de la p6cherie commerciale. Les donnees de capture par Bge de WG-FSA-90126 ont 4te
utilisees, et comrne alternative, la distribution de frequences de longueurs de I'une des
stations (NQ3) du Hill Cove a servi i3 procurer les donnees de capture par age. Les navires
de p6che commerciaux effectuaient des operations sur cette zone pendant la campagne. Ces
deux presomptions ont donne des valeurs considerablement differentes de capture par Bge et
les resultats de la VPA se sont montres sensibles i3 ces prt5somptions.
120.

Le deuxihme Btait associt? aux estimations de biomasse par Bge de la campagne du Hill

-

Cove. Deux jeux d'estimations ont 4t6 presentes I'un dans WG-FSA-90126 et I'autre dans
WG-FSA-90111 -,qui ont dO 6tre corriges pour la zone de fond marin, dans chaque strate de
profondeur. MBme aprhs correction, ces deux jeux d'estirnations demeuraient trhs differents
et le problhme n'a pas pu &re resolu lors de la reunion, vu que le Groupe de travail ne
disposait pas des frequences de longueurs par trait de chalut.
121

.

Une autre approche d'evaluation de I'etat actuel des stocks et d'estimation des TAC a

donc ete jugee necessaire. Les estimations de biomasse provenant des campagnes d'evaluation
(Hill Cove et Akademik Knipovich, WG-FSA-90113) ont 6te utilistses lors des calculs de
projection, les TAC &ant calcules selon differentes valeurs de Foul. Les valeurs ont 6t4
choisies parmi les limites inferieures des deux campagnes. Les estimations obtenues par la
mbthode conventionnelle de I'aire balayee n'ont pas 6t6 utilisees, car celle-ci pose des
problhmes lorsqu'elle est appliquee i3 ces ensembles precis de donnees (voir
WG-FSA-90113). Les estimations de biomasse utilisees, avec les coefficients de variation
(CV) sont :

Campagne

Hill Cove
Akademik Knipovich

Biomasse

CV

149 598
442 168

0.42
0.33

122. La delegation sovietique a juge que dans ces estimations, le coefficient de capturabilite
presume des carnpagnes de 0,25, provenant du tableau du paragraphe 114, devrait &re
rectifie.

Les valeurs de biomasse ajustees provenant des campagnes d'6valuation par

chalutage sont :
cafwagne

Hill Cove
Akademik Knipovich

Biomasse
598 392
1 776 672

CV

0.42
0.33

123. D'autres membres du Groupe de travail ont suggere que les estimations de
capturabilite derides de la VPA et des resultats de campagnes menees entre 1984185 et
1988189 (paragraphe 114), ne devraient pas Gtre appliqutSes aux estimations de biomasse
des campagnes effectuees en 1989190, &ant donne que les coefficients de ces mGmes
campagnes varient par rapport aux campagnes pr6cedentes, comme le paragraphe 116 le
mentionne.

On a dgalement signal6 que la faiblesse des coefficients de variation des

estimations ajustees, mentionnees au paragraphe 122, est due au fait que I'incertitude
statistique dans les estimations de capturabilite n'a pas 6ttS int6gr6e aux calculs.
124.

Les estimations de biomasse ont 6t6 fractionn6es en biomasse par age, en utilisant les

deux ensembles de pourcentages par age, mentionnes au paragraphe 120 ci-dessus. Deux
valeurs de mortalit6 naturelle (M=0,48 et M=0,56) ont 6t6 utilises pour faire une
juillet 1990. Les niveaux de biomasse en 1990191 et en
projection de la population au ler
1991192, ainsi que les captures basees sur Fa., ont 6t6 calcul8s. Les calculs de Fa.,, avec
M=0.48 et Mz0.56, Btaient bases sur I'analyse provenant de WG-FSA-9015. Les resultats
figurent aux tableaux 2a et 2b et sont detaillbs intdgralement dans WG-FSA-9015.
Tableau 2a : En utilisant les donnees de biomasse par age provenant de WG-FSA-90126 (en
milliers de tonnes).

Estimation provenant

M=0,56, FoSl=0,38
150
442

214
603

46
137

164
407

34
94

Tableau 2b : En utilisant les donnees de biomasse par &ge provenant de WG-FSA-90111
Rev. 1 (en rnilliers de tonnes).
stirnation provenant

M=0.56, Fo.l=0.38
150
442

228
644

52
154

173
435

36
101

125. Le coefficient de capturabilite annuelle des campagnes de 0,25 pris en wrnpte, les

calculs ajustes de biomasse et de capture projetees figurent aux tableaux 3a et 3b.
Tableau 3a : Calculs ajustes de biomasse et de capture projetees A partir de WG-FSA-90126
(en milliers de tonnes)

.

-

Estimation provenant

1991192

1990191

dune carnpagne

Stock

Capture

Stock

Capture

M =0,48, Fo.l=0,33
598
1 777

888
2 508

176
516

756
1 908

144
404

M =0,56, Fo.1=0,38
598
1 777

856
2 412

184
548

656
1 623

136
376

Tableau 3b : Calculs ajustks de biomasse et de capture projetees A partir de WG-FSA-90111
Rev. 1 (en milliers de tonnes)
Estimation provenant

1991192

Stock

Capture

Stock

Capture

M =0,48, Fo.1=0,33
598
1 777

944
2 680

200
584

804
2048

156
936

M =0,56, Fo.1=0,38
598
1 777

912
2 576

208
616

692
1 740

144
404

dune campagne

186

1990191

126. Certains Membres ont suggere que les calculs ajustes de biomasse projetbe decrits au
paragraphe 125, ne sont pas valables car le facteur de correction, tel qu'il est decrit au
paragraphe 124, ne devrait pas &re applique aux estimations de biomasse des campagnes de
1989190.

La delt5gation sovietique a exprime des doutes sur la validit6 des estimations de FoSl
lorsque pour ces calculs, M=0,48 et M=0,56 ont BtB utilises. Les valeurs Fom1=0,33et
127.

Fo-l=0,38

ont Bte obtenues en supposant que C. gunnari n'est exploit6 integralement qu'a

partir de 2 ans; ce qui se traduit par les coefficients de recrutement partiel (PR) suivant :

128. Toutefois, I'analyse VPA indique que pour le groupe doage 2 le coefficient de
recrutement partiel est 6gal A 0,44, ce qui conduit A Fo.1=0,497 lorsque M=0,48 et A
Fo.l=0,570
129.

lorsque M=0,56.

Les resultats des calculs de TAC

A

partir des evaluations de la VPA de WG-FSA-90126

sont rtScapitulBs ci-apr8s.
Tableau 4 : Projections pour 1990191 (en milliers de tonnes).

Modification 2

Modification 1
M=0,48, Fo.1=0,497
M=0.,56, Fo.l=0,570

130.

Stock

Capture

Stock

Capture

198
238

53
64

21 5
200

57
54

Les resultats de la VPA (paragraphe 129) et les projections basees sur les

estimations des campagnes, non-ajustees de la capturabilite (paragraphe 124) laissent
supposer un intervalle de valeurs de biomasse de 198 000 tonnes
valeurs de TAC associees, de 44 000 tonnes

64 000 tonnes.

A 670 000 tonnes et de
Lorsqu'on examine les

resultats des projections basees sur les estimations des campagnes d'Bvaluation corrigees de
la capturabilitb (paragraphe 125), I'intervalle de la biomasse totale est Btendu
2 680 000 tonnes, et celui des valeurs de TAC

A

A 616 000 tonnes. Si les resultats de la

campagne du Hill Cove indiquent une estimation acceptable de la biomasse actuelle du

stock, la mise en place d'un TAC base sur la campagne de I'Akademik Knipovich conduira 8 un
depeuplement considerable du stock.
131. Dans les deux cas, si le recrutement est moyen, le niveau de la population projete
devrait Qtre en 1991192 inferieur 8 celui de 1990191.
132. En plus des nombreuses differences entre les estimations de biomasse des campagnes,
sur lesquelles les projections sont basees, toutes les estimations ont des niveaux
d'incertitude associes. Dans le cas de projections basees sur les campagnes de biomasse, les
coefficients de variation peuvent Qtre utilises pour examiner les effets de cette incertitude
sur le calcul des TAC.
133. Le fait que la biomasse soit mesuree avec une marge d'erreur laisse supposer que la
biomasse reelle peut Btre inferieure ou superieure 8 la biomasse estimee. Si la repartition
qui decrit les probabilites est normale, la biomasse reelle a 50% de probabiliti! dlBtre plus
dlevi!e que les points estimes. Toutefois, si la repartition qui dkcrit les probabilites est
presumee Qtre dbrivee d'une repartition log-laplacienne de I'estimation de la biomasse, la
biomasse reelle risque, avec une probabilite de 31%, d'Btre plus 6lev6e que la biomasse
estimee et la valeur reelle, avec une probabilite de 69%, d'Btre moins 6lev6e.
134. De 18, il ressort qu'en basant un TAC sur le point estime, la probabilite (ou le
risque) qu'il soit trop eleve est de 69%. Si le TAC est bas6 sur une valeur de biomasse
SUPERIEURE au point estime, la probabilite que le TAC soit trop 6lev6 augmente.
Rdciproquement, si le TAC est base sur une valeur de biomasse INFERIEURE au point estime, la
probabilite que le TAC soit trop eleve diminue. Une illustration schematique est donnee h la
figure 3.

Cette figure est basee sur I'hypothbse d'une distribution de probabilite log-

laplacienne autour du point estimt5.
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Figure 5 :

Estimation d'une probabilit6 de TAC trop 6lev6 pour C. gunnari dans la souszone 48.3

135. L'exemple ci-dessus entraine bien des hypotheses. En premier lieu, il se peut que la
distribution de probabilit6 ne soit pas log-laplacienne, mais il est presque certain qu'elle
soit biais6e.

En deuxibme lieu, bien qu'un niveau d'incertitude soit associ6 rl chaque

estimation individuelle provenant d'une campagne, il existe un niveau global d'incertitude
bien plus 6lev6 qui est refl6t6 par les Bcarts importants entre les estimations. Cependant, le
principe 616mentaire reste le m6me, avec I'accroissement parallele des niveaux de capture et
du risque associ6 (de captures trop 6lev6es).
136.

En tant qu'illustration de la maniere dont le TAC est affect&, le tableau 5 recapitule

les niveaux de TAC associ6s rl I'estimation de biomasse la plus faible (par ex., de 150 000
tonnes) moins I'6cart-type de 1 et plus I'6cart-type de 1 du log nature1 du point estim6.
Prenant en compte le coefficient de capturabilite, des calculs similaires donnent les
resultats suivants :

Tableau 5 :

Estimation de biomasse provenant de la campagne d't5valuation du navire
Hill Cove, CV=42%. En utilisant la biomasse par age comrne dans la section A,
tableau 2, et M=0,48, Fo.,=0,33.
Biomasse en milliers de tonnes
(SD = Bcart-type).

Conseils de gestion
137.

De meme que I'annee derniere, les h a r t s importants entre les resultats des

evaluations posent de serieux problemes lors de la presentation de conseils de gestion A la
Commission.
138. Si la biomasse actuelle du stock est Bvaluee de f a ~ o nassez precise

A partir des

resultats de la campagne du navire Hill Cove, I'etablissement d'un TAC, base sur la campagne
de I'Akademik Knipovich, menera A une reduction considerable du stock. Si I'estimation de la
biomasse du stock par la campagne de I'Akademik Knipovich, est plus precise, 6tablir un TAC
base sur les resultats de la campagne de I'Hill Cove, fera augmenter le stock de manibre
significative.
139. En prenant en compte A la fois le fait que les rdsultats des campagnes d'evaluation des
annees precedentes avaient tous 6t6 quelque peu inferieurs aux estimations recentes, et les
resultats de VPA donnes dans WG-FSA-90126, le Groupe de travail a jug4 qu'un TAC choisi
dans les limites inferieures des resultats serait appropritl. Les valeurs les plus faibles de
I'intervalle approprie proviennent de la campagne du navire Hill Cove utilisant M=0,48 et
donnent un TAC de 44 000 tonnes. Les valeurs les plus blev4es proviennent des resultats
VPA de WG-FSA-90126, et donnent un TAC de 64 000 tonnes.
140. Aucune donnee d'Bge ou de longueur sur C. gunnari provenant de la flottille de p6che
commerciale n'a eti! declaree A la CCAMLR. Le Groupe de travail a jug6 que cela posait un
probleme serieux, notamment de par les Bcarts importants entre les TAC calcules

A

partir

des donnees provenant des navires de recherche. Vu ces incertitudes, le Groupe de travail

recornrnande I'adoption d'un TAC conservatif afin de reduire la probabiliti! de surpgche de
I'espece.

141 . Une certaine inquietude a 6t6 exprirnee en ce qui concerne les premieres strategies
d'exploitation de la pgcherie, selon lesquelles la pdche sernblait ne se concentrer que sur une
seule classe &age, ce qui attaque les bases sur lesquelles les calculs de Foalsont fondes, et les
rendent trop eleves. Certains Mernbres ont egalement fait rernarquer que le maintien d'un
TAG faible menerait une rneilleure structure @Agedu stock, en permettant a davantage de
poissons d'atteindre un Age plus avarice. Un recruternent stable a partir d'une biornasse plus
irnportante du stock reproducteur serait alors assure. D'autres Mernbres pensent qu'il
existe actuellernent dans le stock une bonne repartition des classes d'Age, et que cette question
n'est plus irnportante. Reconnaissant que les carnpagnes d'evaluation par chalutage doivent
dtre corrigees pour tenir cornpte de la capturabilite, ils ont egalernent jug6 que les lirnites
du TAC rnentionnees ci-dessus sont susceptibles d'gtre conservatives.

Patagonotothen brevicauda guntheri (sous-zone 48.3)

142. La rnesure de conservation 1 6 l V l l l a limit6 les captures de cette espece 3
12 000 tonnes pour la saison 1989190. Cependant la capture reelle a 4t6 de 145 tonnes,
la pgche n'ayant ete effectuee qu'h un minimum de 12 rnilles des Shag Rocks.

1 43. Cette espece, dont les seules captures declarees A la CCAMLR sous la forrne de donnees
echelle precise proviennent de la zone de la Georgie du Sud en 1987 et 1988,n'y avait pas
Bt6 rencontree par les carnpagnes de recherche (paragraphe 50). Ceci a provoque une nette
inquietude chez plusieurs Mernbres, en rnettant en doute la precision des donnees echelle
precise declarees a la CCAMLR.
144. Les donnees de capture et d'effort de I978179 ti 1988189 des navires sovietiques de
type BMRT, ainsi qu'une estimation de biornasse de 81 000 tonnes d'une carnpagne
dP6valuationespagnole de 1986187 etaient disponibles.
145. A la reunion de 1989, le Groupe de travail a convenu qu'en I'absence d'estirnations
fiables de rnortalite naturelle et d'inforrnations sur la taille actuelle du stock, les niveaux de
capture ne devraient pas &re bases sur les rdsultats de VPA utilisant Foml et des hypotheses
sur le recrutement.

146. WG-FSA-90128 a present6 une jtvaluation du stock basbe sur une analyse VPA, apres
avoir essay6 de diminuer i'incertitude dans les estimations de M. Can dernier, le Groupe de
travail a conclu qu'il etait improbable que M soit plus eleve que 0,7 et les valeurs de M
utilisees Btaient de 0,48 et 0,63. L'analyse rappottee dans WG-FSA-90128 suggere que les
valeurs de M les plus elevees semblent les plus probables, et presente les resultats finals
bases sur M=0,9.
147. La methode employee dans WG-FSA-90128 pour tester I'applicabilit6 des valeurs de M
etait une nouvelle variation de la methode de Paloheimo, (Flicker, 1975). CBlement nouveau
de cette methode concerne la regression des coefficients de mortalit6 par pdche d'une analyse
VPA utilisant une serie experimentale de valeurs de M, en fonction de I'effort de peche

standardise. En principe, si M est correct, la ligne de regression passera par i'origine.
148. Certains membres du Groupe de travail se sont inquiet& du fait que ce procedi! ne
produirait pas de resultats fiables. Le nombre d'informations sur M provenant d'une sltrie
chronologique de donnbes de capture par age et d'effort est limit6 (de la Mare, 1989;
Shepherd & Nicholson, 1986).

Les estimations de F provenant de la VPA n'etant pas

independantes des efforts standardises, les regressions utilisees dans la methode presentent
toujours certains probl&mes statistiques. De plus, une regression lineaire fonctionnelle,
plutbt que simple, serait plus appropriee, vu que les efforts standardisds sont eux-memes
des variables aleatoires. Sans intervalles de confiance entiers associ6s aux estimations, ou
d'autres analyses des proprietes de la methode basde sur des etudes analytiques ou de
simulation, le Groupe de travail s'est trouve incapable d16valuer la fiabilite des resultats
present&.
149. D'autres membres du Groupe de travail ont jug6 que la methode proposee servait de
compl6ment aux evaluations faites en 1989, offrant la possibilitb de les ajuster et d'obtenir
une valeur bien etablie de M. Pour attribuer une valeur B M, cette methode n'implique pas
de calculer I'intervalle de confiance, mais est basbe sur la verification d'une hypothese
statistique selon laquelle le terme independant de I'equation de regression est egal

0.

Compte tenu de la taille de I'4chantillon, cette hypothese n'est pas rejet6e lorsque M=0,9,
mais si M=0,48 ou M=0,63, elle n'est plus soutenue par des donnees. Etant donne que ces
methodes d'evaluation du coefficient de rnortalite naturelle sont basees sur des principes ou
des donnees diffdrents, M=0,9 semble le plus vraisemblable.
150. C4valuation presentee B la reunion (WG-FSA-90128) etait basee sur les memes
donnees que I'annee derniere (WG-FSA-89/21). Aucune donnee suppl6mentaire de capture
par age ou d'effort n'etait disponible. La serie de donndes de capture et d'effort de 1978179 B

1988189 (figure 6) a BtB utilisBe pour Btalonner la VPA pour un intervalle de valeurs de M

allant de 0,48

ZI 1,06. Le changement de biomasse pendant cette pBriode, pour deux valeurs

de M, est illustrB B la figure 7. Les captures importantes de 1980181 (36 791 tonnes) et
1981182 (31 403 tonnes) ont eu pour effet,

Figure 6 :

B cette Bpoque, de rbduire la biomasse.

Capture par unit6 d'effort (tonnes Ijour de pgche) pour P.b. guntheri dans la
sous-zone 48.3 (d'apres WG-FSA-90128, tableau 3).

Figure 7 :

RBsultats des VPA pour P.b. guntheri dans la sous-tone 48.3.

Cestimation de biomasse pour 1988189 d'apr8s la VPA a Bt4 projetee sur une autre
annee pour predire la taille du stock en 1990191 et pour calculer les estimations de
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rendement. Dans ces projections, la valeur moyenne du recrutement provenant des
sequences historiques des classes d'Age de la VPA a 4t6 utilisee. Les valeurs de
proviennent des analyses de rendement par recrue de WG-FSA-90128 et WG-FSA-9015.
Mortalit6
naturelle

Fo*l

0,48
0,63
099

0.56
0,78
1.32

Biomasse projetee Estimation
de rende1990191
(tonnes)
ment Foml
(tonnes)
83 663
96 375
143 896

20 315
25 167
36 356

Proportion des
captures
@Ages1 9 3

Proportion des
captures
d'Ages 1 9 2

37,9%
43,6%
62,4%

4,5%
5,9%
14,9%

La projection de rendement de cette annee est plus 4levBe que celle donnee I'annee dernilzre.

Aprlzs la reduction de la pecherie en 1989190, la mortalite par peche est presumee avoir tSt6
reduite. Toutefois, les projections de rendement sont basees sur Irhypoth8se d'un
recrutement constant 9 la valeur moyenne.
Les differents taux de M donnent des tailles de stock et des estimations de rendement
de la partie exploitee de la population radicalement differentes. Toutefois, des valeurs plus
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tSlev6es de M entrainent une augmentation de I'importance du recrutement de ces dernilzres
annbes. La VPA ne procure aucune information sur I'abondance de ces classes d'age r6centes
qui sont n6anmoins cruciales aux estimations de rendement projet6 pour 1990191
(notamment dans la classe d'ilge 3).

Conseils de gestion
Une estimation de biomasse ainsi que la structure #Age actuelle sont necessaires pour
estimer les rendements de P.b. guntheri. Les donnees sur la distribution par Age des
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captures sont requises pour I'annbe la plus r6cente.
154. Les niveaux de recrutement du stock de P.b. guntheri de ces dernihres annees sont

inconnus. Malheureusement, 1'6tat actuel du stock depend serieusement de I'importance
numerique des classes d'Age arrivant dans la pecherie. Ceffet est plus apparent lorsque les
valeurs les plus itlevees de mortalit4 naturelle sont utilisees. En I'absence de tout indice
d'abondance des pr4-recrues (en particulier des poissons de 1 ou 2 ans), les estimations de

rendement donnees ici doivent Otre utilisees avec precaution. II peut Otre inadequat de baser
les niveaux de captures recommandes sur I'hypothese d'un recrutement constant. Cabsence
de pOche pendant la saison 1989190 aurait dO provoquer une augmentation d'abondance et de
biomasse de P.b. guntheri. Cependant, I'importance du recrutement dans les projections
diminue si les taux de mortalit6 naturelle sont plus faibles.

Pour r6duire le risque

d'incertitude sur la valeur r4elle de M et de celle, plus importante, concernant les niveaux
de recrutement actuels, le TAC devrait Otre tStabli au niveau le plus bas de I'intervalle
(20 000 ii 36 000 tonnes).

Dissostichus eleginoides (sous-zone 48.3)

155. Les captures de D. eleginoides sont d4clar4es depuis 1976177. Jusqu'en 1985186,
les captures s'blevaient ii plusieurs centaines de tonnes par an, exception faite pour
I977178 oh 1 920 tonnes ont 6t6 pechees. La plupart des captures ont probablement 6t6
pGch6es dans la region des Shag RocksIBlack Rocks, oir I'espece est une capture accessoire
courante dans la pecherie de P.b. guntheri. Depuis 1985186, les captures annuelles ont
augment& passant de 564 ii 4 138 tonnes en 1988189, puis ii 8 311 tonnes en 1989190.
Jusqu'en 1988189, des juveniles, principalement captures par des chaluts devaient
representer les captures de cette esp8ce. Depuis 1988189, presque toutes les captures sont
effectuees 2t la palangre.
156. Le Groupe de travail a examine les nouvelles informations provenant de la pecherie,
presentees dans WG-,FSA-90134. Ce document donne des estimations de parametres de
croissance basees sur un echantillon relativement restreint (124 poissons). II donne
Bgalement les estimations de mortalit4 naturelle ci-apres :

Alverson-Carnee

157. ll a 6t6 not4 que ces valeurs semblent assez 4levBes, comparativement t3 la valeur K
du parametre de croissance de von Bertalanffy de 0,072. Ces valeurs de K et de M
impliquent que tres peu de poissons atteindraient la taille adulte. II a 6t6 suggere que la
composition des captures refleterait des facteurs de taille et de selection se rapportant t3 la
taille des hame~ons,et que ceci entrainerait une sur-estimation de M. Lors de sa derniere

reunion, le Groupe de travail avait utilise la valeur M=0,06, d'apres Kock, Duhamel and
Hureau (1985), pour calculer le rendement potentiel. Le Groupe de travail a convenu
d'utiliser les valeurs 0,06 et 0,18 dans les calculs effectues B cette reunion.
158. Toutefois, les representants sovietiques ont pens6 que la valeur de M=0,06 etait trop
faible. Une simple verification des deux valeurs, B I'aide de la methode de P. Sparre
(SC-CAMLR-VIII, annexe 6, appendice 5) montre que M=0,06 donne une esperance de vie de
D. eleginoides de 75 ans, tandis que M=0,18 donne une esperance de vie de 25 ans, ce qui
concorde davantage avec les donnees d'age observ6es. Par ,ailleurs, le calcul de M dans WGFSA-90134 est effectui! en utilisant les informations provenant de la zone d'etude des Shag
Rocks, tandis que les donnees de Kock sont basees sur Zakharov et Frolkina (1976), dont
l'etude a 6t6 effectuee sur D, eleginoides provenant du plateau patagon (c.-B-d., d'une region
tout B fait differente) et M a ete calcule d'apres la methode de Pauly (1980) en utilisant une
temperature de 4°C.
159. 11 a 6t6 signal6 que le calcul de I' "esperance de vie", selon la definition de Sparre,
depend de I'hypothbse selon laquelle M est independant de I'age. Toutefois, la mortalit6
naturelle d'une grande variete d'animaux augmente avec I'age, de sorte que les valeurs les
plus faibles de M peuvent s'accorder avec une esperance de vie plus courte que celle obtenue
en utilisant la definition de Sparre. On a Bgalement fait remarquer que la capture d'individus
de grande taille implique que les poissons vivent beaucoup plus longtemps, et que ceux-ci
seront sous-representes dans les echantillons preleves par chalutage et dans la pdcherie B la
palangre, en raison des facteurs de selection d'hamel;ons.
160. Aucune estimation directe de la biomasse totale de ce stock n'est disponible. II est peu
probable que I'on puisse obtenir de futures estimations directes qui seraient fiables, parce
que I'aire de repartition des poissons matures stetend B des profondeurs considerables, et
aussi parce qu'ils sont semi-pelagiques. Par consequent, il faudra utiliser des methodes
d'evaluation indirectes. II a Bte recommand4 qu'une experience de marquage-recapture soit
entreprise.
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WG-FSA-9017 etudie I'etat reproducteur d'un petit echantillon de poissons provenant

de la pdcherie B la palangre de I'URSS. On a decouvert que les poissons Btaient en train de se
developper vers la condition reproductrice. Les auteurs ont conclu que I'affirmation selon
laquelle la p6cherie & la palangre capture des poissons senescents (CCAMLR-VIII,
paragraphe 106) est presque certainement erronee.

162. Des donnees sur la composition en tailles et en ages, pr6sentees dans WG-FSA-90134,
il ressort que les poissons ages de 8 Q 18 ans et de 60 Q 120 cm de longueur predominent
dans les captures. Vu que I'espece atteint la maturite entre 8 et 10 ans, les donndes
provenant de la capture indiquent qu'il est peu probable qu'une grande proportion de la
capture soit senescente.
163. WG-FSA-90134 a egalement present6 une tentative d1t5valuation utilisant un modBle de
cohorte base sur la longueur (Jones, 1981). Les resultats donnent un stock exploitable de
68 318 tonnes avec un TAC d'environ 8 000 tonnes.
164. En ce qui concerne les parametres de croissance utilist5s, il a egalement tSt6 signal6
que ceux-ci devraient &re derives d'6chantillons preleves parmi toutes les classes d'hge de
la population. Dans le cas de la peche Q la palangre, tout effet de selection de taille imputable
a la methode de pache introduirait un biais dans I'estimation de parametres de croissance
bases sur les donnbes de longueur provenant uniquement de la pecherie. En consequence,
I'utilisation de parametres de croissance biaises influeront aussi sur les resultats d'analyses
de cohorte basdes sur la longueur.
165. Plusieurs membres du Groupe de travail ont souligni! que I'on ne pourrait pas se fier
aux resultats, car la composition en longueurs du stock n'aurait pas encore rtSagi aux effets
de la peche. La methode utilisee n'est pas fiable pour une peche effective depuis quelques
annees seulernent. Des calculs complementaires, exposes Q I'appendice G, montrent que les
resultats obtenus de I'analyse de longueur dans les cohortes sont tres sensibles aux
parametres de croissance utilisds. Les parametres disponibles avaient 6t6 estimes Q partir
d'echantillons relativement petits.
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D'autres membres du Groupe de travail pensent que I'analyse des cohortes de Jones est

suffisamment bien fondbe pour &re applicable Q I't5valuation des stocks de D. eleginoides.
Les raisons sont les suivantes :
une longue esperance de vie; ce qui permet de s'attendre Q I'absence de grandes
fluctuations dans le recrutement; et
une intensite de peche faible, qui n'a aucune influence sur 1'6quilibre de la
population.
Ce dernier aspect est renforce par le fait que pendant la periode de 1986 A 1990, il n'y a eu
aucune augmentation apparente de la capture par unit6 @effort. L'applicabilite de I'analyse

des cohortes de Jones s'accorde ici avec I'utilisation d'informations sur la structure en
tailles de la capture recapitul6es et obtenues au fil des ann6es.
167. Des estimations de biomasse pour celte esp8ce ont 6t6 obtenues au moyen de campagnes
par chalutage, mais celles-ci sont reconnues comme &ant des sous-estimations, vu qu'elles
ne couvrent que la couche superieure de I'aire de repartition bathymetrique de 11esp8ce
(WG-FSA-90113). Une estimation sommaire de biomasse a 4t6 tentee, presumant que
I'estimation de la biomasse des cohortes deux a cinq par les campagnes des navires Hill Cove
et Akademik Knipovich est correcte. La biomasse du stock entier peut alors &re extrapolbe i%
I'aide d'une cuurbe de croissance, de la relation longueur-poids et de la mortalit6 naturelle,
partir des
pour produire un facteur par lequel la biomasse & chaque Bge, obtenue
campagnes, doit 6tre multipliee pour produire la biomasse du stock. Le calcul repose sur
plusieurs suppositions :
9

9

que les campagnes d'evaluation estiment correctement la biornasse des jeunes
classes d'age;
que les jeunes classes d'age repr6sentent les niveaux de recrutement moyens;
que les taux de mortalit6 des jeunes poissons soient les m&mes que ceux des
poissons adultes; et

9

que la mortalit6 naturelle et les parametres de la courbe de croissance soient
6values avec justesse.

ll n'est pas possible de garantir que ces conditions soient remplies, et que I'une d'entre elles,

ou miime toutes, ne le soient pas, risque de produire une imprecision significative de la
biomasse calculee. Par consequent, une incertitude considerable et impossible $I quantifier
est reliee aux resultats de ces calculs.
168. Les resultats de ces calculs figurent au tableau 6. Le tableau 7 donne des estimations
correspondantes de PME, basees sur les taux derives de Beddington et Cooke (1983). Le
detail de ces calculs est enregistre au recapitulatif des 6valuations effectuees pendant cette
r6union, qui sera present6 h la prochaine reunion.

Tableau 6 :

Estimation de la biomasse exploitable de D. eleginoides aux Shag Rocks.
HC = campagne du Hill Cove, AK = campagne de I'Akademik Knipovich. Les
valeurs basees sur chaque classe d'ilge ont 6t6 calcul~essepar6ment.

Tableau 7:

PME A partir de la methode de Beddington et Cooke. To'utes les estimations sont

basees sur une seule classe d'age.

2
3
4
5

Moyenne de 2 9 5

27392
2501
551
3025

4815
440
97
532

21129
21 7 5
54 1
3345

3714
382
95
588

8367

1471

6798

1195

La delegation sovietique a exprime des doutes quant A I'utilitd de la projection des
jeunes cohortes comme methode d'evaluation de la biomasse de D. eleginoides. Son opinion
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est fondee sur les points suivants :
i)

selon les conclusions des scientifiques du Royaume-Uni et de I'U R S S
(WG-FSA-9o/i3),

il a 6t6 reconnu que les resoltats des campagnes par

chalutage ne refletent pas convenablement le statut du stock de D. eleginoides et
ne peuvent donc pas &re utilises pour les calculs;

ii)

le calcul de la structure en tailles du stock de D, eleginoides utilisant les
donn6es de campagnes par chalutage est bas6 sur un algorithme qui ne concorde
pas avec la m6thode de I'aire balay6e (WG-FSA-90114);

iii)

un Bchantillon de 124 specimens a 6t6 utilis6 pour determiner la structure
d'ikges de D. eleginoides (WG-FSA-90111). Ceci d6montre qu'un &entail de
longueurs de D. eleginoides (de 20 200 crn) empeche la dbtermination d'une
clh ages-longueurs correcte. D'ailleurs, comme le fait remarquer le document
WG-FSA-90111, cette m6thode de determination de I'age de D. eleginoides n'a pas
encore 6t6 correctement 6tudi6e; et

iv)

un manque de donn6es sur le coefficient de capturabilit6 rendant impossible
I'utilisation d'estimations absolues plutbt que d'indices de biomasse relative
provenant des campagnes d'6valuation par chalutage. De la, il ressort que tout
resultat ult6rieur ne sera pas fiable.

Conseils de gestion
170. Le Groupe de travail a not4 que 1'6valuation de D. eleginoides restera tres difficile, vu
le peu de chances d'obtenir des estimations directes de la taille du stock. Les m6thodes
d'6valuation indirectes nbcessitent que les effets de I'exploitation soient contrbl6s sur une
longue pkriode, afin d'accumuler suffisamment de donndes pour produire des r6sultats
statistiquement fiables. Toutefois, pour que I'effet sur le stock soit d6celable' il faut que le
taux d'exploitation represente une fraction raisonnable de la PME, tandis qu'avec un taux
d'exploitation trop 6lev6, il est probable que le stock subisse un declin excessif avant
I'apparition d'indications non 6quivoques de la surpeche.
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Tenant compte de ces points, le Groupe de travail a conclu qu'un TAC situ6 entre les

limites de 1 200

.

a 8 000 tonnes serait appropri6,

en attendant des 6valuations am6lior6es.

Electrons carlsbergi (sous-zone 48.3)

172. L'URSS a mentionne, I'ann6e derniere, avoir entrepris une pecherie exp6rimentale
d' E. carlsbergi (SC-CAMLR-VIII, annexe 6, paragraphe 7).

Les captures sont rest6es

faibles jusqu'en 1986187, variant entre 500 et 2 500 tonnes. En 1987188 et 1988189,
elles sont pass6es respectivement 14 868 et 29 673 tonnes. Lors de la saison 1989190,

elles sont rest6es approximativement au meme niveau, avec 23 623 tonnes. Les declarations
B bchelle precise de 1988 ont indique que la plupart des captures de I1ann6e avaient 4t6
effectuees aux environs des Shag Rocks et de I'ile de la Georgie du Sud (sous-zone 48.3)
(Bulletin statistique de la CCAMLR, Volume 2, 1990, figure 24). Depuis 1988, les captures
sont effectuees au sud du front polaire antarctique, au nord de la GcSorgie du Sud. La
composition en longueur des captures a 4t6 presentee en 1990 pour les sous-zones 48.3,
48.4 et 48.6. La composition en longueur et une clit d'3gellongueur des captures de 1989 de
la sous-zone 48.4 sont aussi disponibles (SC-CAMLR-IWBG15).
173. Un examen, prepare par le secretariat, de recentes publications sovietiques portant
sur des recherches sur les poissons m6sop6lagiques (WG-FSA-90123) fait un resume de la
repartition gtlnerale et des caractbristiques biologiques des principales especes de
Myctophidae trouvees en Antarctique. D'autres documents present& font le detail des
resultats des campagnes d'6valuation menees par I'URSS entre 1987 et 1989 dans la region
du front polaire antarctique. La partie nord de la sous-zone 48.3 est incluse dans ces
campagnes. Les informations presentees portent sur 1'6cologie alimentaire d'E. carlsbergi
(WG-FSA-90118), ses modeles de reproduction (WG-FSA-90120) et demographiques
(WG-FSA-90121) et la variabilite annuelle et saisonniere de sa distribution spatiale
(W G-FSA-90135).

174. Les rgsultats laissent supposer qu'E. carlsbergi vit entre quatre et cinq ans, et que sa
longueur maximale varie entre 95 et 105 mrn.

Une proportion importante de poissons

Bchantillonn6s au nord du front polaire antarctique 6taient ages de 3 a 4 ans alors qu'au sud,
la majorit6 Btaient ages de 2 B 3 ans. E. carlsbergi n'est pas une espece de I'Antarctique B
part entiere, car elle se concentre au nord et aux environs du front polaire antarctique oil
ses proies sont rassemblees en grandes quantites. Bien que quelques specimens aient 6t6
trouves au sud de la Confluence Weddell-Scotia, dans le secteur de I'ocean Atlantique, on sait
que sa repartition s'6tend jusqu'B 70"s.
175. Le dtSveloppement reproductif s'est r6v6lit principalement chez les poissons
6chantillonnes au nord du front antarctique polaire. Dans les 6chantillons provenant du sud
du front polaire, E, carlsbergi rencontr6 Btait en general immature. La maturite semble se
produire aux environs des 3 ans. Une grande proportion de poissons de 2 ans s'est rtSv6lee
etre immature. Le frai se produit B partir d'avril, pour la periode d'hiver.
176. Les resultats des campagnes ont conduit les auteurs B proposer des sous-divisions de
la region situee autour du front antarctique polaire, comprenant la partie nord de la souszone 48.3 (WG-FSA-90121 et WG-FSA-90136). '11s ont suggere dans ces documents

qu'E. carlsbergi trouv6 au sud du front polaire (dans la sous-zone 48.3), 4tait incapable de
se reproduire et que les conditions ocBanographiques I'ernpechaient de retourner dans la
region nord du front polaire oir la reproduction etait possible. Par consequent, les auteurs
ont jug4 que I'exploitation de I'esphce dans cette region ne comprornettrait pas les capacites
de reproduction de la population; la seule preoccupation serait d'emp4cher le depeuplernent
de cette partie du stock de I'Atlantique Sud a un niveau qui perturberait les esphces dependant
des Myctophidae.
177. Certains aspects des donnees indiquent toutefois que de nouvelles recherches sur la
dynarnique de la population de Myctophidae sont necessaires avant que I'on n'arrive une
telle conclusion. Les donnees d'ilge et de frequences de longueur qui figurent dans
WG-FSA-90121 indiquent que I'on trouve surtout des irnrnatures de 2 ans dans les
echantillons des carnpagnes d'evaluation de la region situee au sud du front polaire
antarctique. Aucune donnee n'etait disponible pour evaluer la capacite des juveniles de
Myctophidae 6rnigrer au nord de la Convergence aprhs &re entres dans I'ocean Antarctique.
Etant donne que le front polaire est un phenornhne de surface et qu'E. carlsbergi est distribue
a une profondeur d'au rnoins 250 rn, le Groupe de travail a jug6 que le front polaire
antarctique ne pouvait ernpecher ces poissons de retourner dans les eaux subantarctiques.
178. Une estimation de biornasse de I'esphce des Myctophidae, basee sur les donnees de
carnpagnes acoustiques rassernblees entre 1987 et 1989, a €34 presentee dans
WG-FSA-90119. Dans la region de 48 a 56"s et de 8 a 48"W, 1,7 millions de tonnes ont ete
estirnees pres'entes. Bien que la variance associee a cette estimation n'ait pas ete donnee, les
auteurs ont indique que cette estimation pouvait varier selon les conditions
oc6anographiques. La plus grande partie de la zone d'evaluation a revele une faible densite de
Myctophidae. E. carlsbergi etait I'esphce predorninante dans les concentrations les plus
denses. Le plus gros de la biornasse provenait des environs du front polaire antarctique.
179. Le Groupe ,de travail a accept6 les similarites entre I'estirnation de la biornasse de
Myctophidae et les problhrnes rencontres par le WG-Krill pour estirner I'abondance de krill
par les donnees acoustiques. Les questions specifiques devant etre traitees en priorit6
concernent la conception des carnpagnes, les analyses et I'interpretation des donnees. Bien
que la reponse acoustique utilisee pour calculer les estimations rnentionnees ci-dessus
sernble raisonnable, le Groupe de travail a jug6 que la presentation des donnees utilisees
pour calculer la reponse acoustique d'E. carlsbergi pourrait etre utile au developpement
d'une methodologie standard d'evaluation d'abondance des Myctophidae.

180. Le Groupe de travail a constate un autre problhme lid & la gestion de cette pBcherie : la
capture effectuee dans la sous-zone 48.3 fait partie d'un stock important dont la repartition
s'etend au nord de la zone de la Convention de la CCAMLR, et selon les termes de la Convention,
serait une esphce associee. Le Groupe de travail recommande au Comiti? scientifique
d'examiner le moyen de fournir des conseils de gestion de cette pBcherie. Toutes les captures
effectuees sur ce stock ont tSt4 declarbes provenir de la sous-zone 48.3. Le Groupe de travail
recommande que, le cas OchBant, les captures de Myctophidae effectuees aux environs du
front polaire antarctique, au nord de la sous-zone 48.3, soient egalement d6clarBes & la
CCAMLR, dcScompos6es par zones de declaration &tSchelle precise.
181. Le Groupe de travail a reconnu la penurie de donnees concernant le r6le des
Myctophidae dans I'6cosysthme antarctique. L'importance relative de ces esphces en tant que
proies dans la region de GBorgie du Sud devrait Btre examinee par le Cornit4 scientifique.

Conseils de gestion
182. Afin que la Commission puisse pleinement prendre en compte les facteurs affligeant la
pBcherie de Myctophidae dans la zone statistique 48, le Groupe de travail recommande que la
declaration des captures de Myctophidae provenant de la zone de la Convention de la CCAMLR
comprenne toutes les captures de ces esphces effectuees jusqu'au nord de la zone statistique
48. Toutes les donnees de captures devraient &re declarees sous un format & Bchelle precise.
183. Constatant tous les problhmes associds aux estimations de biomasse basBes sur les
donnees acoustiques, le Groupe de travail recommande que la prioritit soit accordee au
developpement d'une m6thodologie pour la conception de campagnes d'evaluation sur la
biomasse des Myctophidae et aux analyses des donnees qui en d6couleraient.

Notothenia gibberifrons (sous-zone 48 -3)

184. La capture totale de N. gibberifrons a diminue, passant de 838 tonnes en 1988189 &
11 tonnes en 1989190.
185. Les taux de capture de cette esphce en tant que capture accessoire des chaluts
pelagiques ont BtB analyses dans WG-FSA-90115. Ces resultats ont indique que, mBme dans
les chaluts pelagiques, les taux de capture de N. gibberifrons pouvaient Btre significatifs. En

1987188, le taux de capture etait estimB B environ 0,68 tonne par trait.

En 1988189, il

n'ittait plus que de 0,1 tonne par trait.
186. Le Groupe de travail a not6 que ces r6sultats rtlvelent que, malgri! I'absence de capture
accessoire dans les declarations de la saison 1989190, on ne pouvait pas pr6sumer que la
pQche future au chalut pelagique resulterait toujours en une capture accessoire negligeable.
187. Trois nouvelles estimations de biomasse provenant de campagnes par chalutage ont tit6
presentees.
J

Campagne
Hill Cove
Akademik Knipovich
Anchar

Biomasse (CV)

Reference

12 417 (28%)
21 891 (23%)
53 600 (21%)

WG-FSA-90113
WG-FSA-90113
WG-FSA-90130

188. Des inquietudes ont GtB exprimcSes sur la disparite entre les resultats des trois
campagnes. On a not6 que la campagne de I'Anchar ne wuvrait pas les regions situees dans les
12 rnilles, et que les taux de capture (densite) en dehors des 12 milles 6taient en general
plus 6leves. De ce fait, extrapoler les resultats d'estimations effectudes en dehors des 12
milles B la zone situee A I'interieur de ces 12 milles biaiserait les estimations B la hausse.
Afin de determiner si cet effet, B lui seul, pouvait expliquer la divergence, on a B nouveau
analystS les resultats du Hill Cove sans inclure les traits effectuds dans les 12 milles. Les
resultats de ces calculs (appendice H) rbvhlent que I'absence des echantillons pQch6sdans les
12 milles n'explique pas la difference des rbsultats.
189. Le Groupe de travail a convenu que I'estimation de biomasse de N. gibberifrons de la
carnpagne de I'Anchar ne devrait pas Qtre utilisee en raison de ses resultats beaucoup plus
eleves que chacune des six autres campagnes effectuees ces dernieres annees.
190. Les efforts d'evaluation de N, gibberifrons dans la sous-zone 48.3 ont 4te entraves
par le manque de donnBes de capture et d'effort B tSchelle precise et de donnees biologiques ( B
savoir, cl6s &gellongueur de 1988189 et 1989190).
19 1

.

Les resultats des campagnes d'evaluation par chalutage menees en 1984185 et de

1985186 B 1989190 ont servi B ajuster deux analyses VPA de la pdriode 1975176 B
1989190,

La premiere analyse s'est servie d'une estimation de biornasse de 1989190

(21 891 tonnes) obtenue de scientifiques sovietiques 9 bord de I'Akademik Knipovich, alors

que la seconde a utilis6 une estimation plus faible (12 417 tonnes) provenant de
scientifiques du Royaume-Uni 31 bord du Hill Cove.
192. Les analyses V P A ont tlte ajustees en minimisant la somme des differences
quadratiques entre les estimations de VPA de biornasse totale et les estimations des carnpagnes
pour chaque annee. Cette approche, qui presume que les carnpagnes par chalutage de fond
fournissent des mesures d'abondance absolues, plutcit que relatives, a 6t6 critiquee, les
carnpagnes d'itvaluation par chalutage de fond ayant tendance a sous-estirner la biornasse en
terrnes absolus.
193. En reponse a cette critique, on a fait remarquer :
i)

qu'une tentative de traiter les estimations des carnpagnes cornme &ant des
mesures relatives avait produit des resultats irnpossibles; et

ii)

que I'impr6cision des reSsultats des campagnes suggerait que la sousestimation etait minime, par cornparaison avec la variance inherente aux
1988/89),
estimations de biomasse, et pour certaines anntSes (1986187
les estimations par VPA de biomasse Ettaient en fait 6gales ou inferieures aux
tSvaluations des campagnes.

194. Les r4sultats de VPA revhlent une baisse dans I'abondance de N. gibberifrons pendant
la p6riode de peche. La VPA et les campagnes d'6valuation par chalutage de fond indiquent que
I'abondance a diminuk, passant d'environ 40 000 tonnes en 1975176

environ

13 000 tonnes en 1981182, et est restbe faible depuis cette Bpoque (voir figure 8).
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Figure 8 : Rbsultats de VPA pour N. gibberifrons dans la sous-zone 48.3.
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195. Les estimations de VPA de la biomasse actuelle, les projections de biomasse pour
1990191

1991192 et les calculs de TAC sont recapitules au tableau ci-dessous. Pour

calculer les valeurs de TAC, les taux de mortalit6 par pBche ont Bt6 prtSsumes gtre de
Fo.,=0,09/an.

Projection de TAC et VPA ajusttle ti la campagne de I'Akademik Knipovich de 1990 :

Biomasse
TAC

Actuelle

Projetbe

Projetee

1989190

1 990191

1991192

12 784

14 129
1 134

14 420
1 161

Projection de TAC et VPA ajust6e ;1 la campagne Hill Cove de 1990 :

Biomasse

Actuelle

Projetbe

ProjetcSe

1989190

1990191

1991192

8 523

9 606
667

TAC

10 101
723

Conseils de gestion
196. La taille actuelle du stock represente environ 20

A

30% du niveau existant au

commencement de la pBche. Les Bvaluations les plus recentes montrent que le stock peut ne
pas etre aussi surexploit6 que I'indiquent les estimations precedentes. Toutefois, le Groupe
de travail preconise I'interdiction de toute pgche dirigee sur N, gibberifrons afin d'eviter des
captures accessoires d'autres espBces.
Le taux d'accroissement, vraisemblablement lent, du stock suggBre que des captures
inferieures au niveau de Foe,sont adequates et que la capture accessoire de N. gibberifrons
197.

devrait Btre restreinte

un maximum de 500 tonnes.

Chaenocephalus aceratus
Pseudochaenichthys georgianus (sous-zone 48.3)

Les captures declarees de ces deux especes ont 6t6 relativement faibles ces dernieres
annees, ne dkpassant 2 000 tonnes de C. aceratus qu'en 1987188; 2 tonnes seulement ont 6te
1 98.

prises en 1989190. Toutefois, les captures de ces esphces n'ont 6t6 d6clar6es que par la
Pologne, la R6publique d6rnocratique d9Allernagneet la Bulgarie, rnais jarnais par I'Union
sovietique qui effectue la majorit6 des captures dans la sous-zone 48.3, bien que ces esphces
representent une capture accessoire rbgulihre dans la p6cherie au chalut de fond, cornrne en
1977178. Pendant cette periode, I'Union sovietique a declare des captures irnportantes dans
la cat6gorie 'Pisces nca'. WG-FSA-9016 a Brnis I'hypothhse selon laquelle ces captures
consistaient principalernent en C. aceratus et P. georgianus, et a essay6 de reconstituer la
p6cherie en reaffectant 75% de la capture de 'Pisces nca' declar6e par I'Union sovietique aux
deux esphces, dans la rnerne proportion que dans les captures polonaises (tableau 8).

Tableau 8 :

Captures declarees et ajustees de C. aceratus et P. georgianus.

C. aceratus

Ann&
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

P. georgianus

Capture declarde Capture ajustee Capture declar6e Capture ajustee
293
2 066
464
1 084
1 272
676
0
161
1 042
504
339
313
1

1
3
1
3
3
2
2

972
986
726
258
576
145
753
647
2 395
626
1 389
709
15

1 608
13 015
1 104
665
1 661
956
0
888
1 097
156
120
401
1

10
21
3
1
4
3
6
3
2

815
220
660
990
670
032
062
572
522
194
456
1 045
5

199. Les pararnhtres en entree dans les evaluations ont 6t6 d6crits en detail dans
WG-FSA-9016. Dans le cas de P. georgianus, des 6carts rnajeurs ont 6ttS deceles entre les

determinations d'iige et les coefficients de croissance en r6sultant, d6clar6s pour cette esptSce
vers la fin des annees 1970, et ceux de ces dernihres annees (figure 9). Ceci 6tait
probablernent dii aux rnhthodes differentes utilisees pour la determination de I'age. Les
calculs de VPA ont ete effectues avec des valeurs differentes de M. La VPA qui s'accordait le
rnieux avec les donnees provenant de la campagne d'etude avait, pour C. aceratus, I'entrde
M=0,30 et pour P, georgianus, M-0.4.

AGE

Figure 9 : Poids moyen par age pour P. georgianus, B partir des donn6es polonaises de 1988
et 1989 (
avec la courbe de croissance de von Bertalanffy ajust6e (J, et

m)

donn6es de Mucha pour la p6riode 1977 B 1979

(0)
avec la courbe de

croissance donnee par Kock et a/. (1985).

200. Les r6sultats de la VPA pour C. aceratus indiquent que la taille initiale du stock peut
avoir 6t6 d'environ 18 000 B 19 000 tonnes, et a BtB r6duite B environ 40% en 1987. La
taille du stock a augment6 lentement depuis lors, jusqufB environ 9 000 tonnes en 1988189;
ce qui n'est cependant pas rnanifeste a partir des estimations de biomasse obtenues lors des
campagnes df6valuation des navires de recherche de 1987

A 1989 (figure lo). Les

estimations de biomasse provenant des campagnes d86valuationpar des navires de recherche
pendant la saison 1989190 dtaient, toutefois, sup6rieures

celles des saisons pr6cBdentes.

Elles sont : 14 226 tonnes (Hill Cove), 14 424 tonnes (Akademik Knipovich) et 17 800
tonnes (Ancharj. La VPA a mis en evidence une relation stock-recrue (figure 11).

0
Biomasses provenant de campagnes

O

VPA M=.30

0

0

Q

(projection)
Knipovich
Hill
Cove &

0

0
Captures

Figure 10 :

Biomasses estimees par les campagnes et la VPA pour C. aceratus.

Biomasse du stock reproducteur (tonnes)
Figure 11 :
201.

Relation stock-recrue pour C. aceratus.

Les r4sultats de la VPA pour P. georgianus indiquent que la biomasse actuelle est

d'environ 10 000 tonnes, et que la biomasse originelle etait d'environ 39 000 a
44 000 tonnes, selon le niveau de M (figure 12).

Les estimations de biomasse obtenues

pendant la saison 1989/90 Btaient du m6me ordre de grandeur : 5 761 tonnes, Hi// Cove;
12 200 tonnes, Akademik Knipovich; et 10 500 tonnes, Anchar.

campagnes

ion VPA de 1989

ANNEE

Figure 12 :

RBsultats de biornasses provenant des VPA et des carnpagnes d'6valuation
ajustees, pour P. georgianus dans la sous-zone 48.3.
Note : La biornasse provenant de la VPA effectude en 1989 nfest qufune
projection; elle ne cornprend aucune estimation de recrutement et est donc une
saus-estimation.

202. Avec une valeur de M=0,3, I'analyse de rendement par recrue de C. acerafus a donn6
F,=0,327
et Fo.,=0,195. Ces r6sultats sont comparables h ceux de Kock et a/. (1985),
qui ont obtenu des valeurs de Foe,de 0,15 h 0,18, en utilisant le rnodhle de Beverton et Holt
(1957) avec M=0,2. L'analyse de rendement par recrue pour P. georgianus produit
Fmax=1.44et F0.,=0.626 avec M=0.4. Les calculs rendernent par recrue de Kock et al.
(1985), utilisant des parametres de croissance obtenues vers la fin des ann6es 1970 et
,

M=0,3, ont donne FoSl=0,3 ii 0,4.
203.

Des projections

$
court
i

terme ont et6 effectu6es en utilisant la taille des stocks de

1990 des deux espbces provenant de la V P A avec M=0,3 (C. aceratus) et M=0,4
(P, georgianus). Les resultats figurent aux tableaux 9 et 10.

Tableau 9 :

Resultat des projections 2I court terrne pour C, aceratus

Biornasse du stock
Capture (tonnes)

TAC = 300 tonnes
F0.i = 0.214

1er juillet (tonnes)

1990

1995

1990

1995

300
1 597

300
1 172

10 268
10 268

13 472
7 844

Tableau 10 : RBsultats des projections 2I court terrne pour P. georgianus

Biornasse du stock
Capture (tonnes)

TAC = 300 tonnes
FOml = 0.626
50% de FoVl = 0.313

204.

1er juillet (tonnes)

1990

1995

1990

1995

300
3 576
2 043

300
2 516
2 002

9 969
9 969
9 969

16 559
8 897
11 456

Les projections 2I court terrne relatives 2I C. aceratus ont rnontr6 que pour Fo.1=0,214

le stock augrnentera lenternent, passant de 7 200 tonnes 21 8 700 tonnes en 1995, avec un
TAC annuel de 300 tonnes fix6 cornrne reglernentation des captures accessoires par la
Commission (mesure de conservation 131Vlll). Le faible rendernent admissible pr6vu de ce
stock est principalernent le resultat des niveaux de recruternent faibles observ6s 2I partir de
la VPA.
Les r6gimes de peche utilis6s pour les projections de P. georgianus 6taient ceux de
300 tonnes, 6tablis par la Commission en 1989, pour F0.1 et 50% de Foul. Canalyse a
montr6 que pour la taille actuelle du stock la peche 2I Fowl occasionnerait une lente diminution
205.

de la taille du stock.
Le resultat de I'analyse de P. georgianus est influence principalernent par la fiabilit6
de la determination d'tige de cette espece. D'apres I'analyse presentee dans WG-FSA-9016,

206.

qui ne traite que des classes d'8ge 1 2I 6, et d'un taux de croissance &lev6 en rdsultant, il
sernble que le recruternent du stock puisse etre tr&s variable. Toutefois, si le taux de
croissance r6el de cette esp&ce est netternent plus faible, cornme I'ont suggitr6 plusieurs

etudes qui decrivent des classes d'age jusqu'A 13+ comme Qtant presentes dans le stock, les
details des analyses presentes dans WG-FSA-9016 risquent de changer considerablement.
Ceci influerait particulierement sur M, Foal et les estimations de recrutement.

Conseils de gestion
207.

L'analyse presentee dans WG-FSA-9016 indique que le stock de C. aceratus semble

dtre trhs susceptible a la surpdche, A des niveaux relativement faibles d'effort de p6che. La
relation geniteur-recrue et la faible taille initiale du stock indiquent qu'aprhs avoir
r6cuper4, celui-ci risque de ne pas pouvoir soutenir un rendement eleve. Vu la taille
actuelle du stock, la gestion basee sur Foml ne semble ni adequate a C. aceratus, ni
P. georgianus . Un TAC de 300 tonnes, soit bien inferieur A IFo.$, tel qu'il est Btabli A present

sous une clause de capture accessoire, semblerait permettre une recuperation plus rapide de
la biomasse du stock des deux especes.

Notothenia squamifrons (sous-zone 48.3)
208.

Un TAC de 300 tonnes, comme clause de capture accessoire (mesure de

conservation 131Vlll) a 4te etabli par la Commission en 1989. Pendant la saison 1989190
la capture ne s'elevait qu'A 24 tonnes.
209.

Bien que les captures de cette esphce remontent A 1971172, trhs peu d'informations

sur la longueur et aucune sur la composition en Bge n'ont Bt6 communiquees A la CCAMLR. Les
estimations de biomasse obtenues en 1989190 sont tres differentes : 1 359 tonnes (Hill
Cove), 6 391 tonnes (Akademik Knipovich) et 133 800 tonnes (Anchar).
2 10.

Les caracteristiques biologiques de la population apparentee de Kerguelen indiquent

que cette espece vit longtemps, et qu'un grand nombre de classes d'Bge sont presentes dans le
stock. En raison de I'absence d'informations sur la capture par age, le recrutement ou les
estimations de mortalit&, le Groupe de travail s'est trow4 incapable d'evaluer le statut du
stock.

Conseils de gestion
21 1 .

Etant donne le manque d'informations qui permettraient une evaluation du stock, la

mesure de conservation actuellement en vigueur doit Btre maintenue.

ILES ORCADES DU SUD (SOUS-ZONE48.2)

21 2.

Les captures de la sous-zone 48.2 ne se sont montrees substantielles que vers la fin

des annees soixante-dix. Depuis lors, les captures de toutes les esphces sont en general de
I'ordre de quelques milliers de tonnes, exception faite de 1982183 et 1983184 00 18 412
et 15 056 tonnes ont 6t4 pechees.
Tableau 11 : Captures par esphce dans la sous-zone 48.2

(1)

Principalement Chaenocephalus aceratus

(2)

Pseudochaenichthys geogianus et Nototheniidae et Channichthyidae non identifies

(3)

Es@ces inconnues

21 3 .

Les seules esphces pour lesquelles des statistiques ont Bti! fournies pour la saison

1989190 sont C. gunnari et N. gibberifrons, bien que les compositions en longueurs aient

egalement 6t6 presentees Zt la CCAMLR pour N. rossii et Chionodraco rastrospinosus. Les
captures de C. gunnari ont augment6 par un facteur de 5, passant de 532 tonnes en 1988189
Zt 2 528 tonnes en 1989190, tandis que les captures de N. gibberifrons s161evaient
340 tonnes.

21 4. Bien que de nouvelles informations sur C. gunnari, N. gibberifrons, N. rossii et
Chionodraco rastrospinosus, provenant des saisons de peche 1988189 et 1989190, aient
6te presentees 21 la CCAMLR, le manque d'estimations de biomasse depuis 1986187, ainsi que
des lacunes dans la s6rie chronologique, pouvant s16tendre sur plusieurs annees, ont rendu
impossible une 6valuation du statut actuel des stocks.
215.

En 1988, le Groupe de travail, en effectuant une 6valuation presentee sur

N. gibberifrons a 6prouv6 des difficulttSs 21 faire concorder les estimations de biomasse

provenant de deux campagnes d'6valuation de navires de recherche en 1977178 et 1984185
avec la tendance de la biomasse obtenue par analyse VPA. En assignant 75% des captures de
'Pisces nca' declarees de 1979180 21 1982183 21 N. gibberifrons (voir ci-dessous),
WG-FSA-90116 a pu faire concorder les deux tendances de la biomasse. Les resultats ont
indiqui! qu'en I985186 le stock Btait d6j21 reduit

60% de son niveau d'origine de 1977178,

et qu'une partie substantielle des captures consistait en des juveniles. C6tat actuel du stock
est inconnu.

21 6. Pour fournir de nouvelles 6valuations des stocks des environs des iles Orcades du Sud,
il faudra disposer des donn6es de longueur et d'3ge des captures effectuees d&s le milieu des
annees quatre-vingts, notamment sur C. gunnari et N. gibberifrons. Une estimation de la
biomasse actuelle du stock provenant d'une etude d'un navire de recherche est Bgalement trhs
souhaitable.

Conseils de gestion
21 7. Le Groupe de travail n'a pas pu fournir de conseils de gestion pour ces deux especes,

en raison de I'absence des nouvelles informations qu'il avait requises dans son rapport de
1989.

PENINSULE ANTARCTIQUE (SOUS-ZONE48.1)

2 1 8. Aucune peche commerciale n'a Bt6 effectuee dans la sous-zone 48.1 en 1989190.
21 9.

Le Groupe de travail n'a dispose d'aucune information nouvelle sur ces stocks dans la

region de la peninsule antarctique.

Conseils de gestion
220.

En raison du manque de donnbes, le Groupe de travail n'a pu offrir de conseils de

gestion pour aucune de ces deux es@ces.

ZONE STATISTIQUE 58

221

.

En 1989190, des activites de peche se sont deroultSes dans la sous-zone 58.4 et la

division 58.5.1.
222.

De plus, des programmes de recherche, comprenant des campagnes d'evaluation de

biomasse, se sont deroules dans les divisions 58.5.2 et 58.4.2 pendant la saison 1990.
Un recapitulatif des captures ditclarees de la zone statistique 58 figure au
tableau 12. De meme que les annees precedentes, I'exploitation a 6t6 limitbe aux divisions
223.

58.4.4 (bancs Ob et Lena) et 58.5.1 (Kerguelen). Les especes les plus exploitees restent

Notothenia squamifrons dans les sous-zones 58.4 et 58.5, et C. gunnari et D. eleginoides

(division 58.5.1 ).

Tableau 12:

Captures totales par esphce et sous-zone dans la zone statistique 58. Les espbces sont designees par les abrhviations
suivantes : AN1 ( Champsocephalus gunnarl), LlC (Channichthys rhinoceratus), TOP (Dissostichus eleginoides), N 0 R
(Notothenia fossil), NOS (Notothenia squamifrons), ANS (Pleuragramma antarcticum), MZZ (inconnu), SRX (Rajiformes
spp.), WlC (Chaenodraco wilsonr).

Annee
aus-

AN I
58.5

'*ale

58

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

10231
53857
6512
7392
47784
10424
10450
72643

**

LIC WIC
58.5 58.4

58
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

250
1631
1122
16083
25852
7127
8253
17137
2625
159
23628
226

82
8
2

101
14

196
3

58.4

-

-

56
16
83
4
1

279
757
1099
1816
306
339

TOP
58.5

8
8
34
4
35

2

138
40
121
128
145
6677
459
3144
554
1630
1062

58.6

17
-

-

488
21

58

NX
58.4

N35
58.5

58
24545
52912
2368
19977
10198
12200
308
31582
1307

63636
104588
20361
20906
10248
6061
97
46155
217
237
50
34
2

1742
7924
9812
1829
744
1707
801
482
21
245
155

58.4

58.5

98
4370 11308
2926 6239
785 4038
95 1832
203 3794
27 7394
61 2464
930 1641
5302
41
3660 1825
1450 1262

ANS
58 58.4

MZZ
58

58.4

SRX

58.5

58.5.1

679
8195
3444
1759
575
548
11
261
1218

234

50
229

239
375
364
4

966
692
28
66
47

S U ~ Odes
U ~RAJIDS

N.B. : Les captures de la zone 58 declarees avant 1979180 concernent surtout la division 58.5.1 (sous-zone Kerguelen)

21
7
17
*611
11
7

22
23

24
2

1
17
4
3

Division 58.5.1 (Kerguelen)
224.

L'Bvaluation de la pecherie de Kerguelen s'est averee extremement difficile en

I'absence de tout dBl6gu6 fran~aisou de quelqu'un qui possederait une wnnaissance directe de
la pecherie. Le Groupe de travail esphre que M. Duhamel pourra assister 8 ses reunions 8
venir et fournir des donnbes et des &valuations.

Notothenia rossii (division 58.5.1)

225. Aucune donnee nouvelle provenant des captures n'a 4th presentee depuis 1988,
lorsque la peche fut interdite sur ce stock. Le niveau des captures accessoires de ces
dernieres annees est de I'ordre de quelques centaines de tonnes, dont 155 tonnes pechees en
1989190.
226. Une analyse sovietique recente des donnees de captures anterieures 8 1984 (1970 8
1984) (WG-FSA-9oM1) confirme d'autres analyses entreprises anterieurement par le
WG-FSA en d6pit du fait que les donnees de la pkriode etudiee n'etaient pas compl6tes.
227. De meme, les resultats des campagnes d'evaluation sovietiques par chalutage de 1987
et 1988 (WG-FSA-90118) revelent que la biomasse de cette espece etait inferieure 8 celle
declaree au Groupe de travail en 1988 et 1989 (WG-FSA-88/22 et WG-FSA-89/10). Bien
que les auteurs du rapport sovietique concluent que leur estimation peut sous-estirner la
biomasse du stock, ils conviennent de la necessitk de campagnes d16valuation integrees de
biomasse de poissons en Btat de pr6-ponte ou de ponte, wnformement aux wnseils avances
par le WG-FSA lors de la derniere reunion (SC-CAMLR-VIII, annexe 6, paragraphe 170).
228. La recherche fran~aise(SC-CAMLR-VIII, annexe 6, paragraphe 169) revele une
abondance quelque peu accrue des juveniles de cette espece, et Bgalement qu'une augmentation
du recrutement du stock mature devrait &re apparente pendant quelques annees.

Conseils de gestion
229. Les mesures de conservation (interdisant toute pecherie dirigee) devraient continuer
8 proteger le stock adulte. Le wntr6le des tendances observees dans I'abondance de la partie

juvenile du stock doit &re poursuivi. Des campagnes d1t5valuation de la biomasse seront
requises pour confirmer que le stock s'est largement reconstitue avant la moindre reprise
d'exploitation.

Notothenia squamifrons (division 58.5.1)
230. Pendant la saison 1990, les captures se sont dlevbes 8 1 262 tonnes, niveau
similaire celui des dernieres annees, mais bien inferieur aux captures anterieures a
1984.
231 . Les seules donnees nouvelles disponibles concernent les estimations de biomasse
presentees dans WG-FSA-90/38.
232. Malgri! des demandes detaillees de donnees, formulees lors de la derniere reunion du
Groupe de travail, aucune donnee nouvelle n'a 6t6 reGue. En consequence, il est impossible
d'effectuer de nouvelles 6valuations de ce stock, en depit de 116vidence, fournie lors de la
reunion de I'annee dernibre, que ce stock a (tt4 considerablement surexploitd, et que les
adultes ne representent qu'environ 15% de la biomasse du stock actuel.

Conseils de gestion
233. Les niveaux de captures actuels sont du m&me ordre de grandeur que les estimations
de biomasse donntSes dans WG-FSA-90138. Maintenir ces niveaux de capture empechera la
recuperation de la taille du stock it un niveau optimal.

Champsocephalus gunnari (division 58.5.1 )
234. Les captures ne se sont 6levOes qu'8 226 tonnes pendant la saison 1990 et aucune
nouvelle donnee n16taitdisponible pour poursuivre I'analyse de cohorte jusqu'en 1990.
235. De nouveaux chiffres sont disponibles pour la biomasse de la cohorte 1985 de
C. gunnari en 1988. Ils proviennent de deux sources : un nouveau calcul de I'analyse de
cohorte effectu6 I'annee derniere, pendant la reunion du Groupe de travail (WG-FSA-90/17),
et une reevaluation de la biomasse estimee par la campagne franco-sovietique en 1988
(WG-FSA-90/38).

236.

Le nouveau calcul de la biomasse de WG-FSA-90117 est bas6 sur I'hypothese qu'une

quantit6 negligeable de la cohorte suwit jusqu'tl la classe d'c3ge 4 (c-tl-d., qu'elle est
entierernent p6ch6e h I'tige de 3 ans). I1 en decoule une taille de stock estirnee h 22 711
tonnes en 1989. Le nouveau calcul sovietique des r6sultats de la carnpagne d'6valuation de
biornasse effectuee en 1988 (WG-FSA-90138) suggere que la taille do stock est d'un ordre de
grandeur bien superieur (200 000 h 230 000 tonnes).
237.

La biomasse d6rivee des nouveaux calculs de cohorte (WG-FSA-90117) sernble &re

I'estimation la plus realiste, etant plus comparable aux calculs de biomasse pr6cedents des
cohortes 1979 et 1982 B I'tige 2. D'autre part, I'hypothese d'une extinction effective de la
cohorte tl la fin de la quatrieme annee est appuy6e par le fait que la capture ne s'elevait qu'h
226 tonnes pour la saison 1990, rnalgr6 un effort deploy6 considerable.
238.

11 sernble qu'il y ait une tendance

a

la baisse de la taille du stock, de cohorte en

cohorte, bien que, pour le moment, seuls trois jeux de donnees le confirment (figure 13).
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Conseils de gestion
239.

La cohorte 1985 sernble rnaintenant epuis6e et il est impossible de donner de conseils

de gestion tant que la condition de la cohorte 1988 reste inconnue.

Les resultats de

WG-FSA-90117 et la faible capture de la saison 1990 indiquent que la mortalit6 tSIev6e se
produit chez les poissons de 3 ans. Cornrne on I'avait rnentionne dans le rapport de 11ann6e

derniere, nous ignorons si I'extinction des poissons du groupe d'6ige 3 est due 21 la peche ou a
la rnortalite naturelle. La cohorte 1988 devrait &re recrutee par la pecherie pendant la
saison 1990191.

La cause de la rnortalite pourrait W e resolue cette saison par une

restriction des captures 21 un niveau relativernent faible et en rnenant une campagne
d'evaluation de biornasse avant les saisons de p6che 1990191 et 1991192.

Dissostichus eleginoides (division 58.5.1)
240.

Pendant la saison 1990, le rnontant des captures s'est eleve

a 557 tonnes, ce qui est

inferieur a la moyenne des dernieres saisons. Pendant certaines saisons recentes, la capture
de D. eleginoides a ete faible car l'effort a ete transfere sur la pecherie de C. gunnari.
Pendant la saison 1990, les captures de ces deux especes ont 6t6 faibles.
24 1 . A la reunion de I'an dernier, le WG-FSA a note que I'Clvaluation de la biomasse totale du
stock est susceptible d'etre difficile en raison de I'inaccessibilite d'une partie du stock adulte
et de la connaissance incomplete de la biologie de l'espece.
242.

Les resultats disponibles de la carnpagne d'evaluation de la biornasse ont tendance 2I

confirrner la conclusion des estimations recentes d'abondance presentees fournissant une
garnrne de valeurs de 114 000 (WG-FSA-88/22 Rev.l), 43 000 (SC-CAMLR-VIII, annexe 6,
paragraphe 161) et 12 700 tonnes (WG-FSA-90178).

1

Conseils de gestion
243.

En I'absence d'estirnations d'abondance plus elaborees le WG-FSA a ete incapable de

developper d'autres conseils que ceux donnes I'annee passee. Une autre evaluation du stock
est requise d'urgence pour estirner le niveau de capture necessaire 21 la stabilisation du stock.
Cette evaluation devrait egalernent irnpliquer la collecte des donnees de frequences de
longueurs et d'Z~gellongueur,afin de faciliter I'elucidation de la dynarnique du stock.

Division 58.5.2 (ile Heard)
244. A I'heure actuelle, cette region ne fait pas I'objet d'activites de peche. Pendant la
saison 1990, une carnpagne d'evaluation de la biomasse a ete menee par I'Australie
(WG-FSA-90142). Bases sur un rnodele de stratification aleatoire, les resultats de cette

campagne revelent que I'espece la plus abondante Btait D. eleginoides dont la biomasse
depassait 9 peine 18 000 tonnes.
commercial,

Les biomasses totales d'autres especes d1int6r6t

C. gunnari et N. squamifrons, s'elevaient respectivement 9 14 200 et

7 900 tonnes. Cette campagne est la premiere 9 couvrir la region entiere du plateau de
I'ile Heard depuis la declaration de la ZEE australienne en 1979.

Bien qu'il soit difficile

d86tablir une comparaison avec les resultats d'autres campagnes, celle-ci semble confirmer
la presence d'une petite zone de concentration de C. gunnari au nord-est de I'ile Heard.
Malgre le fait que cette tentative de campagne d'etude exhaustive de la region du plateau soit
la premiere, elle a indique une biomasse de poissons par ailleurs faible.

Division 58.4.4 (bancs Ob et Lena)
245.

Pour la premiere fois, les donnees de capture de N. squamifrons ont ete declarees

separement pour les bancs Ob et Lena pour les annees 1978 9 1989 (WG-FSA-90137). Une
evaluation plus detaillee de ces stocks a ainsi Bte possible. Toutefois, les donnees de capture
figurant dans WG-FSA-90137 different considerablement de celles presentees 9 la CCAMLR
(voir figure 1). Ces deux versions se doivent d'6tre wmpar6es. Chistorique des captures de
cette region est present6 9 la figure 14. Bien que les captures aient ete dtSclarees par annee
civile, (WG-FSA-90/37), la capture totale est beaucoup Blevee que dans les releves
pr6c8dentsl notamment celui de 1986. A des fins d'evaluation du stock, on s'est servi des
donnees de captures des annees civiles de 1978 9 1989.

annee
Figure 14 :

222

N. squamifrons

- captures provenant des bancs Ob et Lena.

Notothenia squamifrons (division 58.4.4)
Banc Lena
246.

En 1989190, la capture declaree pour les bancs Ob et Lena s'elevait

a 1 450 tonnes,

sans mention de separation entre les regions. Pour faire une approximation de la capture
provenant du banc Lena en 1989190, on s'est servi de la proportion des captures des deux
bancs des dtSclarations de 1988189 (WG-FSA-90137). La capture estimee pour 1989190
s'dlevait ZI 1 112 tonnes pour le banc Lena et 338 tonnes pour le banc Ob.
247.

Les resultats des campagnes d'evaluation par chalutage du banc Lena de 1980

1989

ont egalement Bt6 rapportes dans WG-FSA-90137. Un certain nombre de navires et de filets
differents a dt6 utilise pendant toute cette epoque A differents mois de I'annde. Cependant, les
details des resultats n'ont pas kt6 presentes, et il se peut que le modele non-aleatoire des
campagnes ait surestime I'abondance. Les campagnes de 1980 et 1986 ont 6tB considerees
wmme &ant les plus fiables par I'auteur de WG-FSA-90137. La taille du stock declaree est
basee sur la methode de I'aire balayee qui utilise les estimations de I'envergure avec un
coefficient de capturabilite de 0,5.
248.

Une serie d'indices de capture et d'effort de 1978

1989 a cStd presentee dans

WG-FSA-90137 et utilisee pour effectuer une VPA de chaque region de la division 58.4.4.
Toutefois, aucune donnee de capture par Age ou estimation de mortalit6 par pgche n'a 6t6
produite. Les estimations de biomasse provenant de cette evaluation sont inhabituelles,
indiquant une tendance a la hausse au banc Lena (figure 15)) a une epoque oh les captures
augmentaient (1986

1989). Cette tendance ti la hausse des estimations de-biomasse de la

VPA suggere que les repercussions de la pgche ne sont pas representees de maniere adequate
par la reproduction du modele. Ainsi, I'evaluation du stock du banc Lena a dt6 recalculde par
VPA en utilisant les estimations des campagnes pour etalonner les changements de biomasse.
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Figure 15:

Tendances de la biornasse de N. squamifrons du banc Lena 3 partir des VPA
fournies dans WG-FSA-90137 et apres un nouveau calcul par le Groupe de
travail.

24 9.

Les donnees de capture par hge du banc Lena Btaient basBes sur les proportions par age

utilisees auparavant dans les Bvaluations (WG-FSA-8915). L ~ captures
s
par age Btaient
augrnentees proportionnellernent a la capture totale dBclar6e pour le banc Lena, en se servant
des poids par Bge donnes dans WG-FSA-90137. Les distributions des captures par Age de
1988 et 1989 etaient toutes les deux bashes sur les distributions des dchantillons de 1987.
250.

Dans I'evaluation revisee, les estimations de biomasse des campagnes par chalutage de

1980 (19 800 tonnes) et 1986 (11 800 tonnes) ont ete utilisBes comrne rnesures relatives
d'abondance. La VPA a Bt6 ajustee de sorte que la biomasse, fin 1986, soit Bgale a 60% de
celle de la fin de la saison de p6che 1980. Les estimations des coefficients de capturabilite
des carnpagnes, basees sur le modele VPA Btaient de 0,9 en 1986 et de 1,2 en 1980. Sur la
base de cette Bvaluation, le stock du banc Lena revele une diminution de la biornasse de 1980

Zi

1989 (figure 15). Ceci correspond davantage

I'historique des captures de la p6cherie

lorsqu'on considere le taux de rnortalite naturelle et la structure d'age.
251.

En 1988/89, la rnortalitB par peche etait estirnee &re de 0,8 pour les classes d'hge

entierernent recrutbes. La projection de 1989190, basBe sur une capture de 1 112 tonnes,
donne une mortalit6 par p6che de 0'47. Une projection du stock a aussi BtB effectuee pour
1990/91 h I'aide des valeurs rnoyennes de recrutement de I'analyse VPA.

252.

L'estirnation de rendernent basBe sur Fo.l=0,13

etait de 305 tonnes, en se servant

d'une biornasse projetbe pour 1990/91 de 3 454 tonnes.

Conseils de gestion
253.

Bien que les donnees de capture de 1978

A 1989 (par annite civile) aient Btit

presentees dans WG-FSA-90137, en 1990, les captures n'ont pas 6tB relevees scSpar6rnent
pour les deux haut-fonds. Les donnees de frequences de longueurs et de structure d'ige sont
Ggalernent necessaires pour chaque annee depuis 1987. Les details du rnodele et les resultats
des carnpagnes par chalutage de 1980 A 1989 des bancs Ob et Lena devraient &re presentes
au Groupe de travail.
254. Les valeurs recentes de rnortalite par peche du banc Lena sont beaucoup plus elevees
que le niveau de Foal, et la taille du stock a dirninu6 ces dernieres annees. Cornrne cette
espece se ddveloppe lenternent et a une vie longue (15 ans et plus), les captures ne peuvent
pas se poursuivre aux anciens niveaux. Elles devraient &re lirnitees au niveau de rendernent
F0.l

255.

Les captures de N. squamifrons effectuees sur le banc Ob entre 1978 et 1989

apparaissent a la figure 14. Les captures les plus itlevees se sont produites en 1986 oir
9 531 tonnes ont ettS declarees. Pour la plupart des annees, les captures etaient faibles,
refletant le peu d'effort dirige sur cette espece. On distingue toutefois deux periodes de peche

A 1980 et de 1985 A 1989. En se basant sur la distribution des
captures dans la division 58.4.4 en 1988189, on estirne la capture de 1989/90 A
principales, de 1978
338 tonnes.
256.

Deux carnpagnes d'evaluation par chalutage ont tSt6 signalees pour le banc Ob

(WG-FSA-90137), effectuees en 1980 et 1986, et analysdes en ernployant un coefficient de
capturabilite de 0,5.

En ce qui concerne I'evaluation du banc Lena decrite plus haut, les

coefficients de capturabiliti! de 0,9 et 1,2 ont 6t6 calcul6s pour les carnpagnes de 1980 et
1986, en utilisant le rn&rne navire et les rndrnes engins que pendant les carnpagnes du banc
Ob.

Presumer un coefficient de capturabilite de 1,O pour ces carnpagnes rnene

estimations de biornasse de 5 100 tonnes (1980) et 5 500 tonnes (1986).

des

257.

Les indices capture-effort de 1978 fi 1989 ont 6t6 utilis6s pour effectuer la V P A
dans WG-FSA-90137. Les tendances de la biomasse de 1978 fi 1989 sont

illustr6es fi la figure 16. Apres une diminution survenue fi la suite dune capture 4levBe en
1986, la biomasse indique une tendance & la hausse. Etant donne que les estimations de la
capture fi un age donne et de mortalit6 par pgche n'btaient pas disponibles, il n'a pas 6tB
possible d6valuer la reproduction du modble de la Ncherie du banc Ob.

\

Figure 16 :

NOUVEAU

Tendances de la biomasse de N. squamifrons du banc Ob, fi partir des V P A
fournies dans WG-FSA-90137 et aprbs un nouveau calcul par le Groupe de
travail.

258.

Le stock du banc Ob a Bgalement BtB reevalu6 par VPA en se servant de I'estimation de

biomasse de la campagne de 1986 pour 6talonner le modele. Les donn6es de capture fi un age
donne ne sont pas disponibles depuis 1987. De plus, la capture fi un age donne pour 1980 &
1987 sur le banc Ob n'a pas ete estimee, bien que les donn6es sur la composition de
longueurs et &ages de la pgcherie commerciale aient Bt6 pr6sent6es.

Les proportions

relatives, pour chaque age, des donnees du banc Lena pour les annees 1980 B 1'989 ont servi
.

&informations pour I'6valuation.
259.

Les resultats de la V P A utilisant I'estimation de la campagne par chalutage

apparaissent fi la figure 16. La tendance de la biomasse differe de celle de WG-FSA-90137,
notamrnent pour ces dernieres ann6es. La mortalit6 par pgche de 1988189 a Bt6 estimee
0,4 pour les classes d'age entierement recrutees. Une projection pour 1989/90 conduit

une estimation de mortalit6 par peche de 0,17. Une autre projection pour 1990191 donne
une biomasse de 2 949 tonnes et une estimation de rendement de FoSlde 267 tonnes.

Conseils de gestion
260.

Ainsi que pour le stock du banc Lena, il est recommand6 de declarer les donnees de

capture separement par region, et de donner le detail des campagnes menees sur le banc Ob.
C6valuation de ce stock devrait &re analysde de nouveau des que les donnees sur la capture a
un Age donne et sur les captures separees pour chaque banc seront disponibles.

.

261 Depuis plusieurs annees, le niveau de mortalit6 par p6che sur le stock du banc Ob est
plus &lev6 que Foe,. A la suite de la capture Blevee de 1986, le stock est actuellement
surexploit6. Les captures'devraient &re reduites

a des

niveaux inf6rieurs

a

F0., pendant

plusieurs annees afin de permettre au stock de se reconstituer B des niveaux optimum.

262.

Bien que I'on ait convenu, lors de la derniere r6union du WG-FSA du soin avec lequel

les especes capturees devaient &re relevees, les captures de C, wilsoni de la division 58.4.2
sont encore declarees en tant que C. gunnari. Par ailleurs, aucune declaration ou analyse a
echelle precise n'a Bt6 presentee pour P. antarcticum dans la sous-zone 58.4, bien que les
avantages de ces donnkes aient et6 soulignes lors de la derniere reunion et par le Groupe de
travail charge du programme de contr6le de I'6cosyst&me de la CCAMLR (WG-CEMP)
(annexe 6).

Division 58.4.2
263.

Une campagne sovietique dans la baie Prydz et les regions occidentales du plateau a

revel6 la presence de quelques concentrations denses de C. wilsoni et de Trematomus
eulepidotus. Les captures respectives declarites par I'Union sovietique pour ces especes
etaient de 339 et 148 tonnes. Les estimations de biomasse des deux especes, provenant tant
de campagnes par chalutage, qu'acoustiques, ont eti! fournies avec les donnees biologiques
pr6liminaires1 mais le manque de donnees de structure d'8ge et de capture et d'effort a
6chelle precise ainsi que d'informations plus detaillees sur la conduite de la campagne rend
d'autres &valuations impossibles A ce stade.

Aucune donnee de capture et d'effort n'a Bti! fournie sur toutes les captures
anterieures de C, wilsoni dans cette division, malgre la requete formulee 9 la reunion de
I'annee dernibre. De plus, il est exigi! de presenter les donnees de capture et d'effort 9

264.

6chelle precise, de meme que les donnees biologiques sur toutes les esphces capturees lors
des prochaines saisons.

Conseils de gestion
265. Vu le manque de donnees, aucun conseil de gestion n'a pu &re donne.

CONSEllS GENERAUX A LA COMMISSION
266. Outre les recommandations portant sur I'6valuation des stocks, le Groupe de travail a

reexamine:
a

.

les mesures de conservation ittablies en 1989;
I't5volution de la soumission des donnees; et
les questions posees par la Commission au Comite scientifique.

REVISIONDES MESURES DE CONSERVATION

Les mesures de conservation 6tablies en 1989 ont 4tB r6visees sur la base des donnees
disponibles et des estimations effectuees par le Groupe de travail. Les mesures de
conservation revetant un caract&re administratif n'ont pas 4th incluses dans ces discussions.
267.

Mesure de conservation 13tVlll: Limitation de la capture totale de
Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique 48.3 pour la saison 1989190
Le TAC pour G. gunnari a besoin d'8tre reexamine 9 la lumibre des 6valuations et des
conseils indiques aux paragraphes 137 9 141 et I'appendice L.
268.

D'aprbs le nombre de captures enregistrees cette annee, la capture accessoire de
C. gunnari dans la peche au chalut mesopl?lagique semble 8tre trbs faible. Le Groupe de

269.

travail a reconnu que la clause 5 de cette mesure de conservation, interdisant le chalutage de

fond dans la sous-zone 48.3, devrait Qtreconserv4e. Le Groupe de travail a aussi jug4 que le
maintien des dispositions relatives la capture accessoire n'entraverait pas la pQche au
chalut m4sop4lagique de C. gunnari, mais assurerait la protection des espbces 4num4r4es
sous la clause 2 de la mesure de conservation (voir paragraphe 95).
270.

Le Groupe a convenu que la capture accessoire limitbe

a 300 tonnes devrait

Qtre

rnaintenue pour toutes les especes nommbes sous la clause 2, & I'exception de Notothenia
gibberifrons. Pour ces dernibres esphces, on a relev4 un chiffre de 500 tonnes comme
limite possible de la capture accessoire (voir le r4sume de 116valuation& I'appendice L).
Toutefois, certains Membres ont prevenu qu'une capture accessoire legitime de 500 tonnes
pourrait nuire aux autres especes en voie d'4puisement, vu I'impossibiliti? de pouvoir
contriiler la capture accessoire, le risque de se tromper sur I'identit4 des captures plus
faibles, ou celui de ne pas savoir les reconnaitre parmi ces autres espbces.
271.

Le Groupe de travail a reconnu que, si I'on atteint un niveau quelconque de ces

captures accessoires - tel que cela est detail14 sous la clause 3 -, il faut fermer la pQcherie
dans la sous-zone 48.3.
272.

11 a 4galement 4t6 convenu d'une part, de maintenir la clause 4 qui stipule que le

navire de pQche doit se deplacer vers un autre lieu de pQche I'interieur de la sous-zone, si
la capture accessoire de n'importe quelle esphce excbde 5% dans un chalutage et, d'autre
part, que les captures devraient &re declarees sous la clause 6.

Mesure de conservation 14tVlll: Interdiction de peche dirigee sur
Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus et
Notothenia squamifrons dans la sous-zone statistique 48.3 pour la saison 1989/90
Le Groupe de travail a convenu que cette mesure de conservation devrait &re
maintenue.

273.

Mesure de conservation 15tVlll: Saisons de fermeture
pendant la saison 1989190 dans la sous-zone statistique 48.3
274.

Le Groupe de travail a jug4 qu'il n'4tait pas en mesure de faire des remarques sur la

saison de fermeture, entre le 20 novembre 1989190 et le 15 janvier 1990, car il
s'agissait d'une question purement administrative. La saison de fermeture - du ler
avril au
4 novembre 1990

- avait ete Btablie afin d'assurer la protection du stock pendant la p4riode

de ponte; le Groupe de travail a convenu que, puisque la saison du frai pouvait varier d'annee
en annee d'une maniere imprevisible et que I'on avait signal6 que la reproduction de
C. gunnari avait lieu en avril (Kock, 1990, Communications scientifiques s4lectionn6es de la
CCAMLR, 1989, SC-CAMLR-VIIIlBG/16), la saison de fermeture devrait Qtre maintenue pour
proteger la reproduction.

Mesure de conservation 16/Vlll: Niveau maximum de capture
de Patagonotothen brevicauda guntheri dans
la sous-zone statistique 48.3 pendant la saison 1989190
275.

Le Groupe de travail a convenu que le TAC pour P.b. guntheri devrait Qtre reexamine.
Deux points de vue ont et6 exprimes quant au caractere de cette revision. Le WG-FSA-90112 a
bien precise que les captures enregistrees pour cette esphce ne correspondaient pas aux

donnees

Bchelle precise, ce qui laissait supposer que les captures provenaient a la fois de la

GBorgie du Sud et des Shag Rocks. Puisque P.b. gunthen' est un poisson de petite taille dont la
capture necessite un filet de petite dimension, il est probable que, pour cette esphce, le
chalutage dans les parages de la Georgie du Sud recueille une capture accessoire d'especes
surexploitees que la Commission s'efforce de protbger (voir paragraphe 50). Quelques
Membres ant jug4 que la pQcherie devrait Qtre fermee, jusqu'h ce que I'on re~oivedes
donnees fiabies.
276.

Les Membres de I'URSS examineront les contradictions au niveau des donnees. Selon

eux, il s'agit plus d'une question de transmission des donnees que d'un probleme
d'exploitation, auquel cas il faudrait que les TAC relatifs 111 cette esphce puissent concorder
avec les estimations (voir paragraphes 151, 154 et I'appendice L).

Mesure de conservation 17/Vlll : Systeme de declaration des captures
dans la sous-zone statistique 48.3 pendant la saison 1989190
277.

Le Groupe de travail a estime que ses remarques ne porteraient que sur le

paragraphe 2, qui a trait la transmission des donnees, puisque la partie restante de la
mesure revet un caractere administratif. ~outefois,on a pens6 que pour les analyses
precedant la reunion d" Groupe de travail, I'acc&s a ces donnees Btait utile et qu'en
I'occurrence, les donnees d'effort le seraient aussi. De mQme, le Groupe de travail a reconnu
qu'en plus des donnees requises dans ce paragraphe, les donnbes d'effort devraient Qtre
soumises, conformement aux indices specifies dans les formulaires STATLANT B (capture
totale, jours et heures de p6che).

R6solution 5Nlll : Protection des oiseaux de mer contre
la mortalit4 accidentelle causee par la p4che B la palangre
278.

Le Groupe de travail a estime qu'il n'btait pas en mesure de faire des commentaires

sur cette resolution.

R6solution 6Nlll : Protection de Notothenia gibberifrons dans la zone
de la peninsule (sous-zone statistique 48.1) et autour des iles Orcades du Sud
(sous-zone statistique 48.2)
Le Groupe de travail a note qu'B la lurniere de la requGte present4e par la Commission,
visant B emptlcher la peche dirigee sur N. gibberifrons et ii assurer que I'on 6vite de prendre
des captures accessoires, aucune pdche n'a eu lieu dans la sous-zone 48.1 mais, dans la
sous-zone 48.2, une p6che dirigee sur C. gunnari a pris 340 tonnes de N. gibberifrons en
279.

captures accessoires. Vu le manque d'information portant sur un certain nombre de saisons,
le Groupe de travail n'a pas pu evaluer Ig6tat actuel de N. gibberifrons dans la
sous-zone 48.2.

SOUMISSW DES DONNEES

La liste des donnees requises par le Groupe de travail lors de la r6union de 1989 est
incluse B I'appendice 9 de son rapport (SC-CAMLR-VIII, annexe 6). La soumission de ces
donnees ainsi que d'autres requetes du Comit6 scientifique ont 6t6 approuvees par la
Commission au cours de sa derniere reunion (CCAMLR-VIII, paragraphe 63). Celles-ci sont
280.

recapitulees B I'appendice I, qoi resume Bgalernent les donntSes reCues par le Groupe de
travail et celles de la presente liste, toujours exigees par ce dernier.
Dans r'ensemble, tres peu de donndes provenant de cette liste, ont 6ttS soumises 8 la
CCAMLR. Le Groupe de travail a convenu que le fait de ne pas soumettre des donnees que la
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Commission juge indispensables, constituait un probleme sdrieux. Tandis que le Groupe de
travail s'efforce de fournir les meilleures 6valuations possibles, en utilisant les donnees
scientifiques dont il dispose, celui-ci a convenu que la sournission de toutes les donnees
requises ameliorerait sa comprtShension des pecheries. Le Groupe de travail a aussi reconnu
qu'en formulant les conseils destines au Comite scientifique, il lui fallait tenir compte de
I'incertitude liee aux 6valuations du stock. Ce niveau d'incertitude peut 4tre reduit si I'on
soumet davantage de donnees. Tant que cette incertitude reste &levt5e, le Groupe de travail n'a
pas d'autre alternative que de recommander des mesures de conservation qui tendent plus

fortement vers la prevention de I'6puisement des stocks, tout en prevoyant davantage de
pecheries stables.

QUESTKINS DE LA COMMISSION
282. L'an dernier, la Commission exigea que le Cornit4 scientifique fournisse des conseils,
concernant les nouvelles pecheries, ainsi que celles en cours de developpernent (CCAMLR-VIII,
paragraphe 123), sur les questions suivantes:
a)

les types d'informations necessaires A la caracterisation et A I'estimation du
rendement potentiel des ressources de pecherie, inexploitees et sousexploitees;

b)

les types d'informations ndcessaires A la determination d'un niveau initial du
seuil, au-dessus duquel on n'accepterait pas que les captures augmentent sans la
rnise en place de programmes destines A dvaluer les effets des captures, y
compris les prises accessoires, sur des especes visees, dependantes et

c)

la meilleure fagon d'obtenir les informations fondamentales;

d)

la meilleure fagon de regler la peche en d6veloppement de maniere A pouvoir
identifier et atteindre efficacement,-sans toutefois les exceder, des niveaux
maximum de capture compatibles avec Particle ll de la Convention;

e)

quelle est la meilleure f a ~ o nd'identifier les informations requises; et

f)

le temps necessaire pour acquerir les connaissances requises.
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Le Groupe de travail a estime que ces questions dtaient en correlation et que les
reponses detaillees allaient varier en fonction de la pecherie A developper. Le Groupe de
travail a, par consequent, decide de fournir une discussion plus g6ntSrale sur les problhmes
que ces questions auront souleves.
284. Le rendernent potentiel d'un stock est le niveau de capture qui s'accorde avec les
objectifs de la CCAMLR, tels qu'ils sont presentes dans Itarticle II. Celui-ci peut etre 6value
en utilisant les estimations de biomasse, la mortalit6 naturelle, les parametres de

croissance, I'iige et la taille au stade de maturite sexuelle. La precision et la justesse de
I'estimation initiale du rendement potentiel ditpendra de la quantitt! et de la qualit4 des
donnees presentees dans I'analyse de depart, ainsi que du niveau d'incertitude qui en rtSsulte
pour chacun des parametres utilis6s dans les calculs.
L'ampleur de I'erreur (incertitude) dans i'estimation du rendement potentiel fournit
les limites superieures et inferieures permettant de definir les risques pour le stock
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(respectivement de 0 B loo%), lors de I'4tablissement des niveaux de capture. Les risques
encourus par le stock sont le fait de ne pas &re en mesure de satisfaire les objectifs de
I'article Ill lorsque la pQche depasse le rendement potentiel. Pour chaque point situe ZI
I'interieur de ces limites, la pQcherie presentera un risque analogue, en excedant le
rendement potentiel qui depend du rapport entre le stock, la pecherie et I'aptitude il 6valuer
les parametres biologiques requis.
La prise en consideration des risques ntScessite egalement leur incorporation B
I'6cosysteme pris dans son ensemble. Lorsque I'espece-cible a un r6le important dans
I'~cosyst~me,
il faudrait peut-Qtre que la capture maximum admissible soit inferieure au
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rendement potentiel.
287. Au tout debut de la pecherie, peu de donnees Btaient disponibles. Par consequent, le

danger que represente un rendement potentiel excessif en accord avec I'article II est
relativement 6lev6 compare B celui d'une pQche 6tablie. II a donc 6t6 convenu que le
developpement de la peche devrait Qtre directement associe au processus d1t51aborationde
conseils scientifiques de gestion.
Une premike &ape dans le d6veloppement de la peche consisterait ZI determiner le
niveau de capture auquel il ne serait pas possible d'exckder le rendement potentiel, c.-&-d. la
limite inferieure de I'estimation du rendement potentiel (modifiee, au besoin, pour les
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interactions de 1'6cosystbme). Les captures en-dec;& de ce niveau devraient Qtre avant tout
non-reglementees. Par exemple, les Myctophidae se rencontrent g4neralement en grande
quantite, bien que I'exacte biomasse ne soit pas connue. L'on conwit qu'un niveau de capture
commercialement viable pourrait Qtre pr6levb de ces stocks sans pour autant les menacer.
L'important est de determiner le niveau auquel cette reglementation pourrait Qtre appliquee
B la pecherie, afin d'eviter les risques expliquits plus haut.
Le Groupe de travail a identifie les informations qui s'avereraient importantes pour
I'estimation du niveau initial de capture, au-dessous duquel il n'y aurait aucune
reglementation; celles-ci sont les suivantes :
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i)

les informations biologiques provenant des campagnes detaillees d'6valuation
et de recherche, telles que la distribution, I'abondance, les donnees
demographiques et les informations portant sur I'identite du stock;

ii)

les details sur les esphces dependantes et associees, et la probabilite que
celles-ci soient affectees, de quelque fawn, par la peche suggeree;

iii)

la nature de la pecherie propsee, y compris les esphces visees, les methodes
de peche, la r6gion suggtSr6e et tout niveau minimum de capture necessaire
pour developper une phcherie viable; et

iv)

les informations provenant d'autres pecheries de la region ou de pecheries
similaires, partout ailleurs, susceptibles d'aider

1'6valuation du rendement

potentiel.
Le Groupe de travail a pens6 que de telles informations devraient &re soumises avant
que la pecherie ne commence a se developper, pour que son exploitation reponde aux objectifs
de la CCAMLR. Les informations exposant en detail la pecherie proposee ont 6t6 jugdes
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importantes car elles permettaient au Comite scientifique de preciser les besoins en donnees
necessaires pour formuler les conseils relatifs au developpement d'une pecherie
particulihre. Chaque espece, chaque methode de peche et chaque zone oO I'on peche possede
des caract6ristiques uniques qu'il faut prendre en consideration lors de la formulation des
conseils. Dans ce contexte, le Comiti! scientifique doit traiter le probleme de la designation
du stock et identifier les secteurs discrets de gestion bases sur les caracteristiques
biologiques du stock.
291.

Pendant cette phase initiale de la peche, les donnees biologiques et de capture

pourraient etre obtenues et s'averer utile pour :
i)

ajuster la precision et la justesse du rendement potentiel estime, et par 19,
redoire I'incertitude au niveau de I'estirnation; et

ii)

292.

fournir des 6valuations sur les moyens de developper la pdcherie pour pouvoir
rdaliser des captures au rendement potentiel.

Par suite des constantes revisions effectuees sur le rendement potentiel et sur les

erreurs qui en decoulent, I'incertitude relative aux niveaux de capture autorises sera
reduite et la pecherie sera plus facile prevoir.
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Une methode envisageable pour inclure I'incertitude associee aux estimations de

biomasse et au rendement potentiel dans les calculs du niveau total de capture autoris6, qui
permettrait d'atteindre les objectifs de I'article II, est esquissee dans SC-CAMLR-IXlBGl14,
Dans cette mbthode, les estimations des parametres des stock et les erreurs qui leur sont
associ8es, sont utilisees pour calculer le declin probable du stock au-dessous du niveau
existant et pour maintenir un niveau superieur 21 I'approximation d'un "Accroissement
maximum annuel net" (GNAI), pour designer un taux de capture sur une periode de 20 a 30
ans. Cette methode aiderait 21 6valuer le risque de surexploitation du stock lorsque la p6che
est pratiquee aux niveaux s6lectionn6s.
Le Groupe de travail a reconnu les avantages d'une gestion pro-active qui tient
pleinement compte de I'incertitude dans les estimations des parametres de population, et du
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degrC3 d'impr6vision dans les stocks pour le developpement d'une p6cherie. Ceci garantirait
que I'expansion de la pecherie ne devance pas I'aptitude de la Commission realiser les
objectifs indiques dans I'article II.

FUTURSTRAVAUX

295.

Une liste des besoins en donnees, identifies par le Groupe de travail tout au long du

rapport, est dressee sous I'appendice I. Ce dernier contient Bgalement des besoins en donnees
identifies sous I'appendice 9 du rapport de 1989 du Groupe de travail.
296.

11 a 6tB souligni! que la plupart des donnees provenant de la p6cherie commerciale de

1990, plus precisement les donnees de capture 21 bchelle precise et les donnees biologiques,

n'ont pas 6t6 mises la disposition du Groupe de travail. ll a 6t6 not4 que I'acquisition de ces
donnees Btait vitale pour le bon fonctionnement du Groupe de travail et qu'elle Btait aussi
obligatoire en vertu des articles IX et XX de la Convention.
En particulier, les donnees 21 6chelle precise prdsentent un trhs grand inter& pour
les travaux du Groupe de travail, et il faudrait prendre des dispositions pour garantir la
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qualit6 de ces donntSes ainsi que leur soumission dans les dklais voulus.
298.

Le Groupe de travail a tout particulierement cherche 21 obtenir des informations sur

les predateurs potentiels d'E. carlsbergi, de fawn a determiner les repercussions que cette
peche risque d'avoir sur les esphces dependantes. On a Bgalement r6clam6 que, pour pouvoir

determiner ['impact total de cette pecherie, les donn6es de capture

a echelle precise soient

declarees pour E. carlsbergi provenant des zones situees en dehors de la zone de la
Convention, en plus de la declaration des donnees deja necessaires A Ifint6rieur de la zone de
la Convention.

299. Des donnees sur la selectivite par taille de la pkherie
la palangre pour
D. eleginoides sont exigees pour de futures evaluations de cette espece. M. C. Moreno (Chili)
a declare que des recherches similaires avaient 6t4 faites par des scientifiques chiliens pour
la pecherie de D. eleginoides, menee au large du Chili; un rapport de ces activitbs sera mis a
la disposition du Groupe de travail lors de la prochaine reunion. De plus, une description des
operations de peche sovietiques a Bt6 reclamee par le Groupe de travail.
300. Le Groupe de travail a de nouveau insist4 sur le besoin pressant d'obtenir des donnees
sur la capture accessoire de poissons dans la phcherie de krill (paragraphe 27). 11 a
recommandi! que le format des declarations decrit a I'appendice J soit d6velopp6 pour les
donnees de capture accessoires provenant des chalutages commerciaux de krill.

Le

secretariat a 6th charge de distribuer, des que possible, une 6bauche pour que I'on y apporte
des commentaires.

301 . Le Groupe de travail a demand6 que les donnees provenant des campagnes d'6tude des
navires de recherche soient d6clartSes trait par trait, afin que I'on puisse entreprendre des
analyses suppl6rnentairesl lorsque celles-ci seront exigees. En cons6quence1 il a 6td
recommand6 que les donndes des campagnes devraient &re declarees trait par trait au centre
des donnees de la CAMLR. Le directeur des donn6es a 6t4 charge de developper et de distribuer
les details concernant les formats de declarations pour les donnees des campagnes
d't5valuation; celles-ci devraient comprendre, entre autres, des details sur le nombre de
traits, I'indicatif d'appel du navire, la date, ainsi que sa position en degres et minutes.

302. Le Groupe de travail a aussi recommande que, dans la mesure du possible, les donnees
de cette sorte, par trait de chalut, provenant des pecheries experimentales, soient declarees
a la CCAMLR.
303. Pour declarer les resultats des estimations au Groupe de travail, apres avoir pris
note des lignes directrices identifiees par le groupe d'ittude sous I'appendice F, le Groupe de
travail a approuv6 I'utilisation du formulaire decrit sous I'appendice K pour la d6claration,
au Comit6 scientifique et au Groupe de travail, des details concernant les prospections de
recherche, projetees ou achevdes.

304. Les informations fortuites obtenues au cours des campagnes de recherche ayant trait 21
la distribution des jeunes poissons seraient utiles au Groupe de travail, surtout si I'on tient
compte des r6percussions de la mortalit4 accidentelle sur la pecherie de krill.

ANALYSES DES DONNEES ET LOGlClELA DEVELOPPER AVANT LA PROCHAINEREUNION

305. Le Groupe de travail a remercie le secretariat de I'excellent soutien qu'il lui a p r M
pendant la reunion. En particulier, il a 9t4 not6 que cette annee, le materiel avait 6te
modernist$ et comportait une machine MS-DOS, et que le Groupe de travail disposait d'un plus
grand choix de programmes sur les 6valuations de stocks. On a repondu toutes les demandes
faites par le Groupe de travail en 1989.
306. Une liaison plus simple entre les machines DOS et les imprimantes du secretariat a
6te r6clamde.
307. Pour la premiere fois au cours de cette reunion, lie Bulletin statistique provisoire
(SC-CAMLR-IXlBGl2) etait 21 la disposition du Groupe de travail. Ce dernier a estime que le
Bulletin constituait un apport utile aux publications du secretariat et un certain nombre de
remarques ont Clt6 faites en ce qui concerne son format.
308. 11 a 6t4 not6 que le rapport SC-CAMLR-IX/BG/S fournit des details sur les donn6es
biologiques actuellement disponibles. Le document contient egalement des details relatifs aux
protocoles d'acchs aux donnees. Au cours de I'annee, plusieurs Membres ont eu acces 21 ces
donnees afin de les utiliser dans les analyses presentees la reunion, et les Membres ont 6te
encourages a profiter de ce service pour des analyses ulterieures du m6me genre.
309. Suite a I'6valuation de C. gunnari presentee au WG-FSA-90/27 il a ete suggere que le
directeur des donnees examine le rapport entre les donnees standardisees de CPUE provenant
des 'rapports STATLANT et les stocks de biomasse, tels qu'ils ont Bt6 estimes, par exemple,
par analyse VPA. Les pecheries de C. gunnan'et N. gibberifrons dans la zone 48.3 pourraient
&re utilisees comme points de depart pour cette etude.
31 0. 11 a 6t4 convenu que le secretariat devrait faire une synthese de toutes les donnees sur
chaque esphce et dans chaque zone, preparer une introduction sur les estimations effectuees
anterieurement sur ces especes et les soumettre lors de la prochaine reunion annuelle du
Groupe de travail.

31 1. 11 a t5t4 suggerd qu'B la prochaine reunion, le secretariat presente un rapport
resumant les taches accomplies par les differents groupes de travail. Celui-ci wmprendrait
une description des changements apparaissant dans les 6valuations entreprises et les wnseils
fournis par le Groupe de travail au wurs des reunions wns6cutives, ainsi que la manibre
dont ces wnseils ont 6te reGus par le Comitb Scientifique et la Commission.

ORGANISATION DE LA PROCHAlNE REUNION

3 12.

Le Groupe de travail a rewnnu que, cette annee, la soumission tardive des documents B

la reunion signifiait que les delegues n'etaient pas en mesure d'etudier pleinement certains
d'entre eux. Le Groupe de travail a ~ n v e u q u ' BI'avenir :
e

les documents qui ne parviendraient pas au secretariat avant la veille de la
reunion ne seraient pas examines pendant ladite reunion; et

e

la date limite pour la soumission des documents devant etre examines lors de
la reunion sera reintitul6e "date recommandee" pour la soumission.

Les

documents soumis au plus tard B cette date seront distribues avant la rciunion.
31 3. Le responsable a inform6 le Groupe de travail qu'il se retirerait en 1991, aprbs la
r6union du Groupe de travail.
314. L'an dernier, une reunion en periode d'intersession avait 6ttS organisee entre le
responsable du Groupe de travail, le president du cornit6 scientifique et le directeur des
donnees. Celle-ci a present6 un inter& considerable pour le secretariat charge de
I'organisation du travail precedant la reunion et, tandis que les preparatifs d'un voyage, prevu specialement B cet effet en 1991, n'ont pas 4t6 jug& n6cessaires1le Groupe de travail
a estime que, si les cirwnstances le permettent, une autre reunion devrait avo,ir lieu au
wurs de la prochaine periode d'intersession.

ADOPTION DU RAPPORT
31 5. Le rapport de la reunion a 6t6 adopt&

CLOTURE DE LA REUNION
31 6.

Le responsable a clos la reunion et a remercie les participants de leur collaboration

spontanee et de leur patience. II a egalement remerci6 les rapporteurs et le secretariat pour
I'appui excellent qu'ils ont fourni en dirigeant la reunion.
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APPENDICE D
EST-IL POSSIBLE D'AMELIORER LES CONSEILS DE GESTION
RELATIFS AUX STOCKS DE POISSONS DE LA CCAMLR?
-VIVRE DANS L'INCERTITUDE

Depuis 1984, des propositions de mesures plus rigoureuses de contrdle de la
pecherie de poissons ainsi que d'interdiction de peche dans la zone statistique 48 et la souszone statistique 48.3, ont tSt6 avancees au sein du Comitd scientifique et de la Commission.
Ces mesures, suscitant chaque annee davantage d'enthousiasme, n'ont pas 6tB adoptees, en
raison des doutes que les pays exer(;ant des activites de peche ont exprimes sur les conseils
scientifiques portant sur :
i)

la non-disponibilite ou le manque d'information necessaire ii P6valuation de
certains stocks;

ii)

la presentation tardive ou inadequate de donnees de la part de certaines
pecheries en operation depuis dejii quelques d'annees; et

iii)

le manque d'information de la part de pecheries recemment developpdes, telles
que la pecherie ii la palangre de Dissosfichus eleginoides ou la p6cherie par
chalut pelagique de Myctophidae Electrons carlsbergi dans la zone frontale du
Pdle Sud.

Par consequent, le Groupe de travail charge de 1'6valuation des stocks de poissons
2.
(WG-FSA) n'a pu Bvaluer que 14 stocks sur les 32 dont les captures ont 6te enregistrees.
Le manque permanent d'informations en quantite suffisante qui, conformement $I
3.
Particle XX de la Convention, auraient dli provenir des p&cheries, a entrain& I'adoption de
mesures de conservation qui ne suffisent pas ii assurer la restauration de la plupart des
stocks. La credibilite de la CCAMLR aux yeux du public en a 9t6 entambe et les opinions au
sein de la CCAMLR sont extremement polarisees.
4.

A la suite d'une demande formulee par le Comite scientifique (SC-CAMLR-VIII,

paragraphe 3.49), une tentative, decrite ci-dessous, esquisse les donnees et les analyses

ntlcessaires A I'amelioration des connaissances sur les stocks et, de I&,des resultats des
travaux du WG-FSA.

IDENTITEDES STOCKS
Connaitre I'identite des stocks est une condition prealable de toute evaluation de stock
5.
(de poissons). De vastes regions oceaniques, entre les plateaux continentaux de I'ocean
Austral, ont conduit A la conclusion generale que ces m6mes plateaux continentaux, isol6sI
abritent des populations distinctes (stocks). Le probleme de separation des stocks a et6
examine A I'aide des caracteristiques morphomBtriques et meristiques d'un certain nombre
d'especes telles que D. eleginoides, Notothenia rossii ou Champsocephalus gunnari.
Cependant, les methodes statistiques utilisees n'etaient souvent pas en rnesure de resoudre le
probleme. Recemment, des recherches ont etl! entreprises sur la separation des stocks de
C. gunnari, au moyen de I't5lectrophort5se des proteines et de I'ADN mitochondriale, qui ont
par exemple revel6 la presence potentielle de plus d'un stock de C, gunnari autour de la
Gdorgie du Sud et des Shag Rocks. Des etudes similaires doivent 6tre effectuees sur d'autres
especes, en particulier celles de repartition bathymetrique etendue, telles que D. eleginoides
et Notothenia squamifrons, pour lesquelles des eaux plus profondes ne forment pas forcement
la ligne de demarcation prevue des stocks, ainsi que sur des especes pelagiques telles que
Pleuragramma antarcticum et E. carlsbergi.

RECUEILDES DONNES

Echantillonnage sur le terrain
Campagnes d'evaluation des navires de recherche
6.

Cideal serait que les campagnes d'evaluation des navires de recherche fournissent les

informations suivantes :

.
a

biomasse des stocks existants pour toutes les especes (exploitees ou non);
structure de longueur et d'ilge des populations exploitees;
relations longueur-poids;
ogives de maturite;
repartition geographique et bathymetrique des stocks; et
importance numdrique de la classe d'age des pr6-recrues.

7.
Cobjectif des campagnes d'dvaluation des navires de recherche est d'estimer la
densite des poissons dans les zones Btudides. Ces estimations de densiti! sont utilisdes dans un
modele de campagne d'dvaluation stratifiee afin d'estimer la biomasse des populations
exploit6es et des pr6-recrues des especes vis6es. II existe un certain nombre de techniques
utilisables, comprenant, entre autres :
o

.
o

les campagnes par chalutage de fond;
les campagnes par chalutage pelagique;
les campagnes acoustiques;
les methodes de production d'ceufs; et
les experiences de marquage-recapture.

8.

Toutes ces techniques encourent des probiemes trees par la methodologie utilisde

(par ex., coefficients de capturabilite, reponse acoustique, etc.). La methode la plus utilisee
dtant la campagne par chalutage de fond, la discussion qui suit se rapporte principaiement &
notre experience de cette technique dans la zone de la Convention.
9.
La seule zone de peche couverte par des campagnes de peche inddpendantes, men6es
sur un certain nombre d'annees, est la Gdorgie du Sud, dans laquelle au moins une campagne
par chalutage de fond a Btt?menee par saison depuis 1984185. La coordination des campagnes
et la collaboration dans les analyses des resultats, telles que celles du Royaume-Uni et de
I'URSS en 1989J90 (voir WG-FSA-90111 et 13), offrent la possibilite de faire avancer
considerablement les travaux du WG-FSA.
10.
Des phheries se sont recemment d6velopp6es dans la sous-zone 48.3 sur
E. carlsbergi et D, eleginoides. E. carlsbergi est une espece pelagique qui peut etre 6valude
par methode acoustique, les traits de chalut fournissant les informations biologiques
essentielles. Les methodes sont toujours en cours de developpement. D. eleginoides se
rencontre des profondeurs tr6s variables, et fait I'objet, I'heure actuelle, des captures de
la pache & la palangre. De nouvelles techniques doivent &re developpees pour son 6valuation.
11.
Les autres lieux de peche, notamment les iles Orcades du Sud, sont beaucoup moins
couverts par les campagnes des navires de recherche. La Republique fdderaie allemande a
men6 un certain nombre de campagnes autour de I'ile de I'Elephant entre 1983 et 1987,
mais ne sera certainement pas en mesure de les poursuivre chaque annee ou tous les deux
ans. Des campagnes de Nche independantes en des lieux de peche autres que la GBorgie du Sud
sont d'une importance capitale pour I'evaluation de ces stocks, la nature irreguliere de la
pecherie dans ces lieux empechant souvent I'utilisation des methodes usuelles d'6valuation,

telles que I'analyse de la population virtuelle. La mise en place de campagnes
multinationales, recevant I'appui logistique et financier d'un certain nombre de Membres, et
coordonnees par la CCAMLR, serait un moyen d'accroltre la frequence des campagnes.
12.
Un protocole de presentation des donnees d'kvaluation 9 la CCAMLR, comprenant toutes
les informations necessaires (modhle de campagne, envergure du chalut, etc.) 9 1'8valuation
des stocks a rdcemment 6t6 d6velopp6.
Les estimations dabondance provenant des campagnes par chalutage de fond, effectuees
grice 9 un modhle dq6valuationstratifiee au hasard, ne sont pas fiables pour les esphces
fortement gregaires telles que C. gunnari et N. rossii, 9 moins que ces campagnes ne soient
stratifiees selon la densiti? des poissons. Ceci est, en principe, impossible avant une
campagne, Btant donne que les concentrations de poissons ne sont pas stables d'une saison ou
dune annee 9 I'autre (voir WG-FSA-Qolll). II est possible que d'autres types de campagnes,
1 3.

telles que les campagnes sur les pr6-recrues, soient plus realisables pour pouvoir 6valuer
I'abondance de ces e s p b s par classe dige.
14.
11 existe certains doutes quant au rapport entre les estimations de biomasse provenant
des campagnes d'6valuation par chalutage et la biomasse actuelle des stocks. Cette incertitude
s'est accrue au cours des dernihres annees du fait de I'augmentation du nombre des
estimations de biomasse disponibles provenant des campagnes. La relation entre les
estimations d'abondance des campagnes et I'abondance reelle des stocks importants devrait
atre examinee. Les methodes utilisees pour 6tudier cette relation n6cessiteront une
6valuation soignee de la part du Groupe de travail Btant donne I'importance des problemes
statistiques encourus.
Les indices d'abondance des campagnes sur les pre-recrues sont souvent employes au
cours des travaux d'6valuation de gestion de pkhes, telles que le ClEM (par ex., la campagne
internationale sur les jeunes poissons) en d'autres endroits des oceans du globe. Au cours de
ces dernihres annees, 9 la CCAMLR, on se refere constamment 9 ces indices qui permettent de
mieux dvaluer le repeuplement de certains stocks tels que N. rossii et C. gunnari.
15.

Les campagnes d'evaluation des pr6-recrues basees sur les captures au tr6mail de
16.
N. rossii aux iles Kerguelen, depuis 1984, indiquent un repeuplement lent mais continu du
stock (Duhamel, 1990). Un programme similaire men6 9 Potter Cove (lie du roi George) a
r6vele un declin d'abondance de juveniles de N. rossii (voir WG-FSA-90114). Une campagne
d'8valuation similaire par tremail, basbe sur la w t e de Gborgie du Sud, aiderait 9 evaluer
I'etat du stock de N. rossii dans cette region.

17.
Les resultats des campagnes d'6valuation de pr8-recrues de C, gunnari n'ont 6t6
disponibles B la CCAMLR qu'une seule fois, aprbs la presentation d'un rapport provenant
d'une campagne sovietique de pr6-recrue menee de juin B juillet 1985 (Boronin et a/.,
1987). Toutefois, les r6sultats de cette dernibre ont Bt6 difficiles B incorporer aux travaux
du WG-FSA car ce n'8tait qu'un point estim6 et le modble de campagne n't5tait pas decrit de
fagon adequate, Intensifier les campagnes d'8valuation des pr6-recrues, congues pour
estimer I'abondance des poissons de groupe 0 ou 1, am4liorerait certainement de fagon
considerable 1'6valuation des stocks de C. gunnari et pourrait offrir une alternative ou un
complement aux campagnes par chalutage de fond effectuees actuellement. Ces campagnes
niicessitent cependant des informations fiables sur la distribution horizontale et verticale
des poissons de groupe 1, qui ne sont pas forcement disponibles B I'heure actuelle.
Cabondance des poissons de groupe 0 peut &re contralee selon la methode proposee par North
( 1 987).
Les resultats de toutes les mtSthodes @evaluation sont sujets a des incertitudes
provenant d'un certain nombre de sources. Parmi elles, une incertitude statistique due $I une
erreur d'6chantillonnage demeure elevbe, meme avec un montant d'effort d'tjvaluation
important, en raison de la repartition g6ntSralement irreguliere des poissons. De plus, la
repartition et I'abondance des poissons peuvent varier considerablement d'une annee a
18.

I'autre. D'autres facteurs techniques doivent &re estimes pour convertir les r6sultats des
campagnes en estimations d'abondance absolue, et celles-ci sont egalement estimkes de
manibre incertaine. Par consequent, les r6sultats d'une s6rie de campagnes peuvent, au
cours du temps, montrer d'importantes fluctuations dues ou non aux variations d'abondance
des poissons. AIors qu'un effort scientifique accru peut, dans une certaine mesure, reduire
les incertitudes, particulibrement sur un intervalle de temps assez long, toutes les
incertitudes ne seront pas eliminees, et dans la plupart des situations pratiques, il est
probable qu'elles demeurent consid6rables.

P6cherie commerciale
Statistiques des captures
19.

Des statistiques fiables des captures sont une condition primordiale pour toute

6valuation des stocks de poissons et les Membres se doivent de soumettre leurs donnees de
capture chaque annee (article XX). Le WG-FSA a examine ce sujet plusieurs reprises ces
dernieres ann&es, et a dress4 la liste d'un certain nombre de zones et de stocks dont il a jug6
les statistiques de peche inadequates. Les problbmes variaient du fait que certaines espbces

n'etaient pas declarees - comme Pseudochaenichthys georgianus et Chaenocephalus
aceratus -, que d'autres n'etaient pas identifiees correctement - comrne Chaenodraco
wilsoni -, que des captures Otaient d6clarees provenir d'endroits que I'espece ne frequente
pas - comme Patagonotothen brevicauda guntheri -, (voir WG-FSA-90/12), que des
statistiques de captures provenant de lieux de pgche s6pares Otaient groupees - comme celles
des bancs Ob et Lena, et du fait de I'absence ou de la non-disponibilitt5 des statistiques
historiques des captures. Les listes detaillees des besoins en donnees de captures figurent
aux rapports du Comite Scientifique depuis 1984.
Le recueil des donnOes statistiques est la responsabilite de chaque nation. L'adoption
20.
de mesures de Conservation strictes par la Commission pourrait constituer un moyen
d'encourager les Membres
ameliorer leur presentation de donnees conformement a
I'article XX.

Statistiques de capture et d'effort B Bchelle precise
21.

Les statistiques de capture et d'effort representent pour le WG-FSA la source la plus
importante d'informations sur les tendances de la pgche commerciale et de la capture par
unite d'effort. La presentation de cette information dans les delais prevus est une condition
primordiale des travaux du WG-FSA et deviendra prochainement encore plus cruciale
lorsqu'une serie chronologique de ces donnees sera disponible. Bien que la Commission ait
convenu en 1987 que les donnees echelle precise de capture et d'effort sur les poissons
partir de la saison 1987188, ce type d'information a 6t6
devraient Btre presentOes
present6 la CCAMLR uniquement pour la saison 1987188, et non pas pour I988189 ou
1989190. De plus, il etait evident, de par WG-FSA-90112, que certaines informations
contenues dans les donnees
d'evaluation.

tichelle precise n'etaient pas appropriees aux travaux

Selon les donnees

a

echelle precise, les captures de P.b. guntheri sont

provenues principalement des environs de la grande terre de GBorgie du Sud, oO cette espece
n'a jamais Ot6 rencontrtle auparavant.

I

Rejets
Des incertitudes concernant le niveau des rejets (c-Bd. poissons captures mais non
22.
debarques) representent on probleme important en ce qui concerne I'evaluation des stocks de
poissons en d'autres endroits des oceans du globe, comme dans I'Atlantique Nord-Ouest ou
Nord-Est. Ce probleme n'a motive que trbs peu d'attention au cours des travaux du WG-FSA,

et il est probable qu'il perde de I'importance &ant donne que la plupart de poissons sont soit
transform6s, soit reduits en farine ou en huile de poisson. Cependant, quelques poissons
d'eaux profondes constituant le regime alimentaire du grand albatros de Georgie du Sud sont
probablement des rejets plutdt que des poissons pris vivants, prbs de la surface. Des
rapports sur les rejets de la part de nations effectuant des optSrations de peche, ainsi que la
presence d'obsewateurs a bord des navires de peche pour estimer le niveau de ces rejets,
aideraient le WG-FSA

mieux evaluer I'ampleur de ce problbme pour leurs travaux

d'evaluation.

Taux de conversion

23.

Les taux de conversion sont frequemment utilises pour extrapoler les captures

commerciales, ou meme celles provenant de navires de recherche, du poids de diffbrents
types de produits du poisson. Les informations sur diffdrents produits et leurs facteurs de
conversion sont rares et proviennent de recherches qui etaient parfois effectuees, dans les
annees 1970, titre d'essai uniquement. Etant donne les ameliorations de la technologie de
transformation, ces valeurs sont vraisemblablement tombees en desuetude, et si elles etaient
encore en application, elles pourraient conduire Zi des biais consid6rables dans les
statistiques de captures. Les taux de conversion et leurs differences dune flottille de peche a
une autre, en tant que source potentielle de biais dans les statistiques de captures, n'ont
jamais BtB pris en consideration par le WG-FSA. Pour sewir Zi des fins comparatives, un
compte rendu des taux de conversion utilises par les diverses flottilles de peche est
indispensable.

Echantillonnage biologique
24.

La structure dPge et la composition longueur/poids des captures forment la condition

primordiale d'un certain nombre de modeles d'6valuation tels que la VPA. Ceci est essentiel,
&ant donne que les stocks exploites peuvent avoir une structure d'8ge et de longueur
differente de celle de la population prise dans son entier -,ce qui est plus particulibrement
evident chez C. gunnari (voir WG-FSA-90111). Les echantillons qui ne sont pas
representatifs peuvent ensuite entrainer des biais considerables dans la structure d'8ge et de

la, dans les 6valuations.
25.

Par ie passe, il n'etait pas toujours possible aux Membres de realiser, de manibre

adequate, des echantillonnages biologiques dans toute leur flottille de peche. Ainsi, les

structures d'ages des especes de "captures accidentelles" -, telles que Notothenia
gibberifrons -, mais bgalement des espbces visbes, btaient souvent absentes
particulierement des lieux de peche les plus au sud du secteur atlantique de I'ocban Austral.
Pour ambliorer I'bchantillonnage biologique de la pecherie commerciale, les Membres
qui n'effectuent pas d'opbrations de peche pourraient aider les pays qui en mbnent en
envoyant, par Ieintermbdiairede la CCAMLR, d'autres observateurs sur les navires de peche.
26.

PBcheries nouvelles ou en voie de dbveloppement
Les Membres qui ont I'intention de dbbuter une pecherie devraient fournir les
informations suivantes 9 la CCAMLR :

27.

28.

e

I'opbration de peche prbvue, y compris les especes visbes, les mbthodes de
peche, I'endroit prbvu et le niveau minimum des captures nbcessaire pour
dbvelopper une pecherie rentable; et

a

des dbtails sur la taille des stocks, I'abondance, la dbmographie (par ex.,
parambtres de croissance, taille et Bge B la maturitb sexuelle).

Le Comitb scientifique et ses Groupes de travail devraient alors rassembler :

.

une description des composantes de I'bcosystbme, soulignant les especes de
niveau primaire et les chances qu'elles ont d'etre affectbes d'une f a ~ o nou
d'une autre par la pecherie proposbe, y compris les rbcapitulatifs des
connaissances scientifiques actuelles s'y rapportant; et
un examen des diverses pecheries qui peuvent avoir des effets similaires B
ceux de la pecherie proposbe sur les memes composantes ou des composantes
wnnexes des bcosystemes marins de I'Antarctique (CCAMLR-VIII, annexe E,
appendice 1).

La Commission pourrait ensuite decider de I'utilisation rationnelle de ces ressources.

Determination de I'tlge
29.

La determination de I'tlge et la compatibilite des resultats de determination de I'tlge

entre les differents examens sont cruciales pour les travaux d'evaluation. Cependant, ces
conditions ne sont remplies que pour trbs peu d'espbces. Ceci est evident de par les
determinations comparatives de 1'8ge du systhme d'echange d'otolithes/~cailles/pibces
osseuses de la CCAMLR (Kock, 1990), et de compilations anterieures de donnees d'age et de
croissance (Kock et a/., 1985). Les problbmes de determination de I'tlge requibrent des
discussions detaillees portant non seulement sur les aspects techniques, mais aussi sur les
differents aspects do cycle biologique dune esphce. Ils prennent donc beaucoup trop de temps
pour 6tre traites pendant les reunions du WG-FSA et necessitent des ateliers
suppl&mentaires, comparables B celui qui s'est tenu B Moscou en 1986, mais plus
sp6cifiques. Si I'on pouvait obtenir une determination plus fiable de It8ge, et si les lectures
d'tlge entre les laboratoires etaient plus compatibles, un bon nombre d'6valuations
pourraient 6tre considerablement am6liorees.

EVALUATIONS

Techniques d'evaluation
30.
Les modhles d'dvaluation couramment utilises par le WG-FSA (analyse de la
population virtuelle, analyses des cohortes, analyse separable de la population virtuelle,
rendement par recrue et previsions de capture) sont ceux qui sont utilises par plusieurs
groupes de travail charges de I'evaluation des stocks de poissons d'autres conventions de
p8che. II existe un certain nombre de techniques nouvelles, telles que la VPA des esphces
multiples, en cours de developpement pour les etudes de populations de poissons, mais la
base des donnees des espbces antarctiques est limithe par rapport B celle d'autres stocks de
poissons, comme ceux de la mer du Nord. Ainsi, bien des approches, des plus sophistiquees,
ne seront pas appropriees et risquent m6me d'induire en erreur. Le probleme central est de
determiner ou connaitre la robustesse de ces techniques. L'introduction de nouvelles
techniques est susceptible d'ameliorer nos C?valuations, mais ces techniques doivent 6tre
examinees en detail avant dq6treintroduites. Cette question ne peut certainement pas 6tre
traitee lors d'une reunion regulibre du WG-FSA alors que les participants sont pleinement
occup6s par les travaux m6mes dV6valuation,et ne disposent donc que de trhs peu de temps
pour des discussions suppl6mentaires. Cexamen de techniques d'evaluation nouvelles et leur
utilisation potentielle dans nos travaux, pourrait 6tre men6 au mieux, pendant la periode

d'intersession, par un petit groupe d16tude form6 de certains participants du WG-FSA
exp6riment6s en ce domaine et 6ventuellement d'un ou de deux conseillers.

Mortalit6 naturelle
Les estimations du coefficient de mortalit6 naturelle M sont toujours bas6es sur des
31.
informations tres limitees et ont souvent 6t6 d6termin6es par des techniques inadequates
(voir SC-CAMLR-VIII, appendice 5, pour examen).

Davantage d'informations sont

necessaires sur les premieres ann6es de peche, de pr6f6rence sur la phase exploratoire de la
pecherie -, par exemple de 1965 A 1969 autour de la Gdorgie du Sud -, pour accroitre la
pr6cision des estimations de M. Cette information a 6t6 demand6e et fournie pour C. gunnari
de la sous-zone 48.3 pendant la r6union du WG-FSA de 1990.

Approche ax6e sur un ou plusieurs stocks (especes)?
Ces quelques dernieres ann6es, la Commission a Btabli des mesures de conservation
32.
concernant des stocks uniques. Cette approche, courante Bgalement dans fes conventions de
peches, a 6t6 mise en doute. En effet, les captures provenant de stocks surexploit6s, ayant
souffert d'un tlchec de recrutement, risquent d'etre trop 6lev6es pour assurer le
repeuplement. Cela peut etre le cas, en particulier, d'especes de "captures accessoires",
comme Chaenocephalus aceratus ou Notothenia gibberifrons. Ainsi, I'objectif d'assurer un
rendement qui se maintienne A FoSlou meme Fmaxpour chaque stock devient illusoire.
33.

Deux approches semblent possibles :
i)

I'approche individuelle de synthese qui consiste A examiner chaque stock
s6par6ment et A ajouter un risque appropri6 ou un terme d'incertitude; et

ii)

I'approche analytique globale, qui consiste A examiner le systeme ou les
regroupements de poissons exploit6s dans leur ensemble, en termes de flot
d'bnergie, capture, production etc.

La premiere approche, d6jA suivie jusqu1A un certain degr6, les ann6es pr6c6dentes,
34.
semble atre la plus prometteuse A court terme, si I'on inclut une marge de s6curitB
suffisante. Elle risque d'entrainer la fermeture de la pecherie pendant une courte periode,

mais peut aussi inclure I'interdiction de certains types d'engins de pBche, tels que les chaluts
de fond, comme ce fut le cas pour la saison 1990.

35. 11 est peu probable que les approches multisp6cifiques courantes soient facilement
transmissibles i3 IFoct5an Austral. Les interactions entre les differentes especes de
poissons -, du moins pour le secteur de Ifocean Atlantique -, sont susceptibles d'etre
faibles, par rapport aux regions telles que la mer du Nord, et la plupart des especes sont
directement dependantes d'Euphausia superba et des autres euphausiides et hyperiides. Si la
predation est une cause principale de mortalit6 naturelle chez certaines esphces de poissons,
les mammifhres et les oiseaux marins en sont la cause la plus probable. Les modeles
multisp6cifiques devant encore Btre d6velopp6s ou transfer& auront le merite de faciliter la
comprithension de la dynamique des eScosyst6mes de I'Antarctique ou des eaux do plateau;
mais, au stade actuel de nos connaissances, les modeles multisp6cifiques simples eux-m6mes
sont difficiles, sinon impossibles, it transformer en instrument de gestion efficace. D'oO la
necessite d'utiliser i3 present les considerations multispl?cifiques pour ameliorer la gestion
des especes monosp6cifiques plutdt que pour appliquer des mod&les multispt5cifiques.

DISCUSSION

36. Les sections prtSc6dentes ont souligne un certain nombre d'activites pouvant &re
menees sous les auspices de la CCAMLR et susceptibles d'amt5liorer la qualit4 des /?valuations
faites par le WG-FSA. Celles-ci sont les suivantes :
cooperation dans la conduite des campagnes d't5valuation et I'analyse des
r6sultats;

.

augmentation du nombre des campagnes d'6valuation de la biomasse actuelle
des stocks existants;

.
I)

.

introduction de campagnes regulieres sur les pr6-recrues;
am6lioration des statistiques de capture et d'effort;
informations sur la quantiti! des rejets et les taux de conversion de divers
produits du poisson;

.

donnees longueur-poids, de capture par age et biologiques de

les stocks

exploites commercialement, ainsi que des espkces pour lesquelles la pdcherie
en est encore i? une phase exploratoire, ou pour lesquelles le developpement
d'une pdcherie est prbvu; et

.

augmentation de la fiabilite et de la compatibilitt) des resultats de la
determination de I'age.

37. Toutefois, mijme si toutes les informations Btaient disponibles, il subsiste des doutes
considerables, propres i? I'itvaluation des stocks de pdches en general. Outre la faible
precision des campagnes des navires de recherche, il se peut qu'il existe des biais dans les
estimations de biomasse. Ceux-ci proviennent des differences de capturabilite entre les
navires et d'une annee i? I'autre. Tout biais est susceptible de s'accroitre, de par la
repartition irregulikre de certaines esphces visees. II existe dgalernent des incertitudes
biologiques assocides a :
la separation des stocks;

.

les taux de croissance et la mortalit6 naturelle; et
la relation entre la taille des stocks reproducteurs et le recrutement.

Ces difficultes sont combinees lorsque la pijche commerciale ne fournit pas
d'informations wmplktes et fiables.

38.

39. En plus de tous les problkmes soulignes ci-dessus, et communs i? toutes les
evaluations des pdcheries du monde, il faut ajouter une incertitude supplementaire associees
aux cirwnstances uniques de I'ocean Austral. Cette incertitude est attribuee directement au
manque general d'informations sur les pijcheries de I'ocean Austral, allie i? I'isolation
geographique de la region, son &endue et sa juridiction internationale. De plus, tous les
systhmes naturels sont sujets i? de considerables reactions imprevisibles de
I'environnement, rendant difficile la prevision de variabilite biotique i? I'aide des techniques
statistiques actuellement disponibles. Ces deux sources d'incertitudes sont susceptibles de
limiter consid6rablement I'emploi d'une politique robuste de reaction pour Iq6valuationet la
gestion des stocks.
40.

Etant donne le large eventail des incertitudes soulignees, il faut donc wnclure que les

wnseils fournis par le WG-FSA peuvent rarement ijtre consider6s comme non9quivoques et
doivent ijtre accept& wmme "les meilleurs wnseils scientifiques disponibles i? I'heure
actuelle".

41.

La qualit6 des conseils portant sur les Bvaluations et la gestion des stocks par le

WG-FSA sera am6lior6e par un accroissement du nombre des navires de recherche et des
progrbs dans la qualit6 des statistiques de capture et d'effort.
42.

Cincertitude li6e aux 6valuations des stocks va continuer

a

poser un problbme

majeur pour la mise en place des conseils de gestion des ressources halieutiques dans la zone
de la Convention et devra Qtre prise en compte au moment des decisions de gestion.

BORONIN, A.V., G.P. ZAKHAROV, V.A. SHOPOV, 1987. Distribution and relative abundance of
juvenile icefish (Champsocephalus gunnarr) from a trawl survey of the South Georgia
shelf in June to July 1985. In: Communications scientifiques s6lectionndes, 1986
(SC-CAMLR-SSP/3). Hobart, Australia: CCAMLR. pp. 55-63.
DUHAMEL, G. 1990. Donn6es compl6mentaires sur les stocks exploit6s dans la Division
58.5.1 (Kerguelen).

In: Communications scientifiques s6lectionn&es, 1989

(SC-CA MLR-SSP/6). Hobart, Australia: CCAMLR. pp. 147-161.
KOCK, K.-H. 1990. Results of the CCAMLR Antarctic fish otoliths/scales/bones exchange
system. In: Selected Scientific Papers, 1989 (SC-CAMLR-SSP/6). Hobart, Australia:
CCAMLR. pp. 197-226.
KOCK, K.-H, G. DUHAMEL et J.-C. HUREAU, 1985. Biology and status of exploited Antarctic
fish stocks; a review. BIOMASS Scient. Ser. 6: 1-143.
NORTH, A.W. 1987. Distribution of fish larvae at South Georgia; horizontal, vertical and
temporal distribution and early life history relevant to monitoring year class
strength and recruitment. In: Communications scientifiques s8lectionn6es, 1987
(SC-CAMLR-SSP/4). Hobart, Australia: CCAMLR. pp. 105-141.
SC-CAMLR. 1989. Rapport de la huitieme r6union du Comit6 scientifique (SC-CAMLR-VIII)
Hobart, Australia: CCAMLR. 354 p.

APPENDICE E
CALCUL D'ESTIMATIONS STANDARD DE BIOMASSE

Aux Shag Rocks et dans la region de la G6orgie du Sud, la surface du fond marin
comprise dans trois strates de profondeur a 6t6 calculee en 1987 (Everson, 1987) et
revisbe en 1990 (Everson & Campbell, 1990). Les trois strates de profondeur allaient de
50 ii 150 m, de 151 ii 250 m et de 251 ii 500 m. Balguerias (1989) a recapitule les
mesures de 1987 par strate de profondeur pour chaque region.
2.
Le rapport entre les donnees de 1990 et celles de 1987, pour chaque strate de
profondeur, dans chaque region (tableau I), a 6t6 utilise pour standardiser les estimations
de biomasse de Notothenia gibberifrons (tableau 2) et de Champsocephalus gunnari
(tableau 3) calcul6es ii partir des donn6es recueillies ii bord de navires de recherche de
1985 ii 1990, de la maniere suivante :

lorsque

B = estimations de biomasse,
R = proportion des zones de fond marin de 1990 par rapport ii celles de

1987 (km2),
i = especes (N. gibberifrons ou C. gunnari),
j = regions (les Shag Rocks ou la Georgie du Sud),
k = annee de la campagne d86valuation(1985 ii 1990), et
I = strate de profondeur (50 ii 150 m, 151 ii 250 m, ou 251 ii 500 m).

3.

Les estimations de biomasse pour 1984185 (R F A),

1986187 (americano-

polonaises), 1986187 (espagnoles), 1987188 (americano-polonaises) et 1989190
(Hill Cove et Akademik Knipovich) ont 6t6 presentbes respectivement par Kock
(communication personnelle), Gabriel (1987), Balguerias (1989), MacKenna et Saila
(1988), Parkes et a/. (1989) et WG-FSA-90113.
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Tableau 1 :

Proportion entre les surfaces de fond de mer B diffbrents intervalles de
profondeur autour des Shag Rocks et de la Georgie du Sud, calculbe en 1987 et
1990.

Zonelprofondeur
(m)

1987 Surface

(a)

1990 Surface(b)

Proportion

1990
1987

Shag Rocks
50 B 150
151 B 250
251 B 500

3 100.7
5 855.0
2 411.3

1 473.5
1 870.6
1 610.0

0.475
0.31 9
0.668

8 588.7
18 096.7
10 609.0

8 860.4
19 204.3
8 201.9

1.032
1.061
0.773

Georgie du Sud
50 B 150
151 B 250
251 B 500

(a)

BALGUERIAS, E. 1989. Informe de resultados "AntBrtida 8611".

Biologia Pesquera.

Publicaciones Especiales del Institua Espafiol de Oceanografia, nlimero 2: 267-483.
(b)

W G-FSA-9018.

Tableau 2 :

Estimations standard de biomasse pour la sous-zone 48.3 -N. gibberifrons (proportion des surfaces calculee au Tableau 1).

P = estimations de biomasse calcul6es 8 paftir de donnbes de surface non rbvisees
S = estimations de biomasse normalisees au moyen de calculs de surface revises
Zone1
profondeur (m)

Ratio/
surfaces

1984185

P

1986187

1986187

1988189

1987188

S

p(b)

S

349
51
0
400

166
16
0
182

8986
72599
105
81690

4268
23159
70
27497

538
60
10
608

25 6
19
7
282

1920
7567
4057
13544

1981
8029
3136
13146

250
2163
866
3279

258
2295
669
3222

1834
4404
950
7188

1893
4673
734
7300

p(c)

S

p(d)

p(e)

S

Hill
Cove
s(f)

Akademik Anchar
Kn@ovich

S

s(f)

I

Shag Rocks
50-150 0.475
151-250 0.319
251 -500 0.668
Total

-

-

-

0

267

GBorgie du Sud
50-150 1.032
151-250 1.061
251 -500 0.773
Total

3126
11422
2559
17107

(a)

K.-H. Kock, documentation personnelle

(b)

SC-CAMLR-VNBG/12 Rev. 1

(c)

BALGUERIAS, E. 1989. lnforme de resultados "AntArtida 861I".
Biologia pesquera.

Oceanografia, ndmero 2: 267-483.
(d)

SC-CAMLR-VII/BG/23

(e)

W G-FSA-89/6

(1)

WG-FSA-90/13

2422
4635
1453
8510

2500
4918
1123
8542

-

-

12417

21891

Publicaciones Especiales del lnstituto EspaAol de

$3

Tableau 3 :

Estimations standard de biomasse pour la sous-zone 48.3

- C. gunnari (proportion des surfaces calculde au Tableau 1).

P = estimations de biomasse calcul6es A partir de donndes de surface non rdvisdes
S = estimations de biomasse standardisdes au moyen de calculs de surface rdvisds
Zone

Ratio/
surfaces

1986187

1984185
P

~(a)

1986187

p(b)

S

5551
4992
0
10 543

2637
1592
0
4229

235
62425
7
62667

10224
32634
7556

10551
34625
5841

3405
143929
3959
151293

S

p(c)

1988189

1987188
p(d)

S

p(e)

S

Hill
Cove

s(f)

Akademik Anchar
Knipovich

s(f)

S

I

Shag Rocks
50-150 0.475
151-250 0.31 9
251 -500 0.668
Total

225
1188
34
1447

107
379
23
509

3557
3514
152709 10878
651
3060
159283 15086

3671
11542
503
15716

112
19914
5
20034

232289

108652

GBorgie du Sud
50-150 1.032
151-250 1.061
251 -500 0.773
Total

1188
15285
759
17232

(a)

K.-H. Kock, documentation personnelle

(b)

SC-CAMLR-VI/BG/12 Rev. 1

(c)

BALGUERIAS, E. 1989.

Oceanografla, nljmero 2: 267-483.
(d)

SC-CAMLR-VII/BG/23

(e)

W G-FSA-8916

(f)

WG-FSA-90113

". Biologia pesquera.

Informe de resultados "AntBrtida 861 1

2093
18752
223
21068

2160
19896
172
22328

95405

437261

Publicaciones Especiales del lnstituto EspaAol de

APPENDICE F
GROUPE D'ETUDE CHARGE DES INFORMATIONS
DECLAREES AU GROUPE DE TRAVAIL

Cappendice suivant contient les resultats des delibtSrations du groupe d'etude sur les
demandes d'informations relatives aux documents de travail presentes au WG-FSA, preside
par Mme M. Basson (Royaume-Uni) et constitue de MM. D. Agnew (Secretariat), P. Gasiukov
(URSS), K. Sullivan (Nouvelle-Zelande), E. Balguerias (Espagne) et D. Miller (Afrique du
Sud).
Pour chacune des categories d'informations identifiees au paragraphe 64 de
I'ensemble de ce rapport, cet appendice dresse la liste des types de renseignements adequats

2.

et necessaires.
Le Groupe d'etude a suggere que ces informations soient considerees comme les
3.
conditions minimum necessaires pour soumettre des documents au Groupe de travail pour
consideration, mais que la f a ~ o nprecise de presenter ces informations soit laissee A la
discretion des auteurs.

I.

CAMPAGNES DEVALUATION DES STOCKS - NAVIRES, MODELE ET RECUEIL DES DONNEES

ZONE D'EVALUATKIN
Zone d'evaluation
Limites geographiques : latitude et longitude
Plan de la zone evaluee (doit de preference inclure la bathymetrie)
DESCRIPTIONDU NAVIRE
Nom du navire
Taille du navire : Longueur (m), TJB (t)
Type de navire
Le navire est-il sur les registres de la CCAMLR ?
-Navire commercial ou de recherche

DESCRIPTION DES ENGINS DE PECHE ET AUTRES

Description de I'engin utilise, par ex., de fond, semi pelagique, pelagique, acoustique
ou autre
Engin auxiliaire (ralingue inferieure, ensemble de guindineau, etc.)
Maillage du cul de chalut (mm)
Type de maillage (losange, carre, autre)
DESCRIPTIONDE L'EQUIPEMENT ACOUSTWE

Frequence utilisee
Mbthode d'etalonnage (hydrophone ou sphere standard)
Details d'btalonnage
Niveau d'bmission
Longueur des impulsions
lndice de directivitl!
Sensibilite du recepteur de tension
Constante d'etalonnage (niveau d'emission plus sensibilite du recepteur de tension)
Details de correction TVG
Reponse acoustique (TS)
Autres informations : relation Tsllongueur, relation longueurlpoids
MODELE DES CAMPAGNES D'EVALUATION

Modble de la campagne : Semi-aleatoire, aleatoire, autre
EsNces visees
Stratification (le cas 6chBant) par ex., selon les zones de profondeur, la densite des
poissons, autre
Details des sources de stratification (par ex. zones de fond marin - Everson 1984)
Duree standard du chalutage (de preference 30 mn) (mn)
Nombre de stations (prevues et effectubes)
inclure le plan de I'emplacement des stations
MEMODES D'ANALYSES DES DONNEES DE LA CAMPAGNE

MBthode de I'aire balayee
Etude acoustique
Stratificaton des rdsultats de la campagne

DONNEES RECUElLLlES PAR LES CAMPAGNES D'EVALUATION (donnees par trait de chalut)

Date et heure
Position du trait au debut et A la fin
Temps d'immersion du chalutage
Profondeur du chalutage
Vitesse du chalutage
Ouverture de la gueule du chalut (ralingue superieure et envergure)
Capture par espbce en poids et en nombres
lnformations sur les frequences de longueurs
Composition en longueur
lnformations &gellongueur
Composition en especes
lnformations sur le stade de maturitb
lnformations sur I'alimentation
Autre (detail)
4.

Les recapitulatifs de ce type d'informations doivent, dans la mesure du possible, etre

presentes sous forme de tableau.
5.

La plupart de ces donnees doivent &re prtSsent6es ZI la CCAMLR par trait de chalut

(forrnulaires C1, B2, B3 et B4), et sous le format de declaration identifie au
paragraphe 301 de ce rapport. Corigine des informations doit &re precis4 dans le
document presentes au Groupe de travail.

I[.

RESULTATS DES ANALYSES DES DONNEES DES CAMPAGNES DEVALUATION

6.

Les details suivants sur les analyses des donnees provenant des campagnes

d'evaluation, notamment les estimations de biomasse, doivent, dans la mesure du possible,
etre inclus :
traiter utilisdes, par ex., donnees par trait de chalut, voir la
donndes
section I ci-dessus;
parametres en entree, par ex., ouverture de la gueule du filet;
methode(s) d'estimation (par ex., methode de I'aire balayee) y compris, le
cas Bcheant, les references aux documents concern6s;

O

toute modification de la mtSthode standard avec, le cas &heant, les references
et les equations;

•

methode de stratification utilist5e;

•

estimations de biomasse de chaque strate, ainsi que coefficients de variation;
et

a

estimation de la biomasse totale et de son coefficient de variation.

Dans le cas de carnpagnes acoustiques, les details suivants doivent egalement &re
7.
inclus :
e

valeur de la reponse acoustique utilistSe pour estimer la biomasse;

a

fawn dont cette valeur a 6tj3 estimee, ou r4fhrences; et
zone dont la biomasse a 4t6 estimee.

o

8.

En ce qui concerne les donnees biologiques, voir la Section I ci-dessus. Si les donnees

cumulees ou complbtes sont pr8sentees, la methode de concentration doit etre dtScrite en
detail. Notamment en ce qui concerne : les compositions en longueur globales, et les
structures &age.

IIL

ANALYSES DES EVALUATIONS DE STOCKS

ANALYSES DE LA POPULATION VIRTUELLE (VPA) ET PROJECTION DE LA POPULATION

9.

La prbsentation des rbsultats de la VPA dans les documents presentes au Groupe de

travail doit contenir le detail des informations suivantes :

a)

le stock de poissons (zone et espbce) couvert par I't5valuation;

b)

la capture totale par la pkherie cornmerciale, pour chaque annee;

c)

une description des mBthodes de peche et des types de navires pour
chaque annee, avec le poids des captures correspondant ZI chaque
mBthode;

d)

I'effort de peche par mBthode et par zone, la CPUE standardisbe et la
source des donnBes;

e)

les donn6es de composition en longueur et les clBs %gellongueur
utilisees pour determiner la matrice des captures par Age. PrBciser la
source des donnBes utilisees;

f)

le poids par age pour chaque annBe et source des donnt5es;

g)

les parametres suivants de la population : M (mortalit6 naturelle), A,
(age du recrutement) et,,A
,
(age ZI la maturitb), y cornpris les ogives
de recruternent et de maturitd et origine des r6fBrences;

h)

les parametres de croissance, relation longueur-poids et source;

i)

la methode d'ajustement utilis6e et r6f6rences;

j )

les autres donnBes disponibles sur ce stock. Tout resultat disponible
sur les campagnes acoustiques ou sur les traits ainsi que la provenance
de ces informations doivent iitre inclus;

k)

les r6sultats des Bvaluations pr6ctSdentes et sources;

I)

la description sommaire de tout probleme rencontr6 concernant les
donnees, I'ajusternent du modhle VPA et les comrnentaires sur les
Bvaluations;

a)

les donnBes de captures par age et de poids par L9ge utilis6es comrne
donnBes il traiter;

b)

I'importance quantitative et la biornasse des stocks par classe d'age et
ann6e;

c)

une matrice des valeurs de mortalit6 par peche par classe d'Age et
annee;

d)

le taux de mortalit6 par peche terminale et fawn dont il est determin6;

e)

les strategies d'exploitation (s6lectivit6) par Age pour Ifannee
terminale;

f)

la biomasse et celle du stock reproducteur par ann6e;

g)

le recrutement moyen de la premiere classe d'Age et la p6riode de
11ann6e utilisee pour les calculs. Toute relation stock-recrutement
doit &re indiqu6e;

h)

le coefficient de capturabilit6 des campagnes d'6valuation par
chalutage, bas6 sur les estimations de biomasse de la VPA;

iii)

Projection sur la population :
a)

le nombre par Age de la population dans 11ann6eterminale et source;

b)

les poids par Age utilis6s pour 11ann6edes projections et source;

c)

types de s6lection de F et comment ils sont determinbs, valeurs de Fowl
et de Fop,et source;

d)

le nombre des recrues appartenant B la premiere classe d'Age et
comment il a 6t6 determin6 (par ex. recrutement moyen B partir de la
VPA et p6riode des ann6es utilisees);

e)

les estimations de biomasse, biomasse du stock reproducteur et
rendement pour les valeurs de F pour I1ann6esuivante;

f)

6tat du stock relatif B la biomasse vierge et niveau optimum;

g)

estimation du rendement optimum B long terme;

h)

toute information sur I'importance numerique des classes d'iige des
recrues et des pre-recrues pour I'annee en cours (par ex. A partir des
campagnes);

i)

commentaires.

RENDEMENT PAR RECRUE ET ANALYSES CONNEXES

Lors de la presentation de ce type d'analyses, I'ensemble complet des donnees
traiter, ainsi que leur source, doivent 6tre fournis. En particulier, les donnees et la
provenance des informations suivantes doivent &re fournies :
10.

o
o

IV.

mortalit6 naturelle utilisee;
strategies de s~lection/recrutement;
poids par age dans la capture et le stock; et
ogive de maturitb.

ANALYSES GENERALES

Pour toute analyse, (par ex., estimation de la mortalit4 naturelle et taux ou
pararnetres de croissance), les informations suivantes doivent &re incluses :
11.

o

.

les donnees utilisees, la source des donnees;
tous les parametres en entree utilises;
les methodes utilisees pour estimer les parametres;
les hypotheses contenues dans les methodes; et
les estimations et les coefficients de variation.

CONSEQUENCES DES INCERTITUDES RELATIVES
AUX PARAMETRES DE CROISSANCE
SUR LES ANALYSES DE LONGUEUR DANS LES COHORTES

E. Balguerias - 14 octobre 1990

Le document WG-FSA-90134 presente une Bvaluation de Dissostichus eleginoides de la
sous-zone 48.3, faite grice aux analyses de longueur dans les cohortes (LCA) (Jones,
1981). 11 propose des valeurs de L- et K calcul6es & partir d'un nombre rdduit de classes
d'ige stetendant de 1 & 16 ans. En supposant que D. eleginoides soit une espece & vie longue,
probablement plus de 30 ans, il est possible que les estimations de L- et de K mentionnees
dans ce document soient respectivement sous-estimees ou surestimees.
2.

Les LCA sont tres sensibles

A tout changement dans les valeurs en entree des

parametres de croissance. Afin de d6montrer cet effet, deux series de simulations LCA ont 6t6
effectuees avec I'ensemble des donnees d'origine fournies dans le document WG-FSA-90134 et
en introduisant quelques modifications mineures sur L= et K.
3.

Dans la premiere serie de simulations, on se sert de valeurs presumees constantes de

K (0,0717) et M (0,18) et de trois valeurs differentes de L-

(190, 200, 210).

Les

resultats (tableau 1, figure 1) indiquent qu'une augmentation de L- de 10 cm et de 20 cm
conduit & une reduction respective de la taille du stock (nombre d'individus) de 32% et 45%.
4.

En ce qui concerne la deuxieme sbrie de simulations, L- (190) et M (0,18) restent

constants.

Les valeurs de K utilisBes au cours des simulations Btaient 0,0717, 0,06 et

0,05. Le tableau 2 et la figure 2 indiquent que les moindres diminutions de K entrainent une
augmentation de la taille du stock de 103% et de 522%.

JONES, R. 1981. The use of length composition in fish stock assessment (with notes on VPA
and cohort analysis). FA0 Fish. Circ. (734): 55.

Tableau 1: Effets produits par les changements de L- (longueur thborique maximale) sur la
taille du stock, calcul4s d'aprbs le modble de Jones sur la composition en
longueurs dans les cohortes.
N.ind
( X I 000)
L - = 190
K=0,0717
M=0,18

36
42
48
54
60
66

1 085
1 020
957
894
829
754

753
711
670
629
584
531

613
581
549
517
482
439

9 325

6 336

5 171

100,OO

67,95

55,45

32,05

44,55

Total
% Rbduction

N.ind
( X I 000)
Lm = 200
K=0,0717
M=0,18

N.ind
(XI 000)
L= = 210
K=0,0717
M=0,18

Longueur
(cm )

Tableau 2: Effets produits par les changements de K (coefficient de croissance) sur la taille
du stock, calcul4s d'apr&s le mod&lede Jones sur la composition en longueur dans
les cohortes.

Longueur
(cm)

N.ind
(xl000)
Lm= 190
K=0,0717
M=0,18

N.ind
( X I000)
Loo= 190
K=0,06
M=0,18

N.ind
( X I000)
LC-= 190
K=0,05
M=0,18
>

36
42
48
54
60
66

1 085
1 020
957
894
829
754

2
2
2
1
1
1

364
180
003
832
665
492

8
7
6
5
5
4

013
211
460
759
100
475

Dissostichus eleginoides
K=0.0717, M=0.18

LONGUEUR (cm)

Figure 1 : Effets produits par les changernents de L- (longueur thkorique rnaximale) sur la
taille du stock, calcul6s d'aprhs le rnodhle de Jones sur la composition en
longueurs dans les cohortes.

Dissostichus eleginoides
Linf=190,M=O. 78

LONGUEUR (cm)

Figure 2 : Effets produits par les changernents de K (coefficient de croissance) sur la taille
du stock, calculks d'aprhs le rnodhle de Jones sur la composition en longueur dans
les cohortes.

APPENDICE H
ESTIMATION D'ABONDANCE DE NOTOTHENIA GIBBERIFRONS
BASEE SUR UNE COMPARAISON ENTRE LES CAMPAGNES D'EVALUATION
DES NAVIRES ANCHAR ET HILL COVE
A L'EXCLUSION DES CHALUTAGES DANS UN RAYON DE 12 MILLES
DE LA GEORGIE DU SUD

E. Marschoff

Trois estimations differentes de la biomasse de Notothenia gibberifrons autour de la
Georgie du Sud et leurs coefficients de variations ont 6t6 presentes :
Bhc-12 417 tonnes, CVhc=28% (Hill Cove, WG-FSA-90113)
Bak=21 891 tonnes, CVak=23% (Akademik Knipovich, WG-FSA-90113)
B a n 4 3 650 tonnes, CVan=21% (Anchar, WG-FSA-90130).
2.

Les unites d'echantillonnage ont 6t6 determinees conformt5ment"au systhme de

declaration

dchelle precise. Pour chaque unite d'4chantillonnage, trois strates de
profondeur (de 50 & 150, de 150 a 250 et de 250 B 500 m) ont eti! utilisees suivant les
circonstances, et des chalutages ont 4th effectues des endroits choisis independamment de la
repartition des poissons.
3.

Le tableau 3 de WG-FSA-9018 donne la surface totale du fond marin dans chaque

strate :

Afin d'obtenir de chaque campagne d'bvaluation des mesures facilernent comparables,
4.
des calculs ont BtC! effectues dans le but d'arriver un "trait pondere moyen (WMH)" pour la
campagne, en tant que moyenne pond6r6e des traits moyens de chaque strate; les ponderations
representent les proportions correspondantes de fond marin (W G-FSA-9018). Tous les
chalutages ont 6t6 ramen&

une ouverture de filet de 20 m et une B duree de 30 minutes.

Aucune donnee n'ayant 6t6 disponible sur la vitesse de chaque chalutage, on a suppos6 que
celle-ci 6tait constante.
5.

On a jug4 que la valeur &levee de la biomasse provenant de la campagne du navire

Anchar pourrait provenir du fait que celui-ci n'a effectu6 d'operations de peche qu'8 un
minimum de 12 milles de la ctite. Cette hypothese a 6th examinee en recalculant le WMH du

Hill Cove, mais sans prendre en wmpte les chalutages effectues dans la zone des 12 milles
(dans le tableau ci-dessous, Hill Cove* ne prend pas en wmpte les chalutages effectues dans
un rayon de 12 milles de la GBorgie du Sud). II est evident que la cause pourrait en 6tre
differente.
de508150m
Moyenne
N
Akadernik
Knipovich
Anchar
Hill Cove
Hill Cove*

29.80
56.98
8.51
13.38

15
15
8
5

de1508250m de250a500m
Moyenne
N
Moyenne
N
28.97
104.45
35.92
31.57

35
35
39
29

75.85
52.39
13.17
11.97

20
31
12
11

WMH

N

39.78
81.09
24.08
22.69

70
81
59
45

BESOINS EN DONNEES DU GROUPE DE TRAVAIL

1

I

I1

III

Donnees exigees par I'appendice 9
du WG-FSA-89

Donnees parvenues
au WG-FSA

Donnees exigees par le

.

WG-FSA-90

Donnees de capture et d'effort sur Aucune donnb ik
Donnees cornmerciales (de longueur
D. e~eginoides(~
)
dchelle precise
et biologiques) exigees
ddclaree sur la pliche Donnees I Bchelle precise requises
(Recornrnand6es aussi par
I la palangre
SC-CAMLR-VIII, paragraph 3.12)
Donnees presentees
S~~STATLANT

2. Croissance et mortalit4 de
C. gunnari dans la sous-zone
48.3, par ann&d3)

Les donnees se
trouvent dans

-

WG-FSA-90131
WG-FSA-90133

Donnbs des a n n h
60 pr6sentees
3. Informations biologiques sur la
capture accessoire de N. rossii
dans la sous-zone 48.3(4)

Compositions en
longueurs provenant
des donnees de
recherches
effectudes en 1990
uniquernent

4. Longueur et age, N. squamifrons,
sous-zone 48.3 donnees
cornrnerciaie~(~)

Donnees de recherche Donnees de longueur et age,
N. squamifrons, sous-zone 48.3
sur les longueurs
Estimations de
donnees c~rnrnerciales(~)
biomasse provenant
de campagnes
r6centes

5. Longueur et Pge de C. gunnari et
N. gibberifrons, sous-zone 48.2.
Donnees provenant des carnpagnes
de recherchd6)

Aucune donnee de
biornasse provenant
des campagnes
d'divaluation
Donnees de recherche
sur les frequences de
longueurs de 1989 et
1990

6. Donnees cornrnerciales d'Pge et de

Donnees de recherche Donnees cornrnerciales d'Pge et de
uniquernent
longueur de N. gibberifrons(')

-

longueur de N. gibberifrons('1

Aucune donnb I
7. Captures ik dchelle precise de
P. antarcticum, sous-zone 58.4(8) Bchelle precise

Informations biologiques sur la
capture accessoire de N. rossii
dans la sous-zone 48.3(4)

-

Longueur et Pge de C. gunnari et
N. gibberifrons, sous-zone 48.2.
Donnees provenant des carnpagnes
de recherchd6)

Captures ik Bchelle precise de
P. antarcticum, sous-zone 58.4

8. Les captures declarees comme
C. gunnari de la division 58.4.2
devraient Btre C. wilsoni (9)

campagnes par chalutage dans la
division 58.4.4 devraient fitre
pr6sentees B nouveau(lO)

Corrige par le
Les captures declarees comme
Secretariat, mais
C. gunnari de la division 58.4.2
doivent Btre C. wilsoni
nouvelles captures
rapportees dgalement
inexactement

declarees

Captures pr4sent6es
10. Les donnees de capture sur
dans
WG-FSA-90137
N. squamifrons, division 58.4.4
devraient Btre p r e ~ e n t 6 e s ( ~ ~ )

Les captures STATLANT de
N. squamifrons declarees de la
division 58.4.4 doivent fitre
ajustees pour concorder avec celles
de WG-FSA-90137
Les captures doivent Btre declarees
pour les bancs Ob et Lena

1 1. Donnees d'age et de longueur
provenant des captures de
C. gunnari dans la division
58.5.1 avant 1980(")

Aucune donnb

Donn6es d'age et de longueur
provenant des captures de
C. gunnari dans la division 58.5.1
avant 1980(12)

12.

Aucune donnb
biologique nouvelle
Pas de nouvelle
separation effectuee

Diverses donnees sur
N. squamifrons dans la division
58.5.1 :
donnees de longueur et donnees
de cl6s ages-longueurs
donnees de capture sr5parees
pour la division 58.5.1
coh6rence des donn6es(13)

Aucun rapport requ
par le WG-FSA

Rapports demand& de Slavgorod,
Borispol, Passat 2 qui Mchaient en
octobre 1989 (SC-CAMLR-VIII,
paragraphes 3.7)

L'espece visee n'a
pas 614 signalee dans
les declarations de
captures
Aucune donnb Zi
Ochelle precise

Declaration ~ ' E L au
C lieu de MZZ
Donnees 1dchelle precise provenant
de la zone de la Convention et des
zones au nord de la Convergence
demandees (ce rapport,
paragraphe 180)

Diverses donnees sur
N. squamifrons dans la division
58.5.1 :
donn6es de longueur et donnbs
de cles ages-longueurs
donnees de capture separees
pour la division 58.5.1
coh4rence des donn6es(I3)
0

13. Rapports demand& de
Slavgorod, Borispol, Passat 2
qui Nchaient en octobre 1989
(SC-CAMLR-VIII,paragraphe 3.7)
14.

,

Donnees sur E. carlsbergi
demandees (SC-CAMLR-VIII,
paragraphe 3.23)

0

I
15.

Donnees de biomasse et
biologiques sur E. carlsbergi
demandees (SC-CAMLR-VIII,
paragraphe 3.23)

I1
Donnees biologiques
et de biomasse des
campagnes
prdsentees dans
WG-FSA-90118, 20, 21,
23, 25

Quelques
de
longueur et de cles
a9es-longueurs des
sous-zones 48.3,
48.4, 48.6
Aucune donnb P
6chelle precise

IU

Donnees biologiques des captures
anciennes demandbs
Donnees P 6chelle precise
demand&

16.

-

-

Donnees sur la selectivite de taille
de la Wcherie P la palangre

17.

-

-

Informations par trait de chalut
provenant des navires de recherche
et des p6cheries experimentales
necessaires

18.

-

-

Augmentation des donnees
biologiques provenant des captures
commerciales (en g6n6ral)

19.

-

-

Des informations sont requises sur
le niveau des rejets et les taux de
conversion des produits du poisson
en poids nominal (Question 4)

20.

-

-

Les donnees representatives des
frequences de longueurs provenant
de la capture cornmerciale de
C. gunnari dans la sous-zone 48.3
doivent 6tre declarbes pour les
dernidres annees (paragraphe 100
de ce rapport)

( ) Les nurnbros suscrits entre parentheses correspondent aux nurnbros de rubriques de

I'appendice 9 du rapport de 1989 du WG-FSA (SC-CAMLR-VIII, annexe 6).

FICHE D'ENREGISTREMENT SUR LE TERRAIN

.............................................
...................................

NAVIRE :
TYPE DE FILET :

Page -de -

- CAPTURE ACCESSOIRE DE POISSONS DANS LES CAPTURES COMMERCIALES DE KRILL
DATE :
SOUS-ZONE :

...................................
...................................

DETAILS DES CAMPAGNES DE RECHERCHE PREVUES OU TERMINEES

DETAILS DE LA CAMPAGNE

Zone d'6valuation
Limites gdographiques :

Latitude de
Longitude de

A
A

Plan de la zone evalube (doit de prdfdrence inclure la bathymdtrie)
Dates de la campagne :
I
I
(AIMIJ)
DESCRIPTIONDU NAVlRE

Nom du navire :
Taille du navire :
Longueur :
Type du navire :

(m)

(t)

TJ B

Navire inclus sur la liste des navires de la CCAMLR :
Navire commercial :
OUI
OUI
Navire de recherche :

OUI
NON
NON

.

DESCRIPTION DES ENGINS DE PECHE ET AUTRES ENGINS

Description des engins utilisds :
Chalut de fond
Chalut semi-pdlagique
Chalut pelagique
Autre (prbciser)
Acoustique
Engins auxiliaires (ralingue inferieure, ensemble de guindineau, etc.) :

NON

mm

Taille de la maille du cut de chalut:
Maillage en forme de losanges :
Maillage en forme de carrbs :
Autre (preciser)

DESCRIPTION DES ENGINS ACOUSTIQUES

Frbquence
Dbtails d'etalonnage :
Methode d'btalonnage
Niveau d'bmission

Hydrophone
Sphhre standard
(dB re 1uPa @I m)

Longueur des impulsions
(ms)
- (dB)
lndice de directivitk
Sens. du recept. de tension
(dB re 1V uPa-1 @ max TVG)
Contr6le d'btalonnage (niveau d'bmission et r6ponse de tension)
Correction TVG*
OUI
NON
Details
RcSponse acoustique (TS)
(dB)
Autres informations :
Relation TSIlongueur
Relation longueurlpoids
MODELE DE LA CAMPAGNE

ModQle de la campagne :

Semi-aleatoire

AlBatoire

EspQcevisbe :
Stratification (le cas bcheant) selon :
Zones de profondeur (inventorier) :
Densite des poissons (inventorier) :
Autre (prbciser) :
Dbtails des sources de stratification (par ex., zones de fond marin
(Everson 1984)) :

TVG = gain variable selon la d u r b

Duree standard du chalutage (de prefbrence, 30 mn)

(mn)

Nbre. de stations :
Prbvues
Effectuees
Un plan d'emplacernent des stations doit &re inclus.
METHODES D'ANALYSE DES DONNEES PROVENANT DE LA CAMPAGNE
Methode de I'aire balayee
OUI
NON
OUI
Etude acoustique
Autre (detail)
Stratification des resultats de la campagne

NON

'DONNEES PAR TRAIT DE CHALUT
**Numero du trait
**Date et heure (GMT)
**Position du chalut au debut et

a la fin du trait

S

W/E

**Temps d'immersion du chalut
hreslmn
**Profondew du chalutage
**Vitesse du chalutage
**Ouverture du filet '
***Capture par espece en poids et en nombres
***Informations sur les frbquences de longueurs
Les r6capitulatifs de ce type d'informations doivent, dans la mesure du
possible, etre present& sous forme de tableau.
** & ***

La plupart de ces donnees doivent etre prbsentees
chalut (Formulaires C1, B2, B3 et 84).

*DONNEESBlOLOGlQUES
Composition en longueurs
Informations Ages-longueurs
Composition en especes
Informations sur le stade de maturite
Informations sur I'alimentation
Autre (detail)

a la CCAMLR par trait de

OUI

NON

OUI
OUI

NON
NON

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

* Ces informations doivent etre, pour la plupart, incluses dans les informations par trait
de chalut presentees h la CCAMLR; il faut donc indiquer clairement 00 elles se trouvent.

APPENDICE L

RECAPITULATIFS DES EVALUATIONS DE 1990

Recapitulatif des 6valuations : Notothenia rossii, sous-zone 48.3
Orlgine des Informations : ce rapport
TAC recommand4
TAC convenu

1891
Biomasse estimee 1278 1
par les campagnes

70

216

197

152

2 24897

2

depuis 1985186

..........

Poids en tonnes, recrues en
moyenne ponderbe sur les ages (...)
Sur la p6riode de 1980 Q 1990

...

De i'analyse

VPA

utilisant (..........)

Mesures de conservation en vlgueur : Mesures de conservation drv, I~IVIII.
Captures : Depuis I'interdiction en 1985 d'une pQcherie dirighe sur cette es@ce, les captures
annuelles d6ciarees sont toujours inf6rieures Zi 250 tonnes.
Donn6es et Bvaluatlon : Aucune Bvaluation analytique n'a 6tB effectuee en 1989 et 1990, en
raison du manque de donnees appropriees. Des estimations de la biomasse sont disponibles
pour les cinq dernieres annees.
Mortallt6 par pi3che : Aucune information r6cente, mais probablement faible.
Recrutement : Aucune information r6cente, mais peut Qtre influence par une augmentation de la
predation par les otaries (voir SC-CAMLR-VIII, annexe 4, appendice 10).
Etat du stock : Les estimations r4centes de biomasse n'ont r6vel6 aucun signe de repeuplement
du stock. La taille du stock est probablement infbrieure Q 5% de son niveau d'origine.
1990191 :

PrBvlslons p o u r
Mode de
gestion

Poids en tonnes

1990
F

SSB

1991
Capture

F

SSB

Capture

Implications1
cons6quences

Recapitulatif d'6valuation : Charnpsocephalus gunnari, sous-zone 48.3
Orlgine des Informations : ce rapport

Annee

1985

1986

DBbarquements
14148
Biomasse estim6e
17232
EvaluBe par
Biomasse du stock
de I'esp8ce3
Recrutement (age...)
F moyen (.....)I

11107

1987

TAC recornmandB

TAC C O ~ V B ~ U

1988
31500
35000
71151 34619
159283 15716

21359
2232B5

USAIPOL

GB/POL

ESP

Poids en tonnes
1 ... moyenne pondBrBe sur les ages (...)
De 1980 1 1990
3 De I'analyse VPA utilisant (..........)
Fermeture de la p6che 9 partir du
4 novembre 1988

1989
10200

-

1990
Max2
Min2
12000
8000
8027 1 2 8 1 9 4 ~ 7592

4

Estimation standard provenant de I'appendice D
Capture maximale en 1983

Mesures de conservation en vigueur : 131~111,1 ~IVIII
Captures : La capture totale en 1989190 etait de 8 027 tonnes.
capturBes par les navires de recherche.

Ceci comprend les 387 tonnes

DonnBes et Bvaiuation : Aucune donnBe commerciale sur la longueur ou I'age n'a Bt6 prBsent8e.
Une 9valuation VPA ajustee 9 I'effort normalis6 a BtB prBsentBe dans WG-FSA-90126.Des
projections de population ont BtB effectuBes, basBes sur les estimations de biomasse par
des campagnes par chalutage.
Mortalit6 par pache : La mortalit6 par p6che provenant de la

VPA

est faible pour 1989190.

Recrutement : La dernitirre importante classe d'age connue est entree dans la pdcherie en
1987/88.
Etat du Stock : Les Bvaluations et campagnes d'dtude indiquent que le stock de 1989190 est
beaucoup plus important que prBvu lors de la reunion prBcBdente. Les Bvaluations sont
sujettes 9 une incertitude significative.
PrBvlsions

pour

1990191 :
F

1991
Stock

Capture

Foml
(M=0.48)

0.33

222

44

Fo.i(M=0.56)

0.57

238

64

Mode de
gestion

Poids en '000 tonnes

F

1990
Stock

Capture

WG-FSA-9015

Implications1
consBquences
si le stock est
beaucoup plus
grand qu'il est
prBsum4 I'dtre
ici, il
augmentera
SOUS ces
- niveaux de TAC

Rbcapitulatif d'6valuation : Patagonotothen brevicauda guntheri, sous-zone 48.3
Origlne des lnformatlons : ce rapport

Annee

1985

1986

1987

1988

1989

Ddbarquements
11923
Biomasse estimee
par les campagnes
Evaluee par
Biomasse du stock
de I'esp8ce3
Recrutement (Ige 1)
F rnoyen (3 5)'

16002

8810
81 000

13424

13000
13016

1990

Max2

Min2

TAC recommand6

TAC convenu

367884 5029

ESP

non
disponible

-

Poids en tonnes
moyenne ponderee sur les ages (...)
De 1980 2i 1990

12000
145

...

4

De ,I'analyse VPA utilisant (..........1
Capture maximale en 1989

Mesures de conservation en vlgueur : 16/vlll
Captures : 145 tonnes en 1989190

Donn6es et Bvaluation :

WG-FSA-SORB.

Capture B un I g e donne de 1978179 2i 1988189.

Mortalit6 per pGche : Proche de zero en 1989190.
recrut8es.
Recrutement : Information disponible insuffisante.
Etat du Stock : Incertain.

Pr6vislons

pour

Poids en tonnes

1990191 :

Classes d'Qge 3 et 4 integralement

Recapitulatif d'6valuation : Dissostichus eleginoides, sous-zone 48.3
Origlne des informations : ce rapport

Ann6e

Max2

1985

1986

1987

1988

1989

1990

285
8 159

564

1199
1208

1809
674

4138
326

831 1
4138
9 6 3 1 * 335+
1693' 3020+

Min2

TAC recommand6
TAC convenu

Debarquements
Biomasse estim6e
par les campagnes
Evalu6e par
Biornasse du stock

RFA

USAPOL~ USNPOL~ GB/POL~

109

-

20745
435 817

Recrutement (Pge...)
F moyen

n.d
n.d.

(..I1

Poids en tonnes
1
moyenne pond6r6e sur les Pges (...)
2 Pendant la Nriode 1980 P 1989
* Shag Rocks

...

3
4

+

Estim6e P partir des projections sur les cohortes
Campagne d'6tude ne comprenant pas les Shag Rocks
G6orgie du Sud

Mesures de conservation en vigueur : Aucune mesure de conservation en vigueur.
RBsolution 5Nlll.
Captures : Les captures ont double au cours des deux dernihres saisons
exploitation d'une pecherie P la palangre aux Shag Rocks.

P la suite de la mise en

Donn6es et Bvaluation : Analyse des cohortes bas6e sur la longueur, et analyse par
extrapolation d'une seule classe d18ge. Les deux m6thodes sont sujettes P la critique.
Mortallt6 par pBche : Aucune information disponible.
Recrutement : Aucune information disponible.
Etat du Stock : Les 6valuations indiquent que la capture est actuellement 6gale, ou
substantiellement superieure P la PME. Les deux 6valuations sont sujettes P une incertitude
significative.
Pr6vlsions

1990191 :

pour

Mode de
gestion

Poids en tonnes

1991

1990
F

SSB

Capture

F

SSB

Capture

Implicationsl
consequences

Rdcapitulatif des dvaluations : Notothenia gibberifrons, sous-zone 48.3
Orlglne des lnformatlons : ce rapport

Ann68
TAC recommand6
TAC convenu

DBbarquements
Biomasse estim6e
par les campagnes

2081
17107

Evalu6e par

RFA

Biomasse du stock de
Itesp8ce3
Recrutement (age...)
F moyen (.....I1

4681

1678

2844
13146

11 11758
12417a
21891
5345O0
USNPOL USNPOL GFMm,
&
u d
URS@
4947
5462
4962 3650
4145 261 14

Poids en tonnes, recrues en milliers
moyenne pond6r6e sur les ages 2 ?i 19+
De 1975176 ?i 1989190

...

5222
7300

3

838
8542

0

3650

De I'analyse VPA utilisant I'estimation de
biomasse de 1990 provenant de la
campagne par chalutage du Royaume-Uni

Mesures de conservation en vigueur : 131~111,I~IVIII.
Captures : Les captures de 1989190 6taient de 11 tonnes, les plus basses jamais enregistr6es.
DonnBes et Bvaluation : Deux analyses VPA, ajust6es aux estimations de biomasse provenant
des campagnes par chalutage (I'une bas68 sur I'estimation de 1990 faite par le RoyaumeUni, I'autre ajust6e 2i I'estimation de 1990 par I'u~ss). Les projections de population
pr6sument que F0.1 = 0.0935lan
Mortalit4 par pi3che : En 1989190, la mortalit4 par piiche dtait la plus faible jamais
enregistree; les taux de mortalit6 par pijche ont d6pass6 FoSl de toutes les ann6es
pr6c6dentes.
Recrutement : Constant pour la period8 1975176 ?i 1987188, mais certains signes de d6clin de
1987108 Zi 1989190.
Etat du stock : Les niveaux de biomasse sont constants, mais faibles depuis 1981182.
PrBvlslons

Mode de
gestion
Estimation de
biomass8 par
VPA

- G-B

Poids en tonnes

294

1991
F

Fowl=
0.0935

1992

SSB

Capture

7594

1134

4947

667

F

Fo.1 =
0.0935

SSB

Capture

8374

1161

5636

723

- URSS

Estimation de
biomass8 par
VPA

1991192 :

pour

Implications1
cons6quences

RBcapitulatif des Bvaluations : Chaenocephalus aceratus, sous-zone 48.3
Origine des informations : ce rapport

Ann68

1985

1986

1987

1042
11542

504

339
8621

1988

TAC recommand6
TAC C O ~ V B ~ U

D6barquements
Biomasse estim6e
par les campagnes

313
6209
USAlPOL

USAIPOL

1989
1100
0
1
5770

1990
0
300
2
14226a
14424b
17800b

RFA

Biomasse du stock de
I'espece3
Recrutement (age 2)
F moyen (.....)I

21 74

3006

41 79

41 56

4404

5098~

61 54
0.57

6573
0.19

5375
0.17

8648
0.13

671 7
0.002

4047~

...

Mesures de conservatlon en vigueur :

Min2

1272

901

GB/POL~
b
URSS

GR'PGi

Evalu6e par

Poids en tonnes, recrues en milliers
moyenne pond6r6e sur les ages 3 9 11
C)0 1980 a 1990

Max2

A partir de la VPA, en utilisant la VPA revis6e
d0 WG-FSA-9016
Prevision

3

1 3 ~ 1 1 114~111.
,

Captures : Les captures d6clar6es chaque annee depuis 1985 sont inf6rieures B 500 tonnes.
faut noter que I'u~ssn'a pr6sent6 aucune statistique de capture.

II

Donnees et lgvaluatlon : Ces dernieres ont 6t6 d6crites en detail dans WG-FSA-9016 et ont 6t6
r6vis6es lors de la reunion de 1990.
Mortalltt5 par piiche :

Vraisemblablement faible.

Recrutement : Aucune campagne d'etude independante des recrues.
VPA indiquent une relation g6niteurlrecrue.
Etat du stock : Les campagnes d'6tude jusqu'en 1989 et les analyses
stock correspond B 50% de la taille initial8 en 1975176.

Les r6sultats de I'analyse

VPA

indiquent que la taille du

Previsions pour 1990191 ( B partir de WG-FSA-9016)
:

Mode de
gestion
TAC

F

1990
SSB

Capture

F

1991
SSB

Capture

Implications1
Cons6quences

0.214

3886
3886

300 t
1597

0.214

4377
3719

300 t
23 14

SSB en baisse

300 f

Fo.1

lorsque la p c h e
est effectu6e B
F0.l
Poids en tonnes

R6capitulatif des 6vaIuations : Pseudochaenichthys georgianus, sous-zone 48.3
Origlne des Informations : ce rapport

Annee

1985

1986

1987

1988

1989
1800

156

120
5520

401
9461

1
8278

TAC recommand6
TAG convenu

D6barquements
Biomasse estim6e
par les campagnes

1097
81 34

Evaluee par

RFA

Biomasse du stock
de I'es@ce3
Recrutement (Bge 1)
F moyen (.....)I

USAIPOL

5564

3758

5498

Poids en tonnes, recrues en milliers
moyenne pond6r6e sur les Bges 3 B 6
De 1980 B 1990

*

USAIPOL

...

Mesures de conservation en vigueur :

3

4

8090

OB/POL

1990
Max2
0
300
1
1661
5761a
12200b
10500~
GB/WL~
uflssb

Min2

1

888g4

A partir de la
Prevue

VPA

decrite dans

WG-FSA-9016

13/~111,I~IVIII.

Captures : Depuis 1985,les captures d6clar6es chaque annee sont inferieures
faut noter que I ' u ~ s sn'a present4 aucune statistique de capture.

400 tonnes

.

II

Donnees et Bvaluation : Ces derni&res ont Bt6 dcjcrites en detail dans WO-FSA-9016. L'9valuation
est probablement peu fiable en raison des probldmes non resolus de determination de I'Bge.

Mortalit6 par pgche : Vraisemblablement faible ces dernidres ann6es.

Recrutement: Aucune campagne d'8tude independante du recrutement. Les resultats de I'analyse
VPA indiquent un recrutement de haute variabilite.

Etat du Stock : La taille actuelle du stock repr6sente probablement 25% de la taille du stock
d'origine de 1975176.

Pr6vlsions pour 1990191 (B partir de

Mode de
gestion

F

1990
SSB

Capture

.626
.313

8357
721 3
871 0

300 t
1857
1388

TAC = 300 t

Fo.1
50% FOsl
Poids en tonnes

WG-FSA-9016)

:

F

1991
SSB

Capture

.626
.313

8950
7679
9273

300 t
2039
151 4

Implications1
consequences

Recapitulatif d'evaluation : Notothenia squamifrons, sous-zone 48.3
Orlglne des informations :
AnnBe

1985

1986

1987

1988

1989

1289

41

190
13950

1553
409

927
131
UWPOL

TAC recommand6
TAC C O ~ V B ~ U

DBbarquements
Biomasse estimee
EvaluBe par
Biomasse du stock
de I'es@ce3
Recrutement
(age...)
F moyen (.....I1

USNPOL USAIPOL

Poids en tonnes, recrues en ..........
moyenne pond6rBe sur les Ages (...)
De 1980 P 1989

...

De I'analyse
PrBvue

Mesures de conservation en vigueur : I~NIII,
Captures :
Donn6es et Bvaluation :
Mortalit6 par p6che :
Recrutement :
Etat du Stock :
Pr6vislons pour 1990 :

Poids en tonnes

14~111

1990
0
300

Max2

Min2 Moyenne2

1553

VPA

utilisant

(..........1

0

563

R6capitulatif des 6valuations : Notothenia rossii, division 58.5.1
Orlgine des Informations : ce rapport

Ann68

1985

1986 1987 1988 1989 1990

Max2

Min2 Moyenne2

1707

801

9812

21

TAC recommand6

TAC convenu

DBbarquements
Biomasse estim6e par les
campagnes
Evalu6e par
Biomasse du stock de
I'esp6ce3
Recrutement (age...)
F moyen (.....)'

482

21

245

2531

4

4

..........

Poids en tonnes, recrues en
moyenne pond6r6e sur les ages (...)
2
Pendant la periode 1980 A 1989

...

De I'analyse
Pr6vu(e)

VPA

utilisant (..........)

Mesures de conservation en vigueur :
Mesure de conservation 21111. RQsolution 3lIV. Limitation du nombre de chalutiers permis
sur les lieux de p6che chaque annee. ArrGtBs NOS : 18, 20, 32 (pour les details voir
SC-CAMLR-VIII, annexe 6, appendice 10).
Captures:

Donn6es et tlvaluation :

Mortallttl par p6che :

Recrutement :

Etat du stock :

Pr6vislons

1990191 :

pour

Mode de
gestion

&

Poids en tonnes

1991

1990

F

SSB

Capture

F

SSB

Capture

Implications1
cons~quences

Recapitulatif des evaluations : Notothenia squamifrons, division 58.5.1
Origlne des Informations : ce rapport

Annee

1985

1986

1987

1988

7394

2464

5000
1641

2000
41

TAC recommand6
TAC convenu

DQbarquements
Biomasse estimee par
les campagnes
Evaluee par
Biomasse du stock de
I'es@ce3
Recrutement (Pge...)
F moyen

1989

1990

Max2

Min2 Moyenne2

20005+
1825
1262 11308 4 1

4057

4

4

(..I1

Poids en tonnes, recrues en ..........
1
moyenne ponderee sur les Pges (...)
2
De 1980 P 1990
De i'analyse VPA utilisant (..........)

...

4
5

Prevision
TAC Btabli

par saison de Nche, et non par
annee australe

Mesures de conservation en vigueur : Niveaux de capture dtablis depuis 1987 (accord
franco-sovi6tique). Mesure de conservation 21111; Arr6tBs 20 et 32.

Captures:

Donnees et Bvaluatlon :

Mortallte par pQche :

Recrutement :

Etat du stock :

Previsions

1990191 :

pour

Mode de
gestion

1991

1990
F

SSB

Capture

F

SSB

Capture

Implications/
cons6quences

,

*

Poids en tonnes

Recapitulatif des 4valuations : Champsocephalus gunnari, division 58.5.1
Orlgine des Informations : ce rapport
TAC recommand6

TAC convenu

Debarquements
(banc Skif)
Dbbarquements
(Kerguelen)
DBbarquements
(combines)
Biomasse estim6e par
les campagnes
Evaluee par
Biomasse du stock de
I'esp$ce3
Recrutement (age...)
F moyen (.....I1

223
8030

0 2625
17137

0

2

0

2625

0

578

157

23628

25848

0

9784

226

4
4

Poids en tonnes, recrues en ..........
1
... moyenne pondBrBe sur les ages (...)
2
De 1980 & 1990

De I'analyse
Prevision

VPA

utilisant

(..........1

Mesures de conservation en vlgueur :

Mesure de conservation 21111; Arrdte 20; m6rne mesure de conservation que pour
les TAC de N. rossii etablis par I'accord franco-sovietique.
Captures:

Donnees et evaluation :

Mortalit6 par pihche :

Recrutement :

Etat du stock :

Pr6vlslons pour 1990 :

Mode de
gestion

F

1990
SSB

1991

Capture

F

SSB

Capture

Implications/
cons4quences

Poids en tonnes

Recapitulatif des 6valuations : Dissostichus eleginoides, division 58.5.1
Orlgine des informations : ce rapport
Annde
TAC recommand6
TAC convenu
Ddbarquements
Biomasse estimee par les
campagnes
Evalude par
Biomasse du stock de
I'es@ce3
Recrutement (age...)
F moyen

1985

1986

1987 1988

6677

459

3144

554

1989

1990

1630 1062 6677

...

4

4

De I'analyse
Prevision

Mesures de conservatlon en vlgueur : Aucune
Captures:

Mortalit6 par pache :
Recrutement :
Etat du stock :

Pr6vlslons

pour

Poids en tonnes

1990191 :

40

27200

(..I1

Poids en tonnes, recrues en ..........
I
moyenne pond6r6e sur les ages (...)
2
Pendant la periode 1980 & 1989

Max2 Min2 Moyenne2

VPA

utilisant

(..........)

1304

R6capitulatif des 6valuations : Notothenla squamifrons, division 58.4.4
Source des Informatlons : ce rapport

AnnBe
1985 1986 1987 1988 1989 1990 Max2
TAC recommand6 (banc Lena)
TAC convenu
DBbarquements (banc Oba)*
1023 9531 1601 1971
913
DBbarquements (banc Lenaa)*
8 7 1977
441 2399 3003
DBbarquements (combinBs b,
27
61
930 5302 3360 1450 5302
Biomasse estim6e par les
campagnes (banc Ob)
11000
12700
Biomasse estim6e par les
campagnes (banc Lena)
1 1800
EvaluBe par
URSS
URSS
n.d.
Biomasse du stock de I'esp6ce3
Recrutement (Pge...)
n.d.
F moyen (.....)I
Poids en tonnes, recrues en ..........
1
moyenne pondBrBe sur les 8ges (...)
De 1985 h 1990
3
De I'analyse VPA utilisant (..........)
*
DonnBes d'annBe civil8

...

Mesures de conservation en vlgueur :

a

21111,

Min2

27

B a s h sur WG-FSA-90137
Bas& SUr SC-CAMLR-IX/BGI;!
2e Partie (Bulletin statistique)

41v.

Captures: II existe des Bcarts importants, dans le Bulletin statistique, entre 18s captures
dBclar6es dans WG-FSA-90137 pour les bancs individuels et celles pour la zone entibre.

DonnBes et Bvaluatlon :

Mortalltd par p6che : Banc Ob 0.4 (1989) et banc Lena 0.8 (1989).

Recrutement : Aucune donnee disponible.

Etat du stock : Banc Ob
exploitation.

PrBvislons

pour

1990
F

Fowl banc Ob
Foml banc Lena

0.17
0.47

302

Banc Lena

- en voie de complbte

1990191 :

Mode de
gestion

Poids en tonnes

- probablement en forte diminution.

SSB

1991
Capture

F

SSB

Capture

0.13
0.13

2949
3454

267
305

Implications1
cons6quences

ANNEXE 6

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE
DU PROGRAMME DE CONTROLE DE L'ECOSYSTEME DE LA CCAMLR

(Stockholm, Suede, du 6 au 13 septembre 1990)

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DU PROGRAMME
DE CONTROLE DE L'ECOSYSTEME DE LA CCAMLR

(Stockholm, Suede, du 6 au 13 septembre 1990)

La cinquieme reunion du Groupe de travail charge du programme de contrcile de
I'6cosysteme de la CCAMLR (WG-CEMP) s'est tenue ii. l'Acad6mie Royale des Sciences de Suede
et au Musee Suedois d8HistoireNaturelle, i Stockholm, en Suede, du 6 au 13 septembre
1990.
2.

Les participants ont et6 accueillis par Madame DBsirbe Edmar, Sous-secretaire

adjointe au Cabinet ministeriel su&dois, et chef de la delegation suedoise aupres de la
CCAMLR, et par M. Olaf Tandberg, secretaire charge des relations Btrangeres de I'Academie
Royale des Sciences de la Suede. Le responsable du Groupe de travail, M. J. Bengston (USA),
a remercie le gouvernement suedois d'avoir invite le Groupe de travail ii. tenir sa reunion ii.
Stockholm, et a exprime sa gratitude au secretariat des Recherches Polaires de Suede, et au
Musee Suedois dtHistoire Naturelle pour I'aide qu'ils ont apportee lors de I'organisation de la
reunion.

3.

Le responsable a ouvert la reunion et present6 I'ordre du jour provisoire. Celui-ci a

Bt6 adopt6 apres les changements suivants : la question 11 a 6t6 amendee pour s'intituler
"Designation et protection des sites", et une nouvelle question "Travaux futurs du WG-CEMP"
a ete ajoutee.
4.

L'ordre du jour figure B I'appendice A, la liste des participants, ii I'appendice B, et

celle des documents presentes pour examen lors de la reunion, ii. l'appendice C.
5.

Le rapport de la reunion a 6te prepare par MM. J. Croxall (Royaume-Uni), P. Boveng

(USA), K. Kerry (Australie), V. Marin (Chili), D. Agnew et E. Sabourenkov (secretariat).

EXAMEN DES ACTNITES DES MEMBRES

6.

Le responsable a note qu'a I'heure actuelle, de nombreux Membres mhnent des etudes

relatives au CEMP, et que certains d'entre eux possedent des informations sur des activites
anterieures au CEMP qui sont d'une utilite immediate dans le programme. L1ann6ederniere,

le Groupe de travail a recapitul6 les activites des Membres : le contrdle des especes
prddatrices en accord avec les Methodes standard, la recherche pour estimer I'utiliti! des
parametres de predateurs potentiels, et une recherche 6cologique dirigee necessaire A
IVinterpr6tationdes changements concernant les parametres des predateurs contrblCts. II a
tSt6 convenu que les tableaux rflcapitulatifs concernes, dans le rapport de la reunion du
Groupe de travail de 1989, devraient &re mis jour lors de la reunion et figurer dans ce
rapport en tant qu'appendices (tableaux 1 A 3).

7.

11 a tSt6 soulignc! que ces tableaux recapitulatifs concernent uniquement les etudes sur

les especes prddatrices, et ne couvrent pas les travaux sur les esphces-proies ou sur
I'environnement. II a ett5 convenu qu'en plus de la mise $I jour des tableaux r6capitulatifs,
les Membres doivent informer le Groupe de travail sur les autres aspects de leurs Btudes de
la saison passee, en rapport avec le CEMP, et exposer leurs projets pour la saison prochaine.
8.
Comme lors de la saison precedente, en 1989190, I'Argentine a ax6 ses Btudes sur le
contrble des parametres des manchots Addlie dans les colonies de Stranger Point, sur I'ile du
Roi George, dans les Cles Shetland du Sud et la p6ninsule Mossman, sur I"ie Laurie, dans les
Cles Orcades du Sud, conformement aux Methodes standard A1 A3 et A6 $I A8. Une
elaboration d'un indice annuel a 6te tentee pour le parametre A1 (poids des adultes A
I'arrivbe aux colonies reproductrices)(WG-CEMP-9018). Des travaux se sont poursuivis
sur un procede permettant de determiner le sexe des manchots Addlie adultes par des
analyses discriminantes de plusieurs mensurations morphometriques (WG-CEMP-9017
Rev. 1). En ce qui concerne le parametre A8 (regime alimentaire des jeunes manchots), un
modele d'6chantillonnage a flt6 suggert5, pour atteindre un taux optimum de detection de
variabilite entre annees et de selectivite des proies par taille (WG-CEMP-9019).
9.

Pendant la saison 1990191, I'Argentine va continuer ses travaux de 1989190

relatifs au CEMP. Le Groupe de travail a tSt6 inform6 de I'annulation des plans de construction
la station Esperanza (peninsule antarctique) et du fait que IfArgentine va entreprendre le
contrble des manchots Adelie sur ce site pendant la saison 1990191. Les donnees disponibles
$I

provenant d'htudes faites precedemment A Esperanza vont &re presentees.
Poursuite du contrble des manchots Adelie par I'Australie A I'lle Magnetic (station
10.
Davis). La collecte des donndes est en cours pour la plupart des parametres convenus. Les
fonds disponibles A I'heure actuelle vont permettre a ces travaux de se poursuivre pendant
un minimum de deux ans. II est prevu de combiner ces travaux avec des tStudes menees au
large sur les proies et le milieu, qui comprendraient la poursuite des manchots en mer par
radio. Un systeme automatique de contrble des manchots a 6t6 mis en place et sera mis

A

116preuve sur le terrain pendant la saison 1990191 dans une colonie de manchots Adelie
proche de la station Mawson (WG-CEMP-90124). Cet appareil fournira des informations sur
I'identite de I'oiseau, son poids, et la direction de ses allees et venues partir de la colonie
reproductrice. Quand il sera completement operationnel, il fournira automatiquement les
donnees recueillies conformement aux Methodes standard Al, A2, A5 et peut-Btre mBme A7.
11.
A I'heure actuelle I1Australiene m4ne pas de recherches sur les proies et le milieu
dans le cadre du CEMP. Toutefois, le nouveau navire de recherche australien Aurora
Australis (brise-glace capable d'executer des chalutages B une Bchelle commerciale) offrira

de nouvelles possibilites.
En 1989190, les scientifiques australiens ont recueilli une sclrie de mensurations
12.
(WG-CEMP-90125) qui pourraient servir B determiner le sexe des manchots Adelie par une
analyse discriminante de plusieurs mensurations morphom6triques. Cette etude a eu pour
resultat de fournir un nouvel ensemble de mensurations morphom6triques
(WG-CEMP-90125).
Le Brksil a present6 un rapport Bcrit (WG-CEMP-90126). En 1989190, il a
13.
effectue un contriile des manchots a jugulaire et des gorfous macaroni a Stinker Point, sur
I'ile Elephant, dans les Oles Shetland du Sud, sur les parametres A6 a A8. Les donnees
recapitulatives sur ces parametres ont 6t6 presentees au secretariat de la CCAMLR. Les
parametres des petrels du Cap suggeres par les methodes standard provisoires sont en cours
de preparation et seront presentes au WG-CEMP ulterieurement. Pour la saison 1990191, il
est prevu de poursuivre le contriile des mBmes parametres de manchots I'ile Elephant ainsi
que de recueillir des donnees sur certains parametres atmospheriques I'aide d'une station
meteorologique automatisee.
14.

Le Chili a fait le compte rendu des resultats d'une recherche dirigee sur les oiseaux,

les mammiferes et le plancton, et d'une campagne hydrologique autour de I'ile Livingston qui
ont 6t6 effectuees pendant la saison 1989190. Cette campagne fait partie d'un programme
global sur I'6valuation des transferts energetiques entre les 6ltSments de I'6cosyst8meI dans
certaines parties de la zone d'etude integree de la peninsule antarctique. Pendant la saison
1990191, le Chili va poursuivre le contriile des parametres A3, A4 et A6

a

I'ile Ardley, et

des parambtres C1 et C2 au cap Shirreff. Le Chili mene 6galement des recherches dirigees
la peninsule Coppermine, sur I'ile Robert dans les iles Shetland du Sud, et a identifie ce site
comme &ant un emplacement capital aux etudes multidisciplinaires. De plus, le Chili m4ne
des etudes, en cooperation avec les USA, autour de I"ie Seal, dans les iles Shetland du Sud,
pour identifier les secteurs d'alimentation des manchots et des otaries.

15.

Le Japon contrdle actuellement les tendances annuelles de la taille de la population

reproductrice des manchots Addie ti la station Syowa. Ce programme a BtB present4 ti la
reunion.

Pendant la saison 1990191, une campagne sur la repartition du krill, allant de

pair avec la collecte de donnees sur certains parametres hydrologiques, est pr6vue dans la
zone de I'ile Elephant & partir du navire de recherche Kaiyo Maru. Une recherche conjointe
avec des scientifiques des USA est prevue pour 1990191. Son but est d'etudier les secteurs
d'alimentation des otaries et des manchots prhs de I'ile Seal, au large de I'ile Elephant (ti
bord du navire de recherche Kaiyo Maru), et I't5cologie des manchots se reproduisant ti terre
I'ile Seal.

Des observations basees simultanement & terre et en mer sur le regime

alimentaire et les besoins energbtiques des manchots sont 6galement prbvues dans un proche
avenir. Parmi ces projets figure une poursuite par satellite des phoques dans la zone d'btude
intdgrde de la baie Prydz. Ce programme sera men6 en cooperation avec des chercheurs
australiens. Les scientifiques japonais vont poursuivre leurs travaux avec des chercheurs
americains sur la poursuite par satellite des Bldphants de mer et des phoques crabiers dans
la mer de Weddell et la region de la peninsule antarctique.
16.

En 1989190, les activites de recherche de la Coree, en soutien du CEMP, se sont

concentrees sur une campagne sur le plancton dans le ddtroit Bransfield pendant laquelle des
6chantillons ont 6th prelev6s & 29 stations oceanographiques. Les programmes & venir
comprendront des etudes plus intensives de la distribution du phyto- et du zooplancton,
notamment du krill, dans la partie septentrionale des detroits Bransfield et Gerlache.
17.

Par le passe, la contribution de la Norvbge au CEMP s'est cantonnee & des etudes de

methodes hydroacoustiques d'6valuation des stocks de krill. En 1989190, la Norvege a etabli
une station terrestre permanente, "Troll", dans la Terre de la Reine Maud & 72OOO'S,
0Z034'E, et deux camps sur le terrain dans la mQme zone gdnerale. Des Btudes ont Bte
entreprises dans une colonie d'environ un million de petrels antarctiques, pres du site d'un
des camps, "Svarthamaren", quelque 200 km & I'interieur du bord de la banquise, ti
71°53'S, 05°10'E. II est prevu que cette recherche dirigee se poursuive dans cette colonie.
18.

La Norvege s'efforce d'etablir un programme regulier & long terme de recherche

antarctique en coop6ration avec d'autres pays nordiques, comme la Suede et la Finlande. Ce
programme et de futures activites nationales norvegiennes vont sans doute Qtre Btendus pour
desormais comprendre des Btudes regulieres qui soient conformes aux Mbthodes standard du
CEMP de phoques et d'oiseaux & I'ile Bouvet. Un rapport des recensements de populations de
phoques et d'oiseaux sur cette ile en 1989190 est en cours de preparation avant dlQtre
publie. Le Groupe de travail s'est montr6 particulierement interesse par la mise en oeuvre
suggerite d'un contrdle sur I'ile Bouvet (cf. paragraphe 48 ci-dessous).

~ ' ~ f r i q udu
e Sud a men6 plusieurs programmes de recherche en dehors des zones
19.
d'dtude integrite du CEMP. Ceux-ci comprennent des etudes sur les gorfous macaroni, les
manchots papous et I'blephant de mer sur I'ile Marion. Dans I'ensemble, le contr6le des
populations de ces espbces est effectue conformement aux Methodes standard du CEMP. Les
etudes de contr6le sont destinees principalement expliquer la relation entre la repartition
des especes-proies et les processus hydrographiques a proximiti! des iles Prince Edward.
Dans les deux annees venir, I'Afrique du Sud a I'intention d'entreprendre un contr6le et une
etude dirigee sur une colonie de petrels antarctiques situee quelque 50 milles I'intdrieur de
la Terre de la Reine Maud, a partir de la station SANAE (nunatukk Robertskollen, 71°27'S,
03'1 5'W).
20.
La Suede a fait un accueil favorable la suggestion de la Norvege dune cooperation
entre les pays nordiques pour mener des recherches libes au CEMP. A present la Suede ne
participe pas A des contr6les reguliers dans le cadre du CEMP. Toutefois, elle poursuit,
conjointement avec des chercheurs britanniques et americains, des Btudes biologiques
destinees
fournir des informations g6nerales. Le lancement recent d'un nouveau
brise-glace suedois, I'Oden, a offert des perspectives de developpement de nouveaux
programmes de recherche.
La recherche du Royaume-Uni basee a terre, dans le cadre du CEMP, est menee a ITle
21.
Signy, dans les Ples Orcades du Sud, et I'ile Bird en Georgie du Sud. A I'ile Signy, les
parametres A3 et A6 sont contr6l6s pour les manchots Adelie et a jugulaire. Les donnees de
marquage et de rtScup6ration relatives aux phoques de Weddell viennent d'4tre analysees
conjointement avec les donnees americaines et australiennes des sites du continent (Testa et
a/. (1990) J. Anim. Ecol., sous presse). Les parametres en cours d'etude a I'ile Bird sont
Al, A3, A6, A7, A8 et A9 (gorfous macaroni), B1 ti B3 (albatros

sourcils noirs), C1 et C2

(otaries). De plus, A3, A6 et A8 sont contr6les pour le manchot papou, et il existe des
programmes dernographiques detaillds sur I'albatros a t4te grise et le grand albatros, ainsi
que sur I'otarie de Kerguelen. Des Btudes pilotes en cours sont destinees

developper des
methodes de r6cuptSration par un effort constant pour fournir des donnees demographiques
standardisees sur les gorfous macaroni et les manchots papous.

22.
Les recherches recentes et actuelles de I'ile Bird ont mis en valeur la biologie
reproductive du manchot et de I'otarie. Parmi les publications d'un inter4t particulier pour
le CEMP, il faut noter celles sur la variabilite inter-annuelle de la chronologie et de la
biologie reproductives (WG-CEMP-90118, 90137, 90138), le poids des jeunes manchots

la

premiere rnue (WG-CEMP-90/13), la duree des sorties alimentaires (WG-CEMP-90117) et
les etudes, sur une annee complete, du regime alimentaire du manchot papou

(W G -CE MP-90116). Les publications en cours de preparation comprennent les
comparaisons de croissance des jeunes otaries wnformes aux Proc6dures A et B du CEMP, les
relations entre les bilans temporels et d'activites en mer et la duree du cycle
approvisionnement-presence chez les otaries, I'analyse des habitudes de plongee et des
performances de plongee des manchots et des otaries, et les tendances demographiques des
albatros ii sourcils noirs sur les 15 dernihres annees. Le programme actuel de recherche
sur les manchots sera mis en oeuvre en 1991 et sera suivi par des examens plus approfondis
de la demographie et de I'4cologie de I'albatros. Les etudes de contrdle se poursuivront ii leur
niveau actuel.
Les etudes du Royaume-Uni sur les proies ont port4 sur la repartition et le
23.
comportement gregaire du krill en utilisant I'acoustique, les filets et la photographie
sous-marine. Les etudes sur la reponse acoustique du krill se poursuivent. Une etude est en
cours qui fournira des conseils sur la conception de campagnes de contr6le du krill dans les
etudes pr~dateurslproies.
24.

Les Etats-Unis ont men6 un certain nombre d'etudes en rapport avec le CEMP dans la

zone d'etude integree de la peninsule antarctique pendant la saison I989190
(WG-CEMP-90122, WG-Krill-9017). Le contrdle des mammiferes et des oiseaux marins
bases ii terre s'est derouli! ii I'ile Seal et ii la station Palmer. Les manchots ii jugulaire et les
gorfous macaroni ont 6t6 6tudiBs ii I'ile Seal (Methodes standard A4, A5, A6, A7, A8 et A9),
les manchots Addie ii la station Palmer (Mkthodes standard A4, A6, A7 et A8). Les otaries de
Kerguelen ont 6t6 contrdl6es ii I'ile Seal conformement aux Methodes standard C1 et C2. De
surcroit, plusieurs projets de recherche dirigee sur les mammiferes et oiseaux marins ont
ete men& ii I'ile Seal : bilans d'activites et comportement alimentaire des otaries et des
manchots; secteurs d'alimentation des otaries et des manchots; effets de la fixation
d'instruments sur les manchots (WG-CEMP-90121); croissance des jeunes manchots et
otaries (WG-CEMP-90134); regime alimentaire des otaries; besoins en krill des predateurs
(WG-CEMP-90130); et manibre de determiner le sexe des manchots par les mensurations de
leur bec.
Les recherches en mer des Etats-Unis, en rapport avec le CEMP, se sont axees sur les
25.
etudes integrdes des proies, predateurs et facteurs Bcologiques ainsi que sur la recherche
dirigee sur les phoques crabiers. En 1989190, les etudes integrees ont compris une
recherche sur les masses d'eau de surface, la production primaire, la repartition du krill et
I'approvisionnement des predateurs aux alentours de I'ile Elephant, dans les iles Shetland du
Sud (WG-CEMP-90111). Les etudes sur la demographie du phoque crabier, les parametres
du cycle biologique et la biologie reproductive ont 6t6 menees en collaboration avec des

chercheurs suedois (WG-CEMP-90135). Les tendances saisonnihres du comportement
alimentaire du phoque crabier, les bilans d'activites, et I'habitat utilisi! font I'objet d'une
recherche Zi I'aide de t6l6mesure par satellite en collaboration avec des chercheurs du Japon.
Pour 1990191, les USA prbvoient de poursuivre le contr6le et la recherche dirigee B
26.
I'ile Seal et la station Palmer dans la zone d'6tude integree de la peninsule antarctique. Ils
vont Bgalement continuer leurs etudes integrees en mer en utilisant le navire
NOAA Surveyor autour de file Elephant. Des etudes en cooperation avec le Japon et le Chili
contr6leront simultanement le comportement alimentaire des manchots et des phoques, les
secteurs d'alimentation et la repartition du krill. Des scientifiques du Chili et du Japon vont
Bgalement participer Zi une recherche conjointe sur les manchots et les otaries ti I'ile Seal.
L'analyse des donnees sur le phoque crabier va se poursuivre en collaboration avec des
chercheurs suedois.
27.

Comme par le passe, en 1989/90, la recherche sovietique en rapport avec le CEMP

s'est ax6e sur les campagnes d't5valuation par chalutage et acoustique, principalement pour le
krill, et s'est effectuee de pair avec des campagnes ochanographiques Zi grande 6chelle. Au
total, six campagnes de recherche multidisciplinaire se sont d6roulees dans les secteurs
atlantique et indien de I'oc6an Austral. En particulier, des etudes sur la distribution du krill
pendant et apres la ponte ont Bt6 effectuees B Pest des iles Sandwich du Sud et dans la zone
dt6tude integree de la baie Prydz. L'effort de recherche a port&, entre autres, sur
Pleuragramma antarcticum en tant qu'espece indicatrice potentielle pour le CEMP. Pour la
premiere fois, les chercheurs sovietiques ont fait des observations sur la distribution et
I'abondance des oiseaux volants pendant la campagne du navire de recherche Akademik
Fedorov le long de la c6te antarctique. Les resultats figurent dans WG-CEMP-90133.
Pour la saison 1990191, I'URSS prevoit de poursuivre les etudes multidisciplinaires
28.
B grande 6chelle sur la distribution du krill et I'oceanographie dans diverses regions de
I'ocean Austral. Au total, sept campagnes de recherche sont prevues, bien que les details
precis des trajets des campagnes ne soient pas encore connus. I1 est prhvu que deux
campagnes entreprennent des recherches sur les peches dirigees et des etudes sur la
rhpartition du krill dans le secteur de Poc6an Atlantique entre 30" et 60" W, au sud de
40" S. Dans le secteur de I'ocean Indien, quatre campagnes sont prbvues dans des zones de la
baie Prydz, la mer de Lazerev, et prhs de la terre Enderby. La variabilite ocdanographique
et celle du krill seront 6tudides au cours d'une campagne de recherche dans le secteur de
Iqoc8anPacifique entre 150" et 180" E.

M. Croxall a mentionne que plusieurs Membres qui n'ittaient pas repr6sent6s $t la
29.
reunion menaient des recherches concernant le CEMP. En particulier, il a attire I'attention
sur les recherches ornithologiques men6es par la France $t Crozet et aux iles Kerguelen et la
possibilit6 de reprise des recherches sur les manchots Addlie (qui pourraient comporter le
contrble prtlvu par le CEMP) en terre Addie, une fois la construction de la piste
d'atterrissage achevee. La Nouvelle-Zelande poursuit les etudes aeriennes sur les colonies de
manchots Adelie dans la mer de Ross, et effectue une poursuite par satellite des manchots
Addlie pour determiner les secteurs doalimentationpendant la periode d'incubation. La
Republique democratique d'Allemagne mdne une recherche sur les oiseaux et les phoques iti
I'ile du Roi George comprenant une recherche conjointe avec le Chili B I'ile Ardley. La
RBpublique federale d'Allemagne 6tudie le regime alimentaire et la repartition des phoques
crabiers, et I'itcologie de P. antarcticum dans la partie sud de la mer de Weddell.
Le secretariat a annonce qu'il avait regu une lettre d'un chercheur scientifique
30.
tchhque qui recherchait des informations qui pourraient l'aider & organiser une recherche
ornithologique a I'ile Nelson, dans les iles Shetland du Sod, dans le cadre du programme
antarctique tchhque. II souhaitait tout particulihrement des informations sur le CEMP. Une
copie du document sur les M6thodes standard ainsi que d'autres documents publies par la
CCAMLR lui ont 6t6 adressds, et le President du Sous-cornit4 du SCAR charge de la biologie des
oiseaux a 6th inform6 de sa lettre.
Le responsable a not6 la diversite et I'ampleur des recherches en rapport avec le
31.
CEMP menees actuellement par les Membres. II est clair qu'en offrant la possibilite d'un
colloque qui permette une communication regulihre et frequente entre les scientifiques, et
I'occasion d'une collaboration internationale, le CEMP a reussi a stimuler la recherche sur
des sujets essentiels a I'ceuvre de la Commission.

INTERET DU CEMP POUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
Le responsable a present6 cette rubrique, et not6 quoils'agissait dun point soulev6 A
32.
plusieurs reprises dans les reunions precedentes du WG-CEMP.
En 1988, tors de sa septidme rc5union, la Commission a sollicit6 les conseils du
33.
Comite scientifique (CCAMLR-VII, paragraphe 140 $t 141) sur :
"des definitions operationnelles concernant 116puisement et les
niveaux 9 atteindre pour le repeuplement de populations Bpuis6es", et

"la capacit6 du programme de contrdle de I'6cosysteme de la CCAMLR
(CEMP) Q d6tecter des changements dans les rapports Bcologiques et Q
reconnaitre les effets de dtipendances simples entre les espbces, y
compris la distinction entre les fluctuations naturelles et celles dues
ti la p6che."
34.

En 1989, le Cornit6 scientifique et la Commission, pendant leurs huitiemes reunions,

ont demand6 au WG-CEMP de r6examiner ces questions et de se pencher sur le sujet plus
g6n6ral du d6veloppement d'approches adequates de gestion et de conservation, compte tenu
des objectifs de la Convention.

35.

"....d es definitions oberationnelles concernant I'e~uisementet les niveaux 21 atteindre

pour

le reoeu~lementde ~ o ~ u l a t i o nduuisdes".
s
Le WG-CEMP est surtout concern6 par la

detection de changements dans les parametres s6lectionnes pour le contrdle des pr6dateurs et
des proies. En ce qui concerne les pr6dateurs, ces parametres portent maintenant sur la
d6mographie (y compris la taille des populations) et diff6rents indices de performance
reproductive (y compris la recherche de nourriture). Une diminution de la taille d'une
population pourrait bien sGr &re une preuve directe de d6clin de cette population ou de ce
stock particulier, mais, pour I'instant, le WG-CEMP n'est pas en mesure d161aborer de
definitions op6rationnelles. II a pourtant sbrieusement consider6 le modele d'6chantillonnage
dans son programme de contrdle et a recommand6 que le contrdle des parametres vise Q
deceler, au minimum, des changements de 10% tl un niveau de fiabilit6 de 90%
(SC-CAMLR-VIII, annexe 7, paragraphe 29). 11 est donc probable qu'ti I'avenir, les
informations sur les niveaux d6finis de changements dans les parametres contrbl6s, y
compris la taille des populations, soient mises Q la disposition du Comit6 scientifique et de la
Commission.

36.

"....la ca~acit6du Droaramme de contrdle de i'6cosvst&me de la CCAMLR 21 detecter des

chanaernents dans les ramorts 6coloaiaues et 21 reconnaitre les effets de dhendances sim~les
entre les es~bces.v com~risla distinction entre les fluctuations naturelles et celles dues 21 la
geche." Dans le document SC-CAMLR-VIII, paragraphe 7.1 2, le WG-CEMP a annonce qu'il
6tudiait la possibilit6 de faire la distinction entre les changements en disponibilit6 de
nourriture provenant de I'exploitation commerciale, et ceux dus aux fluctuations naturelles
du milieu biologique et physique. En raison de la complexit6 de cette question et du besoin
potentiel en 6tudes de mod6lisation, le Groupe de travail a not6 qu'il ne pourrait pas offrir de
conseils Q ce stade, et qu'un travail et une discussion plus approfondis seront nbcessaires.
Lors de sa reunion de 1990, ce Groupe de travail a jug6 qu'il n'6tait pas en mesure d'ajouter
quoi que ce soit Q cette d6claration. Toutefois, il a Q nouveau soulign6 qu'il pensait pouvoir

deceler des changements concernant les pararnetres biologiques qui refleteraient sans aucun
doute des changements dans les relations bcologiques.
En ce qui concerne les approches de gestion adequates, une tache prioritaire bien
37.
precise pour le WG-CEMP est le developpement de manieres d'introduire les donn6es sur les
parametres des predateurs contr6l6s dans les discussions de gestion formelles de la CCAMLR
tant au niveau du Cornit4 scientifique qu'8 celui de la Commission.

38. Le document SC-CAMLR-VIIIl9 (SC-CAMLR-SSP16 : 353-365) a 6tit examine en tant
que base de discussion initiale. Ce document indique qu'il est relativement aisit, et fort
souhaitable, d'etablir un systeme d'evaluation annuelle des tendances generales des
changements dans les indices, aux niveaux des parametres, des especes, des sites et des
regions. Des conseils de gestion dtScouleraient de I'examen des tendances des changements
dans les indices des predateurs, compte tenu des donnBes disponibles sur le milieu
biologiques et physiques sly rapportant. Ces recommandations ne seraient presentees qu'en
cas d'6vidence d'un effet g6nCtral important grande Bchelle, ou d'effets graves plus localis6s.
Elles seraient toutefois applicables, meme sans qu'il y ait evidence que I'exploitation soit, ou
ait 6t6, un facteur determinant. En effet, si une population de predateurs est en danger, tout
niveau d'exploitation menee 8 une 4poque ou dans un endroit critique, peut avoir des effets
nefastes importants. Des exemples d'initiatives de gestion possibles, comprenant des
restrictions sur I'importance, la date et I'emplacement des captures de krill ont 6t6
compares sous la perspective de la facilite de mise en aeuvre, des cons6quences pour la
pecherie et de la probabilite d'aide aux predateurs (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 7.14).
39. Pendant la reunion CCAMLR-VIII, il a 6t6 decide, d'un accord g6neral, que ces
approches meritaient une etude et un developpement plus approfondis, et le WG-CEMP a 4te
encourage 8 examiner I'ensemble de cette question lors de sa prochaine reunion. Madame
T. Lubimova (URSS) a 6mis des doutes sur le contenu de SC-CAMLR-VIIIl9, faisant
remarquer qu'il contenait un certain nombre d'idees speculatives basees sur une seule
approche au probleme. ll a 6t6 convenu d'examiner bgalement ces doutes.
La discussion actuelle porte sur les procedures d'evaluation suggerees. II a 6t6
convenu que celles-ci devraient impliquer :
40.

i)

la determination de I'ampleur et de la signification des changements dans les
parametres individuels;

ii)

I'evaluation des tendances gentirales des changements dans les esp&ces, les sites
et zones;

iii)

I'examen des facteurs ayant une influence potentielle sur les changements ou
en correlation avec eux; et

iv)

I'identification des facteurs que les changements n'affecteront probablement
pas.

.

D'une maniere generale, il a Bt6 convenu qu'il est adequat et souhaitable de determiner
annuellement I'ampleur et la direction des changements d'une annee I'autre, ainsi que les
tendances globales de chacun des parametres des predateurs contrdles chaque site. Le seuil
de signification des changements et tendances devrait, lui aussi, Qtre calcul4. Ces resultats
pourraient etre Bvalues chaque annee par le WG-CEMP, avec un accent particulier sur les
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comparaisons au sein des especes, sites et regions, puis un resume des conclusions pourrait
Qtre prepare. Le WG-CEMP pourrait ensuite 6tudier les resultats de ces analyses en tenant
compte des donnees disponibles sur les aspects concerntSs du milieu biologique (par ex.
regime alimentaire actuellr6cent des especes contr616es, 6valuations actuelleslr~centesdu
stock de proies, et niveau et repartition des captures commerciales
des 6chelles
temporelles et spatiales appropriees), et du milieu physique (facteurs oceanographiques,
conditions m6t~orologiqueset climats dominants, principalement pendant la periode de
contrdle). Un tel examen, lorsqu'il est adequat, permettrait au WG-CEMP de formuler des
conseils au Comite scientifique.
42.

Les participants ont, de maniere generale, Bgalement partage I'opinion que I'analyse

et 1'6valuation des donn6es du CEMP presentees ainsi que le d6veloppement de
recommandations qui reposent sur celles-ci pouvaient Qtre mis en muvre sans attendre que
I'on determine la nature quantitative precise des relations pr6dateurslproieslmilieu.
43.

11 a 4td convenu que le secretariat devrait, d&s que possible apres la date limite de

reception des declarations de donn6es annuelles, preparer un relev6 des donnees reGues, et
determiner I'ampleur et le seuil de signification des changements et tendances,
comparativement aux donnires presentees anterieurement. Les Membres ont dgalement tit6
encourages effectuer des analyses semblables de leurs propres donnees.
44.

En ce qui concerne de nombreux parametres, on a note que la procedure esquissee au

paragraphe 43 necessite la mise en place &instructions detaillees pour I'analyse des donnees

pr6sent6es. Les Membres ont 6t6 pri6s de soumettre des propositions B la prochaine r6union
du Groupe de travail.
45.

M. D. Miller (Afrique du Sud) a attire I'attention sur des initiatives paralleles du

Groupe de travail sur le krill, dont I'objectif est le d6veloppement de proc6d6s standardisbs
pour I'6laboration de conseils de gestion du krill destines au Comit6 scientifique. Ces
conseils ont tenu compte des donn6es sur les pr&dateurs, notamment sur leurs besoins en
nourriture (c.-a-d., en krill) des predateurs, et les niveaux d'bchappement aux activit6s de
p k h e du krill qui sont necessaires pour r6pondre B ces besoins. Ces points particuliers sont
6tudi6s de manihre plus detaillee aux paragraphes 95 et 135. 11 a 6t6 wnvenu que ce
developpement met I'accent sur le besoin wntinu d'une 6troite liaison, dont un Bchange de
resultats d'analyses de donnbes, entre le WG-CEMP et le WG-Krill.

CONFROLE DESPREDAEURS

Sites et especes
46.

Le responsable a invit6 une discussion sur les sites actuels et nouveaux, en attirant

I'attention sur le rapport du Sous-comit6 du SCAR charg6 de la biologie des oiseaux
(WG-CEMP-90/32). Ce rapport indique qu1Esperanzapourrait devenir un site de r6seau du
CEMP. Cimportance potentielle d'Esperanza, A la limite de la mer de Weddell et du d6troit
Bransfield, a 6t6 notbe. D. Vergani (Argentine) a confirm6 qu'il est pr6vu d'entreprendre le
wntr6le des manchots Addlie B Esperanza la saison prochaine.
47.

Le Sous-wmit6 du SCAR charg6 de la biologie des oiseaux a 6galement pris note de

I'importance des activites de recherche B long terme sur les manchots par des scientifiques
am6ricains B la baie Amiraut6, dans I'ile du roi George. On a fait remarquer que les donn6es
provenant de ce programme presenteraient une contribution pr6cieuse au CEMP, et que les
USA devraient &re encourages A envisager les arrangements necessaires, dans la mesure du
possible, pour inclure ce site au CEMP.
48.

Le Groupe de travail a fait bon accueil au wmmentaire (paragraphe 18) de la Norvege

qui envisage de poursuivre ses activites de recherche et d'entreprendre des activit6s de
wntrdle B I'ile Bouvet. Cette ile est un site important, car tout en abritant des colonies de
manchots et d'otaries, elle est "en aval" des principales pgcheries de krill, et est situ6e dans
une zone de transition oc6anographique. Le Groupe de travail a wnvenu que la mise en place

de ces etudes A Bouvet - seul site terrestre propost) dans la sous-zone 48.6
une prcScieuse contribution au programme du CEMP.

- representerait

Le Chili a identifie le cap Shirreff, sur I'ile Livingston, cornrne Btant un site
49.
important, et va ddvelopper ses efforts de recherche passes, en y debutant le contrcile du
CEMP en 1990191. Ce contrcile fera partie d'une etude de I'Bcosysthme qui comprend des
campagnes ocbanographiques dans les eaux environnantes. Des Btudes conjointes entre le
Chili et les USA sont egalement prevues sur ce site.
50.
11 a 6t6 note que les activites de construction h la station Durnont d'urville tirent B
leur fin. Le Groupe de travail a encourage la France reprendre, d&s que possible, ses
efforts de contrcile sur ce site.
Le Groupe de travail a decide de changer les limites est et sud de la zone d'8tude
51.
integree de la peninsule antarctique pour les faire cdincider avec les limites respectives de
la sous-zone 48.1. Ce changement facilitera l'incorporation des donnees de capture de krill h
Bchelle precise dans les etudes du CEMP, rnais ne rnodifiera pas les conditions de declaration
des donnees tjchelle precise.
La proposition du Royaume-Uni d'inclure les manchots papous (Pygoscelis papua)
52.
dans les esphces designees du CEMP a 6t6 acceptbe. Cette esphce repond a tous les crit&resde
la CCAMLR : elle reside toute I'annee sur de nombreux sites, et atteint la rnaturite sexuelle h
un plus jeune &ge que la rnajorite des autres manchots. M. Croxall a Bt6 charge de presenter,
a la prochaine reunion du Groupe de travail, une ebauche des modifications B apporter aux
MBthodes standard et aux tableaux pour les adapter aux manchots papous.

MBthodes de collecte des donnties
La seconde edition provisoire des M6thodes standard du CEMP (WG-CEMP-90/43),
53.
revisbe pendant la periode d'intersession par un sous-groupe restreint, cornprend de
nombreuses sections nouvelles. Notarnment, y figurent les developpements recents de
techniques analytiques et les nouveaux formulaires de declaration des donnees. Le
responsable a prii! le Groupe de travail de faire une critique de la nouvelle edition, et fait
rernarquer que plusieurs documents prdsentes pour cette session concernaient I'6valuation
des rnethodes (WG-CEMP-9017 Rev. 1, 8, 9, 12, 13, 15 a 18, 21, 24 B 27, 32, 34, et 37
41).

Le Groupe de travail a convenu que, bien que des commentaires soient encore attendus
54.
de la part d'experts externes au CEMP, Iq6valuationet I'adoption de la deuxikme edition
suivraient leur cours. On a not6 que le processus de developpement des methodes est
dynamique, et que chaque methode peut faire I'objet d'une revision periodique, avec I'arrivee
de nouvelles informations. Le secretariat a Btt? charge d'incorporer les modifications
convenues dans une nouvelle version du document 8 distribuer 8 la neuvikme reunion du
Cornit6 scientifique.
Pendant les discussions sur les methodes standard individuelles, les commentaires
55.
suivants, d'ordre g6n6ral1ont 614 entendus :
i)

Des doutes ont 6t6 exprimes sur l'utilit6 de mentionner explicitement certains
articles figurant sur la liste des DONNEES OBLIGATOIRES, alors qu'ils semblent
&re 6vidents. II a Bt6 rappel4 au Groupe de travail que la section des DONNEES
OBLIGATOIRES sert tout autant 8 faciliter le developpement des formulaires de
donnees sur le terrain qu'a la description des procedures, et qu'8 ce titre, cette
section devrait rester intacte.

ii)

II a dt6 rappel4 au Groupe de travail que les donnees necessaires pour

complbter les tableaux des dates appropriees 8 chaque espkce et des
emplacements appropries 8 chaque methode sont susceptibles d'etre
maintenant disponibles.
iii)

Les Membres ont etB pries par le secretariat de fournir, le 15 octobre 1990
au plus tard, les references necessaires 8 la mise 8 jour des listes des
DOCUMENTSDE SUPPORT de chaque m6thode.

En examinant les activites des Membres, le Groupe de travail reaffirme que, selon
56.
lui, de nombreuses activites du CEMP necessitent la collecte de donnees sur de longues
periodes. Pour repondre aux nombreux objectifs propres au contrdle, ces periodes doivent
etre ininterrompues. Ces deux facteurs doivent &re pris en considCtration lors du
developpement de nouveaux programmes de contrdle.

Methodes standard pour les manchots
Methode standard A1.2 : Poids des adultes 2t I'arrivee
la colonie reproductrice
57.

M. Vergani a present6 W G-CEMP-9018 contenant la description d'une technique

destinee

a donner

un indice de poids du manchot AdtSlie I$ I'arrivee, lorsqu'on ne possede

aucune information sur le sexe ou I'Bge des oiseaux. Etant donne que plusieurs Membres se
sont montres sceptiques sur la methode statistique primaire (sbparant les "modes" d'une
distribution composite), il a 6tB convenu, ii ce stade, de ne pas changer la partie analytique de
cette m6thode standard. Le Groupe de travail a, toutefois, encourage des developpements
ult6rieursI principalement en ce qui concerne les techniques servant

A determiner le sexe

des manchots Addie (voir la discussion ci-dessous, paragraphes 71

74).

Methode standard A2.2 : Dur6e du premier tour d'incubation
58.

Cette methode a Bt6 adoptee telle qu'elle Btait redigbe, mais il a 6t6 note que les

chercheurs dVArgentineet du Chili sont susceptibles d'apporter de nouveaux commentaires
une fois qu'ils auront examine la methode et les formulaires de d6claration.

Mdthode standard A3.2 : Taille de la population reproductrice
59.

Cette methode a 6t6 adoptee telle qu'elle etait rddigee.

Methode standard A4.2 : Survie et recrutement annuels selon I'Bge
60.

Aucune methode analytique n'a encore 6tB daborbe pour cette methode en raison de la

variete et de la complexite des techniques disponibles.
d'informer le Groupe de travail des protocoles utilises
chercheurs.

Les Membres ont et6 charges

a

l'heure actuelle par leurs

MBthode standard A5.2 : DurtSe des sorties alimentaires

.

Une etude menbe par des chercheurs americains (WG-CEMP-90121) a indique que les
6metteurs-radio risquent d'accroitre la duree des sorties alimentaires des manchots 21
jugulaire. M. Croxall a not6 qu'une etude semblable effectuee sur les manchots papous n'a
pas d6cele cet effet (WG-CEMP-90117). Le Groupe de travail a convenu que les efforts de
61

detection et de minimisation des effets potentiels des instruments fixes devraient se
poursuivre.
62.

11 a 6t4 convenu que cette methode devrait comprendre des informations detaillees sur

les marques d'adhesifs qui sont, ou ne sont pas, efficaces pour la fixation des instruments.
De plus, il a C3tB not4 que certains chercheurs ont obtenu de bons resultats sans adhesif, en
fixant des emetteurs aux manchots I'aide d'attaches de tuyaux mc5talliques, ou d'attaches de
cAbles en plastique.
63.

11 a Bt6 rappel6 aux Mernbres que, sous la rubrique 2 de la section COMMENTAIRES de

cette mbthode, la question de la necessite d'inclure chaque individu d'un couple nicheur dans
les etudes sur la duree des sorties alimentaires est pos6e. Parmi les questions relatives 21 ce
sujet, il faut inclure I'independance statistique des deux oiseaux parents et la representation
des deux sexes dans Itetude.

Methode standard A6.2 : Reussite de la reproduction
64.

ll a itti! note qu'etant donne que la version precedente de la Procedure B comprenait des

activites sur deux approches differentes 21 I'estimation de la reussite de la reproduction,
cette section a 6te divisee, dans la deuxieme version, en Procedures B et C. La Procedure B
concerne maintenant les poussins BlevcSs par couple reproducteur, et la Procedure C ceux
eleves par colonie.

MtSthode standard A7.2 : Poids des jeunes 21 la premiere mue
65.

M. Croxall a not6 que les decouvertes du WQ-CEMP-90113 revelent que le poids des

jeunes 21 un stade quelconque de d6veloppement intermediaire (disons Ages de 30 jours)
risque dl&tre plus revelateur qu'h la premiere mue (21 environ 60 jours), car une relation
inverse a Bt6 observee entre I'importance quantitative du repas des poussins et leur poids 21

60 jours. II a Bte convenu d'introduire les commentaires appropries dans les sections de
cette methode sur la collecte et I'interpretation des donnees.
MBthode standard A8.2 : Regime alimentaire des jeunes

66. Vu que le plus gros du travail decrit dans les Procedures generales a trait aux
DONNEES FORT DESIRABLES (non obligatoires), le Groupe de travail a developp6 le texte pour
les deux procedures : la Procedure A cherche A caracteriser la composition generale du
regime alimentaire des jeunes; la Procedure B fournit des informations d4taillees sur la
composition en proies du regime alimentaire. Les Membres ont 6tB pries de reflechir aux
objectifs specifiques qui peuvent &re souhaitables, en se basant sur le type de donnees
disponibles dans la Procedure B.
67. A cet egard, WG-CEMP-9019 a demontre I'utilite de I'ANOVA & emboitements pour la
conception d'une etude de detection de variabilite inter-annuelle et de selectivite de taille des
proies. Les regimes particuliers d'echantillonnage vont dependre des contraintes
Bconomiques qui varient inevitablement parmi les programmes des Membres. M. Marin a
jug6 que la partie de la technique qui s'arrdte la division des valeurs moyennes prevues, au
carre, est d'une utilite plus generale que les estimations finales de taille des echantillons.
Etant donne que la methode se rapporte & une recherche pouvant &re effectuee conformement
la Procedure B (cf. paragraphe precedent), une proposition specifique n'est pas justifiee &
ce stade.
68. Pour estimer les distributions de taille de krill & partir de la longueur de la
carapace, dans les Bchantillons qui ne sont pas en assez bonne condition pour permettre de
distinguer les sexes de manihre fiable, d'autres equations de regression doivent &re ajoutees
au tableau 1 de cette methode. Ces nouvelles equations doivent etre formees en tant que
composites des regressions pour chaque sexe. Des equations distinctes doivent &re 6laborees
pour le krill adulte et sub-adulte. A I'interieur de chacun de ces groupes d'age, des equations
doivent etre donnees pour plusieurs sex ratios. Ainsi, les chercheurs peuvent utiliser le sex
ratio approximatif de I'echantillon pour choisir I'equation appropriee. La d6legation des USA
a convenu de fournir les equations composites au secretariat avant le 15 octobre 1990.
69. En raison des repercussions potentielles du moment de la journee sur la composition
du regime alimentaire du jeune manchot, il a tSt6 convenu que les donnees obligatoires
incluent la date et I'heure du jour relevees en GMT.

Methode standard A9.2 : Chronologie de la reproduction
70.
Cette methode nbcessite le releve des dates de plusieurs 6vBnements de la saison de
reproduction. Le releve de I'ensemble des dates au complet est le plus utile, toutefois la
chronologie des evenements distincts sert aussi au contr6le. Ainsi, il a 6t6 convenu que les
Membres seraient encourages A recueillir les donnees sur la chronologie de la reproduction,
meme s'ils ne sont pas arrives A un site donne suffisamment t6t dans la saison pour avoir pu
recueillir les donnees completes sur la chronologie de la reproduction. Les donnbes sur cette
dernigre doivent Qtre collectees pour les parties de la Methode A9 (par ex. dates d'bclosion,
taux d'emancipation) associees aux Methodes A1 A A8.

MBthode standard appendice 1 : Determination du sexe des manchots
71.
D'importants progres ont 6t6 faits dans ces mbthodes, permettant une exactitude
proche de 100% pour certaines especes. Cependant, des recherches ulterieures ont ritvele
que la version originale de cet appendice Btait insuffisamment detaillee pour traiter toutes
les especes de manchots du CEMP. Les manchots Adelie, en particulier, en raison de leur bec
petit et pointu, sont difficiles 21 mesurer avec precision, comme I'a fait remarque M. Kerry
dans le document WG-CEMP-90125.
72.

M. Vergani a resume WG-CEMP-9017 Rev. 1 dans lequel une methode utilisant

plusieurs parametres allom6triques, en plus de la hauteur du bec, a servi

A determiner

correctement le sexe d'environ 87% des manchots Adelie d'un echantillon. Le Groupe de
travail a convenu que cette methode est prometteuse et a encourage les efforts pour en
ameliorer la precision.
Un sous-groupe form6 de MM. Kerry, Vergani et Croxall a convenu de rediger 21
73.
nouveau I'appendice 1 des Mbthodes standard, en y incorporant les methodes detaillees pour
chaque espece et les ameliorations apportees rdcemment aux techniques. Les diagrammes et
les informations textuelles provisoires en suspens, pour la version rbvisee, doivent Qtre
adresses au secretariat le 8 octobre 1990 au plus tard.
La capacitb de determiner avec precision le sexe des manchots (y compris des oiseaux
74.
juveniles) est importante A la recherche sur les manchots en general, et essentielle en ce qui

concerne plusieurs methodes du CEMP. Les Membres sont encourages A examiner d'autres
manihres de determiner le sexe des manchots.

Methode standard pour les oiseaux volants
MBthode standard B1.2 : Taille de la population reproductrice
Mdthode standard B2.2 : Reussite de la reproduction
Methode standard B3.2 : Survie et recrutement annuels selon I'iige
La Georgie du Sud est le seul site qui convienne 9 la mise en application de ces
75.
methodes (qui se rapportent aux albatros sourcils noirs). Comme M. Croxall a estime que
ces methodes et les formulaires ne necessitent que des modifications mineures, le Groupe de
travail a convenu d'adopter ces methodes en attendant que ces changements mineurs soient
discutes avec le directeur des donnees.

Methode standard pour les'phoques
Methode standard C1.2 : Dur6e des sorties alimentaireslpi?riodes
d'allaitement des femelles
M. Croxall a expose les resultats preliminaires d'une etude mende 9 I'ile Bird qui
76.
rtSv&le que le contrble visuel, effect& deux fois par jour, des sorties alimentaires des
otaries sous-estime la duree de la sortie de 7% et surestime le temps passe sur la terre de
18%, comparativement au contrble par telemetrie. La durde des sorties contrblees
visuellement varie davantage (CV = 45%) que celle des sorties contrblees par telemesure
(cV = 40%). Le temps passe 9 terre est moins variable quand le contrble est visuel
(CV = 38% contre CV = 52%). De plus, aucun effet significatif des instruments sur les
cycles d'approvisionnement n'a tSt4 detect& Tous les details seront disponibles 9 la prochaine
reunion du Groupe de travail.

Methode standard C2.2 :Croissance des jeunes
M. Kerry a suggere que le Groupe de travail envisage d'utiliser des marques de
77.
reponse passive (en anglais, 'PTT') pour marquer individuellement les jeunes otaries afin de
faciliter la mise en aeuvre de la Procedure A (taux de croissance d'individus selectionnes),
ou comme moyen d'eviter les captures multiples d'individus dans le cadre de la Procedure B
(taux de croissance des jeunes d'echantillons pris au hasard). Le Groupe travail a reconnu
que les 'PTT' pourraient CStre utiles, mais a dgalement note que les dtudes de support
pourraient servir 9 determiner les aspects specifiques tels que I'implantation, le maintien et
la detection des 'PTT' chez les jeunes otaries.

WG-CEMP-90134 propose une methode statistique pour la comparaison des taux de
croissance entre annees et I'a appliqutSe aux donnbes de trois annees sur un contr6le de
croissance des jeunes otaries a I'ile Seal, dans la zone d'btude int6grtSe de la peninsule
antarctique. Aucune difference significative n'a 6t8 detectde sur les trois ans. Toutefois,
78.

certaines ont 6t6 notees dans les estimations de poids des jeunes

des dates donnees. II a et6

convenu qu'il serait utile de determiner si le poids des jeunes un Bge ou une date donnee est
un indice utile qui compltSterait les parametres existants de contriile des otaries.
Le Groupe de travail a adopt4 la deuxieme edition des "Methodes standard pour le
contriile des parametres d'especes pr6datricesW,et note que les revisions convenues seraient
communiquees au secretariat le 15 octobre 1990 au plus tard.
79.

Techniques de recherche sur le terrain
M. Bengtson a fait part de ses inquietudes, et le Groupe de travail a convenu qu'en
effectuant les etudes sur le contriile des mammifrires et oiseaux marins antarctiques, le
WG-CEMP devrait prendre les mesures necessaires pour s'assurer que les techniques de
recherche sur le terrain soient appliquees de maniere :
80.

i)

6viter ou minimiser les effets nefastes sur la faune et la flore;

ii)

se conformer aux techniques reconnues, afin d'etre compatibles aux rbsultats
d'autres etudes;

iii)

ne pas alterer grandement le comportement ou le bien-etre des especes
6tudi6es.

81 .

Deux points particuliers ont 6th soulevi?~:
i)

les techniques de manipulation des phoques et des oiseaux marins;

ii)

I'impact gtSn6ral de la procedure.

Les techniques de manipulation comprennent des activites telles que la capture et la
maitrise, le marquage et le baguage, le pompage d'estomac et la fixation ou le retrait
d'instruments 6lectroniques. Des exemples de I'impact g6ntSral de la procedure comprennent

la gene infligee aux colonies par la presence des chercheurs ou I'augmentation des besoins en
energie des phoques et des oiseaux dus aux instruments Blectroniques fixes sur leur dos.
82.

Parmi ces rubriques, certaines ont d6jP fait I'objet d'une etude detaillee.

Les

MBthodes standard identifient les &apes precises que les chercheurs doivent suivre pour
rdduire au minimum les perturbations dans les colonies de manchots et d'otaries. Par
ailleurs, lors de la r6union, ont 8t6 presentees des Bvaluations de I'ampleur de I'impact des
instruments electroniques sur le comportement des manchots papous (WG-CEMP-90113) et P
jugulaire (WG-CEMP-90121). La delegation amBricaine a annonce qu'elle envisage
d'entreprendre d'autres Btudes sur les effets potentiels de I'utilisation d'instruments sur les
manchots pendant la saison d1activit6s 1990191.

Les Membres ont 6t6 encourages P

poursuivre I'etude des effets potentiels des proc6des de contrdle, et P faire un compte rendu
de leurs d6couvertes au Groupe de travail.

83. D'autres risques de mauvaises techniques de manipulation par des chercheurs sont
courus lorsque les activites de contr6le et de recherche dirigee du CEMP sont entreprises
dans le cadre de nouveaux programmes ou par de nouveaux employes. Ces problemes peuvent
bmaner d'erreurs associees a la mise en place de nouvelles techniques, I'inexperience des
chercheurs, ou P de malencontreuses erreurs survenues dans le cours des activites de
recherche. Mgme dans le cas des techniques qui ont fait leurs preuves, des changements
mineurs dans la procedure acceptbe peuvent causer des problbmes. Par exemple, on a
remarque que des techniques incorrectes de capture (tenir I'oiseau ou le phoque trop serre),
de baguage de I'oiseau ou marquage du phoque (attacher les bagues de fagon incorrecte, ou
placer les marques au mauvais endroit sur la nageoire), de pompage de I'estomac du manchot
(se servir d'un tube de diambtre inadequat, ou I'enfoncer trop loin) peuvent blesser, voire
tuer I'oiseau ou le phoque examine.
84.

Le Groupe de travail a reconnu que dans le cours de toute operation de recherche sur

le terrain, des erreurs fortuites semblent presque inevitables. Pour aider A reduire ces
erreurs, le Groupe de travail a convenu qu'il s'efforcerait d'accroitre I'echange
d'informations sur les details des techniques de manipulations, problemes P eviter,
problbmes rencontres et solutions d6veloppees.
Le Groupe de travail a convenu que, pour les raisons decrites ci-dessus, il serait
souhaitable de produire une bande video qui demontrerait quelques-unes des techniques de
manipulation des oiseaux et phoques, utilisees dans les activites du CEMP. Les Membres ont

85.

6te pries de preparer des enregistrements sur video de ces activites de terrain, avec

I'intention de monter ces enregistrements en une seule bande lors d'un prochain atelier sur
les techniques de terrain.
86.

11 a kt4 egalement convenu qu'arranger des demonstrations de differents types

d'equipement et de techniques de terrain (par ex. pompage d'estomac, marquage, baguage,
determination du sexe et utilisation d'instruments 6lectroniques et d'enregistrement) 9 cet
atelier, est une manihre souhaitable d'accroftre I'efficacitt) des etudes et la qualit4 des
donnees, tout en reduisant les chances d'effets nefastes sur les animaux Btudids.
Les Membres ont 6t4 encourages 9 presenter d'autres propositions dittailltSes pour un
tel atelier lors de la prochaine reunion du Groupe de travail.
87.

Standardiser les methodes de bilan d'activites
Etant donne la possibiliti! d'une methode standard pour les bilans d'activit6 des oiseaux
et des phoques en mer, le Groupe de travail a envisage de convoquer un atelier dans le but de
standardiser les protocoles, la mise en place et I'utilisation de 1'6chantillonnage, et I'analyse
des donnees 9 partir d'instruments utilises lors de ces etudes (c.-9-d., enregistreurs
profondeur-temps et 6metteurs par satellite). Le Groupe de travail a convenu qu'un tel
atelier devrait &re mis en place, avec la participation 9 la fois de scientifiques qui utilisent
88.

ces instruments et de leurs fabricants. I1 a fait remarquer que Seattle, oiil se trouve un
important fabricant de ces instruments, pourrait &re un endroit adequat 9 cet atelier. Le
Groupe de travail a accueilli favorablement une invitation 9 organiser I'atelier 9 Seattle de la
part de I' "US National Marine Mammal Laboratory". On a remarque qu'il faudrait avoir
recours 9 des spbcialistes qui ne participent pas forcement aux reunions du WG-CEMP, et
qu'il serait dventuellement necessaire d'utiliser des fonds de la CCAMLR pour faciliter la
participation de certains d'entre eux.
89.

11 a et6 convenu que le responsable itcrirait aux scientifiques qui utilisent, 9 I'heure

actuelle, les instruments decrits ci-dessus, afin de solliciter leur avis sur la date, la dur6e
et I'organisation de I'atelier propose, et de s1enqu6rir sur les Bventuels besoins financiers.
Le responsable devra faire un rapport 9 la prochaine reunion du Groupe de travail.

Autres procedures de recherches sur le terrain
M. Kerry a fait la description d'un systbme de contrdle non-assist6 des manchots, qui
90.
pese et relbve les arrivees et les departs des oiseaux et dgalement identifie les oiseaux bagues
de f a ~ o nspeciale, lorsqu'ils passent devant le detecteur (WG-CEMP-90124). Les bagues sont
des bagues 6lectroniques "de la taille d'un dominowqui sont collees sur les plumes. Les
donnees enregistrees par ce systhme sont transmises de la station de contr6le B distance, par
radio VHF et par satellite. II est prevu que des bagues plus petites d'ondes acoustiques de
surface (SAW) soient disponibles prochainement. Celles-ci pourraient etre fixees de f a ~ o n
permanente sur une bague de nageoire. Le coijt actuel du systhme de contrdle, qui comprend
une station m6t6orologique automatis6e, est d'environ A$25 000. Le Groupe de travail a
convenu que la methode semblait prometteuse et a hate d'apprendre de nouveaux
developpements concernant, en particulier, la disponibilite des bagues SAW.
91.
Etant donne que plusieurs programmes nationaux de recherche dirigee sur les
phoques utilisent des mesures standard differentes, le Groupe de travail a encourage le SCAR
B activer la publication du manuel sur les methodes de recherche sur le phoque antarctique.
De plus, il a Bgalement convenu que, jusqu'B ce que ce manuel soit disponible, les mesures
standard des phoques devraient suivre, dans la mesure du possible, les mesures approuvees
par la societe americaine des mammalogistes (American Society of Mammals.
Standard Measurements of Seals. J. Mammal. 48).

1967.

CONTROLE DES PROlES

Examen du rapport du Groupe de travail sur le krill
M. Miller (responsable du Groupe de travail sur le krill, WG-Krill) a examine le
92.
rapport de la dernibre reunion du WG-Krill qui s'est tenue B Leningrad du 27 aoijt au
3 septembre 1990 (annexe 4).

Parmi les rubriques considerees B cette reunion, diverses

questions soulev4es par le WG-CEMP lors de sa reunion de 1989 (SC-CAMLR-VIII, annexe 7,
paragraphe 88), ont 6t6 posees. Ces questions s'adressent plus specialement au probleme de
developpement de modbles d'evaluation appropries aux campagnes de contrdle des predateurs
(notamment du krill).
Le WG-Krill a convenu que les campagnes d'6tude acoustique representent la maniere
93.
la plus pratique d'bvaluer la biomasse de krill sur de vastes &endues. Par cons6quent, le
WG-Krill a reconnu le besoin en valeurs precises de reponse acoustique du krill afin

d'obtenir des estimations absolues de biomasse de krill. A I'haure actuelle, le WG-Krill
entreprend d'autres travaux sur la reponse acoustique du krill afin de standardiser les
valeurs B utiliser pour les campagnes d'6valuation de biomasse de krill.
Le WG-Krill a aussi reconnu la necessite de dBvelopper des procedures standard de
94.
gestion des ressources de krill, conformement aux exigences de I'article I1 de la Convention.
Bien qu'il y ait eu quelques divergences d'opinions en ce qui concerne les details d'une telle
approche, le Groupe de travail a pu developper quatre concepts fondamentaux au
d6veloppement d'un proc6d6 de gestion standardis6 du krill. Ces concepts comprennent :
i)

une base d'6valuation de 1'6tat des ressources de krill dans les zones
concernees;

ii)

des algorithmes permettant de pr6ciser les m4canismes regulateurs
appropries en tant que fonction des 6valuations menees selon i);

iii)

une base pour tester la performance de tout proc6dtS de gestion stSlectionn6
(c.-B-d., i) et ii) ci-dessus); et

iv)

une definition operationnelle de I'article II de la CCAMLR, afin de fournir des
critbres selon lesquels le fonctionnement peut Qtre evaIu6 (annexe 4,
paragraphe 55).

Bien que le WG-Krill n'ait pu developper de definitions op6rationnelles detaillees
95.
derivees de I'article I1 dans le temps allout! B sa reunion, quatre concepts generaux, sur
lesquels de telles definitions pourraient etre basees, ont 6th developpes (annexe 4,
paragraphe 61). Deux de ces concepts sont en rapport direct avec les travaux du WG-CEMP
et ont pour but de :

.

s'assurer que toute reduction de nourriture pour les predateurs, pouvant Qtre
causee par I'exploitation du krill, ne soit pas telle que les predateurs qui se
reproduisent B terre, et qui ont des secteurs d'alimentation reduits, soient
affect& de manibre disproportionnee en comparaison avec les predateurs
presents dans I'habitat pelagique; et
examiner quel niveau d'evitement du krill suffirait B faire face B la demande
raisonnable des predateurs de krill.

Le WG-CEMP a wmpris que le deuxihme concept se rbfhre aux besoins en nourriture
96.
des predateurs de krill $I une grande echelle spatio-temporelle et spatiale (par ex., tout au
long de I'ann6e dans differentes sous-zones) et que le premier concept se refere aux
circonstances speciales des predateurs dont les secteurs d'alimentation sont rbduits
lors qu'ils se reproduisent a terre.
A une grande echelle, le WG-Krill a dejh sugger6 une approche pour determiner les
97.
rendements appropries des populations de krill (annexe 4, paragraphe 63); celle-ci
contient une valeur de M, taux annuel de mortalit4 naturelle du krill. Determiner les

surplus de production par rapport aux besoins des predateurs nbcessiterait d'btablir la
proportion de l'6lement de M qui represente la mortalit6 du krill due au predateurs. Le
WG-CEMP a jug6 peu probable que, dans un avenir proche, les estimations de la
consommation de krill par tous les predateurs, tout au long de I'annee, sur toute une
sous-zone, soient disponibles.
A une plus petite echelle, en ce qui concerne les predateurs qui ont des secteurs
98.
d'alimentation restreints durant leur periode de reproduction, les modhles d6velopprSs par le
WG-CEMP (question 9 de I'ordre du jour, "Estimations des besoins en proies des predateurs
de krill") pourraient aider considerablement au developpement des definitions
operationnelles de I'article II.

D'autres questions considerees par le WG-Krill, et se rapportant plus specialement
99.
aux travaux du WG-CEMP sont wntenues dans les paragraphes 87 126 du rapport du
WG-Krill (annexe 4). Le WG-CEMP a notamment pris en consideration les suggestions du
WG-Krill concernant :
les besoins 416mentaires des campagnes d'etude des proies (annexe 4,
paragraphe 91);
le degrb de precision requis dans les estimations de la biomasse du krill, la
compilation des donnees sur la distribution spatiale du krill et les methodes
d'bvaluation des relations entre la conception des campagnes, I'effort et la
precision resultant des estimations de biomasse (annexe 4, paragraphe 93);
la formation d'un sous-groupe qui entreprendra des travaux d'intersession sur
une varietb de problhmes associes
la fois aux problhrnes generaux de
conception des campagnes sur les proies (c.-A-d., le krill) et $I la combinaison
statistique des mesures selon des radiales de densite animale pour estimer la

biomasse sur une region donnde et fournir une estimation de variance associee
(annexe 4, paragraphe 97);
les directives temporaires pour

les campagnes

sur

les proies

(annexe 4, paragraphe 100);
la considriration de parametres adequats, B deriver des donnees de campagnes
acoustiques, necessaires au contrdle des proies; et
le besoin de conseils de la part du WG-CEMP sur les changements susceptibles de
se produire dans les secteurs d'alimentation, le comportement et le regime
alimentaire des predateurs pendant leurs cycles de reproduction (annexe 4,
paragdaphe 104), avec pour but de redefinir les exigences des campagnes sur
les proies en ce qui wncerne leur integration spatiale et temporelle.
100. Le WG-CEMP a, en particulier, pris note et accept6 la conclusion du WG-Krill selon
laquelle la meilleure f a ~ o nde mener les campagnes sur le krill dans les secteurs
d'alirnentation des prddateurs choisis, se reproduisant B terre, est de combiner I'awustique
avec un programme d'6chantillonnage au filet qui serve de base B I'identification de la cible.
II a Bgalement 6t6 convenu que les donnees sur I'abondance relative du krill B une echelle de
sous-zone, se rapportant aux predateurs, sont plus susceptibles de provenir d'indices
dependant des pacheries (par ex., capture par unit6 d'effort) ou d'indices d'abondance
relative du krill (par ex., I'indice composite de I'abondance du krill examine par le WG-Krill
B sa reunion de 1989).
101. En ce qui concerne les besoins elementaires des carnpagnes de contrdle des proies
developpes par le WG-Krill (annexe 4, paragraphes 91 et loo), le WG-CEMP a convenu que
de telles campagnes devraient couvrir chaque annee la periode de decembre B fevrier, et
devraient atre IocalistSes dans un rayon de 100 km des sites de contr6le bases B terre. Pour
des raisons de fonctionnement liees B I'attenuation aux frequences acoustiques recommandees
(120 kHz ou superieures) combinbe avec la capacite lirnitee de detecter les objectifs
proches de la surface, les campagnes acoustiques seraient effectivement limitees B une
profondeur de 5 m (profondeur du transducteur) B 150 m de la surface de la mer.
102. Le WG-CEMP a fait bon accueil B la formation du sous-groupe du WG-Krill pour
entreprendre le d6veloppement detaille des campagnes d'evaluation du krill B des fins de
contrdle des proies (annexe 4, paragraphe 97). Les Membres du WG-CEMP sont encourages B
participer aux travaux du sous-groupe pendant la periode d'intersession.

Les travaux du

,

sous-groupe pourraient avoir pour resultat important de donner quelques indications sur les
besoins des campagnes, plus particulierement I'emploi du temps des navires, en ce qui
concerne les niveaux de precision attendus des resultats des campagnes. Examiner les
caracteristiques des concentrations de krill (comprenant tout particulierement la
distribution verticale, la densite B I'interieur et B I'exterieur des essaims) pour le
developpement de divers regimes d't)chantillonnage, est une tache du sous-groupe qui a
Bgalement t5t6 reconnue comme importante.
103. Le WG-CEMP a convenu que, jusqu'B ce que le sous-groupe soit capable de fournir des
precisions detaillees sur les campagnes d'4valuation du krill pour bvaluer la disponibilite en
proies dans des secteurs d'alimentation des predateurs, les Mernbres devraient suivre les
directives operationnelles temporaires du WG-Krill pour la mise en place de ces campagnes
(annexe 4, paragraphe 100). Ces directives suggerent que les carnpagnes soient effectuees
en dchelonnant un maximum de transects sur la zone examinee et, si possible, en repetant
des transects individuels plusieurs fois pendant la durbe de la campagne (c.-8-d., de
dbcembre B fevrier). Dans la rnesure du possible, les carnpagnes d'evaluation devraient &re
effectuees sur une periode de six B huit heures, juste avant ou apres le midi solaire et, de
pair avec I'echantillonnage au filet, B des intervalles d'environ trois heures.
104. En reponse B la question du WG-Krill relative aux changements susceptibles de se
produire dans les secteurs d'alimentation, le regime alimentaire ou le comportement des
predateurs pendant leurs cycles de reproduction (paragraphe 99 ci-dessus), le WG-CEMP a
convenu ne pas Qtre en mesure de fournir des informations d6taillees. A I'heure actuelle, en
ce qui concerne toute consideration de conception de campagne sur les proies, les
informations contenues au tableau 3 de I'annexe 4 devraient &re pr6sumBes constantes par
rapport aux dchelles spatio-temporelles identifiees au paragraphe 101 ci-dessus. Lorsque
des informations plus detaillees deviendront disponibles, le WG-CEMP recommandera, s'il y a
lieu, des changements qui pourraient Btre appropries B la fois B la conception des campagnes
sur les proies et B I'analyse des donnees qui s'ensuit.

Autres especes
105. Le Groupe de travail a remarque I'importance de la repartition et de I'abondance des
proies dans toute consideration de changement de proies par les predateurs. A cet Ogard, il a
Btd convenu que de nouvelles recherches dirigees, en particulier sur P. antarcticum et
Euphausia crystallorophias, en tant que proies, devaient &re encouragees.

106. En ce qui concerne P, antarcticum, le WG-CEMP a soutenu le Groupe de travail charge
de I'evaluation des stocks de poissons (WG-FSA) dans sa demande de declaration des donnees B
echelle precise concernant cette espece, et plus particuli8rernentl I1am6lioration des
informations sur les lieux de captures (SC-CAMLR-VIII, annexe 6, paragraphe 144).
107.

Madame Lubimova a declare que I'URSS a fourni B la CCAMLR les donnees de capture de

P. antarcticum sur deux annees. Des documents sont bgalement en cours de preparation par

les scientifiques sovidtiques sur la structure de la population de cette espece et sur le
developpement des stades de maturitb dans les mers de Sodruzhestva, de Davis et de Mawson
et la baie Prydz.

108. Les caracteristiques environnementales, identifiees comme ayant de l'importance sur
le programme du CEMP, B la fois indirecte (de par I'impact sur les proies) et directe (de par
I'impact sur les predateurs), ont &ti! etudiees.
109. Le Groupe de travail a approuve I'evaluation du WG-Krill (annexe 4,
tableau 5) concernant les parametres d'environnement les plus importants (c.-B-d.,
circulation des eaux, proprietes physiqueslchimiques des eaux et des glaces de mer) B
contrciler lorsqu'on envisage des campagnes sur les proies. Le Groupe de travail a encourage
la collecte par les Membres de ces types de donnees environnementales.
1 10.

Le Groupe de travail a egalement remarque que le WG-Krill a jug6 les donnees sur les

processus hydrographiques B grande Bchelle comme etant des informations necessaires B la
comprehension de la repartition du krill. ll a aussi soutenu les approches recommandees par
le WG-Krill (annexe 4, paragraphes 107 B 110 et 129).
111

.

Madame Lubimova a fait part au Groupe de travail des informations recueillies sur la

r6partition des phoques et des oiseaux, tout particulierement par rapport B la repartition
des glaces de mer derivantes et des formations de polynies locales. Celles-ci proviennent des
campagnes sovietiques menees autour du continent antarctique en 1989190 qui ont examine
des processus oc4anographiques B grande Bchelle.
1 12. M. R. Holt (USA) a fait part au Groupe de travail des intentions des USA d'analyser en
detail la temperature, la chlorophylle, la nebulosite et la condition des glaces obtenues par
les dernieres images de satellites provenant de la zone d'btude integrde de la peninsule

antarctique. II a convenu de faire part des progres de cette analyse 21 la prochaine reunion du
Groupe de travail.

Methodes standard
113. Trois documents portant sur le contr6le des parametres d'environnement, en rapport
direct avec le contr6le des predateurs (identifit5 dans SC-CAMLR-VIII, annexe 7, tableau 6)
ont 6tt5 examines. Les documents exposent des projets de mcithodes standard pour le contrble,
sur des sites du CEMP, des parametres d'environnement (methodes F1 21 F4)
(W G -C EMP-90/5), des observations des glaces de mer (WG-C E MP-90110) et des
observations m6t6orologiques (WG-CEMP-90119).
114.

Certaines revisions ont 6t6 apport6es 21 la section sur le recueil des donnees du

document provisoire sur les methodes standard (WG-CEMP-9015); cependant, il a t5t6 decide
qu'aucune recommandation detaillee, concernant I'analyse ou la declaration des donnbes
d'environnement, ne serait faite, avant que le Groupe de travail n'ait eu la chance d'examiner
les donnees actuelles des sites du CEMP.
115. 11 a rSt6 convenu, 21 ce stade de developpement du programme, de demander aux
Membres de recueillir les donnees specifiees dans les MtSthodes F1, F3 et F4. Ces donnees
devront &re conserv6es 21 des centres de donnees nationaux. Les chercheurs devront noter,
sur les formulaires appropries de declaration des donnees relatives aux parametres des
predateurs, les changements soudains et brusques se presentant dans les conditions
environnementales d'une importance potentielle pour les predateurs.
116. II a 6th remarque que certaines stations mt5t6orologiques, se trouvant dans les
environs de sites du CEMP, peuvent d421 recueillir les donnees specifiees dans la Methode F3.
Dans ce cas, il serait raisonnable de laisser les chercheurs locaux juger de I'utilite pour le
CEMP des informations rassembltSes dans ces stations.
117. Une analyse specifique de la taille des bchantillons necessaire 21 I'enregistrement des
donnees m6ttSorologiques (MtSthode F3) (WG-CEMP-90119) a tlte examinee de fawn detaillee.
Les chercheurs ont 6tit encourages 21 tenir compte des conclusions possibles de ce document
lors du developpement des regimes d'echantillonnage.
1 18. 11 a 6te demand4 au secretariat de faire des recherches sur les procedes d'acquisition
et d'archivage des donnees r6capitulatives sur la repartition des glaces de mer (MEtthode F2),

disponibles aupres d'organisations qui traitent et fournissent des images par satellites. Le
Groupe de travail a Bgalement demand6 au secretariat de preparer un document sur les
informations et les techniques d'analyse disponibles pour les donnees susceptibles d'etre
utiles pour le CEMP, en ce qui concerne le contrdle de routine de la repartition des glaces de
mer.
119.

Le Groupe de travail a remarque I'importance de I'obtention de donnees sur les

conditions des glaces de mer et de la surface de la mer provenant de navires de prospection
pour completer les donnees des satellites. Les informations provenant des navires
pourraient aussi fournir des informations precieuses de realit6 de terrain pour les donnees
derivees des images par satellites.
120. Les M6thodes standard pour le contriile des parametres d'environnement ont bti!

adoptees telles qu'elles ont 4te amendees. Etant donne que les MBthodes spdcifi6es dans F1 et
F4 n'ont pas encore 6t6 developpees de fawn aussi detaillee que les methodes concernant les
prddateurs, il a Bt6 convenu que, pour I'heure, elles seraient annexees aux "Mbthodes
standard pour ie contriile des parametres d'especes predatrices", sous le titre, "Approches
standard pour le contrdle des parametres de I'environnement".

EXAMENDES DONNEESPRESENTEES
121. Le Groupe de travail a pris note des quatre types d'informations utiles au CEMP,

dbclarbes ;a I'heure actuelle a la CCAMLR :
i)

breves references dans les "Rapports des activites des Membres" aux travaux du
CEMP dans la zone de la Convention;

ii)

identification des futures activites du CEMP dans les rapports des projets de
recherche des Membres;

iii)

tableaux recapitulatifs donnant la liste des activites du CEMP (tableaux 3, 7 et 8
de SC-CAMLR-VIII, annexe 7); et

iv)

donnees r6capitulatives du CEMP sur les predateurs, ZI presenter selon les
formats convenus par le WG-CEMP.

122. 11 a 6t6 convenu que les informations contenues dans les tableaux recapitulatifs 3, 7
et 8 (SC-CAMLR-VIII, annexe 7) devraient 6tre mises B jour chaque annee dans le cadre des
Rapports sur les activites des Membres. Etant donne que ces m6mes informations seront
@inter& pour le WG-CEMP aux futures reunions, il a 4t6 convenu qu'une version mise B jour
des tableaux 3, 7 et 8 serait dgalement demandee, au moment de la distribution de I'ordre du
jour provisoire du WG-CEMP.
123. 11 a Bte remarque que le tableau 7 de SC-CAMLR-VIII, annexe 7, a 6tB mis B jour
pendant la periode d'intersession, et figure au tableau 3 du document WG-CEMP-9016 du
secretariat. Le Groupe de travail a examine chaque parametre du tableau 3, remarquant que
les donnees en provenance dlArgentine, du Brezil (W G -CEMP-90126)~du Chili, du
Royaume-Uni et des Etats-Unis Otaient disponibles pour certains des parametres des
predateurs, et seraient pr6sentees au Centre des donnees de la CCAMLR le 30 septembre au
plus tard. On s'attend ce que d'autres donnites soient presentees apres la date limite du
30 septembre.
124. Le Groupe de travail a not6 que, puisque les protocoles d'accbs aux donnees et les
formats de declaration Btaient wnvenus (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.1 I ) , les donnees, B
la fois recentes et historiques sur les parametres des predateurs, devaient 6tre presentees
au Centre des donnees de la CCAMLR. Le Groupe de travail a remarque que la decision prise
par le Comite scientifique, en ce qui concerne la presentation des donnees du CEMP, a mis les
Membres de la CCAMLR, par I'article IX de la Convention, dans I'obligation de faire face B ces
engagements, conform6ment aux formats et aux programmes convenus.
125. Les Membres ont convenu qu'il serait preferable d'avoir la possibilite de reviser les
donnees presentees de la saison antarctique la plus recente, pour maintenir la conduite
efficace du programme du Groupe de travail. Certains Membres ont sugg6r6, afin de faire
face a ces demandes, que la date limite de presentation des donnees du CEMP soit avancee du
30 septembre au 30 juin.
126. Etant donne que certains Membres ne se sont pas sentis en mesure de recommander un
changement de date limite avant qu'ils n'aient eu la chance de consulter leurs collegues
engages dans des programmes nationaux, il a Bt6 cependant convenu qu'il faudrait solliciter
les avis de chercheurs comp6tents avant la neuvieme reunion du Comite scientifique pour que
leurs commentaires soient entendus avant toute prise de decision.

ESTIMATIONS DES BESOINS EN PROIES DES PREDATEURSDU KRILL
Examen des informations actuelles
127. Les analyses des donnbes 51 bchelle precise des captures provenant des sous-zones
48.1, 48.2 et 48.3 ont indiqub qu'une proportion importante de la capture de krill provenait
des secteurs d'alimentation des predateurs reproducteurs contrbles par le CEMP
(SC-cAMLR-VIII, paragraphe 5.24). Le WG-CEMP (SC-CAMLR-VIII, annexe 7, paragraphes
91 et 92), le Comitit scientifique (SC-CAMLR-VIII, paragraphes 5.26 et 5.27) et la
Commission (CCAMLR-VIII, paragraphe 59) ont demand6 aux Membres de synth6tiser les
donndes concernant la taille de la population des predateurs, leur regime alimentaire et leur
bilan energdtique, afin de fournir des estimations sur les besoins en krill des predateurs
dans les zones d'6tude integree.
128. Le Comite scientifique a demand6 que des specialistes competents donnent leur avis
sur la meilleure fawn de proceder pour arriver 51 ce but. Le Sous-comite du SCAR charge de
la biologie des oiseaux et le Groupe de specialistes du SCAR sur les phoques (respectivement,
le WG-CEMP-90132 et le WG-CEMP-90127) ont fourni des conseils au WG-CEMP. Les
conseils du premier groupe sont resumes comme suit :
i)

estimer la consommation en proie est une tache complexe mais les
incertitudes concernant les donnees sur les predateurs ne sont pas forcement
plus importantes que celles associ6es aux autres parametres importants, tels
que I'abondance des proies. La complexit6 manifeste ne devrait donc pas
empecher le Groupe de travail d'avancer vers les aspects les plus solubles du
probleme;

ii)

I'approche la plus efficace sera de limiter le champ des premieres analyses
aux parties de la zone @etude integree (ISR) les plus connues, aux secteurs
d'alimentation des predateurs reproducteurs et aux predateurs pour lesquels
on a acces au plus grand nombre d'informations pertinentes (manchots et
otaries). Les analyses qui suivront peuvent &re &endues 51 I'ISR entiere et 51
un groupe important d'especes. Les Membres devraient &re encourages 51
synthetiser les informations sur la repartition et I'abondance des oiseaux de
mer dans la ISR afin de preparer ces &apes; et

iii)

la CCAMLR devrait se charger de convoquer un atelier dans le but d'evaluer des
modhles adequats et potentiels, et de definir des valeurs de parametres
appropriees.

129.

Le Groupe de specialistes du SCAR sur les phoques a offert les conseils suivants au

Groupe de travail :
i)

les etudes devraient 6tre axdes sur l'otarie de Kerguelen, le phoque crabier et
peut-6tre le leopard de mer, dans la baie .Prydz, sur la peninsule antarctique
et en Georgie du Sud; et

ii)

plusieurs parametres critiques des phoques de mer n'ont pas t5t6 estimes. Le
Groupe de travail devrait donc envisager de commencer avec des modeles
constitubs de valeurs connues des phocides du nord. Ces modeles aideront
identifier les importantes lacunes dans les donnees. Les informations sur les
otaries de Kerguelen femelles seront plus faciles A incorporer aux modhles,
&ant donne que les connaissances sur leur bilan d16nergie et d'activit6 sont
plus approfondies.

130. M. Croxall a resume le W G-CEMP-90131 qui decrit un modele utilise en

Grande-Bretagne pour estimer la consommation de nourriture par les predateurs dans la
zone d'dtude integree de la Georgie du Sud. Ce modele comprend des ameliorations par
rapport aux versions precedentes (utilisees pour produire les documents
SC-CAMLR-VIII/BGl12 et BGl15 presentes) : ses donndes sur le regime alimentaire sont plus
precises, et il tient compte des fluctuations, au cours d'une saison, du contenu Bnergetique
des proies, de la composition du regime alimentaire et du poids du corps des prbdateurs. Le
modele a la forme d'un programme general qui accepte des entrees de parametres pour une
variete de populations de predatebrs et de proies. II a bgalement 4te note que la partie proie
du modhle, bien qu16tant utilisee a I'heure actuelle avec tout un ensemble d'especes-proies,
pourrait 6tre utilisee pour identifier la consommation par les predateurs des differentes
composantes de sexe et d'lige de la population de krill.
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Un deuxieme modhie, pour les besoins en energie et proies des manchots Addie,

jugulaire et papous reproducteurs, et de I'otarie de Kerguelen femelle se reproduisant dans
la zone d'etude integree de la peninsule antarctique, a 6t6 present6 par la delegation des USA
(WG-CEMP-90130 Rev. 1). Ce modele a incorpore de recentes estimations empiriques des
parametres energetiques et certaines previsions de fluctuation de poids, d'une maniere
similaire au modele de WG-CEMP-90131. Les rbsultats des calculs bases sur ce modble ont

donne une estimation de 345 000 tonnes de krill consomme par ces predateurs entre le ler
decembre et le 30 mars. La capture commerciale recente dans la sous-zone 48.1 est 6gale B
environ 15% de cette estimation de besoin en proies.
132. Le WG-CEMP a convenu que ces modhles constituent des ittapes importantes vers
I'estimation de la consommation de krill par les manchots et les otaries pendant leurs saisons
de reproduction dans les zones d'gtude inttlgree. Ces modhles ont C?tBestimes 6tre de prdcieux
outils pour I'identification des besoins en donnees et la planification des recherches.

Initiatives necessaires B des progrhs ultBrieurs
133. Le Groupe de travail a not6 I'opinion exprimee par Madame Lubimova, selon laquelle
tous les efforts doivent Qtre faits pour se servir des donnees en entree relatives B ces
modeles, appropriees B la zone d'9tude integree particulihre B I'examen. II a 6t4 reconnu
qu'au fur et B mesure que I'on dispose des nouvelles estimations empiriques des paramhtres,
les modeles peuvent 6tre rendus plus precis pour des zones specifiques.
134. Le Groupe de travail a discutd I'importance des deplacements du krill B grande
echelle, des temps de sejour, et de la structure des essaims, en fournissant aux modhles
decrits ci-dessus des estimations de disponibilite du krill. II a Bti! cependant convenu que les
details relatifs B la distribution et I'abondance du krill relhveraient toujours de la
competence du WG-Krill jusqu'B ce que de meilleures informations soient disponibles.
135. Le Groupe de travail a not6 que I'estimation de la consommation des proies dans les
zones d'etude inttSgrtSe contribuerait largement B resoudre la question pos6e par le WG-Krill
(annexe 4, paragraphe 61), sur les "niveaux d'evasion du krill necessaires pour faire face B
la demande raisonnable des predateurs de krill" (voir aussi le paragraphe 95 ci-dessus).
136. Le WG-CEMP a convenu d'etablir un sous-groupe, coordonni! par M. Croxall, qui devra
correspondre pendant la periode d'intersession afin de :
i)

formuler un aperg;u plus detail14 des modeles et des ensembles de donndes
specifiques B etudier au cours d'un atelier du m6me type que celui decrit au
paragraphe 128;

ii)

d6terminer les travaux preparatoires necessaires avant un tel atelier;

iii)
137.

identifier des lieux et des dates convenables pour un atelier.

Entre-temps, les Mernbres qui travaillent dans chaque zone d'etude integree et

A collaborer en
fournissant ces donnees ZI la CCAMLR et en planifiant des recherches destindes A fournir des
possedent des donnees applicables aux rnodeles present& sont encourages

donnees prioritaires cornpl6rnentaires.

QUESTIONSGENERALES
lnterdependance entre le contrble des predateurs et celui des proies
138.

En 1988, le Cornit4 scientifique a pri4 les Mernbres d'exarniner quatre questions

concernant I'analyse de I'interdependance des rnethodes d'echantillonnage et des rtSsultats
d'activitds de contrble (SC-CAMLR-VII, paragraphe 5.43). Aucune reponse

ces questions

n'a 6tB reque en 1989 (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.32), et les Mernbres ont 6t6 incites
reexaminer ces questions (SC-CAMLR-VIII, annexe 7, paragraphe 67; SC-CAMLR-VIII,
paragraphe 5.33) afin qu'elles puissent &re traitees
139. a)

a la reunion du WG-CEMP en 1990.

Les quatre questions mentionnees ci-dessus proviennent des sous-alineas iii) et
iv) du paragraphe 5.22 de SC-CAMLR-VII, qui abordent deux sujets generaux

ayant trait au CEMP,

iii)

savoir :

la capacite de detecter des interdependances susceptibles de varier en
terrnes spatio-ternporels et de prendre un caractere non-lint5aire (par
exernple, comment le cornpromis entre le nornbre de colonies de rnanchots
6chantillonn6es et I'intensitd de I'echantillonnage de chaque colonie
change-t-il la capacite d'utiliser la variabilite inter-annuelle du krill
pour pouvoir distinguer des rapports possibles entre la rtlussite de la
reproduction et I'abondance du krill?); et

iv)

la capacitk virtuelle des donn6es et estimations pour repondre aux
irnpdratifs de la CCAMLR concernant la distinction entre les variations
naturelles de I'abondance des proies et celles provoquees par les activites
de peehe.

b)

La deuxieme question a 6t6 longuement discutee par le WG-CEMP 9 sa reunion de
1990, sous la question numero 4 de I'ordre du jour (Inter& du CEMP pour les
travaux de la Commission).

140. La premiere question citee ci-dessus (paragraphe 139 a) iii)) a 6t6 examinee de
maniere plus approfondie dans SC-CAMLR-VII, paragraphe 5.43, 00 il a Bt6 demand6 aux
Membres de :
i)

identifier des questions precises portant sur les analyses de ces types de
rapports d'interdependance;

ii)

suggerer des analyses appropriees pour Btudier ces rapports;

iii) indiquer les donnees adequates indispensables 9 de telles analyses; et

iv)
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indiquer dans quelle mesure de telles donnees sont actuellement disponibles.

On a fait quelques progres en traitant ces questions (paragraphes 139 a) iii) et 140)

relatives 9 I'intensite et 9 la conception de 1'6chantillonnage, et les resultats ont 6te
incorpores dans les wnseils sur le recueil et I'analyse des donntSes du document des Methodes
standard. Quant 9 la capacite d'utiliser la variabilite du krill pour examiner les relations
entre les parametres des predateurs contr6lt5s et la disponibilite du krill, le WG-CEMP a
reitere son opinion (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.30 b)), estimant qu'il s'agit de questions
complexes, actuellement en cours d'dtude.

Approches aux analyses intitgrees des donnees pr6dateurs/proies/milieu
142. Le Groupe de travail a remarqut! que I'identification de techniques appropriees 9
I'analyse integree des predateurs, proies et conditions 6wlogiques n'avait guhre progress6, et
que I'utilisation des modeles pourrait s'avt5rer utile 9 cet Bgard. En effet, les modkles
discutes sous la question numero 9 de I'ordre du jour (Estimations des besoins en proies des
predateurs du krill) illustrent ce point. Ainsi, les difficult& 6prouvtSes 9 repondre aux
questions discutees aux paragraphes precddents ne suggerent pas I'impossibilit6 de
progresser dans les analyses integrtSes avant d'achever les etudes empiriques d'importantes
relations ecologiques.

Par ailleurs, les modeles peuvent atre utilises pour rendre la
conception de ces etudes plus efficace et pour identifier les besoins en donnees.

143. Le Groupe a jug6 que les efforts visant 4I I'integration des donn6es sur les predateurs,
les proies et le milieu doivent se concentrer sur des questions dun interCjt primordiale pour
le CEMP (par ex., en termes d'esphces, de parametres et de zones) et ne doivent pas chercher
P expliquer le fonctionnement des 6cosystemes antarctiques.
144. Le Groupe de travail a discut6 I'application possible des Systemes d'informations
geographiques (GIs) en comparant les donn6es provenant de divers programmes nationaux, et
en examinant les relations entre les parametres du CEMP. Le Groupe de travail a accept4
I'offre faite par M. Holt, d'examiner I'utilit6 potentielle d'un tel systeme, les dispositions
possibles pour son utilisation par la CCAMLR ou par des Membres individuels, et les depenses
P prevoir, puis d'en faire le compte rendu 4I la prochaine reunion.

DESIGNATKIN ET PROTECTKINDES SITES
Lors de sa septieme r6unionI le Comit6 scientifique a developpe des directives
detaillees concernant I'enregistrement et la protection (y compris des plans de gestion) de
sites terrestres de contr6le du CEMP (SC-CAMLR-VII, paragraphes 5.17 9 5.20).
145.

146. La Commission n'a pas encore statu6 sur la maniere selon laquelle elle realisera la
designation et la protection formelles des sites terrestres de contr6le du CEMP.
147. Le WG-CEMP a convenu qu'il doit limiter ses discussions P un examen des propositions
presentees sur la designation des sites de contr6le du CEMP, afin de determiner si ceux-ci
sont conformes aux directives approuvees par le Comite scientifique.

Ile Magnetic (zone d'6tude int6grtSe de la baie Prydz)
148. 11 a 6te convenu que, moyennant quelques modifications mineures, la proposition faite
par IfAustralie est conforme aux directives (WG-CEMP-90/23).

Cap Shirreff, ile Livingston (zone d'etude int6gree de la peninsule antarctique)
149. 11 a 6t6 convenu que, moyennant quelques modifications mineures , la proposition faite
par le Chili et les USA est conforme aux directives (WG-CEMP-90/29).

lles Seal, ile Elephant (zone @etudeintegree de la peninsule antarctique)
150. 11 a 6t6 convenu que, moyennant deux modifications mineures, destinees B ameliorer
la delineation de la zone en question, la proposition faite par les USA est conforme aux
directives (WG-CEMP-90128).
151. En rhgle generale, et dans le cas specifique des trois propositions ci-dessus, le
W G -C E M P a rtlitere ['accord general du Comite scientifique (S C -C A M L R -VII,
paragraphe 5.20 v)) sur le fait qu'B present, la duree des etudes de contrdle conduites en
accord avec les methodes du CEMP doit &re considert5e comme indefinie, et que la proposition
integrale (y compris le plan de gestion) doit etre reexaminee et presentee B nouveau pour
approbation tous les cinq ans B partir de la date de son entree en vigueur.
152. Le Groupe de travail a recommand6 que les versions revisees des trois propositions de
designation de sites mentionnees ci-dessus soient presentees au secretariat le 30 septembre
1990, au plus tard.
153. Le Groupe de travail a 4% heureux de constater les progrhs realises dans la
designation des sites du CEMP et le developpement des plans de gestion, et a encourage la
presentation, sous peu, de propositions similaires pour d'autres sites de contr6le approuvds
par le CEMP.

PROMOTIONDU CEMP
154. Le programme de contrdle de I'6cosysthme est une initiative de la CCAMLR qui demeure
importante pour la mise en oeuvre d'une approche de 116cosystbmecontenue de manihre
implicite dans !'article II de la Convention. En reconnaissance de ce fait, le Groupe de travail
a commence, dbs I'annee dernibre, B discuter le besoin de promouvoir le CEMP parmi les
Membres de la CCAMLR, et dans la communaut6 scientifique en general. A sa reunion de
1989, le Comite scientifique a poursuivi cette discussion et, reprenant une suggestion du
WG-CEMP, a demand6 au secretariat de preparer un court article destine B decrire les
objectifs et les principes adopt& dans le developpement du CEMP (SC-CAMLR-VIII,
paragraphe 5.38).
155. Le secretariat a prepare I'Bbauche du texte d'une brochure d'information B I'usage du
grand public, et I'a presentee au WG-CEMP pour examen (WG-CEMP-90120). /Ia 6t6 convenu
que, avec quelques revisions mineures, le texte original contient une description instructive

et exacte du programme, au niveau de precision voulu. II a 6t6 recommand6 que le texte
revise soit present6 ii. la neuvieme reunion du ComittS scientifique, et qu'il constitue la base
d'une brochure d'information ii. publier dans les quatre langues de la Commission. Les
participants ii. la reunion du Groupe de travail ont 4tB invites ii. fournir des photographies
susceptibles d'aider le secretariat rendre la brochure colortSe et interessante. II a 6t6
souligne que la brochure doit atre distribude I$ tous les Membres et largement diffusee.
156. On a attire I'attention du Groupe de travail sur la Conference sur les sciences
antarctiques, qui aura lieu ii. Brame en septembre 1991. La Conference sera tenue pour
comm6morer le trentieme anniversaire de la mise en vigueur du trait4 sur I'Antarctique. Le
Groupe de travail a suggerd que la CCAMLR, en tant qu'8lement important du systeme du trait6
sur I'Antarctique, y soit representee et tire profit de la Conference pour promouvoir ses
activites scientifiques. II a egalement recommand6 que le Comite scientifique considere la
possibilite d'inclure une affiche de la CCAMLR dans la seance des affiches de la Conference. II
a ete estime que la brochure proposee sur le CEMP offrirait des informations de base sur la
CCAMLR aux reunions telles que cette Conference.

TRAVAUX FUTURS DU WG-CEMP
157. Le Groupe de travail a examine les progres faits ii. la reunion, jug6 que plusieurs
questions beneficieraient d'un examen ulterieur au cours de I'annee ii. venir, et convenu qu'il
serait opportun de tenir une reunion pendant la periode d'intersession en 1991.

AUTRES QUESTIONS
158. Le Groupe de travail a discutd le statut actuel de I'atelier propost5 sur I'6cologie
alimentaire des baleines mysticetes australes (SC-CAMLR-VIII, paragraphe 5.36).

A

I'origine, I'atelier etait prtivu pour 1988189, avec des fonds fournis par la CCAMLR et la
CIB, et I'aide d'une subvention speciale des USA. A la demande de la CIB, I'atelier a 6t6
report& Le WG-CEMP a convenu que I'atelier a une valeur potentielle pour le developpement
du CEMP, mais, avant d'offrir une recommandation quelconque sur son avenir, le Groupe de
travail a demand4 au secretaire executif d'ecrire au secrbtaire de la ClB, pour se renseigner
sur le statut actuel de I'atelier propose dans le cadre des activites de la CIB.
159. Le Groupe de travail a remarqui! que, pendant toutes ses discussions, on a souvent fait
mention des travaux entrepris actuellement par des scientifiques des pays membres de la

CCAMLR qui n'ont pas 6t6 repr6sent6s B la r6union. II a 6t6 convenu que le futur
developpement du CEMP beneficierait d'une expertise aussi Btendue que possible. Le Groupe
de travail a demand6 au Comit6 scientifique et B la Commission d'encourager davantage de
pays membres B faire participer leurs scientifiques aux travaux du WG-CEMP.
160. M. Vergnani a inform6 le Groupe de travail des recommandations r6centes du Groupe
de spdcialistes du SCAR sur les phoques, en ce qui concerne les populations en d6clin
d'elephants de mer australs dans certains secteurs de I'Antarctique. Le SCAR a suggdr6
qu'afin d'examiner de fawn adequate ces tendances de la population, et de repondre
efficacement aux questions pos6es par le Comit6 scientifique (SC-CAMLR-VIII, paragraphe
6.6), il serait utile de tenir un atelier pour etudier cette question. Le Groupe de travail a
remarque que cette question interesse le CEMP, et a approuv6 la proposition de tenir un
atelier. De plus, il a not6 que ce sujet serait discut6 sous la question de I'ordre du jour
"Mammif6res marins et populations d'oiseaux de mer" B la prochaine reunion du Comit6
scientifique.

ADOPTION DU RAPPORT
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Le rapport de la reunion a 6t6 adopt&.

CLOTURE DE IA REUNION
162. Le responsable a remerci6 les participants de leurs efforts qui ont permis d'effectuer
de grands progres lors de cette reunion. II a remerci6 les rapporteurs et le secretariat de la
CCAMLR et, pour finir, a adress6 les remerciements du Groupe de travail au secretariat des
Recherches Polaires de Suede, B I'Acad6mie Royale des Sciences de Suede et au Musee Suedois
dlHistoire Naturelle, non seulement pour avoir fourni les locaux et les facilit6s de la
reunion, mais aussi pour I'aide et I'appui excellents de leur personnel.
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PBninsule ant.

63O24'S
57'00'W

1990191

Bresil

I. Elephant

Roy.-Uni

I. Bird1

Argentine

X

X

X
X

En
preparation
I

I

'

61 "04's
InShetland du SI 55"21 'W
PBninsule ant.

1986

'

Presentites

USA

Peninsule ant.

X

USA

Station Palmer1 64'03'W
PBninsule ant.

I

t
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X

RcSgirne
alirnentaire
des jeunes

A8

I

Australie
1

I. Magnetic
Station Davis1
Baie Prydz

6ao33'S
77"54'E

1983184 En
preparation

Tableau 1 (fin)
-2-

-1-

-5-

-3- - 4 -

-7-

-6-

-8-

1

I

-9-

-10-

-12-

-1 1-

I

I.du Roi George 62'1 4 ' s
Pte. Stranger1 58'30'W
Is Shetland du S.

1987188 En

Argentine

I. Laurie
PBninsule
Mossrnanl
In Orcades du S.

60'45's
44O44'W

1987188 En
preparation

Argentine

Station
Esperanzal
PBninsule ant.

63'24's
57O00'W

1987188 En
preparation

Bresil

I. Elephant
61"04's
IsShetland du S l 55"21 'W
PBninsule ant.

19 8 6

Chili

I. Ardley
62"11'8"S
lsShetlandduSI 58O55'W
PBninsule ant

19 8 2

Roy.-Uni

I. Bird1
GBorgie du Sud

19 8518 6 Presentbs

USA

I. Seal
60°59.5'S
1987188 Presentbs
lsShetlandduSl 55O24.5"W
PBninsule ant.

USA

I. Anvers
64OO6'S
Station Palmer1 64°03'W
PBninsule ant.

1987188 En
preparation

Australie

I. Magnetic
Station Davis1
Baie Prydz

6ao33'S
77O54'E

1983184 Aucune inf.
disponible

Argentine

I. Laurie
PBninsule
Mossrnanl
1s Orcades du S.

60'45's
44O44'W

1987188 En
preparation

Roy.-Uni

I. Bird/
GBorgie du Sud

52'00's
38'02'W

1978179 En
preparation

USA

60°59.5'S
I. Seal
Ishetiand du SI 55O24.5.W
PBninsule ant.

Argentine

A8
I (suite)

A.9

Chronologie
de la
reproduction

X

X

preparation

Presentbs

'

I

52"OO'S
38O02'W

Aucune inf.
disponible

)

I9 87188 Presentbs

Oiseaux volants
B.l

Taille de la
popul. reproductrice

Roy.-Uni

I. Bird1
GBorgieduSud

52OOO'S
38"02'W

8.2

Reussite de
reproduction

Roy.-Uni

I. Bird1
GBorgieduSud

52"OO'S
38'02'W

1 9 7 6 / 7 7 En
preparation

B.3

Survie et
recruternent
annuelles
selon I'age

Roy.-Uni

I. Bird1
W r g i e du Sud

52OOO'S
38'02'W

1976177 En
preparation

Croissance
des jeunes

Chili

Cap Shirreffl
PBninsuIe ant.

1984185 Aucune inf.
disponible

Roy.-Uni

I. Birdl
GBorgie du Sud

19 721.7 3 Aucune inf.
19 7 7 / 7 8 disponible

USA

I. Seal
IsShetland du S l
PBninsule ant.

1987188 PrBsentbs

Chili

Cap Shirreffl
PBninsule ant.

19 8 718 8 Aucune inf.
disponible

Roy.-Uni

I. Birdl
GBorgie du Sud

USA

I. Seal
60'59.5'5
leShetlanddu SI 55'24.5W
PBninsule ant. 1

,

1976177 En
preparation

Phoques

Cl .O

C2.0

Sorties
alirnentaires
lcydes de
presence
des fernelles
X

1

I

I

I

I

I

1987188 Presentbs

I

-

"pr6sentbes" ces donnkes Btaient disponibles la reunion du WG-CEMP, sinon il a Bt4 confirm6 qu'elles seront
presentees au Secretariat avant le 30 septernbre 1990.
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Tableau 2 :

RbsumB des programmes diriges des Membres sur I'6valuation de I'utilit8 des parametres potentiels des pr4dateurs.

00

Parametre

Zones ca) pour
lesquelles des
donnbes sont
disponibles
pour
evaluation
ou analyse

-1-

-2-

Activites de recherche des Membres
Entreprises en 1988189
Analyse de
donnees
existantes

-

-3

Entreprises en 1989190

Proposbes pour 1990191

Saisie de
nouvelles
donnees

Analyse de
donnees
existantes

Saisie de
nouvelles
donnees

Analyse de
donnees
existantes

-4-

-5-

-6-

-7

Manchot~(~)

-

Saisie de
nouvelles
donnees
-8-

Roy.-Uni (1 1) Brbsil (2)

Bresil (2)

Bresil (2)

Afrique du S.
(14,M)

Afrique du S.
(14,~)

Br8sil (2)

Bresil (2)

Bresil (2)

Afrique du S.
(14,M)

Afrique du S.
(14,M)

-

Tour d'incubation
du macaroni

4,5,11

-

Poids du macaroni
avant la mue
Caractbristiques de
plongee et type des
activites en mer(A,C,M)

2,15,14,4,5?

Bresil (2)

2,4,6

-

Regain de poids pendant
Pincubation (A,C,M)

4,s

Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A)
Roy.-Uni (4,M)
USA (2,C,M)
USA (2,C,M)
Roy.-Uni (4,M) Roy.-Uni (4,M) USA (2,C,M)
USA (2,C,M)
USA (2,C,M)
USA (2,C,M)
Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A)

-

Survie (A,C,M)

I,2,6,1 I

-

Taux de croissance
des jeunes

2,11

-

Biohnergdtique

-

,I4

Australie (6,A) Australie (6,A) Australie (6,A)
Roy.-Uni (4,M) Roy.-Uni (4,M) Roy.-Uni (4,M) Roy.-Uni (4,M)
Bresil (2)
USA (2,C;ll ,A) USA (2,C;1IlA) USA (2,C;lI ,A) USA (2,C;ll.A)
Chili (12)
Roy.-Uni (4,M)
USA (2,C;I 1,A)
Roy.-Uni (4,M)
USA(2,C;Il ,A) USA (2,C;ll ,A) Roy.-Uni (4,M) USA (2,C)
USA (2,C;ll,A)
USA (2,C,M)
USA (2,C,M)

Australie (6,A)
Bresil (2)
Chili (12)
Roy.-Uni (4,M)

Tableau 2 (suite)
-1 -

-2-

-3-

-4-

-6-

-5-

-7-

-8-

Oiseaux de mer volants
Albatros i3 sourcils noirs

-

Taille de la population
reproductrice

4,9?, 15

-

Reussite de la
reproduction

4,9?, 15

-

Duree des sorties
alimentaires

4

-

Bilan des activites en
mer

4

-

Caracteristiques des
proieslr6gime aliment.

4

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)
Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Petrel antarctiqueldu Cap

-

Poids des poussins

2,6,8,11

Brbsil (2)
Chili (1 1)

Bresil (2)
Chili (1 1)
USA (2)

Brdsil (2)
USA (2)

Bresil (2)

2,6,8,11

Australie (6)
Bresil (2)
Chili (1 1)

Australie (6)
Bresil (2)
Chili (1 1)

Bresil (2)

Bresil (2)

Caracterisiques
des proieslregime
alimentaire

Roy.-Uni (3,CP)

Roy.-Uni (3,CP)

3,6,8,11,2

i3 la premiere mue

-

Roy.-Uni (3,CP)
Chili (1 1)
Bresil (2)

Reussite de la
reproduction

Chili (1 1)
Bresil (2)
USA (2)

--

Otaries

-

Reussite de la
reproduction

4 ,2

Roy.-Uni (4)
USA (2)

-

Caracteristiques des
proieslr4gime aliment.

4.2

Roy.-Uni (4)
USA (2)

Roy.-Uni (4)
USA (2)

Roy.-Uni (4)
USA (2)
USA (2)

Roy.-Uni (4)
USA (2)

USA (2)

Roy.-Uni (4)
USA (2)

W

Tableau 2 (suite)
-1

-

-2-

-3-

-4-

- 5-

-6-

-7-

-8-

Otaries (suite)

-

Caracterisiques de
plongee et type des
activites en mer

2,4

USA (2)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

USA (2)

USA (2)

USA (2)

USA (2)

USA (2)

USA (2)

USA (2)

-

Bioenergetique
Indices de condition
physiologique

11

-

Structure detaillee
des dents

4

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

Roy.-Uni (4)

2,3,8,10- 12

USA(11,12)
Suede (1 1.12)

USA(11.12)

USA(12)

USA (11,12)

USA (11,12)

USA (10,11,12)

USA (12)

USA (11,12)

USA (1 1,12)
Suede (11,121

USA (10,11,12)

USA (12)

USA (1 1,12)

USA(11,12)
Suede (11~12)

USA(11,12)

USA(12)

USA (1 1,12)

Chili (1 1)

Roy.-Uni (4)

Chili (1 1)

Roy.-Uni (4)

Phoque crabier

-

Taux de reproduction

-

Age de maturite sexuelle 2,3,8,10-12

-

Importance de la cohorte 2,3,8,10-12

-

Suede (1 1,12)

Indices de condition
physiologique

11,12

-

Taux de croissance
instantand

11.12

-

Caractdristiques des
proieslregime
alimentaire

11.12

-

Caracteristiques de
plongde et type des
activitds en mer

11,12

-

Tdldmdtrie par satellite

USA (10.1 1,12)

USA (12)
USA (11, 12)

USA (11,12)

USA (I 1)
Suede (11)

USA (11)

USA (11)

USA (11)

USA(11,12)

USA(11,12)

USA(11,12)

USA (11,12)

USA (11.12)

USA (11,12)

Tableau 2 (fin)
-1

-

-4-

-3-

-2-

- 5-

-6-

-7-

Petits rorquals

-

-

(a)

Japon

Japon

Importance de la cohorte 13.1

Japon

Japon

Analyses de donnees
existantes :
- contenus stomacaux
- epaisseur du blanc
- densit6/irr6gularit6
- taille des bancs

13,1
13,1
13,1
13.1

Japon
Japon
Japon
Japon

Japon
Japon
Japon
Japon

13,1

Japon

Japon

Taux de reproduction

13,1

Age de maturite sexuelle '1 3,1

Modbles d'activitds
alimentaires

Zones:

1 . Merde Ross
2. lles Shetland du Sud

5.
6.
7.
8.

4.

lles Orcades du Sud
Georgie du Sud

(b)

Espbces de manchots : A

3.

Espbces de p6trels :

Ile Macquarie
Station Davis
Station Syowa
Mer Dumont d'urville

- Adblie, C -

CP

Ile Crozet
Ile Balleny
. Pdninsule antarctique
Mer de Weddell

9.
10.
11
12.

13. Surtout de I'ocean lndien (zones CIB I l l et IV)
14. Ile Marion
15. lles Kerguelen

jugulaire, M - gorfou macaronilde Schlegel

- petrel du Cap, AP - petrel antarctique

-8-

Tableau 3 :

Resume des recherches dirigees des Membres sur les parametres des predateurs requis pour
fournir les informations de support essentielles B I'interpretation des changements dans les
parametres contrB1~sdes predateurs
Pays proposant des recherches dirigees
Programmes
en cours

Sujet de recherche

Programmes prevus
(premiere saison)

MANCHOTS

-

Secteurs d'alimentation

-

Besoins energetiques

- DBplacements saisonniers

-

Chili, Japon, USA,
Afrique du Sud

Australie

(1990191)

Royaume-Uni (1990191)
USA (1990191)
Afrique du Sud

Australie (1990191)
Chili
Relations entre les pararnetres
contrBles et I'environnernent physique Roy.-Uni (systhmes frontaux) Royaume-Uni (1992193)
USA
(p. ex. distribution et structure des
Afrique du Sud
glaces de rner et des systhmes
(systhmes frontaux)
frontaux)

OTARIES

-

Abondance localelstructure de la
population

Argentine, Chili,
Royaume-Uni, USA

Bresil
Chili (1 990191)

-

Besoins ~nergBtiqueslcycles
biologiques

Royaume-Uni

SuPde(1990191, avec le Roy.-Uni)

-

Secteurs d'alimentation

Chili, USA

Royaume-Uni (1992193)
Japon (1990191, avec les USA)

- Relations entre les parametres

Chili (partiel), USA

contrBl8s et I'environnernent physique
(p. ex. distribution et structure des
glaces de mer et des systemes
frontaux)
PHCQUES CRABIERS

-

Secteurs d'alimentation

USA

- Besoins Bnerg6tiqueslcycles

Suede (1990191, avec les USA)
Suede (1990191, avec I'Australie)

biologiques

-

Discretion des stocksld~placements
saisonniers

USA

-

Relations entre les parametres
contrBl4s et I'environnement physique
(p. ex. distribution et structure des
glaces de mer et des systemes
frontaux)

USA

Suede (1990191, avec les USA)

PmTS RORQUALS

-

Evaluations d'abondance (CIWIDCRa)

--

Relations entre les parametres
contrBl6s et I'environnernent physique
(p. ex, distribution et structure des
glaces de mer et des systemes
frontaux)

a

Commission internationale baleiniPrellnternational Decade of Cetacean Research

ORDRE DU JOUR

Groupe de travail charge du
Programme de contrdle de 1'6cosyst6me de la CCAMLR
(Stockholm, Suede, du 6 au 13 septembre 1990)

1.

Ouverture de la reunion

2.

Adoption de I'ordre du jour

3.

Examen des activites des Membres

3.1 Contrdle
3.2 Recherches dirigees
4.

Intbr6t du CEMP pour les travaux de la Commission

5.

Contrdle des predateurs
5.1

Sites et especes

5.2 Methodes de collecte des donnees
5.2.1 Fiches revisees de Methode standard
5.2.2 Nouvelles informations
5.3 Methodes de traitementld'analyse
5.4 Declaration : formulaires et conditions
5.5 Evaluation des methodes proposees
6.

Contrdle des proies
6.1 Examen du rapport du WG-Krill

6.2 Autres especes
7.

Contr6le du milieu
7.1 Methodes applicables aux sites terrestres

7.2 Tdledetection
8.

Examen des donnees presentees

Estimations des besoins en proies des predateurs de krill

9.

10.

9.1

Examen des informations actuelles

9.2

Initiatives necessaires ih des progres ulterieurs

Questions generales
10.1 lnterdependance entre le contr6le des predateursldes proiesldu milieu
10.2 Approches aux analyses integrees des donnees predateurslproieslmilieu

11

.

Designation et protection des sites
1 1 .1 Examen des plans de gestion proposes
1 1 .2 Autres mesures requises

12.

Promotion du CEMP

13.

Travaux futurs du WG-CEMP

14.

Autres questions

15.

Adoption du rapport

16.

C16ture de la reunion.
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LlSTE DES DOCUMENTS

Groupe de travail charge du
Programme de contrdle de 1'6cosyst&mede la CCAMLR
(Stockholm, Suede, du 6 au 13 septembre 1990)

PROVISIONAL AGENDA
LIST OF PARTICIPANTS
LIST OF DOCUMENTS
AN
APPROACH
TO
INTEGRATED
PREDATOWPREY/ENVlRONMENTALDATA

ANALYSES

OF

Stephanie N. Sexton and Jane E. Rosenberg (USA)
DRAFT STANDARD METHODS FOR MONITORING OF ENVIRONMENTAL
PARAMETERS (METHODS F1 TO F4)

Secretariat
DEVELOPMENT OF THE CCAMLR ECOSYSTEM MONITORING PROGRAM
1982 TO 1 9 9 0

Secretariat
SEXING OF ADULT ADELIE PENGUINS BY DISCRIMINANT ANALYSIS OF
MORPHOMITRICMEASUREMENTS

J.A. Scolaro et a/. (Argentina)
WG-CEMP-9Ol7 Rev. 1

SEXING OF ADULT ADELIE PENGUINS BY DISCRIMINANT ANALYSIS OF
MORPHOMETRICMEASUREMENTS

J.A. Scolaro e f a/. (Argentina)
RAW DATA AND DEVELOPMENT OF AN ANNUAL INDEX FOR PARAMETER
A1 ,ADULT WEIGHT ON ARRIVAL AT BREEDING COLONY

Z.B. Stanganelli et a/. (Argentina)
OPTIMIZATION OF THE SAMPLING DESIGN IN THE DETECTION OF
INTERANNUALVARIABILITY AND PREY SIZE SELECTIVITY IN THE DIET OF
PENGUINS

E. Marschoff and B. Gonzalez (Argentina)
MEASURING METEOROLOGICAL AND ICE CONDITIONS WITHIN THE
CCAMLR ECOSYSTEMMONITORINGPROGRAM

M. Whitehead (Australia)
SURFACE WATER MASSES, PRIMARY PRODUCTION, KRILL DISTRIBUTION
AND PREDATOR FORAGING IN THE VICINITY OF ELEPHANT ISLAND
DURING THE 1989-90 AUSTRAL SUMMER

Anthony F. Amos et a/. (USA)

TEMPORAL AND SPATIAL SCALES FOR MONITORING CEMP PREDATOR
PARAMETERS (WG-CEMP)
IS CHICK FLEDGING WEIGHT A GOOD INDEX OF FOOD AVAILABILITY IN
SEABIRD POPULATIONS?
T.D. Williams and J.P. Croxall (UK)
THE GENTOO PENGUIN AS A CANDIDATE SPECIES FOR THE CCAMLR
ECOSYSTEMMONITORING PROGRAM
J.P. Croxall and T.D. Williams (UK)
CHICK GROWTH AND SURVIVAL IN GENTOO PENGUINS (PYGOSCELIS
PAPUA): ROLE OF HATCHING ASYNCHRONY AND VARIATION IN FOOD
SUPPLY
T.D. Williams and J.P. Croxall (UK)
FORAGING ECOLOGY AND DIET OF GENTOO PENGUINS (PYGOSCELIS
PAPUA) AT SOUTH GEORGIA DURING WINTER AND AN ASSESSMENT OF
THEIR W I M R PREY CONSUMPTION
T.D. Williams (UK)
FACTORS AFFECTING VARIATION IN FORAGING AND ACTIVITY
PATTERNS OF GENTOO PENGUINS (PYGOSCELIS PAPUA) DURING THE
BREEDING SEASON AT BlRD ISLAND, SOUTH GEORGIA
T.D. Williams and P. Rothery (UK)
ANNUAL VARIATION IN BREEDING BIOLOGY OF MACARONI PENGUINS
(EUDYPTES CHRYSOLOPHUS) AT BlRD ISLAND, SOUTH GEORGIA
T.D. Williams and J.P. Croxall (UK)
INVESTIGATIONSOF REQUIRED SAMPLING REGIMES FOR ENVIRONMENTAL
PARAMETERS
D. Agnew and E. Sabourenkov (Secretariat)
THE CCAMLR ECOSYSTEM MONITORING PROGRAM (CEMP)
Secretariat
AN EFFECT OF INSTRUMENT ATTACHMENT ON THE BEHAVIOUR OF
CHINSTRAP PENGUINS
Donald A. Croll, Stephen D. Osmek and John L. Bengtson (USA)
UNITED STATES 1989190 MARINE MAMMAL AND BlRD STUDIES IN
SUPPORT OF THE CCAMLR ECOSYSTEMMONITORING PROGRAM
Delegation of the United States
CCAMLR ECOSYSTEM MONITORING PROGRAM (CEMP), LAND-BASED
SITE, PRYDZ BAY INTEGRATED STUDY REGION, MAGNETIC ISLAND
1. PROPOSAL FOR REGISTRATION
2. MANAGEMENT PLAN
Delegation of Australia
AUTOMATED PENGUIN MONITORING SYSTEM
K.R. Kerry (Australia)
STANDARD MEASUREMENTSON ADELIE PENGUINS
K.R. Kerry, R. Weatherly and G. Else (Australia)

INFORMATION ON BRAZILIAN CEMP ACTIVITIES
Janice Trotte and Martin Sander (Brazil)
COMMENTS ON THE CEMP STANDARD METHODS AND ESTIMATING THE
PREY REQUIREMENTSOF PINNIPB
SCAR Group of Specialists on Seals
PROPOSAL FOR THE DESIGNATIONOF SEAL ISLAND, ELEPHANT ISLAND,
SOUTH SHETLAND ISLANDS, AS A MONITORING SlTE UNDER THE
CCAMLR ECOSYSTEMMONrrORlNG PROGRAM
Delegation of the USA
PROPOSAL FOR THE DESIGNATION OF CAPE SHIRREFF, LIVINGSTON
ISLAND, SOUTH SHETLAND ISLANDS, AS A MONITORING SlTE UNDER
THE CCAMLR ECOSYSTEM MONITORING PROGRAM
Delegations of Chile and the USA
ESTIMATIONOF THE ENERGY AND PREY REQUIREMENTSOF PREDATORS
BREEDING ON THE SOUTH SHETLAND ISLANDS
Donald A. Croll (USA)
WG-CEMP-90130 Rev. 1

ESTIMATIONOF THE ENERGY AND PREY REQUIREMENTSOF PREDATORS
BREEDING ON THE SOUTH SHETLAND ISLANDS
Donald A. Croll (USA)
FOOD CONSUMPTION BY PREDATORS IN CCAMLR INTEGRATED STUDY
REGW
J.P. Croxall (UK)
COMMENTSON THE CCAMLR REQUESTS RELATEDTO CEMP
SCAR Bird Biology Subcommittee
OBSERVATION OF BIRDS IN THE SOUTHERN OCEAN IN THE SEASON OF
1988189
A.A. Vagin, V.V. Popkov (USSR)
INTER-ANNUALCOMPARISONS OF GROWTH OF ANTARCTIC FUR SEALS
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ANTIBODIES TO CANINE DISTEMPER VIRUS IN ANTARCTIC SEALS
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ANTARCTICA
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(PYGOSCELISPAPUA) AT BIRD ISLAND, SOUTH GEORGIA
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ANNUAL VARIATION IN THE TIMING OF REPRODUCTION IN ANTARCTIC
FUR SEALS (ARCTOCEPHALUS GAZELLA) AT BIRD ISLAND, SOUTH
GEORGIA
Duck, C.D. (In press). J. Zool., Lond. (1990)
A NEW METHOD FOR THE MEASUREMENT OF ANTARCTIC KRILL
EUPHAUSlA SUPERBA DANA FROM PREDATOR FOOD SAMPLES
Hill, H.J. 1990. Polar Biology. Springer-Verlag.
ABUNDANCE OF ANTARCTIC FUR SEALS IN THE SOUTH SHETLAND
ISLANDS, ANTARCTICA, DURING THE 1986187 AUSTRAL SUMMER
Bengtson, J.L., L.M. Ferm, T.J. Hark6nen and B.S. Stewart.
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SEXING FLEDGLINGS AND YEARLINGS OF MAGELLANIC PENGUINS BY
DISCRIMINANT ANALYSIS OF MORPHOMETRIC MEASUREMENTS.
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DRAFT SECOND EDITION STANDARD METHODS FOR MONITORING
PARAMETERS OF PREDATORY SPECIES
REPORTOF THE SECOND MEETINGOF THE WORKING GROUP ON KRILL
LIST OF DOCUMENTS
UNITED STATES AMLR PROGRAM 1989190 FIELD SEASON REPORT
FINE-SCALE CATCHES OF KRILL IN SUBAREA 48.2
Secretariat
FINE-SCALE CATCHES OF KRILL SUBAREA 48.3
Secretariat
MEASUREMENTS OF DIFFERENCES IN THE TARGET STRENGTH OF
ANTARCTIC KRILL (EUPHAUSIA SUPERBA) SWARMS AT 38 AND
120 KHz
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WG-KRILL-90129

ACOUSTICALLY ESTIMATING KRILL ABUNDANCE IN THE SOUTHERN
OCEAN
Charles H. Greene, Sam McClatchie, Peter H. Wiebe and Timothy K.
Stanton (USA).

WG-KRILL-90130

DISCUSSIONOF SATELLITE IMAGERY APPLIED TO CAMLR REGIONS
Robert E. Dennis (USA)

SC-CAMLR-VIIII9

USE OF INDICESOF PREDATOR STATUS AND PERFORMANCE IN CCAMLR
FISHERY MANAGEMENTSTRATEGIES
Delegation of United Kingdom

SC-CAMLR-VI II/BG/lO

ASSESSMENT OF KRILL BIOMASS IN FISHING GROUNDS USING THE DATA
ON FISHING INTENSrrY AND HYDROACOUSTICMETHOD
Delegation of USSR

SC-CAMLR-VIII/BG/12

IMPACT OF SEABIRDS ON MARINE RESOURCES, ESPECIALLY KRILL, OF
SOUTH GEORGIA WATERS
Delegation of United Kingdom

SC-CAMLR-VIII/BG/13

FORAGING ENERGETICS OF ANTARCTIC FUR SEALS IN RELATION TO
CHANGES IN PREY AVAILABILITY

Delegation of United Kingdom
SC-C A MLR-VI IIIBGl14

M E REPRODUCTIVE ENERGETICSOF GENT00 (PYGOSCELISPAPUA) AND
MACARONI (EUDYPTESCHRYSOLOPHUS)PENGUINS AT SOUTH GEORGIA

Delegation of United Kingdom
SC-CAMLR-VIIIlBGl15

SEABIRDS AS PREDATORS ON MARINE RESOURCES, ESPECIALLY KRILL,
AT SOUTH GEORGIA

Delegation of United Kingdom
SC-CAMLR-VIIIIBGI44

THE FINE-SCALE DISTRIBUTIONOF KRILL IN AREA 48 DURING 1987 AND
1988

Secretariat

ANNEXE 7

BUDGET DU COMITE SCIENTIFIQUE POUR 1991
ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1992

BUDGET DU COMITE SClENTlFlQUE POUR 1991
ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1992

Le programme du Cornit6 scientifique comprend principalement les reunions et les
ateliers du Groupe de travail; une grande partie des depenses est destinee h la traduction et h
la preparation des rapports devant etre publibs. Afin de reduire au minimum les frais de
publication et d'ameliorer la qualit6 des traductions, ces deux fonctions sont remplies par un
personnel engage par le secretariat. Ainsi, bien que le budget du Cornit6 scientifique soit
present6 comme une liste de projets distincts (par ex., les reunions des groupes de travail)
certaines depenses sont effectuees, que les projets particuliers soient approuves ou non.

2.
L'annexe 8 de SC-CAMLR-VIII contient les previsions des conditions de financement du
programme scientifique de 1991 et a 6te prise comme base pour le calcul des depenses dans
cette question. Le montant budgetaire de A$93 900 tient compte des donnees suivantes :

Programme de contr6le de I'ecosystc5me
Frais de deplacement pour le programme du Cornit6

115 900
22 000

A$93 900
3.

Affiche de la CCAMLR exposer h la Conference sur
les sciences antarctiques
Fonds de prevoyance
Total
Deduction faite des prelevements do Fonds de
contribution de la Norvege
Total du budget de la Commission

110 100
14 100
A$96 000

Lors de sa huitieme reunion, la Commission a wnvenu que le Groupe de travail sur le

krill (WG-Krill) devrait se reunir en 1990. Une reunion du WG-Krill sera necessaire en
1991.
4.

Le Groupe de travail charge de I'evaluation des stocks de poissons (WG-FSA) a la

responsabilite de fournir au Comite scientifique des conseils d'experts sur I'etat des poissons
dans la zone de la Convention. Une reunion du WG-FSA s'averera necessaire en 1991.
5.

Apres avoir adopt6 la deuxieme edition des Methodes standard et convenu de la

presentation des donnees au centre des donnees de la CCAMLR, le Groupe de travail pour le

programme de contr6le de I'6cosysteme de la CCAMLR (WG-CEMP) etudie a present un certain
nombre de sujets substantiels portant tout particulierement sur la conception experimentale
et les techniques d'analyse des donnees. Les travaux du Groupe sont etroitement lies B ceux
du WG-Krill. Le WG-CEMP devra se reunir en 1991. Le budget de A$22 200 inclut le
montant pritvu pour la traduction et la publication de la deuxieme edition des Methodes
standard du CEMP.
6.

Par suite de la decision prise Q la cinquieme reunion de la Commission, les frais de

deplacement du personnel du secretariat participant au programme du Comite scientifique,
sont inclus dans le budget de ce Comite. La somme octroyee pour les voyages permet aux
membres du personnel d'apporter le soutien necessaire aux travaux du WG-Krill et du
WGCEMP.
7.

Le Comite scientifique a appuye la recommandation du SCAR, selon laquelle la CCAMLR

approuve la reunion d'un atelier qui examinerait les raisons du declin de la population
d'dlephants de mer dans le secteur meridional de I'ocean lndien (SC-CAMLR-IXIBGI22). Un
symposium du SCAR est dej8 prevu pour mai 1991,

Santa Cruz, en Californie; son but est

d'examiner la biologie g6nltrale de 1'616phant de mer et il serait bon de profiter de la
presence t i cette reunion de specialistes sur les elephants de mer, pour organiser un atelier
de courte duree, afin de discuter du probleme relatif aux elephants de rner australs. Le
Comite scientifique a recommande que cet atelier dure quatre jours, conjointement avec le
symposium du SCAR. Des fonds sont recherches pour financer la participation B I'atelier de
quatre jours de trois experts sur les elephants de rner australs, n'assistant pas dejh au
symposium, et subvenir aux besoins des trois personnes pendant ces quatre jours. Le coot
total s'6leve
8.

a $A9 000.

Le Comite scientifique a recommand6 que la CCAMLR participe a la Conference des

sciences antarctiques qui se tiendra i3 Breme en septembre 1991. Pour se rendre

a cette

reunion, le membre du secretariat pourrait combiner son voyage avec I'une des reunions du
Groupe de travail; les fonds ne sont ainsi recherches que pour la production d'une affiche
destinee

&re exposee t i la seance sur les affiches de la Conference et pour couvrir les frais

de subsistance pendant trois jours (A$2 600).
9.

A I'annexe 8 de SC-CAMLR-VIII, il est prevu que la somme a prelever du Fonds special

de contribution de la Norvege s'eleve

A$ 2 000. Toutefois, en raison des economies

realisees sur les depenses et de I'ajournement de I'atelier conjoint CCAMLRICIB, aucun
retrait n'a ete effectue en 1989, si bien que la somme de A$22 000 est disponible et peut
&re prdlevee du Fonds en 1991.
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AMENDEMENT PROPOSE A LA PARTIE X
DU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE SCIENTIFIQUE

PARTIE X OBSERVATEURS

Amendement B la regle 19
REGLE 19

Le Cornite scientifique peut inviter toute organisation mentionnee aux paragraphes 2
et 3 de I'article XXlll de la Convention ou toute organisation avec laquelle la Commission a
conclu un accord aux termes du paragraphe 4 du mgme article, B assister aux reunions du
Comite scientifique et de ses organes auxiliaires B titre d'observatrice.

Les

representants nommes par I'organisation pour assister a la reunion doivent
posseder les qualifications scientifiques requises.

Le Comite scientifique

peut aussi inviter des observateurs ir assister aux reunions de n'importe quel
organe auxiliaire du Comite.

Regles cornpl6rnentaires
REGLE20

Sous reserve de I'article XI1 de la Convention sur la conservation de la faune et la
flore marines de I'Antarctique, le Comite peut :
a)

adresser une invitation B tout signataire de la Convention B participer,
conformement aux regles 22, 23 et 24 ci-dessous, aux reunions du Comite
scientifique en tant qu'observateur;

b)

adresser une invitation a tout Etat partie

la Convention qui n'est pas habilite B

devenir Membre de la Commission aux termes de I'article VII de la Convention, B
assister, conformement aux regles 22, 23 et 24 ci-dessous, aux reunions du
Comite scientifique en tant qu'observateur;

c)

inviter, le cas echeant, tout autre Etat

A assister, conforrnernent aux regles 22,

23 et 24 ci-dessous, aux reunions du Cornit6 scientifique en tant
qu'observateur, 9 rnoins qu'un Mernbre du Cornite scientifique ne s'y oppose;
d)

inviter, le cas echeant, les organisations visees A I'article XXlll 2 et 3 de la
Convention, 9 assister, conforrnernent aux rhgles 22, 23 et 24 ci-dessous, aux
reunions du Cornite scientifique en tant qu'observatrices;

e)

inviter, le cas Bcheant, d'autres organisations intergouvernernentales et nongouvernernentales, auxquelles I'article XXlll 3 de la Convention peut
s'appliquer, 9 assister, conforrntSrnent aux rhgles 22, 23 et 24 ci-dessous, aux
reunions du Cornite scientifique en tant qu'observatrices, & rnoins qu'un Mernbre
du Cornite scientifique ne s'y oppose;

REGLE 21

a)

Le President peut, lorsqu'il prepare avec le Secretaire executif I'ordre du jour
prelirninaire d'une reunion du Cornit4 scientifique, attirer I'attention des
Mernbres du Cornite scientifique sur le fait que,

A son avis, le travail du Cornit6

scientifique serait facilite par la presence, A sa prochaine reunion, d'un
observateur, ainsi qu'il est stipule

A la rhgle 20 -, invitation qui n'avait pas Bte

envisagee au cours de la reunion precedente. Le Secretaire executif en inforrne
les Mernbres du Cornite scientifique lorsqu'il leur transrnet I'ordre du jour
prelirninaire aux terrnes de la regle 7;
b)

Le Cornit6 prend une decision sur la suggestion du President et le Secretaire
executif en inforrne les Mernbres du Cornit6 scientifique lorsqu'il leur transrnet
I'ordre du jour provisoire aux terrnes de la regle 7.

REGLE 22

a)

Les observateurs peuvent assister aux seances publiques et privees du Cornite;

b)

Si un Mernbre du Cornit4 en fait la dernande, les seances du Cornite au cours
desquelles une question particulihre de I'ordre du jour est examinee seront
restreintes A ses Mernbres et aux observateurs rnentionnes sous la regle 20 a).

REGLE 23

a)

Le President peut inviter les observateurs Q prendre la parole devant le ComittS,

Q moins qu'un Membre du Comit6 ne s'y oppose;
b)

REGLE24

a)

Les observateurs ne sont pas habilites Q participer Q la prise de decisions.

(cornit6 scientifique

-

r&gle 20)

Les observateurs peuvent presenter des documents au Secretariat pour qu'il les
distribue aux Membres du Comit6 h titre de documents d'information. Ces
documents doivent se rapporter aux questions examinees par la Cornite;

b)

Sauf avis contraire de la part d'un ou de plusieurs Membres du ComitB, ces
documents ne sont disponibles que dans leur(s) langue(s) d'origine et au meme
nombre d'exemplaires que ceux present& initialement;

c)

Ces documents font partie des documents du Comit6 uniquement par decision du
Comite.

