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Resume 

Dans ce document est presente le rapport adopte de la huitieme 
reunion du Comite scientifique pour la conservation de la faune et la 
flore marines de IIAntarctique qui s'est tenue a Hobart, Australie, du 
6 au 10 novembre 1989. 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 
contr6le et la gestion de I'ecosysteme, 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 1'Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE 
du krill, le Groupe de travail sur le krill, et les Groupes de travail 
charges de I'evaluation des stocks de poissons et du Programme de 
contr6le de I'ecosysteme de la CCAMLR. 
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RAPPORT DE LA HUITIEME REUNION 

DU COMITE SClENTlFlQUE 

OUVERTURE DE LA REUNION 

1 . I *  Le Comite scientifique pour la conservation de la faune et la flore marines de 

ItAntarctique s'est reuni sous la Presidence du Dr lnigo Everson (Royaume-Uni) du 6 au 10 

novembre 1989 a I'Hiitel Wrest Point a Hobart, Australie. 

1.2 Les representants des pays membres suivants etaient presents la reunion: 

['Argentine, I'Australie, la Belgique, le Bresil, le Chili, la Communaute economique 

europeenne, la France, la Republique democratique dfAllemagne, la Republique federale 

d'Allemagne, I'lnde, le Japon, la Republique de Coree, la Nouvelle-Zelande, la Norvege, la 

Pologne, ItAfrique du Sud, I'Espagne, I'lJnion des Republiques socialistes sovietiques, le 

Royaume-Uni et les Etats-Unis dlAmerique. 

1.3 A I'invitation du Comite scientifique, les representants de la Commission 

oceanographique intergouvernementale (COl) et du Comite scientifique pour les recherches 

antarctiques (SCAR), ont assiste a la reunion en qualite d'observateurs.. Les observateurs 

des etats adherents: I'ltalie, le Perou, la Suede et IIUruguay ont egalement participe a la 

reunion sur invitation. 

1.4 Les observateurs furent accueillis et encourages a participer, le cas echeant, aux 

discussions des questions 2 a 9 de I'ordre du jour. 

1.5 Une liste des participants figure a I'Annexe 1. Une liste des documents examines au 

cours de la reunion se trouve a ItAnnexe 2. 

1.6 Les rapporteurs responsables de la preparation du rapport du Comite Scientifique 

etaient : M. D. Miller (Afrique du Sud), pour les ressources de krill et de calmars; 

Dr J. Beddington (Royaume-Uni), pour les ressources de poissons; Dr J. Croxall 

(Royaume-Uni), pour le contriile et la gestion rationnelle de I'ecosysteme; Dr J. Bengtson 

(USA), pour les populations de mammiferes et d'oiseaux marins; et M. P. Heyward 

(Australie) pour tous les autres points. 

La premihre partie du chiffre se rapporte au point approprie de I'ordre du jour (voir ~annexe 3). 



ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

1.7 Le President a note qu'a la suite de la discussion avec le Responsable du Groupe de 

travail de la Commission pour le developpement d'approches de conservation des ressources 

marines vivantes de I'Antarctique (W G -DAC), Australie, une question supplementaire 

"Developpement d'approches de conservation des ressources marines vivantes de 

I'Antarctique" a ete proposee apres la preparation et la distribution de I'ordre du jour 

preliminaire. Des notes explicatives avaient ete distribuees aux Membres comme convenu. 

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

conformement au Reglement interieur. Aucune modification a I'ordre du jour provisoire n'a 

ete proposee et I'ordre du jour a ete adopt6 (Annexe 3). 

RAPPORT DU PRESIDENT 

1.9 Le President a pris note du fait que les Membres avaient poursuivi leurs travaux au 

cours de la periode d'intersession pendant laquelle plusieurs reunions avaient eu lieu. II a 

remercie les Responsables, les rapporteurs, les participants, les pays h6tes et le 

Secretariat pour avoir contribue au succes de ces reunions. 

1 .I 0 Un Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE du krill (WS-KCPUE) s'est tenu au 

Southwest Fisheries Centre, La Jolla, USA,  du 7 au 13 juin 1989 (Responsable, 

Dr J. Beddington, Royaume-Uni) et une reunion du Groupe de travail sur le krill (WG- 

Krill) au m8me endroit du 14 au 20 juin 1989 (Responsable, M. D. Miller, Afrique du Sud). 

Le rapport de I'Atelier fut intitule SC-CAMLR-V11113. Le rapport de la reunion du Groupe de 

travail, intitule SC-CAMLR-VIII/4, et un rapport de la reunion par son Responsable, intitule 

SC-CAMLR-V11115, furent distribues. 

1 .I 1 Le Groupe de travail charge du Programme de contr6le de I'ecosyst&ne de la CCAMLR 

(WG-CEMP) s'est reuni a Mar Del Plata, Argentine, du 23 au 30 aoDt 1989 (Responsable, 

Dr K. Kerry, Australie). Le rapport de la reunion a ete distribue sous le titre SC-CAMLR- 

V11116. 

1 .I 2 Le Groupe de travail charge de 1'8valuation des stocks de poissons (WG-FSA) s'est 

reuni a Hobart, Australie, du 25 octobre au 2 novembre 1989 (Responsable, Dr K.-H. Kock, 

RFA). Le rapport de la reunion a ete distribue sous le titre SC-CAMLR-VIIIl7. 



1 .I 3 Le President a note que la Commission avait reSu les rapports statlant de trois pays 

membres (la France, le Royaume-Uni et I'URSS) sur les capture de poissons, dont le total 

s'elevait a 104 397 tonnes et les rapports de trois pays membres (le Japon, la Republique 

de Coree et I'URSS) sur les captures de krill dont le total s'elevait a 382 205 tonnes. Le 

Chili et la Pologne ont par la suite declare des captures de krill (de 5 394 tonnes et 7 871 

tonnes respectivement) portant le total des captures de krill a 395 470 tonnes. Un rapport 

d'un pays membre (le Royaume-Uni) avait ete egalement reGu sur la capture de calmars, 

avec une capture totale de 8 tonnes. 

1 .I 4 Le President a fait un compte rendu de certains documents disponibles que le Comite 

scientifique devrait considerer. Douze rapports sur les activites des Membres ont ete 

soumis, dont 9 furent reGus par le Secretariat dans les delais fixes, 1 1  documents de travail 

ont ete soumis, dont 9 dans les delais fixes, et 57 communications generales ont ete 

soumises, dont 23 dans les delais fixes. 

RESSOURCES DE KRIU 

ETAT ET TENDANCES DE LA PECHE 

2.1 Le total des captures de krill pour la saison de 1988189 depassait de 6,7% celui de 

1987188. Avec un montant de 395 470 tonnes, ceci represente la deuxieme capture 

annuelle la plus importante realisee au cours des sept dernieres saisons (voir tableau 2.1) 



Tableau 2.1 : Debarquements de krill par pays (en tonnes) depuis 1982183 

Annee australe* 

Membre 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Chil i 3 752 1649 2 598 3 264 4 063 5 938 5 394** 
RDA 0 0 50 0 0 0 0 
Japon 42282 49 531 38 274 61 074 78 360 73 112 78 928 
Republique de Coree 1 959 5 314 0 0 1527 1 525 1779 
Pologne 360 0 0 2 065 1 726 5 215 7 871** 
Espagne 0 0 0 0 379 0 0 
URSS 180290 74 381 150 538 379 270 290401 284 873 301 498 

Total 228 643 130 875 191 460 445 673 376 456 370 663 395 470 

* L'annee australe commence le ler juillet et se termine le 30 juin. La colonne "annee 
australe" se refere a l'annee civile 021 I'annee australe se termine (par exemple 1988 
se refere a I'annee australe 1987188). 

* * ~ 'apres les donnees de capture fournies lors de la reunion. 

2.2 La figure 2.1 ci-dessous illustre la capture totale de krill par zone statistique et par 

annee, depuis 1973. 

Figure 2.1: Capture totale de krill de 1973 a 1989 ("Other" se refere 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 par zone en I988189 indiquait une augmentation du 

total des captures de la zone statistique 48 par rapport a l'annee precedente. A cet egard, les 

captures sovietiques des sous-zones 48.1 et 48.3 ont augmente respectivement d'environ 

20 000 et 15 000 tonnes, tandis que celles de la sous-zone 48.2, connurent une reduction 

d'a peu pres 13 000 tonnes (voir paragraphe 2.6). 

2.4 Par constraste, il y eut une baisse notable des captures (de 6 490 a 217 tonnes) 

provenant de la sous-zone 58.4. 

2.5 A l'exception des captures sovietiques, qui augmenterent de quelques 16 600 tonnes, 

soit 6%, les captures de krill realisees par la plupart des pays etaient similaires aux 

niveaux atteints en 1987188, bien que les captures japonaises et polonaises aient augment6 

respectivement de 5 816 tonnes, soit 8% et 2 656 tonnes, soit 50%. 

2.6 En 1988189, la capture totale du krill (301 498 tonnes) par I'Union Sovietique, 

pour chaque zone, etait composee de la maniere suivante: 

Sous-zone 48.1 20 875 (0 tonnes in 1987188) 

Sous-zone 48.2 76 494 (89 888 tonnes en 1987188) 

Sous-zone 48.3 203 912 (1 88 391 'tonnes en 1987188) 

Zone statistique 88 0 (0 tonnes en 1987188) 

Sous-Zone 58.4 21 7 (6 490 tonnes en 1987188) 

2.7 Le Dr T. Lubimova (URSS) a indique que I'augmentation des captures sovietiques dans 

la sous-zone 48.3 resultait de la presence continuelle de concentrations exploitables de 

krill, pendant I'ete et I'automne, sur la pente continentale de la Georgie du Sud. Ceci 

provenait de la dynamique de la circulation des eaux pendant I'annee australe 1988189. 

2.8 Le Dr Lubimova indiqua que pour des raisons de traitement, il est essentiel, pour la 

pecherie, que le krill n'ait pas ete alimente recemment. De telles agregations de krill sont 

particulierement caracteristiques de la Sous-zone 48.3, pendant I'ete et l'automne. 

2.9 Le Dr Lubimova insista de nouveau sur le fait que la reduction continuelle des 

captures sovietiques dans la sous-zone 58.4 pourrait 6tre attribuee a de severes conditions 

glaciaires, comme ce fut indique Iran dernier au cours de la reunion du Comite scientifique, 

(SC-CAMLR-VII, paragraphe 2.7). 



2.1 0 Dans ce contexte, le Dr Y. Shimadzu (Japon) declara que la limitation de la pbcherie 

japonaise aux Sous-zones 48.1, 48.2 et 58.4 (notamment la sous-zone 48.1) depuis 1984, 

etait principalement le resultat des contraintes logistiques causees par la reorientation des 

operations de pbche dans des secteurs geographiques directement adjacents a la Zone de la 

Convention. 

2.1 1 Les documents distribues lors de la reunion traitaient notamment de: la pecherie 

commerciale du krill dans la Zone de la Convention (SC-CAM LR-VIII/BG/I I ) ,  la 

determination de la reponse acoustique du krill (SC-CAMLR-VIII/BG/30), la distribution a 

long terme de la p6che du krill dans la Zone statistique 58 (SC-CAMLR-VIII/BG/21), 

I'analyse des donnees a echelle precise declarees a la Commission (SC-CAMLR-VIII/BG/43 et 

44), et la recherche sur les pecheries japonaises de krill (SC-CAMLR-VIII-BGI28, 29, 30, 

31 et 52). Le Dr Lubimova attira I'attention sur differents documents sovietiques traitant 

des aspects des operations de peche sovietiques et de la biologie du krill en general. Les 

sujets discutes dans ces documents se rapportait a la capturabilite du krill par chaluts (SC- 

CAMLR-VIII/BG/S), I'evaluation de la biomasse du krill dans certains lieux de p6che ((SC- 

CAMLR-VIII/BG/4, 5, 7 et 10) et I'analyse des conditions sous lesquelles operent les navires 

de peche quant a la distribution, la biologie et le comportement du krill (SC-CAMLR- 

Vlll/BG/23). D'autres documents sovietiques traitaient de la biologie du krill en general 

(SC-CAMLR-VIII/BG/22 et 24) et de la dynamique de la population en ce qui concerne le 

developpement de la p6cherie (SC-CAMLR-VIII/BG/21). ll fut ,convenu, qu'un examen detaille 

de ces documents devrait 6tre reporte a la prochaine reunion du Groupe de travail sur le 

krill (WG-Krill) (voir paragraphe 2.29 ci-dessous). 

2.1 2 La plupart des pays se livrant a la p6che du krill ont indique que les tendances 

recentes (c'est a dire les legeres augmentations ou diminutions des captures d'annee en 

annee) continueraient. A cet egard, le Dr Shimadzu signala que le potentiel limit6 du marche 

concernant la chair de krill est susceptible de maintenir les captures japonaises de krill 

plus ou moins aux niveaux actuels. Le Dr Lubimova declara que I'Union Sovietique avait 

realise de recents progres technologiques dans le domaine de la production de denrees 

comestibles a base de krill, et qu'il etait vraisemblable que, dans un proche avenir, la 

capture totale de krill des pacheries sovietiques augmenterait car leurs operations 

s'etendaient maintenant aux Zones statistiques 58 et 88. 



RAPPORT DE L'ATELIER SUR L'ETUDE PAR SIMULATION DE LA CPUE DU KRILL (WS-KCPUE) 

2.1 3 Le Dr J. Beddington (Royaume-Uni), Responsable de I'Etude par simulation de la CPUE 

du krill a brievement expose les grandes lignes des resultats de I'Atelier sur I'Etude par 

simulation de la CPUE du krill (Annexe 4) qui s'est tenue au Southwest Fisheries Centre, La 

Jolla, USA, du 7 au 13 juin 1989. 

2.1 4 L'Atelier a fourni aux participants I'occasion de travailler en proche collaboration 

avec les consultants designes par la CCAMLR (Drs M. Mangel, University of California, Davis 

et Professeur D. S. Butterworth, University of Capetown) sur les details de leurs 

simulations/analyses d'operations d'evaluation sovietiques et sur les operations japonaises 

de pdche de krill. 

2.1 5 En depit des problemes lies a ['absence de participation sovietique a I'Atelier, un 

travail important a ete effectue et plusieurs conclusions en ont ete tirees (Annexe 4, 

paragraphes 17 a 28). En resume, il a ete conclu que, bien que les pdcheries sovietiques et 

japonaises n'operent pas de la mdme maniere, plusieurs types de donnees de capture et 

d'effort pourraient dtre utilises pour I'obtention d'un lndice composite d'abondance du krill. 

Ainsi, cet lndice pourrait dtre Btabli a partir d'informations sur les concentrations de krill 

derivees de navires de recherche sovietiques et sur l'abondance du krill a I'interieur de 

concentrations provenant de navires de pdche japonais. Toutefois, I'Atelier a conclu que 

I'application de I'lndice composite d'abondance est actuellement limitee en raison de I'aire 

restreinte d'operation de la pdcherie japonaise. 

2.1 6 L'Atelier insista vivement sur le soin a apporter a i'evaluation de I'lndice composite 

car de nombreuses variables qui le composent ne changent pas proportionnellement a 

I'abondance du krill. De plus, il existe des doutes considerables quant au nombre de ces. 

variables que I'on peut le mieux estimer. L'Atelier a considere, de ce fait, qu'afin 

d'ameliorer I'applicabilite de I'lndice composite, la collecte des donnees concernees devait, 

autant que possible, suivre les procedures standard. D'ailleurs, un certain nombre de 

suggestions ont et6 exprimees a cet effet. L'Atelier a convenu que certains parametres 

concernant I'interieur des concentrations de krill (par exemple la taille des essaims, le 

nombre d'essaims par unite de surface de concentration et la distance entre ces derniers) 

sont essentiels au contrdle de I'abondance du krill et que les donnees necessaires devraient, 

pour donner les meilleurs resultats, dtre collectees acoustiquement. 



2.1 7 CAtelier a donc fait les recommandations suivantes: 

a)  les navires de reconnaissance operant comme soutien d'une flottille de p6che 

devraient recueillir les donnees conformement a un formulaire de carnet de 

passerelle recommande (Annexe 4, Appendice 5). Les donnees ainsi obtenues 

devraient &re analysees afin de fournir des estimations sur la taille et le type 

de concentrations de krill, comme cela est suggere dans WS-KCPUE-8915; 

b )  tous les navires de p6che devraient recueillir les donnees par trait de chalut de 

la maniere employee actuellement par la pecherie japonaise; 

c )  les donnees par trait de chalut devraient &re analysees afin de fournir les 

indices appropries d'abondance de krill bases sur les captures par unites de 

temps de recherche a I'interieur des concentrations de krill sur une periode de 

declaration de dix jours; 

d)  les procedures analytiques decrites ci-dessus devraient etre conduites A titre 

experimental et reexaminees apres trois ans; et 

e)  les donnees acoustiques devraient 6tre employees pour mieux determiner la 

taille des essaims, leur nombre par unite de surface de concentration et la 

distance entre les essaims dans les concentrations. 

2.1 8 Le Dr Lubimova a exprime I'opinion que I'utilite eventuelle des donnees de navires de 

recherche sovietiques employees pour la construction du modele des operations de p6che etait 

limitee parce que ces navires ne viennent pas en soutien de I'activite de p6che. De plus, un 

certain nombre de documents sovietiques presentes lors de cette reunion-ci (plus 

particulierement SC-CAMLR-VIII/BG/8, 10, 21 et 23) indiquerent que plusieurs autres 

variables pourraient 6tre employees pour ameliorer la comprehension actuelle et les 

simulations des operations de p6che se rapportant a I'abondance du krill et sa distribution. 

Les informations rassemblees par des scientifiques a bord des navires de p6che sovietiques 

ont indique que celles-ci seront definies de maniere plus objective et qu'elles seront plus 

utiles que les donnees des navires de recherche operant d'une maniere predeterminee et 

independamment des navires de p6che. Le Dr Lubimova indiqua egalement que les donnees 

collectees regulierement a bord des navires de peche sovietiques etaient difficiles a valider 

car elles n'etaient pas recueillies de f a ~ o n  scientifique et, de ce fait, leur application etait 

limitee. 



2.1 9 Une autre conclusion importante de I'Atelier portait sur les proprietes generales de 

I'lndice composite: celles-ci etaient telles que les changements mineurs dans I'abondance du 

krill etaient peu susceptibles d'6tre detectes, mais que tout changement significatif de 

I'lndice composite, du point de vue statistique, impliquerait qu'un changement important 

s'est produit dans I'abondance du krill. Bien qu'il soit possible de deduire les proprietes 

generales de I'lndice composite, I'AteIier a reconnu qu'une connaissance approfondie du 

comportement quantitatif de I'lndice composite s'avere necessaire. En consequence, I'Atelier 

a recommande que la sensibilite de I'lndice composite aux variations dans les valeurs des 

parametres devraient &re examinee de maniere plus approfondie. Sur ce point, certaines 

delegations ont considere qu'il etait vraiment premature de commencer I'evaluation de la 

sensibilite de I'lndice aux changements dans I'abondance de facon mecanique et sans une 

meilleure comprehension de certaines proprietes biologiques critiques de la (des) 

population(s) etudiee(s) (par exemple I'emigration saisonniere pour quitter des zones 

geographiques specifiques ou I'immigration saisonniere pour y entrer). 

2.20 Vu les opinions exprimees aux paragraphes 2.17 et 2.18 ci-dessus, il fut convenu 

que la consideration des recommandations de ]'Atelier et celles de la premiere reunion du 

WG-Krill pourraient s'averer tres profitables (voir paragraphes 2.24 a 2.36 ci-dessous). 

2.21 Le Comite scientifique a remercie le Dr Beddington de l'organisation de I'etude et de 

son deroulement ces dernieres annees, ainsi que d'avoir rempli les fonctions de Responsable 

de I'Atelier qui se termine et de I'Etude dans son ensemble. 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE KRILL (WG-KRILL) 

2.22 Les attributions du WG-Krill (SC-CAMLR-VII, paragraphe 2.26) et ses objectifs 

pour la premiere reunion (SC-CAMLR-VII, paragraphe 2.29) ont dte decides a la reunion du 

Comite scientifique de I'an passe. 

2.23 Le Groupe de travail s'est reuni (du 14 au 20 juin 1989)' juste apres le WG-CPUE et 

au m6me endroit. Le Responsable, M. D. Miller (Afrique du Sud) a expose brievement les 

sujets abordes et les conclusions provenant de la reunion (Annexe 5 et SC-CAMLR-V111/5). 

2.24 En bref, le Groupe de travail 

examina les donnees disponibles sur I'abondance et la distribution du krill et les 

techniques permettant de les determiner; 



definit differentes echelles de distribution de krill et developpa des definitions 

generales des types de concentrations de krill les plus frequemment p6chees; 

reconnut I'utilite eventuelle et les limites de I'lndice composite d'abondance de 

krill developpe par le WS-KCPUE pou contrdler les changements survenant dans 

I'abondance du krill; 

examina les informations disponibles sur la f a ~ o n  dont se comportent les 

niveaux d'abondance du krill et la distribution des activites des pkheries, tant a 

I'heure actuelle que par le passe; 

souligna l'importance de la Zone statistique 48 dans son ensemble pour la 

p6cherie de krill; 

fit plusieurs recommandations concernant l'analyse et la collecte des donnees 

des p6cheries de krill, en particulier les donnees de frequence de distribution de 

longueurs provenant de captures commerciales; et 

insista, a plusieurs reprises, sur I'importance de I'etude des interactions 

predateurs-krill dans le contexte de I'estimation de I'impact possible de la 

p6che sur ies predateurs dependant du krill. 

2.25 Le Groupe de travail a aussi reconnu que I'Etude par simulation de la CPUE du krill 

avait largement contribue a rnettre en valeur les aspects les plus pertinents des donnees 

necessaires au contrdle des effets de la p4che sur la distribution et I'abondance du krill. En 

soi, les principaux facteurs introduisant une variance dans I'estimation de distribution et 

d'abondance du krill furent consideres par le Groupe de travail cornme dependant de la taille 

de la region etudiee. De rn4me, I'applicabilite des techniques d'estimation disponibles est 

fonction de I' (des) echelle(s) sur laquelle (lesquelles) opere le processus etudie. 

2.26 Le Comite scientifique discuta les rapports des reunions du WG-Krill et du WS-KCPUE 

du krill auxquelles les scientifiques sovietiques n'ont pas pu assister pour des raisons 

independantes de leur volonte. Ces discussions ont mis I'accent, tout particulierement sur 

I'aspect pratique d'une collecte de donnees specifiques et sur les contraintes pratiques 

associees a leur validation et utilite potentielle. En regle generale, il fut ,c,qnvqnu, que les 

donnees par trait de chalut provenant de navires d'evaluation, de recherche et de p6che 

commerciale fourniraient I'information essentielle permettant d'ameliorer la connaissance 



actuelle de la distribution et de I'abondance du krill par rapport aux operations de p&che de 

k r i l l .  

2.27 Le Dr Lubimova fit remarquer la difficulte pratique associee a la collecte des donnees 

par trait de chalut a bord des navires commerciaux sovietiques qui ne pourrait &re resolue 

que par la presence d'observateurs scientifiques a bord. Ces derniers fourniraient des 

renseignements sOrs, en plus des simples donnees par trait de chalut qui devraient presenter 

un inter& certain en cas d'etudes futures du Groupe de travail. 

2.28 On a considere que, compte tenu du nombre eleve de documents presentes a cette 

reunion, les details specifiques sur les types d'analyses a effectuer sur de telles donnees 

devraient. &re reportes a la prochaine reunion du Groupe de travail. Le Comite scientifique, 

cependant, a convenu que certaines collectes de donnees et procedures d'evaluation pourraient 

&re mises en auvre immediatement; celles-ci sont definies aux paragraphes 2.33 a 2.41. 

2.29 Une importante discussion eut lieu egalement sur le developpement d'une procedure 

approuvee pour resoudre le probleme d'incertitudes concernant I'evaluation de I'impact 

possible de la p6che sur les stocks de krill tant locaux que globaux. A ce propos, I'une des 

recommandations du Groupe de travail fut notee. Elle suggere que les captures commerciales 

ne devraient pas depasser significativement les niveaux actuels, compte tenu, en particulier, 

de I'impact possible de ces captures sur les populations de predateurs locaux dans la Zone 

statistique 48. Un certain nombre de Membres ont exprime leurs reserves sur cette 

recommandation, considerant que le developpement de niveaux maximum de captures serait 

hiitif a ce stade, en particulier en ['absence d'evaluations acceptables de production de krill et 

de donnees necessaires quant aux rapports fonctionnels entre le krill et les predateurs 

dependants. 

2.30 Le Comite scientifique a, cependant, pris note des opinions exprimees dans SC-CAMLR- 

VIII/BG/11 et 19 en ce qui concerne I'ampleur eventuelle de I'impact de la pgche sur les 

ressources locales de krill et I'elaboration d'un protocole adequat traitant de I'evaluation de 

cet impact, en tenant compte des definitions operationnelles de I1Article II de la Convention. 

Le Comite scientifique a reconnu que ce probleme specifique est d'une portee 

particulierement importante pour le Groupe de travail de la Commission charge du 

developpement d'approches de conservation (WG-DAC) (ceci est discute en termes generaux 

aux paragraphes 7.6 a 7.17). 



2.31 Prenant en consideration I'indication du Dr Lubimova d'une augmentation eventuelle 

des operations de p k h e  sovietiques (cf paragraphe 2.1 1 ci-dessus), le Comite scientifique a 

,~onveny  que I'on manquait de donnees pertinentes sur les rapports fonctionnels entre 

I'abondance et la distribution du krill, les predateurs dependants ainsi que sur les effets plus 

directs des operations de p6che (par exemple la capture accessoire possible dans les 

chalutages de krill d'especes de poissons deja en forte diminution). 

2.32 Le Dr Lubimova indiqua que les dernieres estimations de la production globale du 

krill dans tout I'Antarctique etaient relativement elevees (environ 50 million tonnes) 

(Hempel, 1988). D'autres Membres ont exprirne des serieuses reserves quant a 

I'applicabilite de cette estimation. 

2.33 Compte tenu des points de vue exprimes aux paragraphes 2.30 et 2.31, certains 

Membres etaient de I'avis que, afin de reduire au minimum les possibilites d'une 

surexploitation, la Commission devrait envisager I'instauration d'une politique generale 

selon laquelle les captures totales admissibles (TACs), pourraient &re fixees comme mesure 

de prevention et limitees a certaines zones. Cette question particuliere est reprise au 

paragraphe 2.48. 

2.34 Enfin, le Comite scientifique a convenu, qu'un bon nombre des questions enumerees ci- 

dessus (paragraphes 2.22 a 2.30) et dans le rapport du Groupe de travail (Annexe 5) 

necessitent I'analyse et la revision des donnees. Etant donne le caractere urgent de la tache 

globale du Groupe de travail (SC-CAMLR-VII, paragraphe 2.28), la presentation opportune 

des resultats subsequents sera indispensable pour que le Groupe de travail puisse demontrer 

des progres quelconques. Pour cette raison, le Comite scientifique a recomrnqnd$ que le 

WG-Krill se reunisse pendant la prochaine periode d'intersession. 

2.35 L'objectif principal de cette reunion sera de developper davantage les procedures 

destinees a evaluer I'abondance et la distribution du krill dans les sous-zones selectionnees 

de I'Antarctique. Un objectif secondaire consisterait a considerer comment de telles 

informations pourraient 6tre utilisees dans le but d'evaluer les effets possibles de 

changements de I'abondance et de la distribution du krill en ce qui concerne les op6rations de 

p6che ainsi qu'a I'impact eventuel sur les predateurs dependant du krill (voir aussi les 

paragraphes 5.15 et 7.13 a 7.17). Afin d'atteindre ces objectifs, le Groupe de travail devra 

examiner: 

a)  les informations sur I'abondance et la distribution du krill (y compris les 

informations/donnees pertinentes et disponibles, provenant de la pecherie); 



b )  la liaison avec le Programme de contr6le de I'ecosysteme en ce qui concerne 

1'6valuation de tout impact sur les especes dependantes et voisines des 

changements dans I'abondance et la distribution du krill; et 

c )  les procedures possibles permettant d'evaluer I'impact sur les stocks du krill 

et sur les p6cheries de krill, ainsi que les formes d'exploitation actuelles et 

futures, y compris les changements resultant de la gestion, afin que le Comite 

scientifique puisse formuler des avis scientifiques appropries sur le krill a la 

Commission. 

2.36 Le ComitB scientifique a wnvenu, que le Groupe de travail se rdunira en Union 

sovietique, a une date qui sera etablie par le President en consultation avec les Membres. 

BESOINS EN DONNEES 

2.37 Les anciennes analyses de donnees acoustiques et celles actuellement disponibles 

devraient 6tre examinees afin de verifier les definitions de "concentration" et "types 

d'agregation" (Annexe 5, tableau 4) proposees par le WS-KCPUE et appuyees par le WG-Krill. 

Les resultats de telles analyses pourraient s'averer utiles pour la recherche sur les causes 

fondamentales de la formation et le maintien des concentrations. Autant que possible, ces 

resultats devraient 6tre presentes a la prochaine reunion du Groupe de travail. 

2.38 Les graphes acoustiques disponibles devraient 6tre examines afin de recueillir des 

donnees sur les parametres de concentration et types d'agregation de krill (c'est-a-dire la 

taille des essaims, leur nombre par unite de surface de concentration et la distance entre les 

essaims au sein des concentrations). Cette tiche devrait &re entreprise aussit6t que 

possible, au plan soit national, soit cooperatif, et des propositions sur la maniere d'acceder a 

ces donnees et de les analyser devraient 6tre presentees a la prochaine reunion du Groupe de 

travail. 

2.39 Des donnees par trait de chalut provenant des navires de p6che commerciaux 

devraient &re recueillies. II semblerait (tout au moins en ce qui concerne les pgcheries 

sovietiques et polonaises) que la collecte de donnees utiles pourrait &re aisement effectuee 

par des observateurs scientifiques places a bord des navires de p6che. La mise au point de 

fiches adaptees a la declaration de telles donnees est encourage, et des recommandations a ce 

sujet devraient dtre presentees a la prochaine reunion du Groupe de travail. 



2.40 La majorite des Membres du Comite scientifique ont pequ quelque utilite dans 

I'acquisition des donnees des carnets de passerelle provenant des navires de recherche sur le 

krill et des navires de p6che. Le Comite scientifique a recom,mande, que les Membres de 

fournissent des informations sur le type et la quantite de donnees recueillies, a I'heure 

actuelle, sur les navires de p6che beneficiant de la presence d'observateurs scientifiques, 

ainsi que sur les navires de recherche se servant des formats actuellement en usage sur ces 

navires. Ces informations devraient &re presentees a la prochaine reunion du WG-Krill, 

avec des details sur la quantite d'enregistrements acoustiques et les procedes suivis dans 

I'annotation de ces derniers a bord des navires de recherche et de p@che. 

2.41 Les donnees disponibles de capture et d'effort a echelle precise devraient &re 

davantage analysees afin d'etudier la distribution spatiale d'activites de pbche pendant les 

periodes de dix jours et au cours de chaque saison. De m6me, les analyses necessaires 

devraient &re entreprises (au plan national ou cooperatif) aussit6t que possible afin 

d'etudier les formes possibles de distribution d'operations de p6che commerciales pendant 

une saison et d'annee en annee. Les resultats de telles analyses devraient atre fournies au 

Comite scientifique. 

2.42 La declaration des donnees de capture a echelle precise devrait continuer pour les 

Sous-zones 48.1, 48.2 et 48.3. Le Comite scientifique a note qu'il existe une contradiction 

entre les paragraphes 2.19 de SC-CAMLR-VII et le paragraphe 59 de CCAMLR-VII a ce sujet. 

Pour cette raison, le Comite a recommande une nouvelle fois que les donnees de capture a 

echelle precise provenant des Sous-zones 48.1, 48.2 et 48.3 soient declarees. Autant que 

possible, les donnees de capture a echelle precise provenant d'autres Zones statistiques 

devraient &re recueillies. 

2.43 Des etudes visant au developpement de procedes d'echantillonnage standardise des 

captures de krill devraient dtre entreprises. En particulier, celles-ci devraient tenir 

compte du nombre et de la frequence des echantillons relatifs aux distributions de longueur 

de krill dans les captures commerciales que devrait &re preleves. L'on devrait egalement 

tenir compte du developpement de procedes pour I'evaluation des variances au sein d'une 

capture dans I'echantillonnage de distributions de longueurs ainsi qu'entre les captures et les 

navires. 

2.44 Comme mesure interimaire, des echantillons de longueurs d'au moins 50 specimens 

de krill provenant d'un trait par jour par navire devraient &re preleves par tous les 

navires commerciaux. II fut ponvenp que, lorsque cela s'avhre posible, plus d'un echantillon 

devrait &re preleve de chaque trait, afin de fournir des estimations de variance. La rnesure 



standard de longueur a utiliser devait etre de la face anterieure de I'ceil au bout du telson. 
Les Membres sont jnstqmrnent pries, de signaler toute difficulte eprouvee quant aux procedc5s 

d'echantillonnage decrits ci-dessus, ainsi que ceux qu'ils utilisent actuellement, ou qu'ils ont 

['intention d'utiliser, pour 1'6chantillonnage de frequences de longueurs provenant des 

captures de krill (par exemple,l'utilisation d'observateurs a bord d'un navire commercial 

pour enregistrer toutes les frequences de longueurs provenant de toutes les captures dans 

une zone). Autant que possible, les Membres sont aussi instamment pries de recueillir des 

donnees sur la frequence des longueurs du krill provenant des captures commerciales et 

scientifiques dans la mBme zone. 

AVlS A LA COMMISSION 

2.45 Le WG-Krill devrait tenir une reunion en 1989190 pendant la periode d'intersession 

afin de poursuivre ses tgches et de soutenir I'elan amorce lors de sa premiere reunion. 

2.46 Des donnees par trait de chalut provenant des operations commerciales de p6che au 

krill devrait Btre recueillies. De telles donnees devraient comprendre les details 

d'operations de p6che ainsi que les details des captures. 

2.47 Le Comite scientifique a ~~eqprnrnqnd6 que les donnees de capture et d'effort echelle 

precise devraient Btre declarees pour les Sous-zones 48.1, 48.2 et 48.3. Le recueil de 

telles donnees dans d'autres zones faisant l'objet de pBche commerciale, devrait Btre 

encourage. 

2.48 11 existe une pBcherie importante de krill dans la Sous-zone 48.3. La region est tres 

appreciee des exploitants commerciaux car elle contient des concentrations de krill qui ne se 

sont pas alimentes. La connaissance actuelle des repercussions sur les predateurs de krill et 

de I'impact de la pBche de krill sur les captures accessoires de stocks de poissons decimes est 

limitee. 

Un certain nombre de Membres du Comite scientifique ont juge qu'il serait a present 

opportun, pour la Commission, de considerer soigneusement les effets de la mise en 

application - par mesure de precaution - d'une limite preventive sur les captures de krill 

dans cette zone. 



D'autres Membres ont manifeste une certaine reserve a I'egard de ce point de vue. La 

productivitb du krill est d'une haute importance quant aux interactions predateurs-proies, 

or aucune donnee n'en faisait &tat. De plus, aucun rapport fonctionnel n'a ete etabli entre le 

krill et ses predateurs dependants. 

RESSOURCES DE POISSONS 

EVALUATION DES STOCKS DE POISSONS - RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 

3.1 Le Responsable du Groupe de travail charge de I'evaluation des stocks de poissons 

(WG-FSA), le Dr K.-H. Kock (RFA), presenta un compte rendu de la reunion qui s'est tenue a 

Hobart dans les bureaux du Secretariat, du 25 octobre au 2 novembre 1989. 

3.2 Le rapport du WG-FSA figure a I'Annexe 6. 

3.3 En examinant le rapport, le Comite scientifique a remercie le Responsable et les 

participants pour le travail considerable qu'ils ont fgurni. De nombreux documents de 

reference furent presentes au WG-FSA et, de plus, un certain nombre de documents 

d'information presentes au Cornit6 scientifique couvraient des questions portant sur 

I'evaluation des stocks de poissons. La liste de ces documents est fournie a I'Annexe 6, 

Appendice 3. 

3.4 Le Comite scientifique approuva le rapport du WG-FSA, et en le recevant, utilisa les 

resultats de ce rapport comme point de depart pour discuter les questions a I'ordre du jour 

devant 6tre traitees sous la rubrique "ressources de poissons". 

3.5 Afin d16viter toute repetition inutile, oh certaines parties du rapport du WG-FSA 

furent acceptees avec seulement quelques commentaires - ou m6me aucun, ce rapport se 

refere aux paragraphes appropries dans le compte rendu du Groupe de travail; ce qui suit 

devrait donc 6tre lu conjointement au rapport. 

DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES D'EXEMPTION POUR IA RECHERCHE SClENTlFlQUE 

3.6 Pendant la reunion du Groupe de travail, le Secretariat a correspondu avec I'URSS. 

Trois navires de recherche (Slavgorod, Borispol et Passat 2 ) avaient effectue une recherche 



halieutique dans la region de la Georgie du Sud (Zone statistique 48.3). Au cours de la 

reunion, on annonca le retrait de ces vaisseaux. 

3.7 Le Dr Lubimova declara que les navires avaient p6che pendant moins d'une semaine, 

que les captures etaient de petite taille, et qu'il s'agissait surtout de I'espece 

Champsocephalus gunnari. Les resultats seront presentes a la prochaine reunion de la 

CCAMLR. 

3.8 Le Comite scientifique a note I'inquietude du WG-FSA, Annexe 6 paragraphes 3 et 4, et 

a recommande que: 

a )  les plans pour de telles campagnes de recherche soient communiques 21 tous les 

Membres a I'avance; 

b ) les captures soient declarees par trait de chalut au Secretariat; et 

c )  les captures effectuees par les navires de recherche soient considerees comme 

faisant partie du TAC. 

3.9 Le Dr Beddington se refera aux projets presentes au WG-FSA d'une nouvelle campagne 

de recherche commune du Royaume-Uni et de la Pologne dans la Sous-zone 48.3 en janvier 

1990. Le navire qui doit &re utilise est le chalutier commercial Hillcove puisque le R V  

Profesor Siedlecki n'etait pas disponible. Ce type de prospection serait effectue de facon 

aleatoire et I'on s'attend. a ce que les captures soient de petite taille (Annexe 6, 

paragraphe 3). 

STATISTIQUES DE CAPTURE ET D'EFFORT 

Zone statistique 48 (Secteur de I'ocean Atlantique), (Annexe 6, paragraphes 5 a 12) 

3.1 0 Les inquietudes du WG-FSA concernant la declaration des statistiques de capture et 

d'effort provenant des operations d'une pecherie a la palangre de I'URSS pour Dissostichus 

eleginoides dans la Sous-zone 48.3 furent notees par le Comite scientifique. 

3.1 1 Le Secretariat, a la demande du WG-FSA, avait prepare dans SC-CAMLR-VIII/BG/54, 

une fiche de declaration pour la presentation des statistiques de capture et d'effort des 

pecheries a la palangre. 



3.1 2 Le Comite scientifique recommqn,dq que toutes les statistiques, recentes et anciennes, 

de capture et d'effort de cette p6cherie soient presentees a la CCAMLR sous la forme definie 

dans ce document. 

3.1 3 Certaines inquietudes furent exprimees au sujet de la mise en muvre de la piicherie a 

la palangre. En effet, des p6cheries similaires avaient pose, ailleurs dans le monde, des 

problemes de conservation, difficiles a deceler sur la seule base des statistiques de capture et 

d'effort. De plus, de nombreux cas de mortalite accidentelle, en particulier d'albatros et de 

grands petrels, ont ete rencontres dans d'autres p6cheries a la palangre. 

3.1 4 Le Dr Lubimova a explique que la p&he etait effectuee a une profondeur moyenne de 

800 metres et m6me, a I'occasion, de 1 200 metres. La p6cherie etait dirigee 

principalement sur les classes les plus Agees qui apparaissaient sporadiquement a proximite 

du talus continental. Aucun probleme de mortalite accidentelle n'etait mentionne, mais il fut 

note que SC-CAMLR-VIII/BG/54 exigeait une procedure pour la declaration de tels incidents. 

Zone statistique 58 (Secteur de I'ocean Indien), (Annexe 6, paragraphes 13 a 14) 

Zone statistique 88 (Secteur de I'ocean Pacifique), (Annexe 6, paragraphe 15) 

3.1 5 Les paragraphes ci-dessus furent approuves sans commentaires. 

DETERMINATION DE L'AGE (Annexe 6, paragraphes 17 a 20) 

3.1 6 Le Dr E. Barrera-Oro (Argentine) insista sur I'importance de donnees d'ttges 

correctes et nota comment des erreurs dans ces donnees se seraient propagees dans d'autres 

analyses. La tenue d'un atelier fut considere comme etant le meilleur moyen de traiter de 
tels problemes et il fut convenu que le Comite scientifique devrait envisager de tenir un tel 

atelier dans deux ou trois ans. 

AUTRES INFORMATIONS BIOLOGIQUES (Annexe 6, paragraphes 21 a 27) 

3.1 7 Quelques doutes furent exprimes par le Dr Lubimova sur une difference importante 

entre les longueurs au premier frai de C. gunnari des Orcades du Sud et de la Georgie du Sud, 

telles qu'elles etaient rapportees dans SC-CAMLR-VIII/BG/16. Celles-ci furent notees mais 

ne purent 6tre resolues. 



SELECTIVITE DU MAILLAGE (Annexe 6, paragraphes 28 a 39) 

3.1 8 Le Dr W. Slosarczyk (Pologne) attira ['attention sur quelques incoherences dans 

differentes sections du rapport du WG-FSA qui traitaient de la selectivite du maillage. Le 

Comite scientifique nota cela et approuva les conclusions recapitulatives suivantes: 

Si I'on presume que la taille actuelle de la maille de cordage utiiisee dans les culs de chaluts 

commerciaux depasse en moyenne de 10% la maille nominale (SC-CAMLR-VII/BG/I I ) ,  

I'introduction des maillages suivants dans la p6cherie commerciale dans la Zone 48 devrait 

Gtre envisagee: 

i) P6che dirigee sur C. gunnari 

80 mm, pour proteger les poisons immatures, ou 

90 mm, pour proteger les premiers reproducteurs, ou 

100 mm, pour donner un age de 4 ans a la premiere capture; 

ii) P6che dirigee sur P.b. guntheri 

50 mm, pour proteger les poisons immatures; 

iii) P6che mixte (non dirigee sur C. gunnariou P.b. gunthero 

120 mm etendus pour comprendre N. gibberifrons, C. aceratus et 

P. georgianus (en plus de N. rossii et D, eleginoides dont c'est deja le 

maillage depuis la reglementation de 1984 - Mesure de conservation 

2/111), afin d'assurer une meilleure protection des poissons immatures; 

b ) Sous-zone 48.1 et 48.2 

110 mm, pour assurer la protection des premiers reproducteurs de 

C. gunnari et de N. gibberifrons. 

De plus, I'on devrait inclure une disposition stipulant que les tabliers ne doivent pas Gtre 

utilises et que les culs de chalut doivent 6tre faits de mailles en forme de losanges en cordage 

n'excedant pas 4,5 mm. 



"Bien que le Groupe de travail ait convenu qu'il faille davantage developper la question, il a 

ete considere que les analyses presentees avaient atteint un stade oO les facteurs de 

selectivite pouvaient 6tre utilises comme guide pour introduire de nouveaux maillages 

comme outils de gestion." 

3.1 9 Le Dr Lubimova exprima son inquietude quant a une mortalit6 importante Bventuelle 

de petits poissons passant au travers des filets; celle-ci reduirait I'inter6t apporte par une 

reglementation du maillage. Vues les caracteristiques morphologiques de I'espece concernee, 

avant de prendre une decision sur un nouveau maillage, des etudes devraient 6tre entreprises 

sur le taux de survie des poissons qui se sont echappes des chaluts. 

3.20 Le Dr 0stvedt nota que cette inquietude avait deja ete exprimee lors des reunions du 

CIEM, mais il avait ete decide que la reglementation du maillage s'averait neanmoins tr&s 

profitable et devrait 6tre maintenue. 

EVALUATIONS PREPAREES PAR CERTAINS PAYS MEMBRES (Annexe 6, paragraphes 42 a 76) 

3.2 1 De nombreuses evaluations furent preparees pour le WG-FSA et longuement discutees 

par ce dernier. Vu le caractere technique du travail et des commentaires, le ~ o m i k  

scientifique considera qu'il ne pouvait que noter et prendre en compte ces discussions. 

ZONE STATISTIQUE 48 

Sous-zone 48.3 (Georgie du Sud) 

Captures (Annexe 6, paragraphes 77 a 79) 

3.22 Le.tableau 1, au paragraphe 77 du rapport du WG-FSA (Annexe 6) indiquait que les 

captures de Myctophidae spp. avaient augment6 de 1 102 tonnes en 1987 a 29 673 tonnes en 

1989. Une certaine inquietude fut exprimee sur I'ampleur de I'augmentation des niveaux de 

captures qui s'etait produite sans aucune evaluation du stock. 

3.23 Le Dr Lubimova expliqua qu'il s'agissait la d'une p6cherie experimentale dirigee sur 

une seule espece, Electrona carlsbergi qui frequentait une aire tres importante au-dela du 

Front polaire. Les estimations preliminaires de la biomasse du stock etaient &levees et la 

capture accessoire se limitait aux calmars. Cette capture accessoire etait extremement 



faible et seule des calmars individuels furent pris. Les resultats des analyses seront 

presentes a la CCAMLR I'annee prochaine. 

3.24 Certaines reserves furent exprimees sur la definition d'une p6cherie experimentale 

par plusieurs delegations, et I'on jugea que les augmentations importantes de captures 

auraient dO 6tre precedees d'une evaluation qui pourrait 6tre examinee par le Comit6 

scientifique. 

3.25 Le Comite scientifique recommqndq qu'afin d'eviter une confusion quant a I'espece 

concernee, le Secretariat devrait s'assurer que I'espece-cible concernee soit identifiee dans 

les futures declarations des statistiques de captures a la Commission. 

Evaluations de stocks individuels 

Notothenia rossii dans la Sous-zone 48.3 (Annexe 6, paragraphes 80 a 84) 

3.26 Le Comite scientifique approuva le rapport du WG-FSA et nota qu'il ne comportait pas 

de donnees sur la composition de taille par age de la capture de cette espece. Vu le degre eleve 

de decimation de cette espece, ces donnees sont essentielles. Le Comite scientifique 
rgqommanda que les compositions en longueurs et en ages de captures recentes soient 

fournies au Groupe de travail. 

Conseils de gestion 

3.27 Le Comite scientifique a recommande que, compte tenu du niveau faible actuel du stock 

de N. rossi, toutes les mesures de conservations soient maintenues en vigueur. 

Champsocephalus gunnari dans la Sous-zone 48.3 
(Annexe 6, paragraphes 85 a 99) 

3.28 Le Dr Beddington a fait remarquer que les commentaires sur la fiabilite des 

estimations de biomasse pour la campagne d'etude anglo-polonaise figurant a I'Annexe 6, 

Appendice 6 (paragraphe 91) avaient ete soumises par la delegation de I'URSS apres la 

cl6ture de la reunion. Le Comite scientifique a recommande que cette paternit6 devrait 6tre 

refletee dans une revision du paragraphe 91 de I'Annexe 6, Appendice 6. 



Conseils de gestion 

3.29 11 existe une grande difference entre les Bvaluations du stock de C. gunnari comme 

I'illustrent les deux analyses separees. WG-FSA-89/27 presente un haut niveau 

d'incertitude, car I'estimation sur laquelle il est fonde risque de s'averer &re une 

surestimation ou sous-estimation substantielle du stock, alors que le WG-FSA n'a pas reussi 

a se rnettre d'accord sur le moyen d'evaluer la fiabilite des resultats presentes dans 

WG-FSA-89/22 Rev. 1. 

3.30 La grande difference entre les deux analyses pour la derniere annee pose de serieux 

problemes pour la presentation du conseil de gestion a la Commission. Les TACs a des 

niveaux differents de valeurs donnees de F qui sont derives des deux evaluations se trouvent 

au Tableau 3.1. Ils different notablement. 

Tableau 3.1 : Niveaux du TAC (tonnes) pour C. gunnari, Sous-zone 48.3, calcules dlapr&s 

des evaluations presentees dans WG-FSA-89/27 et WG-FSA-89/12 Rev. 1 

(M = 0,35). 

Evaluation presentee dans Evaluation presentee dans 

WG-FSA-89/22 WG-FSA-89/22 Rev. 1 

3.31 Par definition, si la prospection au chalut et I'analyse basee sur celle-ci est correcte, 

un TAC fonde sur la VPA ajustee selon la CPUE entrainera une reduction irnportante du stock. 

Si l'analyse basee sur la VPA ajustee selon la CPUE est correcte et un TAC est etabli sur la 

base des resultats d'etude au chalut, le stock augmentera considerablement. 

3.32 Un certain nombre de delegations ont exprime I'opinion que, etant donne les 

incertitudes et les grandes differences entre les estimations, toute position de cornpromis, 

par exernple I'etablissernent d'un TAC base sur la valeur moyenne des deux evaluations, 

prBsenterait des problemes similaires a ceux poses au paragraphe 3.31; ceci s'explique du 

fait que, si I'etat du stock base sur I'etude par chalutage est proche de la valeur correcte, un 

TAC base sur I'etablissement d'une moyenne des evaluations menera a un epuisement 

substantiel du stock. Si i'etat du stock base sur WG-FSA-89/22 Rev.1 est proche de la 

valeur correcte, le stock augrnentera substantiellement. 



3.33 Le Dr Lubimova jugea que les conseils donnes aux paragraphes 3.30 et 3.31 offraient 

une information suffisante a la Commission. 

Notothenia gibberifrons dans la Sous-zone 48.3 
(Annexe 6, paragraphes 101 a 103) 

3.34 L'analyse effectuee par le WG-FSA avait identifie une relation tres forte entre le 

stock et le recrutement, ce qui implique que toute reduction additionnelle du stock conduirait 

a un recrutement encore plus bas. 

3.35 Le, Dr Barrera-Oro a reitere I'inquietude, exprimee lors de reunions anterieures, 

par les delegues de I'Argentine, au sujet de la capture de Notothenia gibberifrons comme 

capture accessoire dans la p6cherie dirigee sur C. gunnari. M6me avec les TACs les plus bas 

presentes au WG-FSA pour C. gunnari (6 545 tonnes), la capture accessoire de N. 

gibberifrons atteindra un niveau plus eleve que la limite definie par le Groupe de travail 

(300 tonnes). La proportion de N. gibberifrons capturee comme capture accessoire dans la 

pecherie de C. gunnari fluctuait entre 4 et 10% lors des annees precedentes. Plusieurs 

autres delegues ont partage cet avis. 

Conseils de gestion 

3.36 Le WG-FSA a rapporte qu'en raison de la taille actuelle du stock et de I'evidence d'un 

rapport entre le recrutement et le stock, il n'est pas opportun de recommander des captures 

au niveau de Fo.,. Les captures devraient 6tre maintenues a un niveau minimum pour 

augmenter la taille du stock autant que possible. Le Groupe de travail a recommande qu'il ne 

devrait pas y avoir de p6che dirigee sur N. gibberifrons et que la capture accessoire devrait 

6tre limitee a un maximum de 300 tonnes. 

Cette recommandation a ete prise son compte par le Comite scientifique, sous le benefice de 

I'obseration, de la part de certaines delegations, (voir le paragraphe 3.34) qu'une capture 

accessoire de 300 tonnes pourrait &re trop elevee. 



Pseudochaenichthys georgianus dans la Sous-zone 48.3 

Chaenocephalus aceratus dans la Sous-zone 48.3 

(Annexe 6, paragraphes 104 a 106 et 107 a 108 respectivement) 

3.37 Le Comite scientifique a pris note, de I'examen de la part du WG-FSA de ces stocks sans 

comrnentaire. 

Conseils de gestion 

3.38 Etant donne le probleme de "capture accessoire" associee aux captures de cette espece, 

les consequences probablement defavorables sur d'autres especes dont la taille de stock est 

peu elevee (par exemple N. gibberifrons) et un lien evident entre le stock et le recrutement 

dans le cas de C. aceratus, le Comite scientifique a rq~;qmrnqnde qu'aucune capture directe de 

ces especes ne soit effectuee et que les captures accessoires soient reduites a un minimum 

pour permettre le repeuplement de ces stocks. 

Nofothenia squamifrons dans la Sous-zone 48.3 
(Annexe 6, paragraphes 1 10-1 13) 

3.39 Une inquietude fut exprimee sur le fait que cette espece, d'une relativement grande 

longevite, possede un rendernent potentiel faible et qu'aucune estimation de mortalite ou de 

recrutement n'etait disponible. 

Conseils de gestion 

3.40 Le WG-FSA n'a pas pu recommande de TAC parce que I'etat du stock etait inconnu. Le 

Comite scientifique a pris note de ce fait. 

3.41 Certaines delegations ont exprime I'opinion qu'en I'absence d'information qui 

permettrait de calculer un TAC ou meme un rendement potentiel, deux options devraient &re 

presentees. Cune des options serait que la Commission recommande un arret de toute peche 

directe. Si cette option etait choisie, I'on s'attend a ce que le stock augmente. La deuxieme 

option etait de permettre une pecherie directe a un niveau donne. Dans ce cas, il ne serait 

pas possible de predire I'effet sur le stock. 



Dissostichus eleginoides dans la Sous-zone 48.3 
(Annexe 6, paragraphes 115 a 119) 

3.42 L'on a exprime une certaine inquietude sur le fait que les niveaux de capture ont 

quadruple d'un facteur quatre au cours des deux dernieres annees et que le WG-FSA n'a pas pu 

evaluer I'dtat du stock. On a note que la pdcherie a la palangre exploitait des classes plus 

igees et que la productivite de cette espece etait faible en depit d'une fecondite elevee. 

Conseils de gestion 

3.43 Le WG-FSA a suggere une methode pour evaluer le niveau possible d'un rendement 

admissible. Meme sans la moindre information sur la taille du stock, il est possible de 

calculer le rendement pour differents niveaux de la taille du stock inexploite (en prenant, 

par exemple, la formule de Gulland indiquant que le rendement est egal a la moitie du produit 

de la mortalite et de la biomasse inexploitee). La mortalite naturelle est estimee a 0'06 

(Kock, Duhamel et Hureau, 1985). 

Biomasse Rendement admissible 

8 000 tonnes 

40 000 tonnes 

240 tonnes 

1 200 tonnes 

Etant donne que le montant de 40 000 tonnes represente a peu prhs cinq fois I'estimation du 

stock obtenue par la RFA lors de sa campagne d'etude de 1984/85, cela pourrait &re 

considere comme une limite superieure raisonnable en attendant que d'autres donnees soient 

presentees. Le Comite scientifique a ,considere, que ceci puvait constituer une base utile pour 

I'etablissement d'un TAC. Cependant, I'ecart entre le TAC fix6 sur la base de I'estimation 

d'etude et celui base sur la supposition selon laquelle la biomasse etait cinq fois plus elevee 

que I'estimation presentee dans le rapport, s'averait si grand que ces estimations ne 

pouvaient etre utilisees que comme grandes lignes d'un TAC. 

Patagonotothen brevicauda guntheri dans la Sous-zone 48.3 
(Annexe 6, paragraphes 121 a 127) 

3.44 Le Comite scientifique pris note des analyses du WG-FSA sans aucun commentaire. 



Conseils de gestion 

3.45 Le Comite scientifique approuva le point de vue du WG-FSA que "le caractere incertain 

de la valeur de mortalite naturelle et le manque de series chronologiques montrant les 

tendances des niveaux de biomasse empgchent I'evaluation precise de la taille actuelle du 

stock. En I'absence d'evaluations fiables de mortalit6 naturelle pour juger les autres 

analyses possibles, et en I'absence d'information sur la taille actuelle du stock, les niveaux 

de capture ne devraient pas &re fondes sur les resultats de la VPA se servant des calculs de 

F,., et de presomptions sur le recrutement. Le statut actuel de ce stock est inconnu". 

Conseils generaux de gestion 

3.46 Suite a I'examen de I'etat des stocks de poissons dans la Sous-zone 48.3, le Comite 

scientifique a discute la situation generale. La Commission etablit des mesures de 

conservation pour les stocks individuels depuis quelques annees. 

3.47 La delegation sovietique etait de I'avis que cette methode d'evaluation par stock etait 

adequate pour assurer la conservation des ressources de poissons. 

3.48 Toutes les autres delegations presentes ont considere qu'une autre option entrainant 

la cldture de la peche pour une periode d'au moins un an, en attendant une autre evaluation, 

devrait 6tre presentee a la Commission afin d'gtre prise en consideration. L'etat de tous les 

stocks dans la zone etait soit inconnu, dO au manque de donnees, soit incertain, dO a de 

grandes differences en ce qui concerne les resultats des differentes analyses, soit reduit et 

ayant besoin d'6tre protege. Dans le cas de stocks reduits qui avaient souffert d'un defaut de 

recrutement, il n'etait pas evident que les captures accessoires soient suffisamment petites 

pour garantir un repeuplement. Par consequent, l'efficacite d'une approche par stock etait 

relativement faible. 

3.49 11 fut demande au Responsable du WG-FSA de preparer un commentaire exposant les 

donnees, les analyses et les campagnes d'etude qui seraient exigees afin d'ameliorer la 

connaissance des stocks. 

3.50 Les avantages que I'on pourrait attendre d'une fermeture limitee seraient: une 

augmentation des stocks considerablement reduits et un accroissement des autres stocks a des 

niveaux de productivite plus eleves. 



Sous-zone 48.2 (iles Orcades du Sud), (Annexe 6, paragraphes 128 a 135) 

3.5 1 Le Comite scientifique a note avec inquietude que des donnees insuffisantes etaient a la 

disposition du WG-FSA pour completer toute estimation. A I'heure actuelle, deux stocks sont 

exploites, C. gunnari et N, gibberifrons. 

Conseils de gestion 

3.52 Le conseil de gestion offert par le WG-FSA etait le suivant: "en raison du manque de 

donnees, le Groupe de travail n'a pas pu recommander de TAC pour aucune des deux especes. 

Au cas, cependant, oh I'insucc&s du recrutement de C. gunnari s'avererait reel, le stock 

devrait etre protege, jusqu'a preuve du contraire", ce qui fut note. 

Au cours de la discussion sur ce conseil, deux opinions ont et6 exprimees. La premiere, 

selon laquelle quelques TAC de precaution devraient &re envisages, faute d'evaluation. La 

seconde, exprimant qu'en raison de la nature sporadique de I'existence de C. gunnari et N. 

gibberifrons dans la zone, aucune limitation de capture n'a ete exigee. 

Sous-zone 48.1 (peninsule Antarctique), (Annexe 6, paragraphes 135 a 140) 

3.53 Le Comite scientifique a fait des commentaires semblables sur le rapport du WG-FSA 

comme dans le paragraphe 3.51 pour la zone des iles Orcades du Sud. 

Conseils de gestion 

3.54 En raison du manque de donnees, le Groupe de travail n'a pas pu recommander de TAC 

pour I'une ou I'autre espece. Au cours de la discussion sur ce conseil, deux opinions ont ete 

exprimees. La premiere stipulait que faute d'evaluation, quelques TACs de precaution 

devraient &re pris en consideration. La deuxieme considerait qu'en raison de la nature 

sporadique de I'existence de C. gunnari et N. gibberifrons dans la zone, aucun niveau 

maximum de capture n'etait exige. 



ZONE STATISTIQUE 58 (Annexe 6, paragraphes 141 a 143) 

Sous-zone 58.4 (Annexe 6, paragraphes 144 a 146) 

Division 58.4.4 (Hauts-fonds Ob et Lena), 
(Annexe 6, paragraphes 147 a 150) 

3.55 Le Comite scientifique a approuve le rapport du WG-FSA sans aucun commentaire sur 

les questions ci-dessus. 

3.56 Le Dr Lubimova a annonce que des efforts seraient effectues afin de presenter des 

donnees historiques distinctes sur les hauts-fonds Ob et Lena . 

Sous-zone 58.5, Division 58.5.1 (iles Kerguelen), 
(Annexe 6, paragraphes 151 a 180) 

Champsocephalus gunnari dans la division 58.5.1 

3.57 Le Comite scientifique a note avec inquietude que I'analyse effectuee par le WG-FSA 

avait releve certains problemes relatifs a la stratification de la campagne d'etude commune 

URSslFrance en 1988. Ces problemes et leurs solutions sont exposes au paragraphe 158 du 

rapport du Groupe de travail. 

Conseils de gestion 

3.58 Le WG-FSA declara que "vu que le stock de la derniere decennie ne comportait qu'une 

cohorte tous les trois ans, celui-ci devrait &re gere avec prudence jusqu'a ce que toute 

information complementaire soit recueillie, ce qui permettrait de determiner si une post- 

ponte elevee ou une mortalite naturelle analogue puisse expliquer I'epuisement des cohortes. 

Sur la base des donnees de la CPUE, il serait sage de presumer que la cohorte actuelle dans la 

pecherie est d'une importance comparable aux fortes cohortes precedentes de 1979 et 1982. 

Ainsi, pendant la saison 1989, la biomasse de la cohorte de 1985 aurait pu dtre de I'ordre de 

23 a 45 000 tonnes, et &re donc considerablement affectee par la capture de 23 000 tonnes. 

Un faible niveau de mortalite par peche devrait permettre de resoudre la question et de 

savoir si une mortalite naturelle elevee etait la cause de I'epuisement de la cohorte. Si une 

survie importante s'avere possible chez le poisson d'iige actuel, cela aura I'effet souhaite a 

savoir I'augmentation du nombre de classes d'iige dans la pecherie, ainsi qu'un recrutement 



de cohortes sur la p6cherie plus frequent que I'intervalle actuel de trois ans. De meme, le 

niveau de capture en 1990 pourrait ne pas depasser celui des cohortes precedentes igees de 

quatre ans, crest-a-dire dans une marge de 0 a 6 000 tonnes". 

Le Comiti! scientifique a note que la derniere phrase etait ambigue. II a Bt6 convenu que cela 

voulait dire que les captures de m8me niveau que les captures recentes provenant de 

nouvelles cohortes igees de 4 ans ne devrait pas en 6tre depassees pendant la prochaine 

saison. 

Dissostichus eleginoides dans la Division 58.5.1 
(Annexe 6, paragraphes 160 a 166) 

3.59 Le Comite scientifique prit gate du rapport du WG-FSA sans commentaire. 

Conseils de gestion 

3.60 D. eleginoides est une espece d'une grande longevite ayant probablement une faible 

productivite malgre une fecondite elevee (voir paragraphe 3.42). Une evaluation du stock 

est exigee d'urgence afin drestimer le niveau de la capture pour stabiliser le stock. L'addition 

de la capture cumulative a I'estimation de la campagne d'etude permet d'obtenir une 

estimation approximative de 38 000 tonnes pour la biomasse non-exploitke. L'application 

de la regle de Gulland a cette estimation donne un TAG de 1 100 tonnes. 

Notothenia rossii dans la Division 58.5.1 
(Annexe 6, paragraphes 167 a 170) 

3.61 Le Comite scientifique a pris note, du rapport du WG-FSA sans commentaire. 

Conseils de gestion 

3.62 Les mesures de conservation (pas de p8che dirigee) concernant le stock adulte seront 

appliquees jusqu'au debut des annees 90. Les tendances observees dans la partie juvenile du 

stock exigent que leur contrdle soit poursuivi. Les estimations de biomasse seront requises 

pour pouvoir affirmer que le stock s'est largement reconstitue avant la moindre reprise 

d'exploitation. 



Notothenia squamifrons dans la Division 58.5.1 
(Annexe 6, paragraphes 171 a 180) 

3.63 Le Comite scientifique a prig note, du rapport du WG-FSA sans commentaire. 

Conseils de gestion 

3.64 Le manque d'information sur les modes de recrutement rend difficile la prediction 

objective des tendances futures du stock. Cependant, &ant donne les tendances observees 

d'exploitation et I'etat actuel du stock, protection du stock de N, squamifrons dans la division 

58.5.1 sera facilitee par la cldture de la pecherie dirigee sur cette espece. De meme, la 

recuperation d'un stock deja epuise sera facilitee. Puisque seulement environ 15% du total 

actuel dd la biomasse du stock est compose d'adultes et que la pBche dirigee sur d'autres 

especes dans la region continuera, I'etablissement de niveaux maximum de capture 

accessoire semble &re necessaire. Comme les niveaux des captures autorisees par la France 

pour cette zone n'ont pas ete atteints, il est recommand6 que les niveaux des captures 

accessoires futures soient considerablement inferieures a ces valeurs. 

Division 58.5.2 (ile Heard ), (Annexe 6, paragraphes 181 a 182) 

3.65 Le rapport du WG-FSA a ete pris en ,qoQ-tpte,, une fois qu'eut ete note le fait qu' il n'y 

avait jamais eu de p6che commerciale dans cette zone. 

CONSEILS GENERAUX A LA COMMISSION (Annexe 6, Paragraphes 183 a 206) 

3.66 ' Le WG-FSA avait fourni des reponses aux questions de la Commission esquissees dans 

CCAMLR-VII, paragraphes 114 a 116. 

3.67 Le Comite scientifique a gpprouve les conseils offerts a la Commission, excepte les 

deux suivants: 

en reference au paragraphe 193, Monsieur E. Balguerias (CEE) a indique que la 

protection de C. gunnari de 1'8ge d'un et de deux ans etait assuree par I'utilisation 

dun chalut semi-pelagique. Cela se fondait sur les resultats d'une comparaison 

des captures effectuees par une recherche espagnole et americano/polonaise en 

1986187; et 



* en reference au paragraphe 204, le Dr Lubimova a fait remarquer que les 

mesures visant a minimiser et a evaluer le niveau des poissons larvaires ou 

juveniles pris au cours des operations de p6che du krill etaient en vigueur depuis 

ces quatre dernieres annees. 

Besoins en donnees Annexe 6, paragraphes 207 a 21 2 

Analyse de donnees Annexe 6, paragraphes 213 a 215 

Nouvelles tendances dans les travaux d'evaluation Annexe 6, paragraphes 216 $I 217 

Organisation de la prochaine reunion Annexe 6, paragraphes 218 a 220 

3.6 8 Le Comite scientifique a approuve ces questions sans commentaire. 

AUTRES QUESTIONS 

3.69 Le Comite scientifique a go,nv,pnu, de prendre des dispositions budgetaires pour 

permettre au Directeur de donnees de consulter le president du Comite scientifique et le 

Responsable du WG-FSA. 

RESSOURCES DE CALMARS 

RESUME DES ACTIVITES RELATIVES AUX RESSOURCES DU CALMARS 

4.1 Le Dr Beddington signala au Comite que pendant le mois de fevrier 1989, une 

campagne de p6che exploratoire a ete effectuee par deux navires de commerce japonais 

immatricules, equipes de turluttes pour la p8che au calmar (avec a son bord, des experts 

scientifiques du Royaume-Uni). 11s p6chaient dans la Zone statistique 48. 

4.2 Les captures a valeur commerciale provenaient de la Sous-zone 48.3, a quelques 185 

milles nautiques a I'ouest des Shag Rocks. Un total de 8,23 tonnes de calmar Ommastrephid, 

Martialia hyadesi fut p8che (SC-CAMLR-VIII/BG/25). Des donnees de capture et d'effort a 

echelle precise furent declarees au Secretariat par le Royaume-Uni. 

4.3 Le Dr Beddington indiqua qu'il avait obtenu des informations selon lesquelles un 

navire de Taiwan, equippe de turluttes pour la p6che au calmar avait effectue des captures a 

I'interieur de la Zone de la Convention pendant I'annee derniere. 



4.4 En examinant les points developpes ci-dessus, le Comite scientifique a CQqveny, qu'il 

etait peu probable que, dans un proche avenir, la phche au calmar dans la Zone de la 

Convention ait quelque chance d'augmenter. Cela peut s'expliquer par un certain nombre de 

raisons, mais en bref, celles-ci pourraient Gtre surtout attribuees au potentiel d'un marchi! 

de M, hyadesi limite, de caractere plutdt non-concurrentiel. Le Dr Lubimova croyait que la 

ressource n'etait pas disponible en quantite suffisante ni d'une prevision adequate pour 

sVav6rer bientdt suffisamment importante comme ressource commerciale. Le Dr Shimadzu a 

declare qu'il etait peu probable que les navires japonais exploitent le calmar dans un proche 

avenir. 

4.5 Malgre les reserves exprimees au paragraphe 4.4, le Comite scientifique etait 

cependant de I'avis que, etant donne I'importance ecologique de I'ensemble du calmar, 

(particulierement pour certains predateurs rencontres dans la Zone statistique 48), il y 

aurait certainernent un grand merite a garantir que les donnees de capture et d'effort a 

echelle precise effectuees sur les prochaines operations de phche au calmar (telles qu'elles 

sont fournies par le Royaume-Uni) soient declarees a la Commission. 

AVlS A LA COMMISSION 

4.6  Le Comite scientifique attira I'attention de la Commission sur les captures de calmar 

effectuees pendant 1988189 dans la Zone de la Convention par un pays non-membre. II a ete 

suggere que I'etablissement d'un moyen quelconque permettant d'obtenir des donnees de ce 

type de la part des pays non-membres devrait 6tre examine. 

4.7 Le Comite scientifique f,ecommanda vivement que les donnees de capture et d'effort a 

echelle precise provenant des operations de phche realisees dans la Zone de la Convention 

soient soumises a la Commission. II a etb egalement suggere que le Secretariat en 

consultation avec les Membres les plus chevronnes dans le domaine de I'analyse des donnees 

et du processus employe dans les operations utilisant des turluttes a calmar, developpe un 

systeme de declaration permettant de presenter les captures de calmar a la turlutte et les 

statistiques d'effort. 



AMENAGEMENT ET CONTROLE DE L'ECOSYSTEME 

5.1 Le Responsable, le Dr K. Kerry (Australie) a presente son rapport (SC-CAMLR- 

VIIIII 1) et le rapport de la troisieme reunion du Groupe de travail charge du Programme de 

contrdle de I'ecosysteme (CEMP), qui s'est tenue a Mar del Plata, Argentine, du 23 au 30 aoljt 

1989 (Annexe 7). Les tableaux 3, 7 et 8 de cette Annexe fournissent un resume dcStaill6 des 

activites et des recherches connexes des Membres du CEMP. 

5.2 Le Comite scientifique a note que le Groupe de travail avait accompli d'excellents 

progres en reponse au programme de travail approfondi etabli au cours de la reunion du 

Comite scientifique (SC-CAMLR-VII, paragraphes 5.28 a 5.44) de I'annee dernibre. Le 

Comite scientifique a examine le rapport du WG-CEMP, notant I'etat actuel des progres et ses 

implications ainsi que les futurs travaux s'averant necessaires. 

PARAMETRES APPROUVES DE CONTROLE DES PREDATEURS 

Sites et especes 

5.3 Le WG-CEMP avait examine et revise les sites et les especes, en.tenant compte des 

remarques des Membres et des groupes de specialistes. La nouvelle liste des sites et des 

especes se trouve a I'Annexe 7, paragraphes 7 a 19, tableaux 1 et 2. Par la suite, il avait 

ete etabli (apres les actions specifiees a I'Annexe7, paragraphe 16) que le contrdle des 

albatros a sourcils noirs aux iles Kerguelen etait inadequat. 

5.4 Le Comite scientifique a qpprouve, ces changements et a confirme que la revision des 

listes des sites et des especes etait souhaitable et opportune, pour le contr6le des activites du 

CEMP dans certaines Zones d'etude integree et zones de reseau compl6mentaires. 

5.5 Le Comite scientifique a note et soutenu la serieuse recommandation du WG-CEMP 

(Annexe 7, paragraphes 20 et 21) sur I'enregistrement et la protection des sites terrestres 

sur lesquels le contrdle des predateurs a long terme de la CCAMLR est effectue (voir 

paragraphe 5.20). 



Methodes 

5.6 Le contenu du livret de la CCAMLR "Methodes standard pour le contr6le des parametres 

d'especes predatrices" a 6te revise en detail (Annexe 7, paragraphes 23 a 56) en tenant 

compte: 

a )  des experiences des Membres les utilisant sur le terrain; et 

b )  des analyses de sensibilite effectuees conformement au conseil donne dans 

SC-CAMLR-VII, paragraphes 5.26 a) et b) et elaborees plus amplement par le 

Secretariat (WG-CEMP-89/13). 

5.7 Le Comite scientifique a approuve la recommandation du WG-CEMP que les chercheurs 

essaient de prelever des echantillons sur leurs sites, dans le but de detecter au moins un 

changement de 10% du parametre mesure a un niveau de fiabilite de 90%. 

5.8 Le WG-CEMP a convoque un sous-groupe afin de preparer une revision du livret des 

Methodes standard qui tiendrait compte des informations mentionnees au paragraphe 5.6, 

ainsi que d'autres commentaires des Membres. Des informations supplementaires sur la 

determination du sexe des manchots par methode numerique ont ete preparees par le Dr D. 

Vergani (Argentine) et presentees pour consideration a la derniere reunion du WG-CEMP. 

Collecte des donnees 

5.9 Le sous-groupe avait acheve la revision de cette section de toutes les fiches de 

methodes standard existantes et les avait etendues a I'albatros a sourcils noirs conformement 

a I'Annexe 7, paragraphe 30. Cette documentation va &re distribuee a tous les Membres de 

la Commission et aux groupes specialistes du SCAR concernes pour le 1 er decembre, en vue 

d'observations finales, avant dl&tre adoptee comme nouvelles methodes standard sur le 

terrain. 

Traitement et analyse de donnees 

5.1 0 La revision des methodes de collecte des donnees, et les discussions survenant de la 

conduite des analyses de sensibilite ont rendu necessaire la preparation d'instructions pour 

le traitement et I'analyse des donnees. II fut demande au Secretariat, en consultation avec des 



specialistes qualifies en la matiere, de preparer les sections sur I'analyse et le traitement de 

donnees pour le livret des Methodes standard revisees. Ces methodes seront distribuees a 

tous les Membres afin de preparer la discussion a la reunion du Groupe de travail pendant la 

periode d'intersession. Afin de faciliter ces discussions, il a ete propose que le Directeur des 

donnees de la CCAMLR assiste a cette reunion. 

Declaration des donnees 

5.1 1 a)  Les changements relatifs au systeme de collecte, au traitement et a I'analyse 

des donnees exigent certaines modifications (parfois assez importantes) des 

versions actuelles des formulaires provisoires de declarations des donnees 

(SC-CAMLR-VIIlBGl8). Le Secretariat, en consultation avec le Responsable 

du WG-CEMP, est prie de les modifier des que possible et de les faire circuler a 

tous les Membres de la Commission pour examen et commentaires (Annexe 7, 

paragraphe 114), afin que les formulaires de declaration (y compris la 

soumission des donnees en information utilisable sur des ordinateurs 

differents) puissent 6tre discutes, revises si necessaire et approuves lors de 

la prochaine reunion du WG-CEMP; 

b )  les procedes de contrble et de validation logique des donnees exigent de plus 

amples developpements, et le Directeur des donnees devrait les examiner tel 

que cela est esquisse dans I'Annexe7, paragraphes 113 et 115, et qu'il devrait 

preparer une proposition qui serait consideree lors de la prochaine reunion du 

WG-CEMP; et 

c )  aussitbt apres la mise au point des procedes de presentation et d'acces de 

donnees (paragraphes 13.1 et 13.7) et I'approbation des formulaires de 

declaration, le resume des donnees devrait &re remis le 30 septembre au plus 

tard, chaque annee, par tous les Membres ayant indique qu'ils contrtilent les 

parametres approuves utilisant des methodes standard sur des sites egalement 

approuves. La soumission retrospective des donnees remises devrait &re 

aussi exigee. 



Evaluation des parametres 

5.1 2 Un travail plus approfondi est exige afin de permettre une evaluation critique des 

limitations des parametres actuellement approuves (Annexe 7, paragraphe 55). Les 

Membres furent pries de s'y preparer avant la prochaine reunion du WG-CEMP. 

RECHERCHE DlRlGEE SUR LES PREDATEURS 

5.13 Le Comite scientifique souligna I'arnplet.fr considerable de la recherche: 

a)  qui examine les nouveaux parametres qui peuvent avoir un potentiel de contr6le 

(Annexe 7, paragraphes 64 a 66, Tableau 7); et 

b )  qui recueillit les donnees fournissant les references necessaires a 

I'interpretation des changements dans les parametres de contrdle des 

predateurs. (Annexe 7, paragraphes 68 et 69, Tableau 8). 

DONNEES ENVIRONNEMENTALES POUR LE CONTROLE DES PREDATEURS 

5.1 4 Les principales caracteristiques environnementales ayant une influence directe sur 

les predateurs et devant &re enregistrees sur les sites terrestres de contrdle furent 

examinees (Annexe 7, paragraphes 61 et 62, Tableau 6). Le Secretariat, en consultation 

avec ie Responsable du WG-CEMP, est prie de preparer et de faire circuler avant la prochaine 

reunion du W G -C E M P , la redaction provisoire des instructions standard pour 

I'enregistrement de ces param&tres. 

5.1 5 Les caracteristiques ecologiques exerGant une influence indirecte sur les predateurs a 
travers leurs effets sur la distribution et l'abondance des proies furent examines en fonction 

des besoins de contrdle des proies (voir paragraphe 5.19). 



CONTROE DES PROIES 

5.1 6 En revisant le contrdle des proies, le WG-CEMP avait tenu compte des commentaires 

suggeres I'an dernier par le Comite scientifique (SC-CAMLR-VII, paragraphe 5.40) en ce qui 

concerne la priorite absolue accordee a cette question; le WG-CEMP disposait egalement des 

rapports effectues par le WG-Krill et les reunions du WS-KCPUE, ainsi que d'une analyse des 

donnees de capture du krill a echelle precise (WG-CEMP-8919). 

Conception @etudes 

5.1 7 Le W G-CEMP remarqua I'inaptitude du W G-Krill a commencer a fournir des 

precisions pour les campagnes d'etude sur le contrdle des proies, puisque celles-ci sont liees 

a I'interpretation des parametres de predateurs a contr6ler. II y remedia en fournissant un 

resume detail16 des caracteristiques appropriees des predateurs, a la fois en termes 

generaux et pour chacune des Zones d'etude integree (Annexe7, paragraphes 58 a 60, 

tableaux 4 et 5). Le WG-CEMP nota egalement les avantages des donnees effectuees sur une 

echelle spatiale legerement plus grande et devan~ant le delai fixe (Annexe 7, paragraphe 

87) .  

Methodes devaluation 

5.1 8 Le WG-CEMP remarqua que, bien que le WG-KRILL ait identifie I'echantillonnage des 

filets et le prelevement d'echantillons acoustiques comme &ant, a I'heure actuelle, les 

meilleures methodes permettant d'effectuer les estimations d'abondance et de distribution du 

krill, il n'a cependant pas ete en mesure de fournir les moindres protocoles de methode 

standard. 

5.1 9 Le Dr R. Holt (USA) a pris les fonctions de coordonnateur des etudes d'efficacite de 

l'echantillonnage par filet du WG-CEMP et assurera la liaison avec le Responsable du WG-Krill 

en ce qui concerne les etudes de ce sujet. 



Donnees ecologiques pour le contrdle des proies 

5.20 Le WG-CEMP a compris que la liste complete des besoins en donnees sur 

I'environnement (SC-CAMLR-VI, Annexe 4, Tableau 6) etait en cours de revision par le 

WG-Krill. 

Considerations d'ordre general 

5.2 1 En considerant le sujet global du contrdle des proies, le Comite scientifique a note que 

cette question etait complexe et a ressenti que les progres recents avaient ete decevants. II a 

recommande, en toute priorite, que le WG-Krill, en consultation avec le WG-CEMP si 

necessaire: 

a)  developpe des conceptions appropriees pour des campagnes de contr6le des 

proies dans les Zones d'etude integree et leurs environs: 

b ) prepare des methodes standard pour les aspects techniques de telles campagnes 

d'etude; 

c )  examine les donnees applicables sur I'environnement exigees dans le contexte 

des exigences du CEMP pour le contrdle des proies (c'est-a-dire en termes 

d'echelles spatiales et temporelles concernees). La proposition, de la part de la 

delegation des USA, d'etudier la disponibilite de donnees satellitaires applicables 

et d'exposer, a la prochaine reunion du Comite scientifique, leur applicabilite 

au CEMP ainsi que les methodes d'acces, de traitement et d'analyse de ces 

donnees, a ete acceptee avec reconnaissance; et 

d)  developpe des plans d'operation pour des campagnes d'etude integree en 

cooperation, surtout dans les Zones d'etude integree. 

5.22 En entreprenant ces t$ches, le Comite scientifique a attire I'attention du WG-Krill sur 

les documents supplementaires utiles presentes a la reunion actuelle: SC-CAMLR-VIIIIBGI4, 

5, 8, 9, 10, 28, 29, 30, 31, 32 et 49. 

5.23 Le Comite scientifique a souligne combien il etait important d'integrer la recherche 

entreprise sur les predateurs, les proies et les aspects du milieu. En particulier, il a ete 

reconnu que la recherche en cooperation entre les nations, liant des etudes sur le krill, ses 



predateurs et I'environnement, serait utile. L'encouragement d'une collaboration etroite 

entre le WG-Krill et le WG-CEMP represente I'un des moyens efficaces d'atteindre ce but. 

Implications de I'analyse a echelle precise de donnees sur le krill 

5.24 Le WG-CEMP a note que I'analyse des donnees a echelle precise pour les Sous-zones 

48.1, 48.2 et 48.3 est importante dans I'evaluation de l'etat du krill dans les Zones d'etude 

integree et les zones adjacentes. Cette analyse a aussi fourni la premiere nette indication 

qu'une proportion substantielle de I'exploitation recente de krill avait eu lieu a I'interieur 

des secteurs d'alimentation des predateurs en cours de reproduction contr6les par la 

CCAMLR, et en particulier au sein des Zones d'etude integree de la peninsule Antarctique et de 

la Georgie du Sud (Annexe 7, paragraphes 83, 84 et 90). 

5.25 Reconnaissant I'importance, pour le CEMP des donnees de capture du krill echelle 

precise, le Comite scientifique a repete sa recommandation que les exigeances concernant la 

declaration de donnees a echelle precise sur les captures de krill devraient &re modifiees 

pour comprendre les Sous-zones 48.1, 48.2 et 48.3 entieres (voir les paragraphes dans la 

section sur le krill). 

5.2 6 En vue des etudes prevues ci-dessus au paragraphe 5.21, le WG-CEMP : 

a) a recommande que I'on continue a recueillir des donnees par trait de chalut; et 

b )  a demande aux Membres de faire une synthese des donnees sur la taille des 

populations de predateurs, sur leurs regimes alimentaires et bilans 

energetiques, afin de fournir des estimations des besoins en krill des predateurs 

dans les Zones d'etude integree, au moins pendant leurs saisons de reproduction 

(Annexe 7, paragraphes 91 et 92). 

5.27 Le Comite scientifique a appuve ces recommandations. Cependant, il a note que 

I'estimation des besoins energetiques (et, par la m6me, la consommation de krill) des 

predateurs demande I'evaluation soigneuse des valeurs appropriees de parametres a utiliser 

dans de nombreuses parties des modeles necessaires. Les tentatives anterieures de 

production de modeles similaires mais plus generaux (par exemple pour la Georgie du Sud, 

dans SC-CAMLR-VIII/BG/12 et 15) fournissent un point de depart utile. Les donnees recentes 

importantes sur les bilans energetiques specifiques a une activite (par exemple SC-CAMLR- 

VIII/BG/13 et 14) et les formes et secteurs d'alimentation des phoques et des manchots 



(WG-CEMP-89122) demanderont, cependant, une evaluation critique en prevision de la 

standardisation (par exemple entre les Regions d'etude integree et entre les especes a 

I'interieur des zones). 

5.28 Le Comite scientifique a tjemqnde que le Responsable du WG-CEMP discute avec les 

Membres et d'autres specialistes et groupes de specialistes appropries de la meilleure fagon 

de progresser vers cet objectif important. Des propositions specifiques devraient &re 

presentees a la prochaine reunion du WG-CEMP. 

QUESTIONS GENERALES 

Applicabilite du CEMP aux strategies de gestion de la CCAMLR 

5.2 9 Le WG-CEMP avait repondu brievement aux demandes: 

a) du Comite scientifique, sur la question de I'utilisation des informations du CEMP 

dans la gestion des pecheries dans la Zone de la Convention (SC-CAMLR-VII, 

paragraphe 5.44); et 

b ) du WG-DAC, par la voie du Comite scientifique, sur I'aptitude du CEMP detecter 

des changements dans les relations ecologiques et a reconnaitre les effets de 

dependances simples entre les especes, y compris faire la distiction entre les 

fluctuations naturelles et celles produites par les pecheries (CCAMLR-VII, 

paragraphe 141). 

5.3 0 Le WG-CEMP a note que 

a) son travail de definition de I'exactitude et la precision des evaluations des 

parametres de predateurs a fourni des ebauches de reponses a ces questions; 

b )  il etudie activement differents points-cles sur les rapports entre les indices de 

predateurs et I'abondance/la disponibilite des proies. Cependant, toutes ces 

questions, en particulier la derniere partie de la question du WG-DAC, sont des 

sujets complexes qui demandent a &re etudies plus profondement; 



c )  certains Membres ont deja produit des communications abordant ces points 

strategiques. Une discussion complementaire aura lieu lors de la prochaine 

reunion de WG-CEMP; et 

d)  l'on ne s'attend pas a ce que les indices de predateurs derives du CEMP 

fournissent un indice utile de I'abondance totale du stock des proies, mais qu'ils 

fournissent un indice utile du niveau de la disponibilite des proies aux 

predateurs (Annexe 7, paragraphe 103). 

5.31 Le Comite scientifique a conveny de discuter ces reponses a la question numero 7 de 

I'Ordre du jour. 

Analyse d'interdependance entre le contrale des predateurs et celui des proies 

5.32 L'an passe, le Comite scientifique recommanda que le WG-CEMP etudie differents 

aspects de cette question (SC-CAMLR-VII, paragraphes 5.22 et 5.23). Les Membres n'ont 

pas repondu a la demande de suggestions et d'informations explicites (SC-CAMLR-VII, 

paragraphe 5.43). Le WG-CEMP pensait que la cause en etait les difficultes qu'ils 

eprouvaient a repondre et qu'une meilleure comprehension du genre de donnees a collecter 

lors des operations de contr6le, resoudrait le probleme. 

5.33 Le Comite scientifique approuva la demande du WG-CEMP exigeant que les Membres 

repondent aux questions initiales afin qu'elles puissent &re considerees a la prochaine 

reunion du WG-CEMP. 

Atelier CCAMLRJCIB sur I'ecologie alimentaire des baleines mysticetes australes 

5.34 Le riile de cet Atelier est de permettre une evaluation fonctionnelle des baleines 

mysticetes, indicatrices possibles des changements susceptibles de provenir de I'exploitation 

du krill. 

5.35 Cet Atelier aurait dQ se tenir a San Diego, USA, en septembre 1989. Le rapport (SC- 

CAMLR-V111J8) des Co-responsables de la CCAMLR (Dr J. Bengtson, USA et M. D. Miller, 

Afrique du Sud) indique que la CIB .demands, sur le conseil de son Responsable 

(Dr J. Harwood, Royaume-Uni), de reporter la reunion a 1991, en raison d'engagements 



anterieurs et plus pressants, pris par d'eventuels participants a I'Atelier CIB, concernant 

I'Evaluation detaillee organisee par la ClB (censee &re achevee en 1990). 

5.36 Le Comite scientifique reaffirma ses engagements vis a vis de I'Atelier, et ,qh,qrgeq les 

Co-responsables de demander au Dr Harwood d'avertir la CCAMLR quand les analyses 

attendues par les participants a la CIB seraient suffisamment avancees, afin qu'une nouvelle 

date soit fixee pour I'AteIier. 

Promotion du CEMP 

5.37 Le WG-CEMP demanda au Secretariat de produire un document sur les origines, buts et 

progres du CEMP. I1 a ete suggere que sa distribution en dehors de la CCAMLR pourrait servir 

a promouvoir le CEMP dans d'autres pays (Annexe 7, paragraphes 124 et 125). 

5.38 Le Comite scientifique qonvint que I'etude sur le CEMP (SC-CAMLR-VIII/BG/51j etait 

utile et que le Secretariat devrait la mettre a jour avant chaque reunion du WG-CEMP. II 

sembla inopportun de distribuer a un public externe un document conqu pour I'usage interne. 

Par contre, le Secretariat fut charge de preparer, pour une diffusion plus large, un court 

article sur le CEMP et d'en distribuer une ebauche, dans le but de provoquer des 

commentaires avant la prochaine reunion du WG-CEMP. 

Prochaine reunion 

5.39 Le WG-CEMP a insiste sur I'importance du maintien de rapports etroits avec le 

WG-Krill, principalement pour s'assurer que les besoins du CEMP en ce qui concerne le 

contrcile des proies, etaient satisfaits. 

5.40 L'on a note un certain nombre de questions essentielles qu'il faudrait discuter et sur 

lesquelles il faudrait agir aussitbt que possible, afin de faire avancer le travail du WG-CEMP. 

Le Comite scientifique a largement approuve une reunion du WG-CEMP en 1990, et, c'est a 

I'unanimite qu'il fut declare qu'elle devrait se tenir conjointement avec le WG-Krill, de 

preference au mbme emplacement. 

5.4 1 Le Comite scientifique a accepte, avec reconnaissance I'invitation lancee par la 

delegation de I'Union sovietique d'accueillir une reunion du WG-CEMP, prevue pendant la 

periode d'intersession en 1990, a la suite de la reunion du WG-Krill. 



5.42 La Delegation du Royaume-Uni a declare qu'en cas d'impossibilite, une reunion 

separee du WG-CEMP (ayant principalement trait aux predateurs), a une date et en un lieu 

differents, ne serait pas justifiee sur la base des tiiches convenues comme etant urgentes 

(SC-CAMLR-VIII/1 1, paragraphe 35). Dans ces circonstances, elle prefererait que la 

prochaine reunion du WG-CEMP soit reportee a 1991 (et se tienne conjointement avec le 

WG-Krill). En attendant, le seul point vraiment urgent (revison du livret des Methodes 

standard), serait traite par correspondance pendant la periode d'intersession du Comite 

scientifique. 

Responsable 

5.43 Le Dr Kerry a informe le WG-CEMP de son desir de demissionner en tant que 

Responsable. Le Comite scientifique I'a remercie d'avoir guide le CEMP pendant ses six 

premieres annees, temoins de grands progres. Le Dr Bengtson (USA) fut propose et accept6 a 

I'unanimite comme nouveau Responsable. 

AVlS A LA COMMISSION 

5.44 Le Comite scientifique avisa la Commission de la necessite imperieuse d'accorder une 

forme de protection aux sites terrestres du CEMP. Ceci attira I'attention de la Commission 

sur les raisons exprimees a I1Annexe 7, paragraphes 20 et 21. 

5.45 Le Comite scientifique attira I'attention de la Commission sur la recommandation 

indiquant (paragraphe 5.11 a)) qu'une fois les protocoles sur la soumission des donnees 

approuves, les Membres qui contr6lent les parametres approuves d'especes selectionnees 

sur certains sites designes, en se servant des methodes standard approuvees, devraient 

soumettre ces donnees au Secretariat chaque annee, au plus tard le 30 septembre. Dans le 

cas de donnees retrospectives, se conformant au meme critere, celles-ci devraient aussi &re 

soumises des que possible. 

5.46 Le Comite scientifique recommanda que le WG-CEMP se reunisse en 1990 

conjointement avec la reunion du WG-Krill. 



POPULATIONS DE MAMMIFERES ET D'OISEAUX MARINS 

6.1 Lors de la septieme reunion du Comite scientifique, un resume des informations sur 

I'etat et les tendances des populations de mammiferes et d'oiseaux marins a ete examine 

(SC-CAMLR-VIIl9). Ce resume avait ete prepare avec I'aide du Sous-comite du SCAR charge 

de la biologie des oiseaux, le Groupe de spBcialistes du SCAR sur les phoques, et le Comite 

scientifique de la Commission internationale baleiniere. 

6.2 Au cours de la periode d'intersession, le Secretaire executif a demande aux 

Responsables du Groupe de specialistes du SCAR sur les phoques et du Sous-comite du SCAR 

charge de la biologie des oiseaux, s'ils seraient disposes a continuer le recueil et la mise a 

jour des donnees se rapportant a I'etat et aux tendances des populations de phoques et 

d'oiseaux antarctiques. Le President du Sous-comite charge de la biologie des oiseaux a 

repondu qu'un examen des populations d'oiseaux sera entrepris a la prochaine reunion du 

Sous-comite (qui doit se tenir en 1990), qu'il se terminera a la reunion de 1992 et que les 

resultats seront disponibles avant la reunion du Comite scientifique de la CCAMLR en 1992. 

Le Secretaire du Groupe sur les phoques a, quant a lui, indique qu'un examen des populations 

des phoques serait entrepris d'apres un programme semblable a celui expose ci-dessus. 

6.3 Le Dr Kerry a attire I'attention du Comite scientifique sur le rapport de I'observateur 

de la CCAMLR a la derniere reunion du Comite scientifique de la Commission internationale 

baleiniere (SC-CAMLR-VIIIl10). Ce document enumere les evaluations recentes des 

populations de baleines basees sur les donnees provenant des campagnes de reperage 

IDCRICIB. 

6.4 Le Comite scientifique a ,conv,enu, qu'un examen detaille des populations de phoques et 

d'oiseaux antarctiques devrait &re entrepris tous les cinq ans, ce qui est compatible avec 

I'emploi du temps indique par les groupes du SCAR. 

6.5 11 a ete note que la prevision d'un examen detaille des populations de mammiferes et 

d'oiseaux tous les cinq ans n'exclut pas les questions soulevees se rapportant a I'etat de ces 

populations chaque fois que la discussion de tels sujets semble justifiee. 

6.6 E. Marschoff, notant la diminution des populations de I'elephant de mer austral 

(Mirounga Leonina) dans certains secteurs de I1Antarctique, a suggere que I'on demande au 

Groupe de specialistes du SCAR sur les phoques et au Sous-comite du SCAR charge de la 

biologie des oiseaux, de fournir des conseils au Cornit6 scientifique lorsque des declins 



importants de population sont identifies. Le Comite scientifique a convenu de solliciter de 

tels conseils, notamment en ce qui concerne: 

a)  les causes probables ou possibles du declin des populations particulieres de 

mammiferes et d'oiseaux marins; et 

b )  les mesures qui pourraient 6tre prises pour enrayer ces diminutions. 

6.7 Le Dr Croxall a note que de nouvelles informations relatives aux populations en 

diminution du grand albatros (Diomedea exulans) sont a present disponibles (CCAMLR- 

VIII/BG/6). II est maintenant tout a fait evident que le declin de cette population est dli 

principalement a une mortalit6 accidentelle occasionnee par des blessures ou encore par les 

engins de' p6che en activite dans les p6cheries thonieres utilisant des palangres a I'exterieur 

de la Zone de la Convention. 

6.8 La Commission avait demande au President de correspondre avec les Responsables du 

Groupe de specialistes du SCAR sur les phoques et le Sous-comite du SCAR charge de la 

biologie des oiseaux au sujet de la mortalite accidentelle, de I'ingestion de substance en 

matiere plastique, et de I'enchevetrement des oiseaux dans les debris marins. Le Sous- 

comite charge de la biologie des oiseaux a note que I'incidence de I'ingestion de matieres 

plastiques par les oiseaux marins a I'interieur de la Zone de la Convention est 

geographiquement tres Btendue et affecte une proportion elevee d'especes ainsi que 

d'individus au sein de certaines populations. Le Sous-comite a Bgalement fait des suggestions 

precises sur un contr6le et des recherches adequats. La reponse du Groupe de specialistes 

sur les phoques a suggere de normaliser un programme d'echantillonnage dans les colonies de 

reproduction pour contr6ler I'impact de I'enchev6trement des pinnipedes dans les debris 

marins. Le Groupe sur les phoques a egalement indique que la CCAMLR devrait obtenir des 

informations plus detaillees sur I'enchevetrement des phoques en mer afin d'evaluer 

I'ampleur de ce probleme. 

6.9 Le Comite scientifique a note que bien que les questions portant sur I'evaluation et la 

prevention de la mortalite accidentelle soient a I'heure actuelle traitees par la Commission, 

il serait souhaitable et opportun que le Comite scientifique examine ces questions et 

fournisse des conseils a la Commission sur la marche a suivre. Le Comite scientifique a 
conveny qu'a I'avenir, il examinerait ces questions, soit dans le cadre des discussions portant 

sur les populations de mammiferes et d'oiseaux marins, soit comme nouvelle question de 

I'ordre du jour. 



DEVELOPPEMENT D'APPROCHES DE CONSERVATION 
DES RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L'ANTARCTIQUE 

7.1 Lors de la derniere reunion de la Commission, on rechercha les conseils du ComitB 

scientifique sur (CCAMLR-VII, paragraphes 140 a 141) sur les points suivants: 

"definitions operationnelles concernant I'epuisement et les niveaux a 

atteindre pour le repeuplement de populations epuisees", et 

"la capacite du Programme de contrtjle de I'ecosysteme de la CCAMLR 

(CEMP) a detecter des changements dans les rapports ecologiques et de 

reconnaitre les effets de dependances simples entre les especes, y 

compris la distinction entre les fluctuations naturelles et celles dues a la 

pBche". 

7.2 Suite a une correspondance entre le President du Comite scientifique et le Groupe de 

travail de la Commission pour le developpement d'approches de conservation des ressources 

marines vivantes de I'Antarctique (WG-DAC) pendant la periode d'intersession, ces questions 

ont ete deferees aux groupes de travail specialistes du Comite scientifique, a savoir le Groupe 

de travail sur le krill (WG-Krill), le Groupe de travail charge de I'evaluation des stocks de 

poissons (WG-FSA), le Groupe de travail charge du Programme de contr6le de I'ecosysteme de 

la CCAMLR (WG-CEMP), ainsi qu'a I'Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE du krill 

(WS-KCPUE) pour des observations critiques pouvant &re prises en compte par le Comite 

scientifique afin de fournir des avis a la Commission. 

7.3 Tous les groupes de travail avaient examine les questions de la Commission, mais 

aucun d'eux n'avait pu y accorder suffisamment de temps pour les discuter en profondeur. 

Les reponses ont ete notees dans les rapports des groupes, et les extraits pertinents ont ete 

rediges par le Secretariat pour Btre examines par le Comite scientifique 

(SC-CAMLRlBGl56). 

7.4 L'Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE du krill a note que I'aptitude a deceler 

des changements dans I'abondance du krill en utilisant les donnees sur la CPUE est limitee 

(voir paragraphes 2.16 et 2.19); de plus, celui-ci a remarque que les effets de cette 

limitation sur une strategie de conservation, etait une question qui devrait avant tout Btre 

transmise au WG-Krill. 



7.5 Le WG-Krill a convenu qu'a ce stade il n'avait aucune contribution a apporter a la 

preparation des avis au Comite scientifique sur les questions de la Commission, mais qu'a 

I'avenir, il lui serait peut-&re possible d'aider le WG-CEMP en formulant ses avis sur les 

parametres du krill. 

7.6 Dans ce contexte, le Comite scientifique a aussi considere SC-CAMLR-VIIIIBGI17. En 

presentant ce document, M. Miller a indique qu'a son avis, I'approche exposee a grands 

traits, bien qu'elle se concentrat sur le krill (voir aussi le paragraphe 2.30), serait, dans 

une certaine mesure, applicable dans le contexte plus large du developpement d'un procede 

operationnel de gestion des ressources marines vivantes dans la Zone de la Convention. Cette 

approche est deja employee par d'autres organisations internationales de pkche (ClB, CIPASE 

et CIEM) et son developpement est base sur quatre principes d'action suivants: 

a) une base d'evaluation de I'etat d'une resource dans la region considerbe (un 

"estimateur"); 

b )  un algorithme pour specifier les niveaux appropries d'activites de 

reglementation (une "loi pour reglementer les captures") qui est fonction de 

1'6valuation; 

c )  une base d'evaluation de la performance du procede de gestion (lie aux deux 

composantes ci-dessus); et 

d)  une definition operationnelle de I'Article II de la Convention afin de fournir des 

criteres d'evaluation de la performance. 

Le procede de gestion suggere consiste donc en une combinaison d'une "loi de contr8leW et d'un 

"estimateur" a) et b) ci-dessus). 

7.7 On ne pretend pas que I'approche globale suivie dans le document soit la seule 

possible, et les delegations sovietiques ainsi que japonaises ont exprime quelques reserves 

sur certaines pr6somptions fondamentales a sa formulation en ce qui concerne la pkcherie du 

k r i l l .  



7 . 8  Le Dr Shimadzu considerait qu'une approche differente ou plus directe devrait &re 

etudiee avant le developpement des modeles de simulation. Cette approche estimerait la 

biomasse du krill dans les regions exploitees, I'advection du krill en fonction des lieux de 

pGche, les taux d'exploitation du krill ainsi que la quantite de krill prise par les predateurs 

dans les lieux de p6che. Ce dernier point, en particulier, serait important pour I'evaluation 

de I'eventuel impact des activites de pGche de krill sur les predateurs locaux. 

7 . 9  M. Miller a fait remarquer (ainsi que dans SC-CAMLR-VIII/BG/17) qu'il est deplace 

de n'exprimer que des doutes. II faudrait fournir d'autres hypoth&ses, vraisemblablement 

meilleures, ou indiquer I'importance des erreurs dans les premieres presomptions. De 

telles informations sont precisement celles qui peuvent mettre a I'epreuve tout procede de 

gestion pouvant &re suggere, et non pas uniquement celui expose dans ce document. 

7 . 1  0 Le Comite scientifique a fait bon accueil a cette initiative et le Dr Lubimova, en 

particulier, a souligne I'importance des questions traitees et la necessite de leur accorder 

une consideration approfondie. Le Comite a donc convenu que les approches de gestion de la 

pGcherie du krill, telles qu'elles etaient discutees dans SC-CAMLR-VIII/BG/17 devraient Gtre 

adressees au WG-Krill pour 6tre traitees en detail. 

7 . 1  1 Le WG-FSA nota qu'une definition valide et utile du niveau du stock auquel le 

recrutement pourrait &re entrave serait la biomasse minimale du stock reproducteur 

evaluee pour ce stock. Ainsi, si le stock reproducteur actuel presentait le niveau le plus 

faible observe, I'objectif de la gestion devrait Gtre d'assurer que les niveaux des futurs 

stocks ne soient pas inferieurs a celui-ci. Dans ce contexte, il fut note dans SC-CAMLR- 

Vlll/BG/47 que, tenant compte de la taille moyenne du stock reproducteur sur un certain 

nombre d'annees, les coefficients de variation correspondants et le nombre d'annees oij la 

taille du stock reproducteur etait faible, un certain niveau fut introduit comme mesure de 

stabilite du stock reproducteur. Le WG-FSA a egalement note qu'il existait un nombre 

d'incertitudes considerables quant a I'evaluation de tous les stocks consideres. 

7.1  2 Le WG-CEMP nota les progres effectues sur la definition de I'exactitude et la precision 

des evaluations des parametres des predateurs etudies. II etudia egalement la possibilite de 

distinguer entre les changements qui se presentent dans la disponibilite de nourriture 

provenant de I'exploitation commerciale et les changements dus a des fluctuations naturelles 

dans I'environnement biologique et physique. Vu la complexite de ce sujet, et les besoins 

eventuels d'etudes par modelisation, aucun conseil n'a pu Gtre fourni a present. Un travail et 

une discussion ulterieurs s'averent necessaires. 



7.1 3 Le Dr Croxall presenta SC-CAMLR-VIII/9 qui etudiait la possibilite d'utilisation des 

indices d'etat et de performance des predateurs (soit, les parametres des predateurs etudies 

par le CEMP) dans le cadre des strategies de gestion des p4cheries de la CCAMLR. - 

7.1 4 Ce document suggerait que la conception d'un systeme d'evaluation annuelle de la 

maniere globale dont changent les indices aux niveaux du parametre, de I'espece, du site et de 

la region devrait s'averer relativement aise, et fort souhaitable. Certaines recommandations 

de gestion proviendraient d'une etude des modes de changements dans les indices des 

predateurs, compte tenu des donnees environnementales biologiques et physiques pertinentes 

et disponibles. De telles recommandations seraient susceptibles de surgir uniquement dans 

le cas d'un effet general important a large echelle, ou de repercussions critiques locales. 

Celles-ci devraient toutefois &re appliquees, m4me sans aucune preuve que I'exploitation 

est, ou a ete, un facteur contribuant. Cela s'explique du fait que si les populations de 

predateurs courent un danger quelconque, I'exploitation, quel qu'en soit le niveau, si elle est 

effectuee a des periodes et en des lieux critiques, risque d'avoir des repercussions 

importantes et nefastes. Quelques exemples possibles d'actes de gestion, comprenant des 

restrictions sur la taille, les saisons et I'emplacement des captures de krill, furent 

compares dans des perspectives de facilite de mise en application, de consequences pour la 

p4cherie et de probabilite d'aide aux predateurs. 

7.1 5 Le Dr Lubimova exprima des doutes en ce qui concerne le paragraphe 7.14 et nota 

qu'il comprend un certain nombre d'idees speculatives basees sur une approche au probleme 

uniquement en ce qui concerne les predateurs. Quoique ce document ait BtB distribue aux 

Membres dans toutes les langues officielles de la Commission, ces idees n'ont pas fait I'objet 

d'une discussion detaillee lors de cette reunion. 

7.1 6 11 fut unanimement convenu que des approches telles que celles esquissees dans SC- 

CAMLR-VIII/9, ainsi que les commentaires exposes au paragraphe 7.15, meritaient un 

examen et un developpement plus approfondis. Le WG-CEMP fut encourage a discuter ce sujet 

dans son ensemble lors de sa prochaine reunion. 

7.1 7 De ces considerations, deux domaines generaux du travail du Comite scientifique qui 

furent identifiees comme contribuant au developpement d'approches de conservation; 

a) le travail concernant les evaluations mGmes, dans les domaines cles concernant 

la coordination et I'integration d'etudes, qui permettrait de definir des options 

de gestion adequates. Un exemple pourrait &re l'etude du flux de krill dans la 

region de la Peninsule et des iles Shetland du Sud, en conjonction avec la 



determination de I'impact des predateurs sur les stocks, entrainant 9 

I'etablissement d'un bilan des interactions predateurs-proies. 

b )  la t iche d'ordre plus general concernant I'evaluation de I'efficacite des 

approches de gestion adoptees par la Commission, compte tenu des objectifs de la 

Convention. II fut suggere que le probleme fondamental concerne la fa(;on de 

traiter les incertitudes des evaluations possibles. 

7.1 8 Le Comite scientifique a qonvenu, qu'il etait important que davantage de temps et 

d'effort soient consacres a ces deux tiches. Pour cette raison, il fut convenu qu'en plus de la 

consideration a apporter aux points mentionnes aux paragraphes 7.14 et 7.15 ci-dessus, les 

groupes de travail des specialistes devraient reconsiderer les questions de la Commission 

ainsi que celle plus large du developpement d'approches appropriees a la conservation, 

compte tenu de I'attention portee sur ce sujet par le Comite scientifique. Le travail des 

Membres en la matiere fut reconnu, en particulier dans le contexte du WG-DAC de la 

Commission qui faciliterait cette etude. 

7.1 9 11 fut reconnu que les besoins en donnees pour differentes approches de conservation 

pourraient s'averer extrhement differents et que le coot implique par une recherche 
d'approches inappropriees pourrait s'averer eleve. II fut donc convenp que la Commission 

devrait &re chargee de fournir des indications plus specifiques sur les questions 

strategiques qu'elle souhaite que le Comite scientifique considere et sur lesquelles il pourrait 

donner quelques conseils. 

8.1 Le Comite scientifique de la CCAMLR a ete represente aux reunions suivantes durant la 

periode d'intersession: 

77eme Reunion statutaire du CIEM, Dr 0. 0stvedt (SC-CAMLR-VIII/BG/55) 

Reunion annuelle 1989 du Comite scientifique de la ClB, Dr W. de la Mare 

(SC-CAMLR-VIII/I 0) 

Reunion de I'Executif BIOMASS, Prof. J.-C. Hureau 

Reunions se rapportant a I'EPOS, Prof. J.-C. Hureau 



8.2 Les observateurs a la CIEM et au Comite scientifique de la ClB ont present6 leurs 

rapports au Cornite scientifique. Comme le Professeur Hureau etait absent, le Dr Kock a 

rendu cornpte des reunions se rapportant a I'EPOS, et le Dr Croxall a rendu compte de la 

reunion de I'Executif BIOMASS. Le Dr Croxall a egalement signale que I'Atelier du SCAR sur 

"I'Ecologie de la Zone des glaces de mer de I'Antarctique", qui se tiendra en Norvege et auquel 

le Professeur Hureau aurait d13 assister en tant qu'observateur du SC-CAMLR, avait ete 

reporte a la periode du 17 au 24 inai 1990. 

8.3 En presentant son rapport sur la reunion de la CIEM, le Dr 0stvedt a note que le 

Secretariat possedait le resume des communications presentees a la reunion de la CIEM, et a 

mentionne que les travaux d'un certain nombre de groupes de travail de la CIEM etaient utiles 

a ceux du Comite scientifique, en ce qui concerne notamment le recueil des donnees de 

contr6le du milieu et les techniques d'evaluation des stocks. Les travaux des groupes de 

travail charges de I'application de methodes hydroacoustiques au zooplancton et de la 

selectivite du maillage ont egalement ete mentionnes. 

8.4 En presentant son rapport sur la reunion du Comite scientifique de la CIB, le Dr de la 

Mare a discute les progres effectues dans I'etude de la methodologie de I'evaluation et des 

differents procedes de gestion. II a aussi rendu compte des estimations les plus recentes des 

populations de grandes baleines de I'ocean Austral, et a note que, m6me en tenant compte des 

hauts coefficients de variation pour ces estimations, les nombres sont faibles, mais que dans 

certains cas ces estimations doivent &re ajustees du fait que la campagne d'etude ne couvrait 

pas tout, et qu'il faudrait s'attendre a des revisions supplementaires. 

8.5 Le Comite scientifique a ete informe que le SCAR avait publie "La biologie et I'ecologie 

du krill antarctique - une Revue", (D. Miller et I. Hampton), Serie scientifique BIOMASS 

no 9, 1989 avec le support financier de la CCAMLR. Le President a note que des exemplaires 

de cette publication avaient ete envoyes au Secretariat. 

8.6 Le Dr Croxall a note que I'Executif BIOMASS avait decide que le colloque sur 

I'evaluation finale du programme BIOMASS se tiendrait du 18 au 21 septembre 1991, juste 

avant ou apres le Congres du SCAR sur les sciences en Antarctique qui aura lieu en 

RBpublique federale dPAllemagne. Avant le colloque, il y aura une serie d'ateliers pour 

mettre au point I'evaluation des donnees de la FIBEX. Des que les details sur ces ateliers sont 

disponibles, ils seront fournis au Secretariat. L'Executif a egalernent parle de I'avenir du 

Centre des donnees de la BIOMASS. Celui-ci restera a la British Antarctic Survey a 

Cambridge jusqu'en 1994. Si les fonds pour son entretien ne sont plus disponibles apres 

cette date, ItExecutif a recommande qu'il soit transfere a la CCAMLR. 



8.7 Le Dr Kock a indique qulune reunion aura lieu debut decembre a Texel, en Hollande, 

pour discuter des resultats des deux premiers legs de la campagne EPOS, et qu'un Atelier de 

recherche sur les poissons, faisant partie de cette campagne, sera prevu en 1990, a titre 

provisoire. 

8.8 L'Observateur du SCAR (Dr K. Kerry) remarqua que SCAR XXI se tiendra a Sao Paulo, 

Bresil, du 15 au 27 juillet 1990, et que le Sous-comite charge de la biologie des oiseaux et 

le Groupe de specialistes sur les phoques s'y reuniront. 

8.9 L'Observateur de la COl  (Dr P. Rothlisberg) presenta un document 

(SC-CAMLR-VII/BG/57) sur les activites de la COl dans I'ocean austral. Ce document avait 

deja ete soumis a la Quinzieme reunion du Trait6 sur I1Antarctique. II mentionna egalement 

les activites de la COI presentant un certain inter6t a la CCAMLR, dont les details ne 

figuraient pas dans le document, y compris ceux du programme de IIOSLR (Ocean Science in 

Relation to Living Resource). 

8.1 0 La proposition provenant du Programme des Nations Unies pour I1environnement 

(PNUE), suggerant que la CCAMLR signe une convention sur le Plan global d'action pour la 

conservation, la gestion et I'utilisation des mammiferes marins, a ete discutee. Cette 

proposition, qui sera examinee au sein de la Commission, est presentee en detail dans 

CCAMLR-VIIIl8, et les objectifs du Plan global sont resumes dans CCAMLR-VIIIlBGl13. 

8.1 1 Le Comite scientifique a qonvenu d'une reponse adequate a la proposition en question: 

le Secretaire executif transmettra au PNUE I'idee que les dispositions de la CCAMLR, la 

Convention pour la conservation des phoques de I'Antarctique (CCAS) et d'autres elements du 

Systeme du Traite sur I'Antarctique traitent adequatement des sections pertinentes du Plan 

global, puisque cela s'applique a IIAntarctique, et que, par ailleurs, la CCAMLR serait 

contente de fournir au PNUE les rapports sur ses travaux qui pourraient s'averer utiles. 

8.1 2 Apres les rapports des observateurs, il a ete ponvenu que le Comite scientifique serait 

represent6 aux prochaines reunions comme suit: 

78eme Reunion statutaire de la CIEM, du I au 12 octobre, Copenhague, Danemark, 

- Dr 0. 0stvedt 

Reunion annuelle 1990 du Comite scientifique de la ClB, du 10 au 23 juin 1990, 

Noorrdwilkerhout, Hollande 

- Dr W. de la Mare 



Atelier du SCAR sur "I'Ecologie de la Zone des glaces de mer de I'Antarctique", 

du 17 au 24 mai 1990, Norvege 
- Professeur J.-C. Hureau, ou, au cas oO il ne soit pas a mGme de remplir cette 

fonction, le Dr J. Croxall 

XXleme Reunion du SCAR, Sao Paulo, Bresil 

- Dr J. Croxall 

REVISION ET PIANIFICATION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 
DU COMITE SCIENTIFIQUE 

ACTIVITES DURANT LA PERIODE D'INTERSESSION 

9.1 Au cours des annees precedentes, le President du Comite scientifique, en consultation 

avec les Responsables des Groupes de travail, avait esquisse le schema des activites 

d'intersession afin d'aider le Secretariat dans I'organisation de ses travaux. Can dernier, il 

a ete decide qu'un tel projet pourrait aussi aider tous les Membres dans la preparation des 

reunions annuelles du Comite scientifique et de ses organes auxiliaires (SC-CAMLR-VII, 

paragraphes 8.1 a 8.2). De mGme, un programme des activites a ete prepare et distribue 

peu apres la reunion. 

9.2 Le Comite scientifique a reconny que le projet s'est avere utile et que ce serait une 

experience a renouveler. 

COORDINATION DES ACTIVITES SUR LE TERRAIN POUR LES RECHERCHES SAISONNIERES 
SUR LE TERRAIN, DE 1989190 ET 1990191. 

9.3 Can dernier, le Comite scientifique demanda au Secretariat de conserver, de mettre a 

jour chaque annee et de distribuer un recapitulatif des projets de recherche, entrepris 3 
I'echelon national (SC-CAMLR-VII, paragraphes 8.8). Ce resume permettra aux Membres et 

au Comite scientifique d'assurer la coordination de ces projets de recherche en faveur de la 

CCAMLR. Certains aspects particuliers ayant trait a la coordination de la recherche sur le 

terrain seront traites par les Groupes de travail specialistes du Comite Scientifique. 



9.4 Suite a la decision du Comite scientifique, le Secretariat pria les representants 

nationaux de la CCAMLR de lui fournir des informations sur les recherches prevues pour les 

saisons 1989190, 1990191 et 1991192. Le Secretariat dressa ensuite un recapitulatif des 

projets de recherche des Membres pour les saisons en question et le distribua a titre de SC- 

CAMLR-VIIIIBGf3. 

9.5 11 a ete souligne que ceci ne signifiait nullement que ces activites aient forcement 

lieu, mais que c'etait plutcit le signe que I'on souhaitait effectivement qu'elles aient lieu, ce 

qui offrirait I'occasion d'une Bventuelle collaboration. 

9.6 11 a ete indique que cette demande d'information avait Bte envoyee peu apres celle 

destinee a obtenir les Rapports sur ies activites des Membres et que ces deux rapports 

comportaient des informations analogues mais non identiques, ce qui compliquait la tache de 

certains Membres pour la compilation des documents. L'on a aussi fait remarquer que le 

document SC-CAMLR-VIIIIBGI3 n'etait disponible que vers la fin de la reunion et ne 

comprenait pas encore d'informations sur les projets de plusieurs Membres, ce qui reduit 

son utilite pour la coordination des recherches. 

9.7 11 a ete convenu que I'on devrait demander au Secretariat d'examiner I'etendue des 

informations reclamees aux Membres et presentees a la Commission ainsi qu'au Comite 

scientifique, non pas dans I'intention de modifier l'information exigee, mais afin de 

reexaminer les moyens et le moment opportun pour soumettre les demandes d'information, 

sous quelle forme celles-ci sont presentees, ainsi que I'heure a laquelle elles sont remises au 

Comite scientifique. 

9.8 Can dernier, le Dr I. Barrett (USA) renseigna le Comite scientifique sur I'existence 

d'une methodologie speciale appliquee au Southwest Fisheries Centre (La Jolla) pour 

permettre I'elaboration d'un cadre de strategie pour les projets de recherche a long terme 

(SC-CAMLR-VII, paragraphe 8.1 1). 

9.9 Le Dr Barrett signala au Comite scientifique qu'il avait remis au Secretariat une 

documentation complementaire sur cette rnethode, telle qu'il I'avait entreprise et qu'il I'avait 

presentee aux participants a la reunion du WG-Krill, s'est tenue au Centre en 1989. Ceci est 

indique dans SC-CAMLR-VIIIl4, paragraphes 97 et 98. Le Dr Barrett a aussi fait reference a 

un document portant sur la planification strategique pour le programme des ressources 

marines vivantes de I'Antarctique effectue par les Etats-Unis (SC-CAMLR-VIIIlBGl50) ; 

celui-ci decrit brievement I'application du procede. Les participants comprenaient 

plusieurs Membres du Comite scientifique. 



BUDGET POUR 1990 ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1991 

1 0.1 Le Comite scientifique a present4 une proposition pour le budget de 1990 et les 

previsions budgetaires de 1991, conformement aux recommandations exprimees sur les 

activites de la periode d'intersession a venir. Les budgets proposes, comme ils ont ete 

approuves par la Commission, figurent a I'Annexe 8. 

ELECTION DES VICE-PRESIDENTS DU COMITE SClENTlFlQUE 

11 .I E. Marschoff (Argentine) proposa le Dr T. Lubimova (URSS), et le Dr Y. Shimadzu 

(Japon) proposa le Dr G. Duhamel (France) a la Vice-Presidence du Comite scientifique. En 

proposant les nominations, E. Marschoff et le Dr Shimadzu ont mentionne l'experience 

considerable des Drs Lubimova et Duharnel dans le domaine de la recherche marine en 

Antarctique, leur participation active et leur precieuse collaboration aux travaux du Comite 

scientifique, ainsi que leur effort constant de cooperation. 

11.2 Les Drs Lubimova et Duhamel ont 6te elus a I'unanimite Vice-Presidents du Comite 

scientifique pour la periode commen~ant des la fin de la huitieme reunion jusqu'a la fin de la 

reunion du Comite scientifique en 1991, conformement aux Regles 3 et 8 du Reglement 

interieur. 

11.3 Le President a felicite les nouveaux Vice-Presidents de leur election. II a egalement 

rendu hommage a leurs predecesseurs, M. Marschoff et le Dr Shimadzu, et les a remercies 

leur soutien continuel et de leur precieuse collaboration aux travaux du Comite scientifique 

durant ces deux dernieres annees. 

PROCHAINE REUNION 

12.1 Conformement aux discussions tenues au cours de la reunion de 1988, les 

reservations d'hbtel ont ete faites a Hobart en prevision de la neuvieme reunion du Comite 

scientifique et de la Commission pour la periode du 21 octobre au 2 novembre 1990. 

12.2 11 a ete note que la reunion du WG-FSA a et6 prevue en collaboration avec la neuvieme 

reunion du Comite scientifique et est fixee, a titre provisoire pour la periode du 9 au 18 

octobre 1990. 



1 2.3 La date et les lieux des futures reunions seront fixes par la Commission. 

AUTRES QUESTIONS 

ACCES ET UTILISATION DES DONNEES DE LA CCAMLR 

13.1 Le Comite scientifique a examine les buts et les circonstances dans lesquels les 

donnees remises a la CCAMLR pourraient &re utilisees. Le statut et I'utilisation appropriee 

de documents discutes lors des reunions de la Commission, du Comite scientifique et de 

chacun de leurs organes auxiliaires ont ete egalement discutes. En particulier, les resultats 

des recentes discussions qui ont eu lieu au sein des Groupes de travail charges de I'evaluation 

des stocks de poissons (SC-CAMLR-VII, paragraphes 3.3) et du contrtile de l'ecosysteme 

(SC-CAMLR-VIIIf6, paragraphes 11 6 a 1 18) ont Bte consideres. 

13.2 Le Comite scientifique affirma sa comprehension de I'usage approprie des documents 
et donnees de la CCAMLR (paragraphes 13.3 a 13.7). Le Comite scientifique recommanda que 

la Commission confirme si la perception des problemes par le Comite scientifique etait 

exacte ou non. 

13.3 Toutes les donnees remises au Centre des donnees de la CCAMLR devraient &re tout a 

fait disponibles pour les Membres afin de permettre I'analyse et la preparation des 

documents utilises au sein de la Commission de la CCAMLR, du Comite scientifique et de leurs 

organes auxiliaires. 

13.4 Les fournisseurs/proprietaires des donnees devraient conserver le contrdle sur toute 

utilisation de leurs donnees non publiees en dehors de la CCAMLR. 

13.5 Lorsque les Membres exigent I'acces aux donnees dans le but d'effectuer des analyses 

ou de preparer des documents devant &re examines au cours des prochaines reunions des 

organes de la CCAMLR, le Secretariat devrait fournir ces donnees et en informer les 

auteursfpropri6taires. Lorsque les donnees sont exigees pour d'autres usages, le 

Secretariat, en reponse a une demande detaillee, ne fournira les donnees qu'apres avoir 

obtenu I'autorisation des auteurslpropretaires en question. 



13.6 Les donnees contenues dans les documents prepares pour les reunions de la 

Commission, du Comite scientifique et de leurs organes auxiliaires ne devraient pas &re 

citees ou utilisees dans la preparation de documents destines a la publication en dehors de la 

CCAMLR sans I'autorisation des auteurslproprietaires de ces donnees. De plus, parce que 

I'inclusion des documents dans la serie "Communications scientifiques selectionnees" ou dans 

toute autre publication de la Commission ou du Comite scientifique constitue une publication 

officielle, I'autorisation de publier les documents prepares pour les reunions de la 

Commission, du Comite scientifique et des Groupes de travail devrait &re obtenue par ecrit 

des fournisseurslproprietaires des donnees et des auteurs des documents en question. 

13.7 La declaration suivante devrait se trouver a la page de garde de tous les documents de 

travail inedits ainsi que la documentation de reference examinee: 

Ce document, present6 par la CCAMLR, est susceptible de contenir certaines donnees 

inedites, des analyses, etlou des conclusions donnees sous reserve de modifications. 

Les donnees contenues dans le present document ne doivent pas atre citees ou utilisees 

pour des besoins autres que ceux des travaux effectues par la Commission de la 

CCAMLR, son Comite scientifique ou leurs organes auxiliaires, sans l'autorisation 

prealable des auteurslproprietaires de ces donnees. 

COUECTE DES DONNEES SUR CENVIRONNEMENT 

1 3.8 Le Dr Barrett, relevant les observations faites par le Dr Lubimova sur la necessite 

d'obtenir une meilleure cooperation, suggera un moyen de contribuer a la collecte des 

donnees ecologiques. Celui-ci comportait le developpement d'un quadrillage normalise des 

stations oceanographiques a travers toute la Zone statistique de la Convention de la CCAMLR, 

ainsi qulune serie de methodes de collecte des donnees qui, autant que possible, seraient 

d'abord appliquees par tout navire de la station. Le Dr Barrett se proposa d'entreprendre, a 

titre provisoire, la preparation d'un schema preliminaire des stations et d'une serie de 

methodes devant atre examines par les Groupes de travail du Comite scientifique. 

13.9 La proposition a regu le soutien general, bien qu'il ait ete reconnu que la mise en 

ceuvre d'un tel programme depasse les limites des Groupes de travail actuels. II a egalement 

ete reconnu que ce programme pouvait empieter sur les programmes internationaux actuels 

tels que le Joint Global Ocean Flux Study (JGOFS) et le Programme international d'etude de la 

geosphere et de la biosphere (IGBP) et dlautres projets mentionnes dans le document 

SC-CAMLR-VIII/BG/57. 



13.10 11 a 6t6 convenu que le Comite scientifique accepterait une suggestion du Dr Barrett 

en ce qui concerne le developpement du programme, comprenant les criteres de choix des 

stations, et des informations sur Ilktendue d'autres initiatives, afin d'empecher le 

chevauchement et la reproduction des programmes. 

DOCUMENTS DU COMITE SClENTlFlQUE 

13.11 Le Dr Shimadzu a souleve trois questions se rapportant aux documents soumis a la 

reunion du Cornit6 scientifique: 

a )  certains documents avaient ete traites par les Groupes de travail et ne 

necessitaient pas d'etre soumis au Comite scientifique; 

b )  certains documents peuvent ne pas avoir regu toute I'attention qui leur etait 

due; et 

c )  de nombreux documents sont arrives apres les dates de soumission fixees, 

retardant leur distribution. 

13.12 En ce qui concerne le point a), il a ete convenu qu'un document ne devrait pas &re 

resoumis apres examen par un Groupe de travail a moins qu'il ait ete revise en en tenant 

compte, auquel cas, cela devrait 6tre indique par I'auteur du document dans I'ebauche 

revisee. II a aussi ete convenu que les Membres devraient designer leurs documents 

correctement: ceux destines a un Groupe de travail, les documents de base et les documents 

de travail. 

13.13 En reponse generale a ces probl8mes, il a ete propose que le President examine tous 

les documents de base regus dans les delais fixes afin de determiner s'ils pouvaient &re 

apparentes a la question suggeree et s'ils avaient ete correctement designes. Les resultats de 

cette etude, y compris les considerations sur les documents dont il ne fallait pas tenir 

compte, devraient &re examines avec les representants du Comite scientifique au cours de la 

reunion precedant le debut de la reunion annuelle. Les communications reGus apres la date 

limite ne seraient pas presentees au Comite scientifique ou a ses Groupes de travail a moins 

qu'ils ne fussent le resultat de demandes de la part de la Commission ou du Comite 

scientifique. 



DEMANDE DE STATUT D'OBSERVATEUR PAR L'ASOC 

13.14 Vers la fin de la reunion, le President a rec;u une lettre de Madame L. Goldsworthy 

(Observateur de I'ASOC a la Commission) demandant d'avoir acces au Comite scientifique en 

qualite d'observateur. II a ete rappel4 que la Commission avait decide que I'observateur de 

I'ASOC ne devrait avoir acces qu'aux seances plenieres de la Commission (CCAMLR-VIII, 

paragraphes 153 a 156). Quelques Membres ont soutenu la participation de I'ASOC dans les 

travaux du Comite scientifique, mais il a ete convenu que la decision sur ce point devait &re 

exposee a la Commission. 

REGLEMENT INTERIEUR 

13.15 Une proposition avait ete exprimee quant a un amendement de la Rhgle 8 du Reglement 

interieur afin d'assurer qu'un President du Comite scientifique ne soit pas egalement un 

representant ou le conseiller d'un Membre. Cela rejoint une proposition qui fut faite a la 

Commission. II a ete indique que tout changement au Reglement interieur du Comite devait 

&re approuve par la Commission. 

ADOPTION DU RAPPORT 

14.1 Le rapport de la huitieme reunion du Comite scientifique fut examine et 3dotf;f. 

CLOTURE DE LA REUNION 

15.1 Le President a remercie les Membres et les autres participants, notamment les 

Responsables des Groupes de travail et les Rapporteurs, pour leur cooperation et soutien. II 

a remercie les interpretes pour leur patience. II a tout specialement mentionne le 

Secretariat, exprimant a quel point il lui savait gre d'avoir reussi a preparer et a traduire 

les documents dans les delais voulus, et de tous les autres travaux de soutien de la reunion. ll 

a vivement felicite le Secretaire executif pour avoir su rassembler une equipe aussi 

competente et efficace. 
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ORDRE DU JOUR DE LA HUITIEME REUNION 

DU COMITE SCIENTIFIQUE 

1 . Ouverture de la reunion 

(i) Adoption de I'ordre du jour 

(ii) Rapport du President 

2. Ressources de krill 

(i) Etat et tendances de la p6cherie 

(ii) Rapport de ['Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE du krill 

(iii) Rapport du Groupe de travail sur le krill 

(iv) Besoins en donnees 

(v) Avis a presenter a la Commission 

3. Ressources de poissons 

(i) Evaluation des stocks de poissons - rapport du Groupe de travail 

(ii) Dispositions exceptionnelles d'exemption pour la recherche scientifique 

(iii) Besoins en donnees 

(iv) Avis a presenter a la Commission 

4. Ressources de calmars 

(i) Examen des activites ayant rapport aux calmars 
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7. Developpement d'approches de conservation des ressources marines vivantes de 

I'Antarctique 



8. Cooperation avec d'autres organisations 
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internationales 
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(ii) Coordination des activites sur le terrain pour les saisons 1989190 et 
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1 0. Budget pour 1990 et previsions budgetaires pour 1991 

1 1 . Election des Vice-Presidents du Comite scientifique 

1 2. Prochaine reunion 

1 3. Autres questions 

14. Adoption du rapport de la huitieme reunion du Comite scientifique 

15. CIBture de la reunion. 
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RAPPORT DE L'ATELIER SUR L'ETUDE PAR SIMULATION 

DE LA CPUE DU KRILL 

(Southwest Fisheries Centre, La Jolla, Californie, USA, 7-13 juin 1989) 

RESUME, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

RESUME 

L'Atelier a donne aux participants I'occasion de travailler en proche collaboration 

avec les Conseillers sur les details de leurs simulations et de leurs analyses. 

2. Compte tenu de ces discussions, certaines revisions des modeles utilises ont ete 

realisees, et divers problemes techniques ont ete identifies et traites. 

3.  Les conclusions principales des rapports des Conseillers qui, apres revision, ont Bte 

acceptees par le Groupe, necessitent de faire une distinction principale entre les 

informations sur le nombre, le type et la taille des concentrations de krill et les 

informations sur I'abondance du krill au sein des concentrations. 

4. L'Atelier a developpe une classification operationnelle des concentrations en trois 

types : celles formees d'essaims de krill relativement eparpilles, petits et discrets, celles 

formees de grandes agregations d'essaims de krill et celles formees d'importantes couches de 

k r i l l .  

5. Les donnees rassemblees regulierement par les navires de prospection de I'URSS se 

portent a des analyses qui estiment le nombre et la taille des concentrations dans des zones 

d'interdt Bcologique. 

6. Ces analyses comportent quelques incertitudes qui pourraient dtre resolues si des 

informations supplementaires sur I'operation des navires etaient rassemblees. L'Atelier a 

fait des recommandations sur le recueil des donndes supplementaires pour que ces 

incertitudes soient resolues. 

7. Les donnees recueillies habituellement par les navires de pdche japonais se portent, 

en principe, a des analyses qui utilisent la capture par unite de temps de recherche pour 

estimer les changements dans I'abondance du krill au sein des concentrations. Pourtant 

quelques difficultes sont liees a ces analyses. 



8. Le travail des Conseillers sur la p6cherie japonaise a surtout port6 sur une 

distinction entre le temps passe uniquement a la recherche des agregations de krill et le 

temps oii la prospection a lieu, mais d'autres activites continuent. Les navires de p6che 

japonais ne menent leurs operations de p6che que dans les zones de grande abondance de krill, 

et dans ces zones il n'est pas pratique de faire la distinction entre ces deux modes de 

recherche. 

9. Les analyses effectuees tors de I'Atelier ont necessite une evaluation de la sensibilite 

des indices differents de la CPUE aux differents types de variations dans I'abondance du krill, 

a savoir: changements de densite a I'interieur des essaims, changements de taille des essaims, 

et changements du nombre d'essaims par unit6 de surface au sein d'une concentration. 

10. Lorsqu'un changement de densite s'est produit a I'interieur d'un essaim, il peut &re 

detect6 par des changements dans I'indice base sur la capture par temps de phche. 

1 1 .  Lors des changements de taille des essaims ou de nombre d'essaims au sein d'une 

concentration, ceux-la peuvent 6tre detectes par des changements d'indices bases sur la 

capture par unite de temps de recherche. 

12 .  Quand le krill est concentre en couches, la relation entre I'abondance du krill et la 

CPUE est faible, c'est a dire qu'un changement important d'abondance du krill a ete reflete par 

un faible changement d'indice de la CPUE. Dans ce cas, une strategie recommandee par 

I'Atelier est I'estimation de I'abondance des concentrations qui consistent en grandes couches 

et I'estimation de la taille des concentrations et leur densite. 

13. L'Atelier a convenu qu'un lndice composite d'abondance du krill pourrait &re 

constitue a partir d'informations sur les concentrations de krill provenant des navires de 

prospection de I'URSS, et sur I'abondance du krill au sein des concentrations, provenant des 

navires de peche japonais. Cet lndice ne serait significatif que pour des zones ecologiques 

reconnues dans I'ocean Austral pour lesquelles on dispose de donnees sur la prospection ainsi 

que sur la p6che commerciale. La tsche d'identification de ces zones devrait &re entreprise 

par le Groupe de travail sur le krill. 

14.  Les proprietes generales de I'lndice sont telles que de faibles changements d'abondance 

du krill risquent de ne pas 6tre per(;us, alors que tout changement statistique significatif de 

I'lndice impliquerait un changement majeur d'abondance du krill. Ce fait a une portee 

evidente pour les deliberations du Groupe de travail de la Commission, charge du 

developpement d'approches de conservation des ressources marines vivantes de I'Antarctique. 



15. Bien que les proprietes generales de I'lndice aient pu &re deduites, il a ete reconnu 

par I'Atelier qu'une connaissance approfondie du comportement quantitatif de I'lndice est 

necessaire. L'Atelier a donc recommande que la sensibilite de I'lndice composite d'abondance 

a la variation des valeurs des parametres soit etudiee de manihre plus approfondie. 

16.  Nombre d'incertitudes au sujet du comportement des indices de la CPUE n'ont pu Gtre 

resolues qu'a I'aide d'informations provenant de prospections acoustiques des concentrations 

de krill. L'Atelier a adresse ces problemes au Groupe de travail sur le krill. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

17. La pecherie japonaise et celle de I'URSS fonctionnent de manieres differentes. La 

pdcherie de I'URSS se sert de navires de prospection qui localisent les concentrations 

exploitables, puis appellent les navires de pgche, tandis que les navires de p4che japonais 

operent plus ou moins independamment. Les commentaires qui suivent relatifs a ces deux 

pecheries sont censes 6tre generaux, pour que les operations de pdche des autres nations 

puissent Gtre classees en consequence. 

18.  La pecherie de I'URSS, quoiqu'extensive, couvre une proportion relativement faible de 

la superficie totale de I'ocean Austral. La flottille de pdche est beaucoup plus petite et en 

consequence couvre une aire plus restreinte. Au sein de ces zones limitees d'operations de 

peche, I'Atelier a demontre que la CPUE etait de quelque utilite comme source d'informations 

sur I'abondance du krill. 

19. Les donnees disponibles des navires qui operent a I'appui de la flottille de peche de 

I'URSS fournissent en effet des informations utiles sur le nombre et la taille des 

concentrations de krill. 

20. L'Atelier a developpe une classification operationnelle des concentrations en trois 

types : celles formees d'essaims de krill relativement eparpilles, petits et discrets, celles 

formees de grandes agregations d'essaims de krill et celles formees d'importantes couches de 

k r i l l .  



2 1 . La pacherie japonaise exploite ces deux derniers types de concentrations. Les donnees 

par trait de chalut de la pacherie japonaise pourraient atre utilisees pour estimer 

I'abondance a I'interieur des concentrations. Leur interat et la methode 21 utiliser dependent 

du type de concentration et de la fagon dont I'abondance du krill change, c'est-a-dire des 

changements de taille des essaims, de densite a I'interieur des essaims ou du nombre 

d'essaims dans une concentration. 

22. 11 est impossible de definir convenablement le Temps de recherche primaire (voir 

paragraphe 62) dans la pacherie japonaise, et de ce fait, il n'est pas possible de I'utiliser 

comme indice d'effort de recherche. Pourtant, les donnees qui sont recueillies actuellement a 

bord des navires commerciaux japonais, a savoir les heures de commencement et de fin de 

pdche, sont utiles parce que I'on peut s'en servir pour en deriver un temps de recherche 

effectif. 

23. Vu que I'abondance du krill et les indices de la CPUE ne changent pas 

proportionnellement, de la decouverte de tout changement d'indice decoule un changement 

sensible d'abondance moyenne dans les zones d'intergt. 

24. Combiner les resultats des deux approches dans un lndice composite d'abondance 

presente des avantages considerables; les donnees provenant de I'URSS servent a determiner 

le nombre et la taille des concentrations, et les donnees japonaises a determiner I'abondance 

au sein des concentrations. Pourtant I'application de cet lndice composite d'abondance est 

limitee en raison de I'aire limitee dans laquelle la pacherie japonaise mene ses operations. 

25. 11 faut evaluer soigneusement un tel lndice composite vu qu'un certain nombre de 

variables composantes ne changent pas proportionnellement a I'abondance et aussi en raison 

de nombreuses incertitudes relatives a I'estimation optimale de ces variables. 

26. 11 est essentiel, afin d'ameliorer la qualite de I'lndice composite, que le recueil des 

donnees suive les procedures standard. 

27. Certains parametres de composition des concentrations tels que la taille des essaims, 

le nombre d'essaims par unite de surface de la concentration et la distance entre les essaims, 

sont essentiels pour contrbler I'abondance. Ceux-ci sont determines au mieux par la 

methode acoustique. 



28. CAtelier a donc reqqmmqqde, que : 

i) Les navires de prospection qui operent a I'appui d'une flottille de p k h e  

devraient recueillir des donnees conformement au format du carnet de 

passerelle discute au paragraphe 73 et explique a I'Appendice 5 du rapport de 

I'Atelier. Les donnees de ces navires devraient &re analysees afin de fournir 

des estimations de taille et de type de concentrations de krill comme il est 

suggere 21 I'Appendice 5 et au WS-KCPUE-8916 Rev. 1. 

ii) Tous les navires de p6che devraient recueillir des donnees par trait de chalut de 

la m&me maniere que la p6cherie japonaise actuelle. 

iii) Les donnees enregistrees par trait de chalut devraient &re analysees afin de 

fournir les indices d'abondance appropries, bases sur la capture par unite de 

temps de recherche au sein des concentrations de krill sur une periode de 

declaration de dix jours. De telles analyses pourraient &re entreprises soit 

par la CCAMLR soit par le pays exploitant qui a recueilli les donnees, et 

devraient &re effectuees annuellement. 

iv) Les procedures analytiques suggerees ci-dessus devraient &re menees a titre 

d'essai, et revisees au bout de trois ans. 

V) Les donnees acoustiques devraient 6tre utilisees pour determiner la taille des 

essaims, le nombre d'essaims par unite de surface de la concentration et la 

distance entre les essaims a I'interieur des concentrations. 

vi) La description precise des donnees acoustiques necessaires devrait &re 

adressee au Groupe de travail sur le krill. 

vii) Les activites supplementaires suivantes devraient &re menees : 

a )  Une determination de la sensibilite de I'lndice composite d'abondance aux 

variations des valeurs des parametres. Cependant son utilite depend de 

I'aptitude du Groupe de travail sur le krill A determiner les valeurs des 

parametres cles et leurs distributions. 



b ) Le modele de simulation de la pecherie japonaise devrait stre modifie par 

le Conseiller afin d'eviter d'avoir a faire la distinction entre les Temps de 

recherche primaire et secondaire. 

RAPPORT DE L'ATELIER 

INTRODUCTION 

29. L'Atelier s'est tenu au Southwest Fisheries Centre of the National Marine Fisheries 

Service a la Jolla, Californie, USA, du 7 au 13 juin 1989. 

30. Le President de l'etude, Dr J. Beddington (GB) a preside la reunion. Un ordre du jour 

provisoire, distribue avant la reunion, a ete amend6 pour inclure un nouvel article a la 

demande du President du Groupe de travail de la Commission pour le developpement 

d'approches de conservation des ressources marines vivantes de I'Antarctique. Cordre du 

jour revise a ensuite ete adopte (Appendice 1). 

31 . Une liste des participants figure a I'Appendice 2. 

32. Le rapport a ete prepare par Mlle M. Basson, le Professeur D. Butterworth, les Drs I. 

Everson et D. Powell. 

33. Les documents de reunion reGus au Secretariat de la CCAMLR ont ete distribues aux 

participants. D'autres documents ont ete presentes a la reunion. La liste des documents de 

reunion figure a I'Appendice 3. 

Activites faisant suite a SC-CAMLR-VII 

34. Les discussions faisant suite a la presentation des rapports des Conseillers de 

SC-CAMLR-VII ont indique que des modifications sur les simulations de base etaient 

necessaires, basees sur une comprehension plus approfondie des pecheries de krill 

japonaises et sovietiques. 

35. Les Drs J. Beddington (President) et M. Mangel (Conseiller) ont tous deux ecrit au 

representant sovietique du Comite scientifique pour une information similaire,' mais ni I'un 



ni I'autre n'a recu de reponse. Aucune information supplementaire sur les pbcheries de 

I'URSS n'etait disponible a la reunion. 

lnforrnatique 

36. Un ordinateur central VAX Ill780 a ete mis a la disposition de la reunion et les 

analyses entreprises ont ete traitees par lots. 

Principales tBches de I'Atelier 

37. Les principales tiiches de I'Atelier ont ete definies par le Comite scientifique 

(SC-CAMLR-VII, paragraphe 2.41) : 

(i) perrnettre les discussions approfondies et finales sur les modeles developpes 

par les Conseillers, ainsi que leurs effets sur I'utilisation potentielle de la CPUE 

pour mesurer I'abondance du krill; 

(ii) examiner les raffinements du modele de la repartition du krill utilis6 dans les 

etudes des Conseillers, a la lumiere d'analyses complementaires sur les donnees 

existantes des prospections de recherche sur le krill devant &re presentees a 

I'Atelier et considerer si ces raffinements modifient les conclusions tirees des 

etudes existantes; 

(iii) considerer I'aspect pratique de la collecte reguliere des differents types 

d'information sur le temps de recherche, a la lumiere des analyses devant &re 

presentees a la collecte experimentale de ces donnees : donnees qui ont ete 

recueillies sur les navires japonais, et sur quelques navires de recherche 

sovietiques; et 

(iv) faire des recommandations au Comite scientifique en ce qui concerne I'utilite 

possible de la CPUE pour mesurer la biomasse du krill, I'indice ou les indices 

les plus efficaces et les plus pratiques a utiliser, et les imperatifs qui en 

decoulent pour la collecte reguliere des donnees dans la pbcherie du krill. 



EXAMEN DES RAPPORTS DES CONSEILLERS 

P6cherie japonaise 

38. Le Professeur Butterworth a presente son document "A Simulation Study of Krill 

Fishing by an individual Japanese Trawler" (WS-KCPUE-8914). Celui-ci a ete remis a 

SC-CAMLR-VII. L'etude tente de reproduire la p6che de krill japonaise pendant janvier et 

fevrier, periode de pointe des activites de pkche. 

39. Le modele distributionnel du krill utilise dans I'etude est celui de "regroupements au 

sein de regroupements". A I'echelle la plus precise, le krill est present en "essaims". Les 

regroupements de ces essaims sont nommes "concentrations". Les donnees japonaises 

indiquent que les essaims d'une m6me concentration ont tendance a avoir les memes 

caracteristiques de taille et de conditions alimentaires ("teinte verte"). 

40. Le modele simule la strategie de recherche initiale d'une concentration de la maniere 

indiquee ci-apres. II est presume qu'un navire de p6che commence sa recherche dans une 

position situee a environ 100 milles nautiques au nord de la bordure glaciaire a I'extr6mite 

occidentale d'une zone de 600 milles x 600 milles donnee, et qu'il se dirige vers le centre de 

la limite sud. Cette recherche initiale s'effectue en ligne droite. La p6che est presumee 

commencer une fois que le trajet du navire coupe la limite d'une concentration de krill. 

L'Atelier a ete inform6 qu'en pratique les navires de pkche se deplacent en une ligne droite en 

direction de la limite glaciaire, mais que s'ils rencontrent la moindre indication de krill, ils 

effectuent un mouvement de recherche localis6 et intensif pour determiner si la 

concentration trouvee est exploitable. Les essaims et par consequent les concentrations sont 

decouverts par methode acoustique. 

41. La recherche de concentrations aux abords de la limite sud ou en quittant la derniere 

concentration decouverte n'est plus modelisee par simulation du trajet du navire. Au lieu de 

cela, la formule de recherche aleatoire est utilisee, ce qui a I'avantage de permettre une 

marge de mouvement des concentrations dans le temps. Les estimations sur le terrain de 

vitesse de deplacement des agregations de krill (Kanda et al., 1982; Everson et Murphy, 

1987) ne sont pas en contradiction avec la valeur de 15 cmlsec utilisee dans le modble. Des 

observations japonaises indiquent que dans la region de la pente du plateau, les 

concentrations ont tendance & rester plus ou moins dans la m6me position. 



42. La formule de recherche aleatoire utilisee dans la simulation est : 

Prob (detection de concentration dans un temps t ) = 1 -exp(wdvt) ( 1 )  

dans laquelle d est la densite des concentrations (nombre par unite de surface) et v la 

vitesse de recherche du navire. Comme les aires de recherche des echo-sondeurs et sonars 

sont etroites par rapport aux dimensions d'une concentration, w est cense representer la 

mediane des diametres d'une concentration simulee. Produire un nombre aleatoire a partir 

d'une distribution uniforme sur [0,1] et resoudre la formule ci-dessus pour t, donne le 

temps utilise pour trouver la concentration exploitable suivante (Temps de recherche de 

concentration, CST). Si le nombre ou la taille type des concentrations decroit, le CST aura 

tendance a augmenter en raison des valeurs inferieures obtenues pour d ou w 

respectivement. 

43. Le navire peut arr6ter la p6che d'une concentration pour I'une des trois raisons 

suivantes: la necessite de retourner au cargo pour decharger, I'intervention de mauvais 

temps, ou un taux de capture trop faible. I1 est presume que le mauvais temps fait toujours 

perdre le contact d'un navire avec la concentration et que le navire est deplace de 50 milles 

nautiques dans n'importe quelle direction. En realite, cependant, le navire peut souvent 

maintenir le contact avec une bonne concentration mdme si les operations de p6che doivent 

6tre interrompues. Dans le modele, les fluctuations aleatoires des temps de recherche 

peuvent conduire a des temps de recherche exceptionellement longs entre essaims 

exploitables et par la mdme, a des taux de capture faibles. Les biomasses de concentration 

sont beaucoup plus importantes que la capture type effectuee par un chalutier sur une 

periode simulee de deux semaines, afin que la capture effectuee ait un effet negligeable sur le 

taux de capture. En realite, les taux de capture vont vraisemblablement baisser en 

consequence des changements dans le comportement gregaire du krill avec le temps; cette 

caracteristique n'est pas incorporee dans le modele en raison de I'absence de donnees 

quantitatives sur ce comportement. 

44. La recherche d'essaims dans une concentration est aussi modelisee sur un procede de 

recherche aleatoire comme suit : 

Prob (detection d'essaim en un nombre t d'heures) = 1 - exp (-ht) ( 2  

dans lequel h = 4(heures)-l. La formule est ajustee quand le nombre d'essaims par unite de 

surface d'une concentration diminue, et donc que le Temps de recherche primaire (PST) pour 

trouver le prochain essaim augmente. Des diminutions du rayon de I'essaim (r) et de densite 



de krill dans un essaim (6) causent aussi un accroissement du PST en raison d'un declin dans 

la proportion d'essaims consideres assez grands pour valoir la peine d'Btre pBches (voir plus 

bas, paragraphe 48). 

45. La valeur de t dans I'equation 2 a Bt6 choisie pour donner un temps de recherche 

moyen (h-1) d'environ 15 minutes, correspondant aux donnees d'utilisation du temps 

recueillies par un chalutier japonais pendant la saison 1986187. M. lchii a expliqud que 

dans de bonnes concentrations, il ne faut que 5 minutes environ aux navires japonais pour 

trouver un essaim; le reste des 15 minutes est consacre a la mise en position pour 

commencer le trait. Les resultats de ['etude par simulation refletent donc une surestimation 

de la proportion de temps passe en recherche primaire. Un temps moyen de recherche de 5 

minutes correspond a h = 12. Ceci est davantage compatible avec les estimations des 

parametres w, d et v (voir paragraphe 43) pour la recherche d'essaims, qui indiquent 

que h = wdv serait compris entre 14 et 60. 

46. Cequation 2 presume que la peche est dirigee sur des essaims discrets. Si la pBche a 

lieu dans des concentrations composees de couches importantes, le temps de recherche est 

pratiquement nu]. L'Atelier a note qu'une part considerable de I'effort de pBche de krill 

japonais peut Btre dirigee sur des concentrations de ce type, et que les resultats de 1'8tude 

par simulation ne seraient pas appropries a de telles activites. 

47. En general, la pBche ne commence pas immediatement apres la decouverte d'un bon 

essaim. Auparavant, un certain temps est requis pour completer le traitement d'une 

proportion appropriee de la capture du trait precedent; et cela parce que la qualite du krill 

se deteriore rapidement. En consequence, la capture par trait est en general maintenue a un 

niveau d'environ 10 tonnes ou moins, afin dlBtre traitee suffisamment rapidement. Cette 

periode d'attente pendant laquelle la recherche continue, est appelee Temps de recherche 
I secondaire (SST). 

48. Les parametres de taille des essaims de krill et de repartition de densite ont ete 

choisis selon I'information obtenue pendant Ifetude FlBEX et les donnees de Kaiinowski et 

Witek (1983). Les captures par traits non selectifs de tels essaims atteindraient en 

moyenne 1,5 tonne, par comparaison avec les captures de 6 a 8 tonnes realisees par trait 

sur un seul essaim par les pBcheries japonaises. Ceci est attribue, dans I'eiude par 

simulation, a une selection deliberee de la part du capitaine du navire, qui ne chalute que des 

essaims consideres de taille et de densite suffisante, donc exploitables. 



Pdcherie sovietique 

49. Le Dr Mangel a presente son document "Analysis and Modelling of the Soviet Southern 

Ocean Krill Fleet" (WS-KCPUE-89/5), qui a ete remis a SC-CAMLR-VII. 

50. Le mode d'operation des flottilles de pdche de I'URSS est tout A fait different de celui 

des navires japonais qui operent individuellement. Les flottilles de pdche de I'URSS operent 

de concert avec des navires de prospection. Ces derniers sont continuellement a la recherche 

de nouvelles concentrations et informent les navires de pdche quand ils ont decouvert de 

nouvelles concentrations valant la peine d'dtre pdchees. Les navires de pdche ne vont pas a 

toutes les concentrations decouvertes. Les flottilles de pdche de I'URSS ont tendance A 

travailler en groupes se deplagant plus ou moins d'ouest en est. Les navires se deplacent 

ensemble, parcourant souvent jusqu'a 100 milles nautiques avant de revenir dans la mdme 

region. 

51. Pour ces raisons, il semble improbable que les donnees des navires de pdche de I'URSS 

sur le temps de recherche procurent des estimations valables des changements d'abondance 

du krill: leur strategie est la cooperation et ne se rapproche pas de la recherche aleatoire. 

Cependant, les enregistrements d'echo-sondeurs sur de telles activites peuvent procurer des 

informations sur les parametres des essaims (voir paragraphes 64 et 65). 

52. Le Dr Mangel a ensuite presente son document WS-KCPUE-8916 qui faisait un expose 

sur une analyse d'un echantillon de donnees de navires de prospection accompagnant la 

flottille de pdche sovietique. Cette analyse montre que de telles donnees peuvent 4tre 

utilisees pour determiner la taille et I'emplacement des concentrations. Les concentrations 

decouvertes de la sorte sont similaires en taille et emplacement a celles indiquees dans les 

analyses de donnees japonaises. II est manifeste, a I'examen des donnees sovietiques, que les 

navires de prospection de I'URSS restent dans une concentration particuliere pendant un 

certain temps et, a I'occasion, y retournent apres avoir opere dans une zone voisine. 

53.  Le document suggere que ces donnees de navires de prospection puissent dtre utilisees 
pour procurer des estimations sur le nombre (N,) et la taille de concentrations dans une 

region. Dans le premier cas, la formule suggeree est : 

dans laquelle n, est le nombre de concentrations rencontrees, w est la largeur de detection, 

v est la vitesse de recherche du navire, t est le temps de recherche et A est la surface de 



la region prospectee. Les estimations de N, par cette formule varient avec les valeurs 

utilisees pour les parametres w, t et A.  Une importante discussion a eu lieu sur la 

meilleure maniere de redefinir leur estimation; les resultats de ce debat figurent aux 

paragraphes 66 et 67. 

Autres analyses presentees 

54. M. lchii et le Dr Endo (WS-KCPUE-8917) ont souleve trois problemes concernant 

I'etude par simulation du Professeur Butterworth (WS-KCPUE-8914) sur les pecheries de 

krill japonaises. Tout d'abord, ils ont explique que les navires japonais operent souvent sur 

des couches plut6t que des essaims pendant la pleine saison de peche. Les dimensions de ces 

couches sont beaucoup plus importantes que les essaims detectes pendant les etudes FIBEX, 

tandis que I'etude par simulation s'est servie des valeurs du parametre de distribution du 

krill basees sur les resultats FIBEX. Le temps de recherche consacre aux concentrations 

comprenant de telles couches est tres limite. Par consequent, ils ont demande si les indices 

de la CPUE bases sur les resultats FIBEX sont aussi utiles que I'indique I'etude par simulation. 

Deuxiemement, ils ont mis en question I'utilite d'indices bases sur la somme des Temps de 

recherche primaire et secondaire (PST + SST), parce que les imperatifs du temps de 

traitement refletes par le Temps de recherche secondaire (SST) dependent nettement du 

produit et sa composition varie de maniere significative d'une saison a I'autre. Pour finir, 

ils ont mentionne le comportement irrealiste du modele de simulation en ce qui concerne les 

valeurs utilisees pour le taux de capture minimal requis pour rester dans une concentration. 

11s ont enfin emis des doutes sur le modele de distribution utilise pour la simulation qui ne 

refletait pas de maniere adequate la situation reelle de quelques concentrations de krill 

exploitables parmi d'autres qui ne le sont pas. 

55. Les auteurs ont suggere d'entreprendre des experiences pour verifier la viabilite de 

la collecte des donnees sur le PST ainsi que des essais modeles de robustesse aux erreurs 

d'enregistrement, avant de considerer la mise en application d'une routine de collecte de 

donnees de temps de recherche. Ils ont egalement suggere I'amelioration du modele de 

distribution du krill comme etant necessaire avant que I'on puisse considerer que I'etude a 

demontre que la collecte reguliere de telles donnees etait justifiee. 

56. Dans la discussion, il a ete suggere de garder, dans le carnet de peehe, un releve du 

produit en cours de production a un moment donne, afin d'aider a resoudre le second 

probleme mentionne en detail au paragraphe 54. 



57. Les Drs Endo et Shimadzu (WS-KCPUE-8919) ont relate une information sur les 

agregations de krill pdchees par un chalutier japonais en janvier 1988 dans la region situee 

au nord de I'ile Livingston (au nord de la peninsule antarctique). Le chalutier pdchait 

pendant une etude en cooperation avec le navire de recherche Kaiyo Maru sur une periode de 

quatre jours. Les agregations p6chees etaient des couches plutBt que des essaims, et 88% des 

traits n'avaient p6che qu'une seule couche. La longueur moyenne chalutee pendant la pdche 

etait de 3,25 km, I'epaisseur moyenne de la couche (soit la dimension de profondeur) 

detectee par la methode acoustique etait de 13,30 m et la densite moyenne de surface estimee 

d'apres les donnees de capture etait de 228 g/m2. Ainsi ces couches etaient 44,5 fois plus 

longues, 2,7 fois plus epaisses, mais 25% moins denses que les dimensions d'essaims types 

calcules d'apres les etudes FIBEX. La plus grande couche mentionnee dans le document etait 

longue de 18,5 km, et la longueur de la concentration depassait 52 km. 

58. Le Dr Endo et M. lchii (WS-KCPUE-8918) ont compare les donnees de CPUE avec les 

informations sur la taille et la condition du krill provenant de sept chalutiers de la region 

situee au nord de I'ile Livingston de janvier a mars 1988. La nature des agregations pdchees 

etait telle que le Temps de recherche primaire etait pratiquement nul. Les donnees de 

capture par trait semblent dependre du resultat final de la capture, et non de I'abondance du 

krill et ne font pas etat de variations avec le temps. Les indices de capture par temps de 

capture n'indiquent pas de differences significatives selon le temps, bien que certains 

navires montrent des pics dans ces indices a plusieurs reprises. La capture totale pdchee 

dans la region ne represente que 7% environ de la biomasse estimee de krill. II n'existe pas 

de difference notable de longueur moyenne du corps du krill pendant la saison. La proportion 

de krill vert declare varie considerablement parmi les chalutiers; les auteurs doutent que la 

collecte de routine de donnees de "teinte verte" ameliore les indices d'abondance. 

59. M. lchii et le Dr Shimadzu (WS-KCPUE-8919) ont fait part d'exemples de donnees sur 

I'allocation de temps, enregistrees par un chalutier japonais pendant la saison 1986187. 

Les proportions moyennes de temps passe sur le transfert de la cargaison, la manceuvre du 

filet, la pdche, la confirmation des tailles des essaims et la recherche d'essaims sont 

presentees pour differentes periodes de novembre a mars, et d'autres parametres de 

distribution de quelques unes de ces statistiques sont aussi declares. Les temps de recherche 

sont plus longs et les temps de p6che plus courts en novembre et debut decembre, mais 

ensuite, on note peu de variation dans les statistiques declarees sur le reste de la saison de 

p6che. 



Aspect pratique des collectes des donnees 

60. L'etude par simulation des p6cheries japonaises du krill (WS-KCPUE-8914) indique 

que les indices de la CPUE qui utilisent le Temps de recherche primaire (PST) sont beaucoup 

plus efficaces pour detecter des changements dans I'abondance du krill au sein des 

concentrations que ceux combinant les Temps de recherche primaire et secondaire (PST + 
SST). Ces dernieres statistiques pourraient probablement 6tre relevees regulierement; 

elles peuvent 6tre obtenues en soustrayant le temps passe a d'autres activites clairement 

definies telles que le tranfert des cargaisons, la manceuvre des filets et la p6che. Cependant, 

inter6t de differencier le PST du SST a ete mis en doute et minutieusement discute. 

61. M. lchii a precise que, pour la plupart des concentrations faisant I'objet 

d'importantes activites de p6che, ce sont principalement les imperatifs du traitement qui 

determinent le temps passe entre la fin d'un chalutage et le debut du suivant. Une certaine 

recherche a eu lieu durant cette periode mais la detection du prochain essaim exploitable a 

capturer s'effectue facilement et rapidement. II est effectivement impossible, cependant, 

d'identifier exactement quelle proportion de cette periode devrait 6tre consideree comme 

"Temps de recherche primaire". 

62. L'Atelier a convenu que le concept du temps de recherche primaire tel qu'il est utilise 

dans I'etude par simulation etait inapplicable vue I'impossibilite d'une definition 

operationnelle. En consequence, toute tentative d'utilisation des donnees de temps de 

recherche de cette p6cherie dans les indices de la CPUE necessiterait I'utilisation des PST + 
SST ou quelque adaptation de ceux-ci. 

63. Malheureusement, aucun scientifique sovietique n'a ete present a I'Atelier, il n'a pas 

ete possible de debattre I'utilite des collectes de donnees des p6cheries sovietiques du krill. 

Pour une raison similaire, aucun commentaire n'a pu 6tre offert a ce sujet pour les flottilles 

des autres nations participant a la p6che du krill. 

QUESTIONS SURVENANT DE L'EXAMEN DE DOCUMENTS 
ET ANALYSES QUI EN DECOULENT 

Types de concentrations 

64. Les conseils de M. lchii ont servi a souligner que toutes les concentrations de krill ne 

sont pas exploitables. La majorite des concentrations, qu'elles consistent en essaims ou en 



couches, est trop "pauvre" pour 6tre p6chee. En general, les navires de pgche japonais ne 

gardent pas de releves des concentrations "pauvres" qu'ils rencontrent. Seules les "bonnes" 

concentrations sont phchees, et I'interpretation des statistiques de p6che recueillies 

dependrait de ce que telle concentration consiste en essaims ou en couches. En consequence, il 

a ete considere comme important de fournir des definitions plus precises sur ce qui constitue 

les concentrations pergues par les p6cheurs comme "pauvres" ou "bonnes". Des definitions 

larges d'une "pauvre" concentration (consistant soit en essaims soit en couches), d'une 

concentration en "bonnes couches" et d'une concentration en "bonnes agregations" ont ete 

convenues et sont definies a I'Appendice 4. 

65. Comme I'interpretation des statistiques de p6che declaree varie selon qu'une bonne 

couche ou une bonne concentration a ete pechee, il devient important d'etablir si une telle 

caracterisation pourrait 6tre accomplie a bord d'un navire de p6che pour I'utilite 

d'enregistrement de routine. L'Atelier a convenu que ceci pourrait 6tre rendu possible par 

I'examen des courbes acoustiques. La question du developpement d'une definition 

operationnelle qui caracteriserait les concentrations (et incluerait des exemples typiques de 

courbes acoustiques) a et6 soumis au Groupe de travail sur le krill. 

Estimation du nombre de concentrations ( Nc ) 

66. Les donnees obtenues par les navires de p6che japonais ne peuvent pas 6tre utilisees 

dans I'estimation du nombre des concentrations pour trois raisons. Premierement, les 

navires ne recherchent pas de maniere aleatoire. Deuxiemement, les navires operent dans 

une region relativement limitee. Troisiemement, les navires n'operent que dans quelques 

concentrations par an (retournant souvent a la m6me concentration apres dechargement). 

67. Le Dr Mangel a suggere une formule qui pourrait 6tre utilisee pour fournir une 
estimation de Nc a partir des donnees des navires de prospection sovietiques (equation 3). 

L'application de cette equation necessite des estimations pour w, v, t et A. La valeur de la 

vitesse de vitesse v est connue et des enregistrements pourraient facilement &re conserves 

du temps de recherche t entre les concentrations, si des definitions appropriees etaient 

fournies. Une estimation de A est dependante des limites pergues de distribution du krill, 

mais peut aussi 6tre redefinie par reference aux caracteristiques oceanographiques et a la 

topographie du fond. II y a evidence que les navires de prospection tendent a restreindre 

leurs activites aux zones frontales et aux caracteristiques topographiques. Ceci a des chances 
de mener a un biais a la hausse dans I'estimation de Nc car la densite (nombre par unite de 

surface) des concentrations sur de la zone entiere ( A ) risque de ne pas 6tre aussi Blevee 



que celle de I'interieur de la zone oil se concentre la p6che. La largeur de la recherche 

effective w est equivalente au diametre des concentrations (en supposant qu'elles sont 

circulaires). L'estimation d'un rayon de concentration moyen et d'un biais qui decoule de ce 

processus sont discutes dans les paragraphes 68 a 72 ci-dessous. De plus amples details sur 

I'estimation de Nc effectuee de cette maniere figurent a I'appendice 5. 

Estimation de la taille des concentrations (Rayon effectif LC du cercle) 

68. La taille des concentrations exploitables pourrait 6tre determinee par le trace des 

positions des differents traits realises dans cette concentration. Cette information pourrait 

&re obtenue par des navires sovietiques et japonais. Par exemple, le centroi'de des positions 

des chalutages pourrait &re calcule et la distance quadratique moyenne des positions 

individuelles evaluee a partir de ce centroi'de. L'analyse mathematique de differentes formes 

pourrait donner une valeur appropriee pour une constante qui, multipliee par cette distance 

quadratique moyenne, donnerait une estimation du rayon effectif LC. Celle-ci a son tour, 

fournirait I'estimation de w requise dans le paragraphe precedent. M6me si le resultat de 

I'estimation etait biaise, la valeur de Nc obtenue pourrait donner un indice relatif sinon 

absolu, d'abondance du krill. 

69. Quelques indications de formes probables de concentrations sont necessaires pour 

accomplir I'analyse suggeree dans le paragraphe precedent. Les graphiques de position des 

chalutages a partir des donnees de peche (tels que ceux examines par le ~r Mangel a 
I'Appendice 5) devraient aider a cet egard. Les concentrations peuvent 6tre associees a des 

caracteristiques hydrographiques qui pourraient produire des formes particulieres. I1 a ete 

suggere qu'une connaissance plus approfondie des conditions dans lesquelles les 

concentrations se forment aiderait a determiner les genres de formes prevues. 

70. 11 a ete note qu'une estimation de LC a partir de concentrations observees ou 

rencontrees risque de presenter un biais positif parce que les concentrations les plus 

grandes sont probablement plus faciles a detecter que les plus petites. Une tentative a ete 

faite pour determiner la magnitude de ce biais pour le modele de recherche utilise dans les 

etudes par simulation. Ces etudes presument que les concentrations sont circulaires avec des 

rayons distribues uniformement dans I'intervalle (5,6 a 11,3) milles nautiques. Les 

resultats analytiques et de simulation estimes au cours de I'Atelier ont montre que pour les 

parametres utilises dans le modele de recherche, le biais dans I'estimation de LC est de 

I'ordre de + 10%. Ce biais n'affecte pas seulement I'estimation de LC en soi, mais aussi 

I'estimation de Nc qui est fonction de cette valeur (voir les paragraphes 53 et 67). 



71. L'importance du biais examinee au paragraphe precedent est determinee par la 

distribution statistique des rayons des concentrations, ainsi que la largeur reelle de detection 

du navire de recherche (c'est-a-dire largeur a partir de I'aire dans laquelle son sonar et 

6chosondeur peuvent localiser le krill). II a et6 suggere que les caracteristiques des 

concentrations observees soient resumees en termes d'histogramme de frequence de tailles 

afin de donner une meilleure estimation de cette distribution. II a ete note, cependant, que 

cette distribution empirique serait biaisee en faveur des plus grandes concentrations. 

L'Atelier a convenu que, pour effectuer d'autres analyses mathematiques qui estimeraient la 
magnitude du biais dans LC et N, il faudrait attendre qu'une image plus detaillee des 

distributions de taille des concentrations ait Bte developpee a partir des donnees des 

p6cheries et des campagnes d'evaluation. 

72. Le probleme d'un Bventuel comptage en double de concentrations dans les analyses des 

donnees des navires de recherche sovietiques a ete souleve par le Dr Mangel dans 

WS-KCPUE-8916. Ceci n'est pas un probleme si la recherche est vraiment aleatoire, mais 

cree des difficultes dans les circonstances d'une recherche dirigee (c'est-a-dire des 

tentatives intentionnelles pour relocaliser une concentration trouvee precedemment). II a 

ete reconnu que I'objectif premier des operations des navires de prospection sovietiques 

n'est pas d'obtenir une estimation non biaisee de Nc. II a 6te note,. cependant, qu'une 

composante de recherche dirigee peut ne pas 6tre importante si seul un indice relatif 

d'abondance pour une sous-zone bien definie est requis. 

73. CAtelier a juge que I'echelle la plus precise a laquelle les donnees de capture sont 

actuellement declarees a la CCAMLR (sur un quadrillage d'environ 30 milles nautiques x 30 

milles nautiques) etait encore trop grossiere pour &re adequate a estimer les tailles de 

concentrations. La question des donnees additionnelles qui devraient &re collectees par les 

navires de prospection pour permettre les estimations Nc et LC , selon la decription ci- 

dessus, a ete discutee en detail, et des suggestions de mise en place d'un carnet de passerelle 

figurent a I'Appendice 5. 

ESTIMATION DES PARAMETRES DE DISTRIBUTION DU KRILL AU SElN 
DE BONNES CONCENTRATIONS A PARTIR DES DONNEES DE CPUE 

Bonnes Concentrations 

74.  Apres avoir pris en compte certaines modifications apportees a I'etude du Conseiller 

(WS-KCPUE-8914) dont les details figurent a I'Appendice 6, I'Atelier a convenu que, malgre 



quelques incertitudes persistant sur un certain nombre de donnees des modeles de 

simulation, les resultats obtenus indiquent que les indices de CPUE bases sur une 

modification du temps passe entre les chalutages, appelee Pseudo Temps de recherche 

primaire, PPST, pourraient procurer des informations sur les changements dans la 

biomasse au sein dune concentration formee de bonnes agregations. De tels indices peuvent 

detecter des changements qui risqueraient de ne pas 6tre detectes par des indices n'utilisant 

que les donnees de temps de pgche. I1 a ete note que les laboratoires nationaux pourraient en 

principe elaborer un tel indice en utilisant les donnees d'heures de commencement et de fin 

de la p6che pour chaque trait. Ceci est deja enregistre d'office par quelques nations. 

Quelques annotations supplementaires mineures seraient necessaires dans les carnets de 

p6che existants pour indiquer des changements dans le produit en cours de production, et si 

les activites normales de recherche et de p6che etaient interrompues par d'autres 

circonstances telles que le mauvais temps. 

Bonnes Couches 

75. Pour des raisons d'ordre pratique, on a accepte que la repartition spatiale du krill est 

de fait ininterrompue au sein des concentrations formees de bonnes couches. Par consequent, 

le seul parametre de distribution au sein des concentrations pour lequel une estimation est 

requise est la densite du krill a la surface ( 6 ). Celui-ci est index6 par la capture par 

temps de peche, pour laquelle les donnees sont deja collectees systematiquement. 

ELABORATION D'UN INDICE COMPOSITE D'ABON DANCE 

76. Les resultats figurant aux tableaux de I'Appendice 6 indiquent que pour de bonnes 

agregations meme les meilleurs indices de CPUE pour lesquels des donnees ont pu &re 

recueillies n'ont en fait qu'une aptitude mediocre a deceler une diminution de rayon d'un 

essaim ( r ). Les diminutions de densite de surface du krill ( 6 ) sont bien detectees par des 

indices bases sur le temps de p6che. I1 semble que les indices utilisant le Pseudo temps de 

recherche primaire puissent detecter les diminutions dans le nombre d'essaims par unite de 
surface a I'interieur de la concentration ( D, ). En general les indices de la CPUE ont la 

propriete, a la baisse de la biomasse, de faire tomber la valeur de I'indice dans une moindre 

proportion (ceci est designe comportement non-lineaire). 

77. Les bandes d'erreur sur la figure de I'Appendice 6 donnent une indication de la 

precision avec laquelle les changements d'abondance pourraient Gtre deceles par I'indice 



donne, d'une annee I'autre, par une pecherie similaire a I'echelle de la p6cherie japonaise 
- 

actuelle (approximativement 10 navires pechant pendant deux a trois mois). Ces resultats 

suggerent que la detection de changements statistiquement importants dans les indices de 

CPUE sera difficile. Considere avec le comportement non lineaire de ces indices de CPUE 

discute au paragraphe precedent, cela signifie que la detection d'une reduction statistique 

significative d'un indice de CPUE indique une reduction substantielle probable de la biomasse 

du krill. 

78. Compte tenu du manque d'aptitude des indices de la CPUE a detecter des changements 

dans le rayon de I'essaim r, il a ete envisage que la reunion du Groupe de travail sur le krill 

discute avec profit les possibilites d'utilisation des donnees acoustiques (des navires de peche 

ou de recherche scientifique ou des deux) pour detecter ces changements. 

79. Les composantes de I'lndice composite d'abondance et les sources de donnees 

necessaires au controle de leurs changements sont detaillees a I'Appendice 7. Une etude de la 

precision probable avec laquelle un tel indice d'abondance composite pourrait estimer la 

biomasse du krill et plus particulierement les changements relatifs dans la biomasse du 

krill dans une region, a ete recommandee. La marche a suivre pour cet exercice est aussi 

donnee a I'Appendice 7. 

80. 11 a ete note que les methodes proposees pour determiner Nc tiendraient compte de la 

possibilite d'une diminution dans la biomasse du krill associee a une contraction de I'etendue 

de surface de la distribution totale du krill, bien que I'abondance locale du krill dans la zone 

de peche soit peu affectee. Cependant, on a egalement remarque que I'lndice composite 

propose ne tenait pas compte de la quantite de krill dans les concentrations pauvres; celle ci 

pourrait ne pas varier proportionnellement a celle des bonnes concentrations quand 

I'abondance totale du krill change. Les donnees des navires de recherche sovietiques 

pourraient fournir des informations a ce sujet. 

81. L'Atelier a not6 que des informations specialement utiles pour redefinir cette 

approche pourraient etre obtenues si les donnees etaient disponibles pour une zone dans 

laquelle les chalutiers japonais, les navires de prospection sovietiques et les navires de 

recherche scientifique (effectuant des recherches systematiques) operaient simultanement. 



ANALYSES NECESSAIRES ULTERIEUREMENT 

82. La variance probable de I'lndice composite suggere au paragraphe 79 pourrait Gtre 

evaluee par des estimations de la precision avec laquelle les parametres correspondants 

pourraient Gtre mesures (voir I'Appendice 7). 

83. L'ajustement des analyses existantes des donnees de distribution du krill de 

recherches scientifiques (telles que FIBEX) n'a pas ete considere comme prioritaire en ce 

moment. II a plutijt ete juge que davantage de donnees de la pGcherie sur les parametres 

distributionnels des agregations pgchees (comme fournies par exemple par les Drs Endo et 

Shimadzu dans WS-KCPUE-8919) devraient &re obtenues et analysees. 

84. Des informations sur les tendances temporelles des parametres de distribution du 

krill (c'est-a-dire les proportions dans lesquelles de bonnes aggregations sont formees et 

dispersees) n'etaient pas regardees non plus comme une priorite immediate. Bien que de 

telles informations soient souhaitables pour modeliser au plus pres le procede des chalutiers 

japonais decidant de quitter les concentrations quand les taux de captures tombent a un 
niveau jug6 trop bas, ceci n'entre en compte que pour I'estimation de Nc et LC a partir du 

temps de recherche des concentrations. Cependant, ceci ne semble pas Gtre realisable a 

partir des donnees de pGche japonaises pour d'autres raisons. 

85. Une modification du modele de simulation de la pecherie japonaise a Bte suggeree, qui 

evite la distinction entre les temps de recherche primaire et secondaire. Ceci pourrait Gtre 

accompli en fixant le temps de recherche total entre les traits sur la base du temps de 

traitement necessaire. Le nombre d'essaims detectes dans cette periode pourrait Gtre produit 

de maniere stochastique et le meilleur de ces essaims pourrait Gtre choisi pour le trait 

suivant. I1 a ete recommande que cette possibilite soit etudiee. 

IMPLICATIONS DES RESULTATS POUR UNE STRATEGIE DE CONSERVATION 

86. Deux resultats generaux de I'Atelier avaient trait a cette question a I'ordre du jour : 

a) I'aptitude a deceler des diminutions dans I'abondance du krill a partir des 

donnees de la CPUE est relativement limitee; et 



b ) au cas oir une diminution statistiquement importante dans un indice composite de 

I'abondance du krill serait detectee, ceci impliquerait qu'une chute substantielle 

s'est deja produite dans la biomasse du krill . 

Les implications de ces resultats, pour une strategic de conservation, doivent &re etudiees 

par le Groupe de travail sur le krill en tout premier lieu. 

CLOTURE DE LA REUNION 

87. L'Atelier a convenu d'adopter le rapport de ses activites. Le Responsable a remercie 

les participants et le personnel du Southwest Fisheries Centre pour avoir accueilli la 

reunion et aide aux activites qui y sont liees, particulierement les Drs R. Hewitt et R. Holt 

pour I'organisation generale, Mesdames Gaye Holder pour la frappe et Susie Jacobson pour 

I'assistance tors des passages du modhie de simulation sur I'ordinateur. Les participants de 

I'Atelier ont remercie le Responsable pour la maniere competente et efficace dont il a men6 

la reunion. 
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Atelier sur ['Etude par simulation de la CPUE du krill 

(La Jolla, USA, 7 - 13 juin 1989) 
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Adoption de I'ordre du jour 
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Examen des documents et des facilites informatiques 
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(ii) P6cherie sovietique 
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b ) Navires de prospection sovietiques 
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conservation des ressources marines vivantes de IIAntarctique. 
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1 1 . Adoption du rapport 
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DEFINITION DES CONCENTRATIONS DE KRILL 

Commentaire 

Separation horizontale ou 
verticale possible 

Diametre de 
I'agregation 

De quelques m a des 
dizaines de m 

De quelques krn a des 
dizaines de krn 

De 10 m a des 
centaines de m 

Distance 

entre agregations 

De quelques km a des 
dizaines de krn 

0 

Des dizaines de m 

Type 

1 

2 

3 

Nom 

Pauvre 

Bonne Couche 

Bonne agregation 

Description qualitative 

Essaims tres espaces 
Agregations diffuses 

Couche dense continue 

Groupes rapproches d'essairns 
denses 



ESTIMATION DU NOMBRE DE CONCENTRATIONS DANS UNE ZONE 

Cet appendice aborde un certain nombre de questions soulevees lors de I'Atelier, 

utilisant des donnees de la campagne d'etude de 1980-81 d'un navire de recherche Mys Tihiy 

a titre d'exemple. 

2. La "carte des concentrations" de cette campagne d'etude, copiee sur la Figure 5 de WS- 

KCPUE-8916, est exposee a la Figure 1. Les traits individuels mbmes sont exposes a la 

Figure 2. Sur cette figure, les traits sont separes selon leur taille (plus ou moins de 

1 000 kg de krill). Les Figures 3 et 4 montrent la distribution de traits a I'interieur des 

concentrations individuelles 4 et 8. De ces figures, on voit qu'il est difficile de regrouper 

les traits pour former des concentrations. WS-KCPUE-8916 a utilise une regle des "50 

milles nautiques" pour definir une concentration, mais cela a ete un choix improvise base 

sur les considerations des simulations. Ou alors, on pourrait essayer de definir les 

concentrations sous la forme geometriquement la plus reduite (par exemple, en definissant 

les concentrations comme ellipses plutcit que cercles). 

3. Quelques unes des difficultes sont illustrees au mieux a la Figure 4. Ici, la majorite 

des traits ont eu lieu dans la zone autour du 64.5" S et 140" E, avec quelques traits au 65.5" 

S et 138" E. Vues les donnees sur la peche provenant du carnet de peche, il est difficile de 

determiner si la discontinuite apparaissant a la Figure 4 correspond a une region sans krill, 

ou bien dans laquelle le krill est present, mais n'a tout simplement pas ete echantillonne par 

le navire. 

4. Un projet a envisager devrait 6tre une nouvelle definition operationnelle des 

concentrations pour leur utilisation dans I'analyse statistique et I'estimation d'abondance du 

k r i l l .  

5. Etant donne ce genre de difficulte, un sous-groupe des participants de I'Atelier a 

examine le developpement de carnets de passerelle pour I'utilisation de navires de 

prospection. 



Voici un exemple d'un tel carnet : 

NOM DU NAVIRE : 

DATE : 

Heure Position Vitesse Trajet Concentration Trait 
S E 

T~ pe MGmeIDifferent Exploitable ou non 
0 1 
0 2 
... 
2 4 

Les entrees dans ce carnet sont les suivantes : 

Position : Latitude et longitude habituelles 

Vitesse : Cette entree est la vitesse du navire pendant la periode de declaration 

Trajet : Cette entree decrit le genre de trajet du navire pendant la periode de 

declaration : 

1 - Trajet droit 
2 - Trajet tres variable 
3 - A la cape (mauvais temps) 
4 - Stationnaire 
5 - En transit, mais sans enregistrement sur I'echosondeur 

Concentration : 

Type : Cette entree est le type de concentration comme defini a I'Appendice 4 : 

0 - Pas dans une concentration de krill 
1 - Concentration mediocre 
2 - Bonne concentration en couches 
3 - Bonne concentration en agregations 

MemelDifferent : 

Cette entree decrit si le navire est dans la mGme concentration que dans la 

periode de declaration precedente : 

1 - M6me concentration 
0 - Concentration differente 

Exploitable ou non : 

Cette entree decrit si le navire de prospection a considere la concentration 



comme &ant exploitable : 

1 - Navires de p6che presents ou ayant 6te appeiles 
au sujet de cette concentration 

2 - Autrement 

Cette variable est importante, parce qu'elle fournit une definition 

operationnelle des concentrations exploitables. 

Trait : Cette entree decrit si le chalutage a eu lieu pendant le periode de declaration : 

1 - Le chalutage a eu lieu 
2 - Pas de chalutage 

6. 11 est propose que les navires de prospection remplissent de telles fiches de bord tous 

les jours a partir du moment oil ils entrent dans la Zone de la Convention jusqu'au moment oO 

ils la quittent. Les jours oZt le navire est au mouillage, oh le temps est mauvais, ou bien oZt 

le navire ne fait pas de prospections pour d'autres raisons, I'en-t6te de la fiche de bord doit 

6tre rempli avec une annotation indiquant pourquoi aucune activite de prospection n'a ete 

menee ce jour-la. 

7. M6me avec le peu de donnees disponibles dans les carnets de p6che de la campagne du 

Mys Tihiy, il est possible de repondre A certaines questions sur I'estimation du nombre de 

concentrations. 

Les concentrations peuvent-elles 6tre divisees 
en de bonnes et mediocres concentrations? 

8. 11 est a supposer que la prise par unite de temps de p6che dans la concentration sera 

utilisee comme mesure de la qualite de la concentration. Pour les 14 concentrations etudiees 

par le Mys Tjhiy, la prise par temps de p6che (defini comme allant du commencement a la 



fin de la peche, selon I'indication du carnet de p6che) figure ci-dessous : 

Concentration 

9. Si Iron adopte la definition qu'une concentration est mediocre si la prise est inferieure 

a environ 500 kglh, il semble que les concentrations I, 3, 6, 10, 13 et 14 (presque la 

rnoitie des concentrations) sont des concentrations mediocres. 

Dans quelle rnesure les rayons des concentrations sont-ils variables? 

10. En utilisant les Btendues est-ouest et nord-est donnees dans WS-KCPUE-8916, il est 

possible de convertir le rectangle effectif dans un rayon equivalent. Les resultats d'un tel 

calcul figurent ci-dessous : 

Concentration Rayon effectif 
(milles nautiques) 



11. En examinant ces chiffres, il est important de considerer les questions suivantes : 

La "regle des 50 milles" est utilisee pour definir les concentrations, et ceci 

influencera la taille des concentrations. 

I1 y aura un biais en faveur des rayons des concentrations detectees, parce que 

les concentrations les plus grandes risquent davantage d'btre detectees. Le 

passage de la partie prospection du modele developpe dans WS-KCPUE-8915 pour 

les activites de prospection sovietiques a montre que le rayon moyen des 

concentrations detectees etait d'environ 8,9 milles nautiques, tandis que le 

rayon moyen de toutes les concentrations etait d'environ 8,4 milles nautiques, 

ce qui est un biais relativement peu important. Pour un probleme plus simple 

uni-dimensionnel, il est possible de demontrer que le ratio des rayons attendus 

des concentrations detectees aux rayons attendus de toutes les concentrations est 

de 1 + CV2, dans lequel CV est le coefficicient de variation de distribution 

des rayons des concentrations. 

12. Pour les donnees figurant ci-dessus, la fourchette des rayons des concentrations est 

de 0,85 milles nautiques a 62,9 milles nautiques, la moyenne est de 1 7 3  milles nautiques 

et I'erreur standard est de 17,1 milles nautiques. Ceci donne un coefficient de variation de 

0,95. La Figure 5 montre un histogramme de la distribution des rayons des concentrations. 

Comment la formule d'estimation depend-t-elle des parametres? 

13. Base sur la formule de recherche aleatoire, le nombre estime de concentrations N, 
dans un secteur de taille A est donne par 

N c  = int [ n,/( 1 - exp(-wvt/A) ) ] ( 1 )  

14. Dans cette equation, int[Z] indique I'entier le plus grand qui est inferieur a z et 

N, = nombre estime de concentrations dans la region 
n, = nombre de concentrations rencontrees 
w = largeur de detection des concentrations 
v = vitesse de recherche du navire 
t = temps de recherche total entre concentrations 



Dependance de la surface du secteur 

15. La Figure 6 montre les resultats de I'application de ItEqn(l) aux donnees recueillies 

par Mys Tihiy, utilisant w = deux fois le rayon moyen des concentrations, v = 10 nceuds, 

et le temps de recherche declare dans WS-KCPUE-8916. Comme la surface du secteur 

s'echelonne de 90 000 milles nautiques carres a 45 000 milles nautiques carres, la valeur 
de Nc varie de 14 a 24. 

Dependance de w, v et t 

16. De IVEqn(l), il est evident que la valeur de Nc depend du produit wvt ,  ce qui 

aggrave les, changements de valeurs individuells des pararnetres. Le resultat general prouve 

que si w, '  v, ou t augmente, I'estimation de Nc diminuera. De facon semblable, si A 

diminue, alors I'estimation de Nc diminuera. Ceci peut 6tre vu a la dependance de N de la 

valeur de wvt/A. 

17. La vitesse de recherche v et le temps de recherche entre les concentrations t 

peuvent &re estimes avec precision, puisque ce sont des pararnetres operationnels. L'effet 

general d'une variation de v ou t sera analogue a I'effet d'une variation de 1/A; en 

consequence, la Figure 6 peut 6tre interpretbe comme ayant I'effet d'augmenter v ou t 

lorsque A diminue. 

18. La dependance de w est plus problematique, puisque w est en toute probabilite une 

variable aleatoire et, de plus, n'est pas pleinement observee. II existe deux biais qui auront 

tendance a faire augmenter w (ce qui fera diminuer le nombre de concentrations Nc) : 

Les concentrations les plus grandes ont davantage de chance d16tre detectees que 

les concentrations les plus petites, faisant ainsi augmenter la valeur estimee de 

W. 

Si les concentrations se deplacent et le(s) navire(s) sui(ven)t le mouvement de 

la concentration, I'effet net sera une augmentation de la valeur estimee de w. 

19. On devrait donc considerer le nombre estime de concentrations Nc comme fonction de 

w, de sorte que Nc = NC(w), dans lequel w est une variable aleatoire. Puisque NC(w) 

est, par I1Eqn(l), fonction non lineaire de w, il y aura un biais dans I'estimation de Nc. Ce 

biais peut &re calcule comme suit. Considerer la difference entre NC(<w>), la valeur 



estimee de Nc utilisant la valeur moyenne de w, et <NC(w)>, la valeur moyenne de N,(w), 

dans laquelle la moyenne est prise sur la distribution (inconnue) de w. Les methodes 

standard montrent que 

dans lesquelles NCtw est la deuxieme derivee de NC(w) par rapport a w et Var(w) est 

la variance de w. 

20. La Figure 6 montre aussi le nombre estime corrige des concentrations, utilisant 

Eqn(2) comme fonction de la surface evaluee du secteur. Pour appliquer cette correction, il 

faut estimer la variance des rayons des concentrations. Compte tenu des resultats de la 

simulation de prospection, qui ont montre un biais relativement faible dans les rayons 

detectes par rapport a tous les rayons, la valeur observee de Var(W), pour les donnees du 

Mys Tihiy , a ete utilisee pour etablir la Figure 6. L'effet net est relativement petit, entre 0 

pour les valeurs de A les plus petites, et 3 pour la valeur la plus grande de A. 
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Figure 1 : Carte des concentrations d'apres les donnees du navire de recherche Mys 7-ihiy. 

Les concentrations ne sont pas dessinees a I'echelle. Les donnees proviennent de 

Mangel (WS-KCPUE-89/61. 



Data from " M i s  Tihiy 1980-81" 

Eas? 

Figure 2 : Graphe chalut par chalut des donnees utilisees pour produire la carte des 

concentrations, avec les chaluts separes selon la prise. 



Data f rom '.'Mis Tihiy 1980-81", Concentration 4 

Figure 3 : Graphe chalut par chalut des donnees de la concentration 4. 
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Data from "Mis  Tihiy Cone Radii" 

Concentration Radius (nmi) 

Figure 5 : Histogramme des rayons des concentrations 



Data from "Mis  Tihiy Estimation" 
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Figure 6 : Nombre estirne de concentrations dans le secteur, N,,,,, (Avg R), utilisant le 

rayon moyen de concentration, comme fonction de la surface du secteur. La 

courbe la plus basse correspond aux resultats de I8Eqn(i) et la plus haute 

correspond aux resultats de 18Eqn(2), corrigeant le biais cause par une 

distribution des rayons des concentrations. 



DETAILS DE MODIFICATIONS ET DE RESULTATS 

DU MODELE DE SIMULATION DE LA PECHERIE DE KRILL JAPONAISE 

ENTREPRIS LORS DE L'ATELIER 

INTRODUCTION 

Un probleme particulier qui s'est presente dans l'etude par simulation de la pecherie 

japonaise de krill (WS-KCPUE-8914) etait que le temps de peche simule typique necessaire 

pour faire une prise d'un seul essaim etait d'environ 15 minutes en comparaison a la periode 

d'une heure en moyenne generalement declaree pour les operations japonaises. Deux raisons 

ont ete proposees pendant I'Atelier pour expliquer cette anomalie. Premierement, les 

statistiques japonaises declarees etaient grandement influencees par les resultats de peche en 

de bonnes couches qui necessitent de longs traits, alors que les temps de peche d'essaims dans 

de bonnes agregations sont en general de moins d'une heure. Deuxiemement, les essaims ne 

sont pas repartis au hasard dans ces concentrations, mais ont tendance a se regrouper, c'est a 

dire qu'il y a une correlation spatiale positive d'essaims dans de bonnes agregations. Un 

groupe d'essaims rapproches serait declare par le navire de peche n'etre qu'un seul essaim 

aux dimensions spatiales beaucoup plus grandes que celles declarees dans les etudes 

scientifiques et utilisees dans les etudes par simulation. L'Atelier a donc adresse les 

questions de savoir comment cette manifestation de regroupement serait prise en compte par 

une modification du modele, et si cela changerait certaines conclusions sur I'utilite 

potentielle de certains indices de la CPUE. 

MODIFICATIONS DU MODELE 

2. La modification principale effectuee consistait a augmenter de 50 m le rayon median 

de I'essaim (r) utilise pour decrire la distribution du krill dans les etudes par simulation. 

Des passages ont ensuite ete pratiques pour les valeurs de la mediane r de 100, 150 et 

300 m. La motivation de ce changement provenait de ce qu'un groupe d'essaims consid6res 

comme des unites particulieres serait plus grand que les essaims individuels, et ainsi, 

augmenter la valeur de la mediane r de cette maniere serait une fagon simple (bien 

qu'approximative) de prendre ceci en compte dans le modele. 



3 .  Cependant, I'augmentation de la valeur de la mediane r seule est inapproppriee, car 

cela conduit rapidement a une couverture proportionnelle d'une concentration par des 

essaims de krill de plus de 100% si d'autres parametres de distribution ne sont pas changes. 

C'est pourquoi, comme la mediane r a ete augmentee, le nombre d'essaims par unite de 

surface ( D, ) a ete diminue de telle sorte que le produit D, r2 reste constant. Ainsi la 

biomasse de krill dans la concentration et la proportion de la concentration couverte par des 

essaims restent identiques, tandis que r augmente. Cette procedure a ete choisie parce que 

I'objectif de changer r n'etait pas autre que de representer le regroupement d'essaims dans 

une concentration d'une maniere telle que le modele de simulation correspondrait a la 

perception des p6cheurs des "essaims" dans une concentration de bonne agregation. Les 

valeurs de r et de D, utilisees dans les analyses sont indiquees au Tableau 1. 
\ 

4. La base de la formule originelle de recherche pour calculer le temps de recherche 

primaire par ordinateur (voir paragraphes 44 et 45) a ete retenue, bien que les valeurs du 

parametre ait ete ajustees selon la description ci-dessous. L'hypothese d'une recherche au 

hasard en soi est questionable, car la recherche dans ces concentrations peut avoir le 

caractere de p6che dirigee. Cependant, rn6me si la recherche est dirigee, le temps de 

deplacement d'un groupe d'essaims a un autre va augmenter si la biomasse de krill baisse en 

raison d'une baisse de Dc et par la m6me d'une augmentation de distance entre les groupes 

d'essaims. La formule de recherche au hasard donne des resultats sernblables dans ces 

circonstances, et I'approximation peut donc 6tre consideree une approximation adequate. 

5. La formule utilisee pour determiner le temps de recherche primaire etait donc : 

Prob (detection d'essaim en un temps t) = 1-exp(-wdvt) 

avec v = vitesse de recherche (10 n ~ u d s )  

d = nombre d'essaims exploitables par unite de surface 

W = w s o n a ,  +2 -7f s 

wSona, = 2000 m 

r f  , = rayon moyen d'essaims exploitables 

Si un trait est repete sur le m6me essaim, un temps de "recherche primaire" fixe de 10 

minutes est utilise. 

6. La largeur effective de recherche a ete formulee comme ci-dessus pour prendre en 

compte le fait que les essaims les plus grands sont plus susceptibles d'6tre detectes. Si la 



mediane r augmente, la taille type des essaims consideres exploitables augmente et fait 

augmenter w . Les valeurs utilisees pour Tf, ont ete prises dans le modele de simulation, 

bien que ce parametre puisse 6tre estime a partir de donnees reelles du rayon de chaque 

essaim qui est p6ch6. Le parametre d est le produit de deux termes : le nombre d'essaims 

par unite de surface ( Dc ) et la proportion de ceux (S) consideres exploitables. Lorsque la 

mediane r croit, le premier de ces termes decroit, mais le second augmente. L'effet net en 

resultant est demontre au Tableau 1 qui explique aussi comment le temps de recherche 

primaire moyen ( wdv )-1 change si la mediane r varie. 

7. Un seul autre changement aux parametres du modele de distribution du krill utilise 

dans les etudes des conseillers (equation 11 de WS-KCPUE-8914) a ete effectue. II 

concernait la valeur choisie pour le nombre d'essaims par unite de surface ( Dc ). La 

couverture proportionnelle de la surface d'une concentration par des essaims de krill pour 

les parametres utilises dans cette etude (50%) etait consideree excessivement haute. Le 

probleme a ete resolu en utilisant la moyenne plutbt que le rayon median de I'essaim pour le 

calcul de Dc. Dans le cas d'une mediane r de 50 m, le rayon moyen est plus grand (90 m) 

parce que la distribution des rayons est inegale. La valeur moyenne donne une estimation 

d'environ 10 essaims par mille n2 si elle est remplacee dans I'equation 10 de WS-KCPUE- 

8914, par comparaison avec les 20 essaims par mille n2 utilise dans les calculs de WS- 

KCPUE-8914 Cette nouvelle valeur de Dc* implique une valeur un peu plus realiste de 25% 

pour la couverture proportionnelle de la surface de la concentration par le krill. 

8. Le modele particulier de la p6cherie pour lequel des calculs ont ete effectues pendant 

IIAtelier est la version "un essaim par trait - pas d'elongation" decrite dans le document WS- 

KCPUE-8914). La valeur du parametre de 110p6ration de p6che (a la fois fixe et 

partiellement ajuste) sont celles de la premiere colonne du Tableau 2 de WS-KCPUE-8914 

avec les deux exceptions suivantes. Le taux de prise minimal pour rester dans une 

concentration a ete fixe a une valeur basse qui ne serait pas atteinte pendant les simulations. 

Ceci parce que seules les statistiques sur I'interieur des concentrations etaient d1inter6t, et 

qu'il n'y avait donc pas de necessite a formuler des statistiques de recherche entre 

-~o~~ent ra t ions.  Le critere repete trait-par-essaim a ete change de 50 tonneslheure a 40 

tonneslheure pour mieux refleter I'estimation enregistree d'un taux d'essai de repetition de 

traits de 40% (voir Tableau 3, WS-KCPUE-8914) pour la gamme de parametres de 

distribution consideree. 50, au lieu de 100 simulations ont ete effectuees pour chaque 

scenario dans le but d'economiser sur le coot d'utilisation de I'ordinateur. Ceci fournit 

cependant une precision adequate pour les estimations de statistiques sur I'interieur des 

concentrations. 



RESULTATS 

9. Les resultats des experiences du dodele de simulation de la pBcherie japonaise 

modifie selon les explications ci-dessus, en termes de comportement d'indices de CPUE sont 

exposes au Tableau 2. Quand la mediane r est augmentee de 50 m a 300 m, la longueur 

moyenne d'un essaim dans lequel un trait est effectue, croit d'environ 0,3 milles n a 0,6 

milles n et le temps moyen de pBche par trait (le temps 00 le filet est a la profondeur voulue, 

a I'exclusion des temps de baisse et de remontee) augmente d'environ 13 minutes a 23 

minutes. Le Dr lchii a fait remarquer que bien que les traits sur de bonnes couches 

prenaient un temps de pBche moyen d'une heure, des temps de p6che d'environ 20 minutes 

etaient typiques de traits sur de bonnes agregations. 

10.  11 semble donc qu'augmenter la valeur de la mediane r produisait des estimations du 

modele de temps de pBche qui etaient comparables a la realite dans des concentrations de 

bonne agregation. 

11 . Le Tableau 2 montre que I'efficacite des indices de la CPUE enregistres pour detecter 

les reductions de biomasse aussi durement affectes que la valeur de la mediane r est 

augmentee. II est evident que la performance des indices n'utilisant que le Temps de 

Recherche Primaire (PST) est bien superieure a ceux qui se servent d'une combinaison des 

Temps de Recherche Primaire et Secondaire (PST + SST). Ces derniers ne sont d'aucune 

utilite sauf pour une possiblite tres reduite de detecter des baisses de Dc. Malheureusement 

(voir paragraphe 62 du Rapport de !'Atelier), seule la derniere combinaison peut Btre 

collectee regulierement, car la composante de P S I  ne peut pas Btre distinguee dans la 

pratique. 

12.  Ainsi, bien que les indices se servant des temps de pBche pourraient Btre utiles a 

contr6ler les reductions de biomasse qui proviennent d'une baisse de 6 , I'utilisation d'indices 

bases sur un temps de recherche total (PST + SST) a I'interieur d'une concentration semble 

ne pas Btre adequate a detecter des changements de r ou Dc- 

1 3. Les resultats donnes au Tableau 11 de WS-KCPUE-8914 ont montre que les indices 

bases sur PST etaient d'assez bonne performance mBme si PST Qtait estime avec une erreur 

considerable, a condition que I'estimation soit impartiale. 



14. Cela suggere qu'un moyen approximatif de deduire la composante de PST a partir de 

donnees sur PST + SST pourrait fournir des indices dont la performance a detecter des 

reductions de biomasse pourrait ne pas 6tre considerablement degradee par rapport aux 

indices peu pratiques bases sur PST. 

15. Ce qui est requis est de soustraire une certaine estimation de SST de la combinaison 

PST + SST qui peut 6tre mesuree. Le SST requis depend de la taille de la capture du trait 

precedent en raison des imperatifs du temps de traitement, de sorte qu'une estimation 

approximative de SST peut 6tre fournie par un multiplicateur (p) de cette prise. Ainsi, le 

Pseudo Temps de Recherche Primaire (PPST) a ete defini comme temps entre la fin dun trait 

et le debut du suivant, moins p fois la capture precedente (C). La formule specifique utilisee 

etait : 

f PST + SST - p (C - 0.75 x 5) 
PPST = max 

1 3 minutes 

La raison pour laquelle C est reduit de 3,75 tonnes provient de ce que le modele de 

simulation commence le trait suivant (c.- a - d. finit SST) 0,75 heure avant que le 

traitement de la derniere prise (a un taux de 5 tonnes par heure) ne soit termine. Le 

facteur de multiplication p a ete empiriquement defini a 0,17 pour fournir une bonne 

performance des indices de la CPUE en resultant. La valeur minimale de PPST pour chaque 

trait de 3 minutes a ete introduite pour eviter des valeurs excessivernent petites (ou 

negatives) de PPST. II a ete reconnu qu'une analyse de cette sorte ne constituait qu'un examen 

pour evaluer si une telle approche pouvait 6tre applicable en principe. Lors d'une 

application pratique, le multiplicateur devrait 6tre change selon le produit en cours de 

production. 

16. Les resultats des experiences performees pour les indices bases sur PPST sont aussi 

exposes au Tableau 2. Bien que ces indices ne soient pas aussi efficaces que ceux utilisant 

PST pour detecter des changements dans Dcl ils se comportent considerablement mieux que 

ceux qui utilisaient PST + SST. De plus, l'efficacite de ces indices s'ameliore lorsque la 

mediane r est augmentee au-dessus de 50 m, ce qui est considere 6tre une representation 

plus realiste de repartition du krill dans une concentration de bonne agregation. Des 

commentaires similaires s'appliquent a I'aptitude d'indices bases sur PPST a detecter des 

changements dans r, mis a part le fait que la sensibilite n'est pas aussi accrue que pour Dc. 

17. La valeur de p choisie pour les calculs effectues a ete selectionnee pour essayer 

d'obtenir les meilleurs resultats en termes de sensibilite des indices de PPST aux reductions 



de biomasse pour le modele particulier de simulation utilise pour representer la p8cherie. 

En realite, les parametres de ce modele ne sont pas connus avec precision, et ainsi la valeur 

de j~ utilisee peut ne pas 6tre optimale. C'est pourquoi, la sensibilite des resultats ayant 

trait a la detection de changements de D,, a ete etudiee pour differentes valeurs de p . 

18.  Les calculs ont ete repete pour un certain nombre de valeurs moindres de p . Les 

resultats de ces calculs sont exposes au Tableau 3. Dans la simulation, le taux de traitement 

inverse etait de 0,20 heure par tonne. La valeur maximale de p est limitee par ce taux 

inverse, et les resultats prouvent que les indices ayant trait a PPST reagissent relativement 

bien aux changements de D,, pour des valeurs minimales de p d'au plus 0,10, ce qui est la 

moitie de la limite superieure. Cette fourchette etendue suggere que les indices bases sur 

PPST seraient encore utiles m6me si une valeur de p qui n'etait pas ideale etait employee. 

19.  Ainsi, il semble qu'il y a des possibilites s'utilisation d'informations sur le temps de 

recherche pour detecter les changements de Dc et de r. Les donnees sur le temps de 

recherche vont necessiter un peu plus de collecte de donnees que pratique a I'heure actuelle 

dnas la pecherie japonaise. Ces operations enregistrent regulierement I'heure a laquelle la 

peche se termine pour un trait et I'heure a laquelle elle commence pour le suivant. La 

difference entre ces heures est (PST + SST + le temps necessaire pour relever puis baisser 

le filet). Ces derniers temps de manceuvre de filet sont relativement constant d'un trait a 

I'autre. Ainsi, PPST pourrait 8tre calcule simplement a partir de ces donnees, fi condition 

que les informations soient aussi enregistrees sur les changements du taux de traitement et 

les interruptions des activites normales de prospection et de p6che. Des valeurs differentes 

de p devraient &re utilisees quand le taux de traitement change parce qu'un nouveau produit 

est en cours de production. Des interruptions peuvent se produire, par exemple en cas de 

mauvais temps. 

EXAMEN DE LA PRECISION PLAUSIBLE DES INDICES DE LA CPUE 

20. La Figure 1 ci-dessus montre la relation entre i'indice TCJTFISHT de la CPUE et la 

biomasse lorsque la biomasse change en raison uniquement d'un changement de densite de 

surface 6 de krill a I'interieur d'une concentration. La non-linearite de la relation est 

apparente sur le trace. Le changement de TCJTFISHT ne reflete pas I'etendue d'une reduction 

de biomasse. 

21. Les barres d'erreur, correspondant a des intervalles de confiance de 95%, sont aussi 

exposees sur la Figure 1. Elles ont ete derivees d'estimations de I'erreur standard de la 



moyenne de I'indice sur 50 experiences de simulation du modele, chacune correspondant a 

une periode de 15 jours. Ceci equivaut 25 mois-navire, soit approximativement ['effort 

consacre actuellement par la flottille de p6che au krill antarctique japonaise. 

22. Les intervalles de confiance specifiques illustres sur le trace correspondent au ratio 

de I'indice de la CPUE sur deux ans. Ainsi, si 6 baisse de 50% d'une annee a I'autre, ces 

resultats indiquent que pour le niveau de capture pris par la flottille japonaise, I'indice de 

TCITFISHT serait a 95% slir de baisser d'entre 31% et 41%. 



Tableau 1 : Parametres utilises dans la formule de recherche aleatoire d'essaims si le r 

median est augmente. La vitesse de recherche v est de 10 nceuds en 

permanence. La selectivite est fixe pour tout I'exercice, avec les essaims 

exploitables etant ceux dont la biomasse depasse 50 tonnes, constituant une 

fraction S du nombre total d'essaims. Le Temps de Recherche Primaire 

moyen est f . 

- 
t =(wdv)-I  

min 

5,3 
8,o 

1 1  ,I 
21,7 

DC S d=DcS 

milles n-2 miles n-2 

1 0  0,076 0,760 
2,s 0,183 0,458 
1 ,I 1 0,277 0,307 
0,278 0,475 0,132 
\ 

r median 

m 

5 0 
1 0 0  
1 5 0  
3 0 0  

- 
r f s  w=2000+2Tfs 
m m 

3 7 2  2744  
5 1  5 3030  
628  3 2 5 6  
936  3872  
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Tableau 2 Sensibilite s de differents indices I de CPUE dans differents cas de changement 

de biomasse. Si 1(1) est la valeur de I'indice pour les parametres de 

distribution du cas de base, et 1 ' 0  correspond a une baisse de biomasse de 

50% due a un changement de parametre indique, alors: 

Ainsi s=O demontre que I'indice ne change pas quand la biomasse est reduite de 

la sorte, alors que s= 1 prouve que la valeur de I'indice baisse 

proportionnellement a la biomasse (ainsi que pour un rapport lineaire CPUE- 

biomasse). La signification des composantes de I'indice de la CPUE est la suivante: 

TC = Capture totale TSST = Temps total de recherche secondaire 
- 

TFISHT = Temps de p6che total PST = Temps moyen de 
TPST = Temps total de recherche recherche primaire par trait 

pr imaire* 

TPPST = Pseudo temps de recherche primaire 
total (p = 0.1 7 hltonne) 

a) Reduction de biornasse selon le rayon de I'essaim r-+ r / c  

r median (m) 5 0  1 0 0  

lndice 

TCITFISHT - . I  9 - . 3 0  

TCITPST* .5  7 .50 

TC/(TPST+TSST) . 05  . O  7 

* Collecte difficile 



b ) Reduction de biomasse selon la densite spatiale de krill par surface pour 6-412 a 
I'interieur d'essaims 

r median (m) 5 0 1 0 0  1 5 0  3 0 0  

lndice 

TCITFISHT .6 1 .72 .7 9 .67 

TCJTPST* .77 .8 9 .84 .64 

TC/(TP ST+TS ST) - . 05  - . 0 2  .08 .I 6 

TCITPPST .47 .72 .78 .68 

TCJ(TFISHT*P~T)  .77 .9 7 1.07 .94 

c) Reduction de biomasse selon le nombre d'essaims par unite de surface Dc+DJ2 

r median (m) 5 0 1 0 0  1 5 0  3 0 0  

indice 

TCITFISHT 

TCJTPST* 

TCITPPST .4 0 \ 

TC/(TFISHT*P=T) .42 

* Collecte difficile 



Tableau 3: Sensibilite s des indices de la CPUE base sur le PPST a une reduction de D, a 

Dc/2 pour differentes valeurs du multiplicateur p de la capture deduite du 

temps de recherche total. 

TC/(TFISHT*P~%~T) 

r median = 50 m r median = 300 m 

.42 .74 

.3 2 .6 5 

.20 .50 

.I5 .4 1 

lndice 

p (hltonne) 

0.1 7 

0.1 5 

0.1 0 

0.05 

TCITPPST 

r median = 50 m r median = 300 m 

.40 .81 

.2 9 .71 

.I 8 .5 6 

.I 3 .4 7 
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Figure 1 : Trace de I'indice TCITFISHT comme fonction de biomasse quand la reduction de 

biomasse resulte d'une baisse de la densite spatiale de krill 6 .  Les variables des 

deux axes sont indiquees en fractions de niveaux de leur cas de base pour la 

mediane r=100 m. 



STRUCTURE POUR UNE ETUDE DE SIMULATION D'UN 

INDICE COMPOSITE DE L'ABONDANCE DU KRILL 

La plus grande partie de la discussion dans cet appendice concerne I'lndice composite 

d'abondance du krill dans des concentrations de bonnes agregations. Un indice d'abondance du 

krill dans des concentrations de bonnes couches est decrit a la fin de cette partie. 

2. Un lndice composite d'abondance du krill pourrait &re constitue seulement sur une 

base de zone par zone. La zone selectionnee devrait avoir quelques proprietes: 

Elle devrait &re relativement homogene, afin qu'elle puisse justifier une 

augmentation de la quantite des donnees recueillies dans cette zone; 

Des navires de p6che et de prospection opereraient dans cette zone. 

3 .  Clndice composite sera une mesure relative de la biomasse, et de la il pourrait &re 

constitue dans des zones sensibles du point de vue ecologique. Un exemple dune telle region 

est la limite du plateau. 

4. Clndice composite est donne par 
'\ 

Dans cette equation, CI indique I'lndice composite et 

Nc = nombre de concentrations dans la zone d'inter6t 

LC = caracteristiques des rayons des concentrations 

D, = nombre d'essaims par unite de surface dans une concentration 

r = rayon caracteristique des essaims dans les concentrations 

6 = densite spatiale du krill a I'interieur des essaims. ( 2 )  

5. L'objet de I'etude par simulation d'un lndice composite est de determiner si un tel 

indice peut contr6ler effectivement la biomasse du krill. II est probable que I'lndice 

composite sera une fonction non lineaire de la biomasse du krill. II est tres probable que la 

non linearite soit telle que si I'indice montre un changement statistiquement significatif, 



alors la biomasse est changee par une somme encore plus elevee que I'indice de sorte que 

I'abondance du krill sera modifiee de f a~on  marquee. 

6. Puisque la variance de I'lndice composite dependra de la variance des variables 

fondamentales, il est crucial de comprendre comment ces deux parametres varient et peuvent 

&re estimes et comment des erreurs dans les estimations affectent I'lndice composite. C'est 

a dire que, I'lndice composite reel n'est pas donne par IVEqn(l), mais est exprime par 

oir I'annotation inferieure "est" a droite de chacune des variables indique que ces variables 

sont estimees. 

7 .  L'lndice composite d'abondance du krill quand le krill est en couches est donne par 

oir NcI est le nombre des concentrations dans lesquelles le krill est en couches, LcI est la 

longueur caracteristique de telles concentrations et 6 est la densite du krill dans de telles 
\ 

concentrations. Les principes generaux decrits ci-dessous s'appliquent au krill en couches, 

avec les modifications appropriees. 

CONNAISSANCE COURANTE SUR LES PARAMETRES SOUS-JACENTS, 
DES SOURCES D'INCERTITUDE ET ESTIMATION 

Nombre des concentrations 

8. Les donnees des navires de prospection peuvent, avec des analyses mathematiques 

appropriees, &re utilisees pour estimer le nombre de concentrations dans une region. Pour 

adapter les methodes decrites dans Mangel et Beder (1985) a la situation dans laquelle 

I'extinction n'a pas lieu, on peut calculer la distribution de probabilites de N,,,,, comme 

fonction du nombre de decouvertes par les navires de prospection. 

9. Les inconvenients de I'estimation de N, incluent : 

i )  le comptage en double des concentrations pendant le processus de prospection; 



i i )  la determination exacte de la vitesse des navires de recherche et du temps de 

recherche; 

i i i )  la determination exacte et sljre de la largeur de detection effective des 

concentrations; et 

i v )  la distribution non aleatoire des concentrations et la stratification associee de 

I'effort de recherche. 

10. Actuellement, on connait peu de choses au sujet de la distribution des concentrations 

dans des zones sensibles du point de vue ecologique. Pour ameliorer la connaissance de cette 

variable, les concentrations devraient 6tre definies pendant I'utilisation en mer de graphe 

acoustique, plut6t qu'apres coup dans une analyse statistique. 

Longueur caracteristique des concentrations 

1 1 . L'utilisation d'une longueur caracteristique unique pour les concentrations suppose 

soit que les concentrations sont symetriques (c'est-a-dire circulaires et carrees), ou soit 

qu'elles sont asymetriques (c'est-a-dire en ellipses) mais que si I'abondance change, tous 

les axes de I'ellipse changeront dans la m6me proportion. On ignore si cette hypothese est 

valable et si cette question merite davantage d'attention. 

12. La longueur caracteristique des concentrations peut 6tre determinee par I'utilisation 

des donnees detailles sur les emplacements des activites de p6che sovietiques et japonaises. 

En particulier, de tels navires pourraient tenter de determiner : 

= la forme des concentrations; 

la longueur caracteristique des concentrations. 

13.  A present, peu de chose est connu au sujet de la distribution des tailles et des formes 

des concentrations. Dans leurs modeles de simulation, les Conseillers ont suppose que les 

rayons seraient uniformement distribues dans un intervalle approximatif de 11 milles 

nautiques a 22 milles nautiques. Les discussions lors de I'Atelier suggerent quelques 

modifications: 

Les bonnes concentrations ont un diametre minimum de 25 milles nautiques; 



Les rayons des concentrations ont une distribution biaisee, plutdt qu'une 

distribution uniforme; 

'\ 
Dans une region telle que le bord du plateau, la variable appropriee est la 

profondeur de la concentration en travers du plateau, plutdt que la longueur le 

long du plateau. 

Densite des essaims a I'interieur des concentrations 

14.  La densite des essaims a I'interieur des concentrations (crest a dire le nombre 

d'essaims par unite de surface) peut &re estimee en utilisant les donnees provenant des 

carnets de peche japonais ou en utilisant les donnees acoustiques recueillies par des navires 

de recherche scientifique. Dans les concentrations pauvres, la distance entre lies essaims 

peut suivre une loi exponentielle negative (par exemple Miller and Hampton, 1989). Dans 

les bonnes agregations, la loi binomiale negative, une distribution typique des agregations, 

pourrait &re utilisee pour modeliser Dc. 

15. Les Conseillers ont presume que Dc=20exp(X.,) essaiml milles nautiques2, 00 X, 

est une variable aleatoire de loi normale avec une moyenne 0 et une variance c2. 

L'impression suivante regnait a I'Atelier : 

La distribution de densites des essaims a I'interieur des concentrations devrait 

6tre determinee assez facilement a partir d'enregistrements acoustiques. 

16 .  En outre, il ne devrait y avoir qu'une legere variation de densite d'essaims a 

I'interieur de concentrations. Si le krill est en effet en essaims (par opposition aux 

couches), la densite ne peut pas 6tre trop faible, puisque dans ce cas le krill ne serait pas 

dans une "bonne" concentration (c.- a- d. exploitable). De mGme, si la valeur de la densite 

est tres haute, alors le krill n'est pas en essaims, mais essentiellement en couches. Ces 

effets contraindront la variance. 

Rayon caracteristique des essaims a I'interieur de concentrations 

17. Cette variable serait determinee au mieux en utilisant I'information acoustique 

rassemblee par les navires de prospection, bien que les donnees recueillies par les navires 

de p6che puissent egalement &re utilisees. Une discussion approfondie des proprietes 



distributionnelles de r a ete renvoyee au Groupe de travail sur le krill; mais les questions 

suivantes ont deja ete soulevees. 

18. Les Conseillers ont presume que r= 50 exp(x,.,) m, ce qui mene a un biais 

considerable dans la valeur de r. Six exemples de distributions de taille d'essaims chalutes 

sont pourvus par lchii (1987). Dans une region d'environ 60 milles nautiques d'etendue 

nord-sud et 60 milles nautiques d'etendue est-ouest, les donnees d'lchii (Figure 1) 

suggerent quatre cas oir les rayons des essaims suivent une loi exponentielle apparemment 

negative, un cas oir les rayons des essaims suivent une loi a peu pres uniforme et un cas oir 

les rayons des essaims suivent une loi tres biaisee d'une taille minimum de 3 000 m. Ce 

genre de resultats suggere que les rayons des essaims peuvent varier considerablement sur 

des surfaces geographiques relativement petites et que la determination precise de cette 

variabilite est importante. 

Densite du krill a I'interieur des essaims 

19. La densite par surface du krill a I'interieur d'essaims (c'est a dire g/m2) peut &re 

determinee a partir des navires de pgche sovietiques aussi bien que japonais, utilisant la 

prise par temps de pgche comme indice. Les donnees acoustiques pourraient aussi &re 

utilisees, mais seulement s i  le volume moyen de I'intensite de retrodiffusion 

est declare. Ceci est necessaire, m6me pour un indice d'abondance relative, pour etalonner 

les donnees d'un navire a I'autre. 

20. Les Conseillers ont presume que 6= 150 exp(xl,) g/m2, ce qui mene a un biais 

considerable dans la distribution de densites. Dans les concentrations qui sont pgchees, 

cependant, la densite pourrait &re moins variable, puisque les pgcheurs selectionnent les 

concentrations afin d'atteindre un taux de capture suffisamment eleve. 

CONSIDERATIONS GENERALES SUR L'INDICE COMPOSITE 

\ 

21 . Puisque LC et r sont eleves au carre dans I'lndice composite, des incertitudes sur 

l'une ou I'autre de ces valeurs produiront proportionnellement plus d'effet que des 

incertitudes sur Nc, Dc or 6. 



22. Actuellement, I'on sait peu de choses sur la correlation entre les parametres. Par 

exemple, il se peut que la biologie du krill force le produit D,r2 a &re plus ou moins 

constant. 

23. On a aussi peu de connaissances actuelles sur la maniere dont des changements 

d'abondance pourraient se manifester. C'est a dire que chacune des cinq variables 

fondamentales peut changer independamment, ou qu'il peut y avoir une covariation 

considerable entre elles. 

24. Comme I'lndice composite sera probablement une fonction non lineaire d'abondance, 

les proprietes de variance de I'indice deviennent extremement importantes s'il doit servir a 

contrdler I'abondance. 

UN PROTOCOLE POUR UNE ETUDE PAR SIMULATION DE L'INDICE COMPOSITE 

25. Un protocole possible pour une etude par simulation de I'lndice composite entralne 

les demarches suivantes : 

a) Choisir des valeurs de base pour les parametres fondamentaux de distribution; 

b )  Pour chaque iteration de la simulation, utiliser les proprietes 

distributionnelles que I'on vient de decrire pour determiner les valeurs 

particulieres de chacun des parametres fondamentaux dans cette iteration. 

L'indice de biomasse BI  pour ce passage particulier de la simulation sera alors 

donne par IIEqn(l). II faut noter que BI  est le "vrai" indice d'abondance, a la 

difference du CI qui est une estimation de cet indice; 

c )  Pour chaque iteration de la simulation, utiliser les proprietes 

distributionnelles des variables estimees et les modeles developpes par les 

Conseillers pour determiner les valeurs estimees des variables fondamentales, 

etant donne les valeurs reelles des variables fondamentales. Une fois ces 

variables estimees constituees, I'lndice composite "observe" sera donne par 

11Eqn(3); et 

d) Etudier les proprietes de CIIBI comme fonction de B I  et en variant les 

parametres. De cette maniere, il est possible de considerer le caractere non 

lineaire ainsi que la variance de I'lndice composite. 
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Figure 1 : Distributions de frequence de tailles d'essaims chalutes dans chaque zone de 

p6che (Ichii, 1987) 
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RAPPORT DE LA PREMIERE REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE KRILL 

(Southwest Fisheries Centre, La Jolla, Californie, USA, 14-20 juin 1989) 

INTRODUCTION 

La reunion du Groupe de travail s'est tenue au Southwest Fisheries Centre of the 

National Marine Fisheries Service, La Jolla, Californie, USA, du 14 au 20 juin 1989. Le 

Responsable (M. D.G.M. Miller) a preside la reunion. 

2. Un ordre du jour provisoire fut distribue avant la reunion et modifie pour inclure 

deux nouvelles rubriques sous le titre "Autres questions", I'une pour considerer une requete 

du Responsable du Groupe de travail de la Commission pour le developpement d'approches de 

conservation des ressources marines vivantes de I'Antarctique, et I'autre pour inclure une 

question suggeree par la delegation arnericaine au cours de SC-CAMLR-VII sur une 

organisation strategique dans le contexte des attributions du Groupe de travail. La rubrique 

de I'ordre du jour provisoire, "Evaluation de I'impact de peche sur les stocks de krill", a ete 

incluse a la question 4 sous le nouveau titre de "Pbcheries de krill et impact de pbche". 

3. L'ordre du jour modifie a ete adopte (Appendice 1). Une liste des participants 

(Appendice 2) et une liste des documents et des references de la reunion (Appendice 3) sont 

jointes. 

4. , La responsabilite de la preparation du rapport des Groupes de travail a ete attribuee 

aux rapporteurs suivants : Drs I. Everson, E.J. Murphy, D.L. Powell, et J.L. Watkins. 

5. Le Responsable a souligne les vastes objectifs (WG-KRILL-8913) de la premiere 

reunion du Groupe, bases sur ses attributions (SC-CAMLR-VII, paragraphe 2.26). Le 

Groupe de travail a convenu qu'a cette premiere reunion, il etait important de tenir 

pleinernent compte de I'Article II lors du developpement d'approches et de procedures de 

gestion et conservation du krill. II a ete reconnu qu'on risquait d'accorder trop d'attention a 

I'evaluation de I'impact de la pbche sur les stocks de krill et pas suffisamment a I'irnpact sur 

les especes dependantes et voisines. 

6. On a convenu qu'en raison de la cornplexite de la tiche et de I'etat de la connaissance 

actuelle, il serait necessaire de couper la t iche en parts faciles a traiter, tout en restant 

conscient du problerne global; c'est-a-dire, qu'il faudrait tout d'abord se concentrer sur une 

seule espece (par exernple le krill), avec I'intention d'etendre la t iche pour inclure les 



especes dependantes et voisines au fur et a mesure que les informations deviennent 

disponibles. On a convenu qu'en donnant des avis bases sur I'approche d'une seule espece, il 

devrait &re clairement etabli que les interactions avec des especes dependantes et voisines 

n'ont pas ete prises en compte. 

7. Le Groupe de travail a convenu que les attributions etaient claires en sollicitant des 

avis qui meneront a des decisions sur la gestion de la peche du krill. Quelques discussions ont 

eu lieu sur les besoins d'une "strategie" ou "procedure" de gestion du krill. Le Groupe de 

travail a conclu qu'au stade actuel de son travail, il etait premature de developper une 

procedure formelle de gestion du krill. L'ensemble des recommandations de cette reunion 

constitue done une approche structuree a la tgche de gestion. Le procede sera redefini au fur 

et a mesure que le travail du Groupe progresse. 

METHODES D'ESTIMATION DE DISTRIBUTION ET D'ABONDANCE DU KRILL 

8. Le Groupe de travail a reconnu que de nombreuses donnees sur I'abondance et la 

distribution du krill ont ete recueillies jusqu'a ce jour a I'aide de programmes nationaux 

ainsi qu'internationaux. De plus, la peche commerciale du krill fournit des donnees sur 

I'abondance et la distribution du krill. 

9. Le Dr John Beddington, Responsable de ['Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE 

du krill(WS-KCPUE), a resume les debats de I'Atelier. Le Groupe de travail a convenu qu'un 

certain nombre de questions emanant de I'Atelier etaient pertinentes aux attributions du 

Groupe de travail sur le krill. 

10. En particulier, le Groupe de travail a note que la combinaison des donnees de p k h e  

japonaise et sovietique fournit des informations qui permettent le calcul d'un lndice 

composite d'abondance du krill. Cet indice est base sur le mesurage de certains parametres 

d'essaims et de concentrations (Appendice 4). Le Groupe de travail a decide de diriger sa 

discussion sur I'lndice composite d'abondance en tant que maniere d'aborder les problemes 

associes a I'estimation d'abondance du krill. 

L'acoustique 

11 . Les techniques acoustiques peuvent &re utilisees pour fournir des informations sur 

tous les parametres de I'lndice composite. Les informations pouvant &re obtenues avec des 



types differents d'appareillage acoustique sont resumees au Tableau 1. Le Groupe de travail a 

insiste que la collecte d'informations supplementaires sur les agregations de krill etait 

essentielle. A cet egard, il a ete convenu que les informations sur la profondeur des essaims 

par rapport a la surface, I'epaisseur verticale des essaims et les ecarts entre les essaims 

etaient importantes. 

12.  Le Groupe de travail a attache une importance considerable a I'estimation d'abondance 

du krill et aux types de distribution spatiale determines par les techniques acoustiques. Les 

considerations pratiques et operationnelles associees a I'estimation acoustique du krill sont 

par consequent developpees en detail. 

13. Les donnees acoustiques peuvent &re utilisees pour estimer la densite relative ainsi 

qu'absolue du krill. Des estimations raisonnables de densite relative proviennent 

directement des resultats de I'echo-integrateur. Les evaluations de densite absolue peuvent 

&re aussi derives par echo-integration; cependant, un profil moyen de retrodiffusion 

representatif (5) ou un facteur de graduation doit &re utilise pour convertir les 

estimations relatives en estimations absolues de densite de nombre (nombre par unite de 

volume ou nombre par unite de surface) ou de densite de biomasse (masse par unite de 

volume ou masse par unite de surface) respectivement. Le profil moyen de retrodiffusion 

representatif et le facteur de graduation peuvent varier tous deux avec la taille, la 

distribution, le comportement, (par exemple I'orientation) et les conditions physiologiques 

(par exemple I'etat nutritionnel, reproducteur) du krill detecte et insonifie. En general, ces 

quantites varieront egalement avec la frequence du son. Les mensurations contrijlees 

d1Euphausia superba doivent &re menees pour garantir des estimations precises de densite 

absolue. 

14. Les estimations absolues de densite de nombre requierent une connaissance du profil 

moyen de retrodiffusion (voir a I'Appendice 5 pour une definition de 5). Comme il est 

mentionne ci-dessus, le profil moyen de retrodiffusion risque d'etre fonction de la taille du 

krill, de son comportement et de sa condition physiologique. De precedentes etudes sur le 

zooplancton suggerent que la taille est le plus important de ces facteurs (c'est-a-dire qu'elle 

explique la proportion la plus importante de la variance associee a la detection acoustique de 

I'abondance du krill). De la, le Groupe de travail a reconnu qu'il est necessaire de detenir 

des mensurations contrijlees, afin de developper des relations fonctionnelles entre un profil 

moyen de retrodiffusion et la taille du krill. 



15. Avec cette relation, les donnees de capture au filet sur la repartition des tailles de 

krill peuvent &re converties en une repartition representative du profil moyen de 

retrodiffusion. A partir de cette repartition, le profil moyen de retrodiffusion peut &re 

obtenu et une estimation absolue de densite de nombre de krill calculee. De plus, cette 

estimation absolue de densite de nombre peut 6tre repartie entre les classes de tailles 

differentes, fournissant ainsi des estimations de densite absolue de nombre pour chaque 

classe de taille de krill. 

16. En plus de la procedure ci-dessus d'estimation de la densite absolue de nombre par 

classe de taille, une methode de determination entierement basee sur I'acoustique peut 6tre 

aussi realisable. Dans ce cas, plutbt que de compter sur des donnees de capture au filet, la 

moyenne et la repartition des profils de retrodiffusion sont derives des techniques 

d'evaluation de la reponse acoustique in situ (TS) (voir a I'Appendice 5 pour une definition 

de TS). Ces techniques incluent la methode a "deux faisceaux" ainsi que la methode a 

"faisceau divise". La clef pour I'utilisation de I'une ou I'autre de ces methodes dans les etudes 

du krill est d'utiliser des transducteurs acoustiques suffisamment proches des animaux pour 

resoudre les "disperseurs" individuels. La mise en place de transducteurs de surface sur les 

coques des navires ou des engins remorques est inadequate et d'autres methodes de mise en 

place devraient 6tre examinees (sur filets, engins remorques en profondeur ou vehicule 

telecommandes). Les informations sur I'usage de I'equipement acoustique sur les chaluts de 

pGche, publiee par la CIEM, a ete notee (Council Meeting Reports et Journal du Conseil). 

17. Les estimations absolues de la densite de biomasse requierent une estimation precise 

d'un facteur de graduation pour etablir le lien entre I'intensite de retrodiffusion du volume 

et la biomasse. Comme avec le profil de retrodiffusion, ce facteur de graduation est 

generalement fonction de la taille, du comportement et de la condition physiologique du krill. 

II semblerait, selon d'autres etudes acoustiques sur le zooplancton crustace, que traiter ce 

facteur comme une constante peut donner une premiere approximation raisonnable. Des 

mensurations contrblees, combinees avec des analyses de sensibilite sont necessaires pour 

justifier cette approximation. Si les erreurs introduites par cette approximation sont 

negligeables (c'est-a-dire si elles sont minimes par rapport aux autres erreurs), les 

estimations de densite absolue de biomasse pourraient Gtre effectuees sur le terrain par des 

methodes uniquement acoustiques. Des informations sur la distribution des tailles et la 

densite absolue de nombre necessiteraient les procedures complementaires decrites aux 

paragraphes 15 et 16. 

18.  Le Groupe de travail a reconnu un certain nombre de problemes potentiels lies a la 

mensuration acoustique de la densite du krill. Ceux-ci incluent la non-detection d'animaux 



au-dessous du seuil acoustique, la presence d'animaux hors du faisceau acoustique - soit 

proches de la surface de la mer, soit sous la glace -, la determination inadequate de 

I'intensite de la reponse acoustique, I'etalonnage inadequat de I'appareillage acoustique et 

I'identification limitee des cibles acoustiques. 

19. Les problemes associes a la determination de I'intensite de reponse acoustique du krill 

ont ete abordes dans un document soumis par le Dr K.G. Foote. Les resultats d'experiences 

recentes conduites pendant l'ete austral 1987188 avec la participation des Drs I. Everson, 

J.L. Watkins et D.G. Bone, pour determiner I'intensite de la reponse acoustique du krill 

antarctique ont ete presentes (voir aussi WG-KRILL-8914). Des agregations en enceinte de 

krill ont ete insonifiees pendant des periodes variant entre 15 et 65 heures. Les valeurs de 

I'intensite acoustique obtenue a 120 kHz etaient d'au moins 10 db plus basses que celles 

declarees precedemment et utilisees pour I'analyse des donnees acoustiques du krill. Les 

valeurs mesurees a 38 kHz etaient d'approximativement 20 db plus basses que celles 

declarees precedemment et utilisees a 50 kHz. Des mensurations independantes de la vitesse 

du son et de la densite ont aussi ete utilisees pour calculer I'intensite de reponse acoustique 

basee sur un modele de dispersion (Greenlaw, 1979). Les resultats obtenus par ce moyen 

etaient compatibles avec ceux des experiences d'agregations en enceinte et ce travail est en 

cours de publication. 

20. Le Groupe de travail a note qu'une reduction de 10 db dans une reponse acoustique 

individuelle a 120 kHz impliquerait un decuplement de la biomasse estimee. Les 20 db a 

38 kHz la verraient portee au centuple. 

21 . Le Groupe de travail a reconnu qu'a la suite de ce dernier travail effectue, I'intensite 

de reponse acoustique du krill a ete beaucoup plus rigoureusement definie, bien qu'il faille 

encore travailler pour definir la dependance de la reponse acoustique sur la longueur, 

I'orientation et la condition animale. II a ete aussi souligne qu'avec la technologie 

actuellement disponible pour le travail en ocean Austral, I'estimation de densite de nombre 

requiert toujours un echantillonnage au filet afin de determiner la distribution de tailles 

d'animaux dans la population en cours d'etude. 

22. L'on a discute des evolutions des echo-sondeurs. La prochaine generation d'echo- 

sondeurs et d'integrateurs en cours de developpement en Norvege a ete decrite par le 

Dr Foote. Plusieurs autres membres du Groupe de travail ont fourni des informations sur 

I'equipement utilise ou developpe ailleurs. Des details sont fournis a I'Appendice 6. 



23. Bien qu'une nouvelle generation d'echo-sondeurs et d'integrateurs augmente de fa(;on 

significative les capacites acoustiques des navires de recherche, le Groupe de travail a 

reconnu que, dans un avenir previsible, un grand nombre de navires continueront a utiliser 

I'equipement de la generation actuelle. 

24. Un bref compte rendu des procedures qui pourraient &re adoptees par les navires de 

recherche et d'evaluation pour collecter et mettre au point les donnees acoustiques a 6te 

dresse (voir paragraphe 79 et Appendice 7). 11 pourrrait fournir des informations 

potentiellement utiles au Groupe de travail. L'approche soulignee est basee sur celle qui est 

utililisee par le Dr. M. Macaulay (WG-KRILL-89/10). 

25. Le Groupe de travail a aussi reconnu le besoin d'archiver les enregistrements 

originaux des donnees brutes sur une echelle aussi precise que possible, et d'une maniere 

telle qu'elles ne puissent pas &re modifiees. II serait aussi profitable de standardiser les 

unites, les formats et les moyens de stockage des donnees afin de faciliter I'echange des 

donnees et des logiciels d'analyse entre les chercheurs associes aux evaluations acoustiques 

de krill. 

26. En conclusion le Groupe de travail a souligne le potentiel de I'acoustique pour fournir 

les informations cruciales : 

a) dans des zones oh il n'y a pas de peche de krill; et 

b ) pour I'lndice composite dans les zones de pgche (Appendice 4). 

Filets 

27. Le Groupe de travail a reconnu que les traits de chalut sont essentiels pour la 

verification des donnees acoustiques du krill (crest-a-dire pour I'identification de I'objectif 

et pour obtenir des distributions representatives de la frequence des longueurs) et que les 

donnees de capture peuvent aussi fournir I'information essentielle aux estimations 

independantes d'abondance. 

28. En utilisant les filets pour la verification de la cible acoustique, le Groupe de travail 

a souligne qu'il est important d'etablir les caracteristiques fondamentales de la selectivite de 

taille de I'equipement utilise. Les discussions ont mis au premier plan les besoins d'un 

travail complementaire considerable sur les facteurs de selectivite de taille des divers filets 

en usage actuellement. Par exemple, une comparaison d'un chalut commercial japonais 



(560 m2) avec un chalut de recherche (de type KYMT) (9 m2) n'a montre aucune difference 

detectable dans la longueur moyenne du corps du krill capture par I'un ou I'autre. Par 

contraste, une comparaison entre un chalut pelagique allemand et des captures de RMT8 a 

indique que pour le krill depassant 45 mm, le chalut a p6che plus de krill que le RMT, tandis 

que le contraire s'est produit pour le krill dont la longueur est inferieure a 45 mm. 

29. 11 est donc improbable qu'un seul filet echantillonne toutes les classes de taille du 

krill d'une maniere representative et il serait premature de recommander un seul filet pour 

de telles etudes. Un resume des caracteristiques connues et des problemes associes aux filets 

les plus communement utilises en Antarctique figure au Tableau 2. 

30. 11 existe peu d'informations sur les comparaisons entre filets pour le krill 

antarctique, or de telles etudes seraient precieuses. De plus, la conception de nouveaux filets 

pour surmonter ou reduire les problemes associes a la selectivite des filets devrait Gtre 

encouragee. 

31. Le Groupe de travail a aussi reconnu que I'utilisation des filets pour estimer 

I'abondance, I'evitement du filet et I'integration des zones ne contenant pas de krill, ainsi que 

les effets de selectivite des captures, sont tous des sources potentielles d'erreurs. 

32. Le Groupe de travail a reconnu que, m6me de grands filets peuvent Gtre sujets aux 

problemes d'evitement; I'utilisation inappropriee des filets pour les estimations d'abondance 

de krill n'est pas encouragee pour les raisons exposees au paragraphe 31. 

Autres methodes directes 

33.  Ont ete discutees les methodes utilisant des appareils photographiques ou des 

vehicules telecommandes pour I'observation directe du krill. II a ete ressenti qu'a present, 

bien que de telles techniques puissent s'averer utiles dans I'etalonnage d'autres methodes 

(par exemple les donnees de capture au filet), elles operent generalement sur une echelle 

spatiale trop restreinte pour 6tre utilisees universellement. 



Methodes indirectes 

34. Le Groupe de travail a convenu que I'Etude par simulation de la CPUE du krill 

(WS-KCPUE-89) a demontre que les donnees commerciales de capture et d'effort peuvent &re 

de quelque utilite pour les estimations d'abondance relative. 

35. D'autres methodes indirectes telles que les etudes du nombre d'eufs, des larves ou des 

exosquelettes rejetes (depouilles) ont ete discutees. Le Groupe de travail a souligne un 

certain nombre de problemes potentiels concernant ces techniques. Ceux-la comprennent la 

grande distribution verticale d'mufs, I'effet des variations de fecondite, le nombre de 

periodes de ponte dans une saison quelconque, et la rarete des captures contenant des 

depouilles. Cependant, le Groupe de travail a conclu que de telles methodes indirectes 

pourraient &tre de valeur potentielle et pourraient fournir une source relativement 

inexploitee d'informations sur le krill. Leur developpement ulterieur a ete encourage. 

36. Des tentatives d'estimation d'abondance totale du krill de maniere indirecte basee sur 

la multiplication de la  conso om mat ion estimee par les predateurs par une proportion 

production/biomasse calculee presument une connaissance de la structure d'age de la 

population de krill. De nouvelles recherches ont indique que le krill a une duree de vie plus 

longue qu'on ne I'a cru precedemment, et ceci, a son tour, ferait diminuer la proportion 

biomasse/production, et augmenter I'estimation d'abondance. 

FORMES SPATIALES ET TEMPORELLES DE LA DISTRIBUTION ET DE L'ABONDANCE DU KRILL 

37. Pendant la derniere decennie, plusieurs tentatives ont ete faites pour classifier 

I'abondance et la distribution du krill en fonction des caracteristiques fondamentales et des 

echelles de rencontre. Ces classifications ont ete tres importantes pour I'ajustement de nos 

connaissances de la biologie du krill, et ont ete fondamentales au developpement de I'Etude 

par simulation de la CPUE du krill. 

38. Suivant les Bchelles spatiales et temporelles considerees, l'estimation de I'abondance 

et de la distribution doit tenir compte de plusieurs facteurs differents. Dans une large 

mesure, les facteurs importants qui introduisent la variance dans I'estimation d'abondance 

dependent de I'echelle d'operation. I1 est possible de considerer les techniques disponibles en 

fonction de leur aptitude a etudier les procedes operant sur des echelles differentes. 



39. Compte tenu des diverses techniques discutees dans la section precedente 

(paragraphes 8 a 36), le Groupe de travail a examine les differentes methodes de contr6le 

d'abondance et de distribution du krill sur differentes echelles spatiales identifiees lors de la 

deuxieme reunion du Groupe de travail charge du Programme de contr6le de I'ecosysterne de 

la CCAMLR (WG-CEMP)(Tableau 3). Cette discussion a insiste sur la maniere dont diverses 

techniques peuvent &re utilisees pour contr6ler I'abondance et la distribution du krill sur 

differentes echelles spatiales. 

40. En utilisant les definitions d'echelle spatiale du Tableau 3, le Groupe de travail a 

examine la distribution et I'abondance du krill sur chaque echelle. A I'echelle globale, 

(> 1 000 km), il a ete reconnu que I'ideal serait que la distribution et I'abondance soient 

etablies; ceci permettrait d'obtenir une meilleure comprehension de la dynamique de la 

population de krill. Le Groupe de travail a juge qu'il n'etait pas pratique d'essayer d'estirner 

directement I'abondance totale du krill. Les memes problemes sont en general lies a la 

macro-6chelle (1 00-1 000 km). 

41 . 11 a ete convenu que ce sont les meso- (1 -1 00 km) et micro-echelles (0,OI-1 krn) 

qui sont les plus faciles a etudier au moyen des methodes actuelles. Le Groupe de travail a 

aussi convenu que les processus operant a ces echelles forment la base de I'Etude par 

simulation de la CPUE du krill. En outre, toutes les echelles, de la micro la macro, sont 

importantes en termes d'interactions clefs predateur-krill. 

42. Le Groupe de travail a aussi estime que les informations disponibles sur la 

repartition du krill sur une grande echelle (c'est-a-dire globale/macro-echelle) sont a 

present limitees (paragraphe 40). 

43. Le Groupe de travail a convenu que les resultats provenant du WS-KCPUE (voir 

paragraphe 2 et Figure 1, Appendice 5 de WS-KCPUE-89) indiquent que les concentrations de 

krill sont visees continuellement par la p6cherie commerciale. II existe quelque similarite 

dans ces regions pendant et entre les saisons. Le Groupe de travail a note qu'a cette echelle, 

I'hydrographie et la bathymetrie dominantes joueraient un r61e important dans la formation 

et le maintien de ces concentrations. 

44. Dans leurs discussions sur la distribution des concentrations de krill, le Groupe de 

travail a reconnu le fait que les campagnes d'evaluation par les navires de recherche ne 

peuvent pas couvrir une surface suffisament Btendue. Le ~ r o u ~ e ' d e  travail a estirne que, 

pour determiner les mecanismes fondamentaux associes a la formation et au maintien des 



formes observees dans la repartition du krill, I'analyse des donnees de la pecherie offre 

actuellement les meilleurs espoirs. 

45. Le Groupe de travail a note que les regions autres que celles oir la p6cherie m&ne des 

operations peuvent 6tre d'une importance ecologique cruciale. De plus, quelques zones de 

p6che majeures sont reconnues comme etant importantes aux populations de predateurs du 

krill. Le Groupe de travail a convenu que de telles regions ne peuvent probablement pas &re 

considerees comme contenant des populations isolees, mais elles ont ete identifiees comme 

potentiellement utiles a des fins de gestion. 

46. Dans ce contexte, des tentatives recentes de delineation de stocks separes de krill 

(par exemple au moyen d'analyses basees sur la genetique comme dans WG-KRILL-8919) ont 

ete notees et le Groupe de travail a reconnu le besoin de developper les connaissances des 

echelles spatiales et temporelles de processus ecologiques cruciaux afin de permettre une 

approche plus constructive de developpement des strategies de gestion. 

47. Le Groupe de travail a donc souligne que les questions identifiees comme importantes 

en termes de distribution du krill sur une\plus grande echelle, devraient &re etudiees 

ulterieurement en utilisant des sources de donnees autres que celles provenant de la 

pecherie. Des informations provenant du plus grand nombre de sources possible (y compris 

des donnees historiques telles que celles trouvees dans les ensembles de donnees "Discovery", 

BIOMASS et nationales) devraient &re rassemblees et analysees a cette fin. 

48. Compte tenu des questions enoncees ci-dessus et du fait que I'Atelier sur ['Etude par 

simulation de la CPUE du krill a fourni une definition operationnelle de trois types de 

concentrations de krill (Tableau 4), le Groupe de travail a considere que les definitions 

proposees sont pratiques et sensees. 

49. 11 a ete reconnu que des definitions plus generalisees d'agregation de krill sont d'une 

plus grande utilite que la categorisation rigide de types d'agregation. 

50. De meme, le Groupe de travail a convenu qu'il serait utile de mener des analyses de 

donnees acoustiques tant passees que presentes (par exemple des graphes acoustiques des 

navires de prospection des flottilles de peche) pour verifier les types de 

concentration/agregation definis et pour etudier les processus ecologiques fondamentaux 

impliques dans leur formation et maintien. 



51 . 11 a ete re,commande que de telles analyses soient entreprises aussit6t que possible et 

leurs resultats presentes a la prochaine reunion du Groupe de travail. Ce dernier a 

egalement convenu qu'il serait tres utile de s'assurer que les graphes acoustiques provenant 

des navires tant d'evaluation que de recherche des flottilles de peche soient annotes 

convenablement pour fournir des informations sur les types d'agregation du krill et sur leur 

distribution. 

52. Un expose sommaire sur le niveau minimum d'annotation des graphes acoustiques a 

ete produit (Appendice 8), mais le Groupe de travail a souligne que I'efficacite d'une telle 

annotation devrait &re etudiee ulterieurement, lors de la prochaine reunion du Groupe de 

travail. 

53. Les graphes acoustiques devraient 6tre examines afin de recueillir des donnees sur les 

parametres de concentration (WS-KCPUE-89) et les types d'agregations. Le Groupe de travail 

a recommande que de telles etudes soient entreprises aussitdt que possible (au plan national 

ou cooperatif) et que des soumissions sur la maniere de solliciter et d'analyser ces donnees 

soient faites a la prochaine reunion. 

54. Le Groupe de travail a aussi consider6 que des etudes sur la distribution possible, 

pendant et entre les saisons, des activites de p6che a partir des donnees historiques, seraient 

un exercice utile et faciliteraient I'identification des exigeances possibles des futurs recueils 

et analyses de donnees. Le Groupe a aussi recommqnde que les analyses necessaires soient 

effectuees (au plan national ou cooperatif) aussitdt que possible. 

55. Les donnees STATLANT et a echelle precise ( l o  de longitude x 0.5" de latitude x des 

periodes de 10 jours pendant les dix dernieres annees) de la pecherie sont actuellement 

disponibles a la base des donnees de la CCAMLR. Les donnees a echelle precise proviennent de 

la Sous-zone 48.2 et des Zones d'etude integree identifiees par le Programmme de contrdle de 

I'ecosysteme de la CCAMLR. Le Groupe de travail a convenu que les donnees disponibles 

devraient 6tre analysees afin d'examiner la distribution spatiale des activites de peche sur 

des periodes de 10 jours pendant chaque saison. Le Groupe de travail a ,recornmqnde que les 

analyses mentionnees ci-dessus soient effectuees par le Secretariat aussitdt que possible. 

Les donnees a echelle precise qui sont actuellement disponibles restent toujours 

relativement grossieres, et la Commission a demande que des donnees par trait de chalut 

soient recueillies (CCAMLR-VII, paragraphe 59); elles ne sont toutefois pas encore exigees 

par la CCAMLR. 



56. 11 a ete convenu qu'etant donnee la structure des concentrations, les analyses par trait 

de chalut sont requises pour quelques-unes au rnoins des regions dans lesquelles la pbcherie 

rnene des operations (voir les paragraphes 28 (iii) et (iv) de WS-KCPUE-89). De telles 

analyses ont une utilite potentielle pour la clarification de la variation au cours des saisons, 

de I'emplacernent des operations de pbche rnentionnees ci-dessus. 

57. Le Groupe de travail a reconnu que des analyses sur la concentration du krill 

devraient btre effectuees sur une echelle plus precise, en utilisant des rnethodes 

independantes de la pbcherie cornrnerciale. Celles-ci devraient inclure des campagnes d'etude 

dirigees utilisant I'acoustique et les filets ainsi que les methodes indirectes telles que les 

etudes basees sur les predateurs (les grandes lignes des diverses rnethodes d'etude des 

differents aspects de la repartition et I'abondance du krill ont ete exposees ci-dessus). 

58. De telles etudes devraient btre effectuees dans les zones 00 se deroule la pbche 

comrnerciale ainsi que dans les regions eloignees des operations de pbche. Les resultats 

d'analyses sur une echelle plus precise pourraient aussi fournir des informations utiles a 

I'Etude par simulation de la CPUE du krill. 

59.  Les methodes considerees les plus utiles a I'etude d'echelles temporelies et spatiales 

particulieres et leur applicabilite a I'estirnation des parametres requis pour I'lndice 

composite de la CPUE (Appendice 4) figurent au Tableau 1. 

60. Le Groupe de travail a souligne encore une fois que I'on devrait s'evertuer a etablir un 

rapport direct entre les pbcheries et les donnees de recherche. II a ete note qu'une telle 

campagne cooperative a deja ete effectuee par des scientifiques japonais (WS-KCPUE-8917 et 

WS-KCPUE-8918) et le Groupe de travail a convenu que de telles informations seraient tres 

utiles. 

61. Le Groupe de travail a conclu que la connaissance de la distribution du krill sur une 

grande echelle peut btre amelioree par des images satellites de la temperature de la surface 

de la mer. Ceci permettrait d'etablir un rapport entre I'hydrodynamique de la surface de la 

rner et I'emplacement de concentrations .exploitables de krill. Bien qu'il existe des 

problernes reconnus dans les donnees satellites (par exemple nebulosite excessive) le 

Groupe de travail a recomrnqnde que les informations actuellement disponibles soient 

obtenues et analysees. 



LES PECHERIES DE KRILL ET L'IMPACT DE LA PECHE 

Activites de peche commerciales 

62. L'etat actuel de la pecherie de krill a ete examine lors de SC-CAMLR-VII (paragraphes 

2.1 a 2.7); la capture totale declaree au cours des trois dernieres saisons (1986-1988) 

s'eleve a 445 673, 376 456, et 370 663 tonnes, respectivement. Pour chaque saison, la 

majeure partie de ces captures provenait du Secteur Atlantique. Le Groupe de travail a note 

qu'a un tel niveau, la pecherie de krill de I'Antarctique est probablement la pecherie de 

crustaces d'une seule espece la plus importante du monde. 

63. Le Dr Endo a annonce que le chiffre preliminaire de la capture de krill japonaise en 

1988189 est estime a environ 79 000 tonnes. Le chiffre precis n'est pas actuellement 

disponible car les fiches STATLANT ne doivent &re soumises qu'au 30 septembre. Le Dr Endo 

a fait savoir que le niveau de la pecherie japonaise de krill serait probablement similaire a 

celui des deux ou trois dernieres annees. 

64. Le Groupe de travail a note que les captures de krill etaient restees a un niveau plus 

ou moins constant au cours de ces dernieres annees et que les pays exploitant (SC-CAMLR-VII, 

paragraphe 2.9) avisaient que ce niveau serait stable ou n'augmenterait que legerement dans 

un avenir previsible. 

65. Le Groupe de travail a reconnu que I'evaluation de I'abondance et de la distribution du 

krill dans la Zone entiere de la Convention etait extrbmement difficile. Historiquement, 

cependant, comme environ 90% de la capture s'est deroulee en des,locations particulikres 

dans la Zone statistique 48, la tache peut etre reduite a des proportions maniables si I'on se 

concentre, au moins dans un premier temps, sur les zones exploitees. 

66. 11 a ete convenu que la capture totale actuelle n'a probablement pas un effet 

significatif sur la population de krill circumpolaire. Cependant, le Groupe de travail ne peut 

pas decider si le niveau actuel de capture du krill a un effet negatif sur les predateurs 
locaux. Le Groupe de travail a recommand,e,, que la pecherie n'excede pas de beaucoup le 

niveau actuel jusqu'a ce que des methodes d'evaluation soient plus elaborees et que soient 

mieux connus les besoins des predateurs et la disponibilite locale de krill. Le developpement 

de methodes d'evaluation convenables est important et a encourager. 



Analyses des Donnees 

67. Le Responsable a fait un expose sur les analyses de donnees de capture et d'effort de 

pbche STATLANT pour la periode de 1973-1988 qu'il avait preparees pour I'Atelier 

CCAMLRICIB sur I'ecologie alimentaire des baleines mysticetes australes (WG-KRILL-8915). 

Les resultats confirment que le Secteur Atlantique (a savoir la Zone statistique 48) est la 

region la plus exploitee, ayant fourni la majeure partie des captures de krill cumulees au 

cours des quinze dernieres annees. 

68. L'examen des captures mensuelles dans la Sous-zone 48.3 sur plusieurs annees 

indique que le gros de I'effort de pbche y a eu lieu d'avril a aoijt (hiver). Dans les autres 

Sous-zones (principalement 48.1 et 48.2) les captures les plus importantes ont ete 

effectuees de janvier a avril (ete). 

69. L'effort de pbche (heures de pbche) le plus important de la flottille sovietique est 

restreint a I'hiver dans la Sous-zone 48.3 et a I'ete dans la Sous-zone 48.2 . Ceci suggere 

que la flottille se deplace vers le nord quand la glace empiete sur la Sous-zone 48.2 pendant 

I'hiver. 

70. Ces resultats indiquent que la pbche sovietique de krill peut se derouler tout au long 

de I'annee et que la notion d'une "saison" de pbche de krill peut prbter a confusion. Le Groupe 

de travail a suggere que I'on en tienne compte en prenant des decisions de gestion de la 

pbcherie de krill. 

71 . ll a ete convenu que les donnees STATLANT fournissent une bonne description generale 

de la pbcherie mais qu'elles ne sont pas suffisamment detaillees pour determiner le statut ou 

les tendances de la pecherie avec une precision adequate. 

72. Faisant suite a une discussion prealable, le WS-CPUE s'est servi de donnees par trait 

de chalut de la pbcherie de krill japonaise et a demontre que de telles donnees pouvaient 6tre 

utilisees pour fournir les indices d'abondance a I'interieur des concentrations de krill. 

73. L'Etude par simulation de la CPUE du krill a egalement demontre que les donnees des 

navires de recherche sovietiques peuvent servir a estimer le nombre de concentrations dans 

une region. 

74.  En ce qui concerne I'amelioration de la connaissance des operations de p6che de krill, 

le Groupe de travail a fait bon accueil a cette decouverte et, ayant souscrit aux 



recommandations de I'Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE du krill 

(WS-KCPUE-89), a note que Iron devrait envisager des analyses supplementaires des donnees 

de la pgcherie. 

75. Le Dr Endo et M. lchii (WS-KCPUE-8918) ont relate une etude du krill dans une zone 

au nord de I'ile Livingston (Sous-zone 48.1) entreprise en 1987188, au moment mgme ou 

la zone etait exploitee intensement. Les captures des navires commerciaux et de recherche 

ont ete echantillonnees pour la distribution de frequences de longueurs. Se servant d'une 

estimation acoustique d'abondance pour la zone etudiee, les auteurs ont estime la 

repercussion de la capture sur le stock de krill dans la region. 

Futures analyses prevues 

76.  Les donnees a echelle precise de capture et d'effort de pgche ont ete soumises au 

Secretariat de la CCAMLR pour la Sous-zone 48.2 et les Zones d'etude integree identifiees par 

le CEMP. Ces donnees sont groupees par zones geographiques de 0,5O de latitude par lo de 

longitude et additionnees sur des periodes de 10 jours. (Se referer egalement a la discussion 

du paragraphe 87). 

77.  11 a ete convenu que les donnees a echelle precise pourraient fournir quelques 

informations sur I'emplacement des concentrations de krill, en particulier selon les 

definitions de I'Etude par simulation de la CPUE du krill (cf paragraphes 43 a 56 et 

Tableau 4). De plus, avec une serie suffisante de donnees, il pourrait aussi &re possible de 

definir dans quelle mesure de telles concentrations reapparaissent d'une annee a I'autre. 

L'on a convenu que le Secretariat devrait fournir des diagrammes de ces donnees pour examen 

a la prochaine reunion du Groupe de travail (cf paragraphe 55). 

78.  L'on a convenu egalement que les analyses des donnees par trait de chalut et des 

donnees des navires de recherche, dont les grandes lignes furent exposees dans le Rapport de 

L'Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE du krill (WS-KCPUE-89), devraient 

commencer au plus t6t. 

79. La collecte de donnees acoustiques, par les navires de prospection accompagnant la 

flottille de pgche, et par des navires de recherchelravitaillement independants, est 

importante pour definir avec davantage de precision I'etendue et I'emplacement des 

concentrations. Con s'est mis d'accord sur une methode de collecte des donnees dont un 

schema est presente a I'Appendice 7. Ces donnees fourniront des informations sur la taille 



des concentrations, la distance entre les concentrations et le nombre d'essaims par 

concentration. L'on a convenu d'entreprendre la collecte et I'analyse de telles donnees. 

80. Malgre les difficultes associees a la selectivite des filets qui ont deja fait I'objet de 

discussions (paragraphes 30 et 31), les analyses de distributions de frequences de tailles 

provenant des traits de filets scientifiques ont procure une information plus approfondie sur 

les taux de croissance du krill. II a ete souligne que, dans de telles analyses de donnees de 

frequences de longueurs a des fins d'evaluation, les effets saisonniers sont importants et 

devraient 6tre pris en consideration. L'on a note que les analyses de distribution des 

frequences de longueurs de captures commerciales, conjointement avec celles des 

estimations de population basees sur une recherche par filet, pourraient procurer des 

informations precieuses sur la dynamique de la population. 

81 . On a fait remarquer qu'une telle approche necessite des informations d'evaluations 

independantes de la p6cherie sur I'abondance du krill, ainsi que des donnees des frequences de 

longueurs provenant de la p6cherie et de la population naturelle globale. L'on a egalement 

constate que, pour une etude complete, de telles donnees devraient tenir compte des donnees 

sur les predateurs. 

82. Le Groupe de travail a insiste sur le fait que, bien que toutes les flottilles de pSche 

semblent utiliser le m6me type de filets, cela ne prouve pas qu'ils aient tous les mSmes 

facteurs de selection. Ainsi, pour Stre efficace, une approche basee sur les informations des 

captures commerciales necessite des donnees de distribution >des frequences de longueurs de 

toutes les flottilles de p6che. 

83. L'on a fait part d'une inquietude sur le fait qu'en raison de I'etendue limitee de la zone 

d'operation des flottilles par rapport a I'ocean Austral entier, de telles analyses risquent de 

ne pas 6tre suffisamment sensibles pour detecter des changements importants dans la 

demographie du krill. Con a cependant remarque que les analyses envisagees ne formaient 

qu'une partie d'une importante suite d'etudes qui pourraient porter principalement sur les 

estimations d'abondance selon les donnees des pGcheries, les mouvements de circulation des 

eaux, I'identification des stocks et la dependance de predateurs locaux sur le krill. 

L'ensemble de ces etudes pourrait servir au developpement de conseils de gestion. Un schema 

possible est presente a I'Appendice 9. 

84. Le Groupe de travail a considere d'autres approches possibles d'estimation de I'impact 

de la p6che sur les stocks de krill. II a ete suggere que I'on essaye d'etendre les analyses 

decrites par le Dr Endo et M. lchii (cf paragraphe 75) a toute la Zone statistique 48 en 



utilisant les distributions des frequences de longueurs de I'echantillonnage scientifique et des 

captures commerciales ainsi que des donnees a echelle precise de capture disponibles dans la 

base de donnees de la CCAMLR. Le Groupe de travail a attire I'attention, cependant, sur les 

problemes potentiels associes aux effets saisonniers dans les donnees de frequences de tailles 

(cf paragraphe 80). Neanmoins, I'on a convenu que ces analyses procureraient une 

estimation preliminaire utile sur la r6percussion potentielle de la p6cherie sur le krill 

disponible dans la Zone statistique 48. Elles aideraient egalement a identifier les carences 

importantes en donnees et methodes. 

85. Le Groupe de travail a encourage les Membres a developper des methodes d'analyse des 

distributions des frequences de longueurs des captures pour en tirer des conclusions sur la 

repercussion de la p6che sur les stocks de krill. 

Besoins en donnees 

86. Afin d'entreprendre les analyses identifiees par I'Atelier sur ['Etude par simulation 

de la CPUE du krill, le Groupe de travail a recommqnde que les donnees suivantes soient 

recueillies (cf paragraphes 28(i), (iii) et (v) du WS-KCPUE-89) : 

a)  donnees du carnet de passerelle; 

b ) donnees par trait de chalut des navires de p6che commerciaux; 

c )  donnees acoustiques pour determiner les caracteristiques des 

concentrations (paragraphe 77 ci-dessus). 

87. Pour que l'on puisse se baser sur une periode plus etendue pour examiner les 

tendances de I'activite de p6che inter et intra-saisons, le Groupe de travail a recommqnde que 

les donnees de p6che a echelle precise continuent a 6tre enregistrees pour la Sous-zone 48.2 

et les trois Zones d'etude integree du CEMP (paragraphe 59, CCAMLR-VII). 

88. Le type et la quantite des donnees des frequences de longueurs devant 6tre recueillies 

par les p6cheries ont fait I'objet de discussions considerables. De recents temoignages 

indiquent qu'il existe des differences importantes de distribution de tailles et de sex ratio 

dans des essaims pourtant tres rapproches (Watkins et al., 1986). Une semblable evidence 

a ete obtenue de couches d'une taille identique a celles p6chees par les exploitations 

commerciales (WG-KRILL-8916). Le Groupe de travail a recommande, le developpement de 



procedures d'echantillonnage qui tiennent compte du nombre d'echantillons et de la frequence 

a laquelle les echantillons de distribution de longueurs du krill des captures commerciales 

devraient 6tre recueillis. 

89. 11 est coutume dans la p6cherie japonaise que chaque navire de p6che mesure un 

echantillon de 50 specimens de krill d'un m6me trait par journee de peche. Le Groupe de 

travail a recommgnde,, que, comme mesure temporaire, un echantillonnage d'au moins ce 

niveau soit entrepris par toutes les autres flottilles commerciales. 

90. Les donnees japonaises sont basees sur des mesures de krill de I'extremite du rostre 

au bout du telson, arrondies au millimetre inferieur. Ce standard est, en pratique, 

quasiment identique aux autres standards couramment utilises: face anterieure de I'mil au 

bout du telson. L'utilisation de ce dernier standard a ete recommandee (cf Appendice 10). 

AUTRES QUESTIONS 

Liaison avec le Programme de contrcile de I'ecosysteme de la CCAMLR (CEMP) 

91. Lors de sa derniere reunion, le Comite scientifique a decide que (SC-CAMLR-VII, 

paragraphe 5.40): 

a)  Le Groupe de travail charge du CEMP devrait identifier les caracteristiques des 

predateurs dont il faut tenir compte lorsqu'il s'agit de concevoir une 

prospection sur les proies; 

b )  Les etudes par simulation seront probablement tres utiles pour l'obtention de 

conseils sur la planification, la frequence et la duree des prospections. Des 

travaux consistant notamment a modeliser la distribution et le comportement du 

krill sont actuellement entrepris dans le cadre de I'Etude par simulation de la 

CPUE du krill. Le WG-CEMP devrait consulter le Groupe de travail sur le krill 

pour developper cette etude et d'autres etudes pertinentes, ceci afin de fournir 

des conseils appropries; et 

c )  Le Groupe de travail sur le krill devrait etablir des fiches de methodes standard 

se rapportant aux aspects techniques des prospections sur les proies. 



92. A la suite de cette decision, le Responsable du Groupe de travail du CEMP (WG-CEMP) a 

ecrit au Responsable du Groupe de travail sur le krill en signalant que, puisqu'il n'etait pas 

prevu que le WG-CEMP se reunisse avant aoDt 89, le WG-CEMP n'avait pas eu, depuis la 

derniere reunion du Comite scientifique, la possibilite de specifier les caracteristiques des 

predateurs necessaires a la conception d'une etude sur les proies rnentionnee dans 

SC-CAMLR-VII, (paragraphe 5.40(i)). Vue la situation, il a jug6 utile que le Groupe de 

travail sur le krill considere : 

a) la nature du CEMP et les raisons d'une demande d'etude des proies, et le 

developpement de methodes standard; 

b )  la demande de contrijle des proies telle qu'elle est exposee dans un tableau 

extrait du Rapport du CEMP (Tableau 5, Annexe 4, SC-CAMLR-VI); 

c )  les informations et conseils qui pourraient aider le WG-CEMP a solliciter du 

Groupe de travail sur le krill des demandes de methodes specifiques et de 

modeles de prospection. 

93. Le Groupe de travail a convenu que peu de progres pouvaient btre attendus de la 

specification des etudes de contrijle des proies avant que les "caracteristiques importantes 

des predateurs" ne soient specifiees par le WG-CEMP. Le Groupe de travail a egalement 

convenu que les caracteristiques les plus importantes (pour chacune des especes de 

predateurs identifiees par CEMP) sont le secteur d'alimentation, la frequence d'alimentation, 

I'heure a laquelle I'approvisionnement est entrepris et I'intervalle de profondeur normale 

d'alimentation (SC-CAMLR-V1115 et SC-CAMLR-VII-BG/8). 

94. Compte tenu du point 92 a) ci-dessus, ['attention du WG-CEMP a ete attiree sur 

plusieurs references, dans ce rapport, a I'importance de l'etude des interactions 

predateur/krill dans le contexte de I'estimation des changements dans I'abondance et la 

distribution du krill. Bien que le Groupe de travail soit encore incapable de rediger un 

manuel de methodes standard pour les etudes du krill en soil la plupart des recommandations 

du Groupe de travail sont etroitement liees a la conduite de telles etudes. En particulier, les 

Zones d'etude integree du CEMP ont ete choisies pour I'application de la CPUE pour estimer les 

changements dans I'abondance du krill; les tableaux dans les sections appropriees de ce 

rapport procurent une ligne de conduite pour la mise en ceuvre d'etudes acoustiques, d'etudes 

par filets independantes des pbcheries et pour I'echantillonnage des captures de navires 

commerciaux dans ces zones. 



95. Le tableau mentionne au paragraphe 92 b) a ete modifie (Tableau 3) et est remis au 

WG-CEMP pour commentaires. 

96.  11 a ete suggere d'adapter les modeles de simulation utilises dans I'Etude par 

simulation de la CPUE du krill a I'utilisation pour I'identification de parametres importants 

pour I'etude des interactions predateurlkrill dans le contexte du CEMP. 

PLANIFICATION STRATEGIQUE 

97. Lors de la derniere reunion du Comite scientifique, la delegation des USA a expose une 

methode en usage au Southwest Fisheries Centre pour I'elaboration des programmes de 

recherche qui tient aussi en compte differents objectifs de gestion. L'evaluation de cette 

methode pour une application eventuelle par les differents groupes de travail de la CCAMLR a 

ete suggeree. Un document decrivant la procedure, et un rapport detaille sur I'application de 

la methode ont ete distribues aux membres du Groupe de travail avant la reunion. De 

surcroit, les grandes lignes du procede ont ete exposees par les participants americains. 

Certains participants du Groupe de travail avaient pris part a la mise en application de la 

methode pour la planification du Programme des USA de conservation de la faune et la flore de 

I'Antarctique (Programme AMLR). 

98. Le Groupe de travail a convenu que I6 procede s'applique mieux aux situations dont la 

direction future est plutdt imprecise, presentant un choix de plusieurs options ou dans 

lesquelles des factions, soient-elles opposees, offrent des points de vue tres divergents . A 

present, aucune de ces situations ne s'applique aux questions abordees par le Groupe de 

travail sur le developpement d'approches de conservation des ressources marines vivantes de 

I'Antarctique. 

CONSIDERATION D'UNE DEMANDE DU RESPONSABLE DU 
GROUPE DE TRAVAIL POUR LE DEVELOPPEMENT D'APPROCHES DE 
CONSERVATION DES RESSOURCES MARINES VIVANTES DE L'ANTARCTIQUE 

99. Le Responsable du WG-DAC a attire I'attention sur deux points sur lesquels la 

Commission a recherche I'avis du Comite scientifique. Les voici: 

a) le developpement de definitions operationnelles de surexploitation et des 

niveaux a atteindre pour le repeuplement des populations epuisees; et 



b ) I'aptitude qu'a le Programme de contrdle de I'ecosysteme de la CCAMLR a deceler 

les changements dans les rapports ecologiques et de reconnaitre les effets de 

dependances simples entre especes, y compris la distinction entre les 

fluctuations naturelles et celles provoquees par les pecheries. 

100.  Le Groupe de travail a convenu qu'a ce stade, il ne pouvait pas contribuer a la 

preparation de conseils pour le Comite scientifique sur ces sujets. II a ete reconnu, 

cependant qu'a un certain point, il pourrait sans doute aider le WG-CEMP en lui proucrant des 

avis sur les predateurs de krill. 

CLOTURE DE LA REUNION 

101. Avant la  cldture de la reunion, le Responsable a attire I'attention sur les 

responsabilites permanentes du Groupe de travail etablies dans les termes de son mandat 

(SC-CAMLR-VII, paragraphe 2.26). A cette reunion, le Groupe de travail avait prepare les 

conseils a presenter au Comite scientifique quant au niveau actuel de la peche, a identifie les 

besoins en donnees et decrit les analyses a entreprendre. Ces dernieres ont pour but 

d'etablir la valeur de plus amples collectes de donnees necessaires a la gestion de la pecherie 

de krill. II a ete recommande qu'en vue de maintenir le dynamisme etabli lors de cette 

reunion, le Groupe de travail se reunisse a nouveau en 1990. Le Responsable, en 

consultation avec le Secretariat, va preparer et distribuer une liste de sujets qui formeront 

la base de I'ordre du jour de la prochaine reunion du Groupe de travail, avant la reunion de 

1989 du Comite scientifique. 

102. Le Responsable a remercie les participants au Groupe de travail, en particulier les 

rapporteurs, de leur cooperation et de leur soutien. II a aussi remercie les Drs R. Holt et R. 

Hewitt et Madame G. Horner de leur assistance dans I'organisation et la conduite de la 

reunion. Pour finir, il a remercie le Directeur du Southwest Fisheries Centre, Dr I. Barrett 

pour avoir accueilli la reunion. 



ORDRE DU JOUR DE LA PREMIERE REUNION 

Groupe de travail sur le krill 

(southwest Fisheries Centre, La Jolla, USA, 14-20 juin 1989) 

1. Ouverture de la reunion 

(i) Examen des attributions du Groupe de travail 

(ii) Examen des objectifs de la reunion 

(iii) Adoption de I'ordre du jour 

2. Methodes d'estimation de distribution et abondance du krill 

(i) Examen des informations disponibles 

(ii) Evaluation des informations disponibles en ce qui concerne : 

a )  Les methodes de determination, et 

b )  La valeur relative des diverses methodes, leur applicabilite, exactitude et 

precision 

(iii) Recommandations 

3. Formes spatiales et temporelles de la distribution et I'abondance du krill 

(i) Examen des informations disponibles 

(ii) Evaluation des informations disponibles en ce qui concerne : 

a )  L'echelle de variabilite 

b ) La valeur des informations aux echelles differentes, et 

c )  L'applicabilite potentielle a la CCAMLR 

(iii) Recommandations 

4. Pecheries de krill 

(i) Examen des informations disponibles 

(ii) Evaluation des informations disponibles en ce qui concerne : 

a)  Details des informations disponibles 

b ) Tendances de la pecherie, et 

c )  Applicabilite potentielle des informations a la CCAMLR 

(iii) Pecheries de krill et I'impact de la peche 

(iv) Recommandations 



5 .  Autres questions 

(i) Liaison avec le Programme de contrdle de i'ecosysteme de la CCAMLR 

(ii) Consideration d'une demande du Responsable du Groupe de travail pour le 

developpement d'approches de conservation des ressources marines vivantes de 

I'Antarctique 

(iii) Planification strategique 

6. Adoption du rapport 

7. Cldture de la reunion 
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APPENDICE 3 

LlSTE DES DOCUMENTS 

Groupe de travail sur le krill 

(Southwest Fisheries Centre, La Jolla, USA, 14-20 juin 1989) 

Documents de reunion 

WG-KRILL-8911 Ordre du jour de la premiere reunion du Groupe de travail sur le 
krill de la CCAMLR 

Ordre du jour annote de la premiere reunion du Groupe de 
travail sur le krill de la CCAMLR 

Objectifs essentiels de la premiere reunion du Groupe de travail 
sur le krill de la CCAMLR 

Tableau des reponses acoustiques du krill par Everson et al., 
SC-CAMLR-VIIIBGI30 

P6che commerciale du krill en Antarctique,. 1973-1 988 
(D.G.M. Miller) 

Taille et densite des couches de krill pechees par un chalutier 
japonais dans les eaux au nord de I'ile Livingston en janvier 
1 9 8 8  
(Y. Endo and Y. Shimadzu) 

Correspondance entre le Responsable du Groupe de travail pour 
le developpement d'approches de la conservation des ressources 
vivantes de I'Antarctique et le President du Comite scientifique 

Correspondance du Responsable du Groupe de travail pour le 
programme de contrdle de I'ecosysteme de la CCAMLR 

Etude preliminaire des chromosomes du krill antarctique, 
Euphausia superba 
(P. V.  Ngan et al.) 

Description des methodes d'un systeme de recherche 
hydroacoustique pour les ressources marines vivantes de 
I'Antarctique, une etude individuelle 
(M.C. Macaulay) 

Rapport de I'Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE du 
k r i l l  

Les CPUE, longueur du corps et teinte verte du krill antarctique 
pendant la saison 1987188 sur les lieux de pdche au nord de 
I'ile Livingston 
(Y. Endo and T. Ichii) 
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DEFINITION DE L'INDICE COMPOSITE DE LA BlOMASSE DU KRILL 

Lors de /'Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE du krill (WS-KCPUE-89) 

I'lndice composite a ete developpe pour contr8ler I'abondance du krill dans les zones oir la 

p6cherie de krill est en operation. L'indice utilise plusieurs mesures basees sur les 

dimensions spatiales des concentrations et des essaims de krill. II utilise egalement une 

estimation de la densite basee sur la capture par temps de p k h e  ou sur les donnees 

acoustiques. Pour d'autres details, voir I'Appendice 7 du WS-KCPUE-89. 

Clndice composite est defini comme suit : 

dans lequel CI = lndice composite 

N, = nombre de concentrations dans la zone d1inter6t 

LC = rayon caracteristique des concentrations 

D, = nombre d'essaims par unite de surface dans une concentration 

r = rayon caracteristique des essaims dans les concentrations 

6 = densite spatiale du krill a l'interieur des essaims 



APPENDICE 5 

DEFINITIONS DES TERMES ACOUSTIQUES 

Le profiI moyen de retrodiffusion acoustique o d'une cible de taille finie insonifiee 

par une onde plane uniforme a une seule frequence est defini comme suit : 

I Pbsc 1 ' 
o = lim 4nr2 - 

r+ 00 Ipo12 

dans lequel r est l'intervalle auquel I'amplitude de la pression de retrodiffusion pb,, est 

mesuree, et p, est I'amplitude de pression de l'onde incidente. Comme cette quantite varie 

souvent enormement en raison des changements dans la frequence acoustique, la taille du 

retrodiffuseur, ou I'orientation du retrodiffuseur, il convient d'utiliser une expression 

logarithmique. Ceci est effectue au moyen de la reponse acoustique, appelee TS : 

dans laquelle les unites SI sont utilisees pour o. 

2. Bien des applications de prospection necessitent que I'on etablisse une moyenne du 

profil de retrodiffusion. Ceci est d'habitude effectue par rapport a une distribution de tailles 

ou d'orientation du krill, par exemple. Si le resultat d'une procedure quelconque servant a 

etablir la moyenne est denote 8, la moyenne correspondante ou la reponse acoustique 

moyenne TS est alors definie conformement a celle d'une donnee individuelle, a savoir 

3. Une quantite alternative, designee ob,, est quelquefois utilisee. Celle-ci est 

apparentee au o ci-dessus par la relation 



Dans ce cas, TS est exprime par I'equation 

Avertissement 1: Que I'on utilise o ou ob, dans une application particuliere, il est 

toujours necessaire, en documentant son travail, d'enoncer quelle 

quantite a ete utilisee. 

Avertissement 2: L'etablissement du profil de retrodiffusion o doit toujours &re 

effectue dans le domaine d'intensite d' o - ou equivalent. Les reponses 

acoustiques moyennes sont derivees de 5. 



A. ECHO-SONDEUR ET INTEGRATEUR DE LA NOUVELLE GENERATION 

EN COURS DE DEVELOPPEMENT EN NORVEGE 

(K. Foote) 

L1echo-sondeur le plus recent, le SIMRAD EK500 systeme d'echosondage scientifique, 

operera jusqu'a trois transducteurs a faisceau divise ou simple simultanement. L'utilisation 

d'amplificateurs logarithmiques permet I'obtention d'un eventail dynamique de 160 dB. La 

correction de I'erreur croissante est programme manuellement. Pour chaque canal de 

profondeur ou intervalle de distance parcourue specifies par I'operateur, le resultat du 

traitement par Bchosondage est I'echo-integrale, avec un histogramme de reponses 

acoustiques resolues de cibles individuelles. Ces chiffres sont disposes en forme de table 

pour chaque canal de profondeur et pour chaque frequence sur la trace ecrite de I'echographe 

en couleur. 

Le nouveau systeme de post-traitement, developpe a I'lnstitute of Marine Research, 

Bergen, le "Bergen Echo Integrator", consiste en un ensemble de programmes machines 

ecrits en langage C. Ceux-ci sont destines a 6tre independants des machines pour autant que 

le systeme d'exploitation est UNlX et que d'autres logiciels standard acceptes 

internationalement tels que X-WINDOWS, GKS, et INGRES, par exemple, sont disponibles. Des 

donnees sur les prospections acoustiques peuvent &re stockees avec une resolution maximale 

ou sous-maximale, et peuvent 6tre presentees et traitees a volonte pendant ou apres la 

campagne d'etude. L'interpretation de I'echographe visualise sur I1ecran est facilitee par le 

dessin de I'operateur de limites d'integration de forme arbitraire. La commande par 

I'operateur de la coloration de I'echographe au moyen d'un manche a balai aide au 

discernement de la structure interne des concentrations de retrodiffuseurs. 

References a I'echosondeur decrit et au systeme de post-traitement : 

Bodholt, H., Nes, H. et Solli, H. 1988. A new echosounder system for fish abundance 

estimation and fishery research. Coun. Meet. Int. Coun. Explor. Sea B : 11. 

Copenhagen. 

Bodholt, H., Nes, H. et Solli, H. . 1989. A new echosounder system. Proc. Inst. Acoust. 

11 (3) :123-130. 



Knudsen, H.P. 1989. Computer network for fishery research vessels. Proc. Inst. Acoust. 

11(3) : 115-122. 

Des informations plus recentes peuvent 6tre obtenues aupres des personnes 

suivantes : 

H. Bodholt, SIMRAD Subsea A/S, PO Box 11 1, 3191 Horten, Norvege 

H.P. Knudsen, Institute of Marine Research, PO Box 1870, Nordnes, 5024 Bergen, Norvege 

B. QUELQUES DETAILS DE PROTOTYPES DE SYSTEMES ACOUSTIQUES 

A DEUX FAISCEAUX 

(C.H. Greene) 

Les prototypes de systemes acoustiques a deux faisceaux sont actuellement utilises 

pour la recherche sur le krill dans d'autres milieux oceaniques. Ces systemes peuvent 6tre 

utilises pour estimer la densite de nombre absolue, la densite absolue de la biomasse et la 

distribution par tailles du krill. Des informations sur ces systemes sont presentees dans les 

communications suivantes : 

Greene, C.H., Wiebe, P.H., Burczynski, J. et Youngbluth, M.J. 1988. Acoustical 

detection of high density demersal krill layers in the submarine canyons off 

Georges Bank. Science 241 : 359-361. 

Greene, C.H., Wiebe, P.H. et Burczynski, J. 1989. Analysing zooplankton size 

distributions using high frequency sound. Limnol. Oceanogr. 34 : 129-1 39. 

Greene, C.H., Wiebe, P.H. et Burczynski, J. 1989. Analysing distributions of 

zooplankton and micronekton using high-frequency, dual-beam acoustics. Prog. 

Fish. Acoust. 11 : 44-53. 



De plus amples informations peuvent &re obtenues du : 

Dr Charles H. Greene 

Ecosystems Research Group 

Corson Hall 

Cornell University 

Ithaca, NY 14853 

USA 



APPENDICE 7 

SCHEMA DE COLLECTE ET D'ANALYSE DE DONNEES ACOUSTIQUES 

(Voir I'Appendice 4 pour les definitions) 



ANNOTATION STANDARD MINIMALE DES GRAPHES ACOUSTIQUES 

DES NAVIRES DE PROSPECTION ET DE RECHERCHE 

En-tQte de chaque graphe acoustique 

Nom du navire 

Systeme utilise Monte sous la coque 

Remorque 

(Fabricant et modele?) 

Frequence d'operation: 

Reglages de I'echo-sondeur 

(Reglages pouvant changer pendant le passage) 

Vitesse de defilement du papier 

Erreur croissante de I'enregistreur : 

Echelle de profondeur 

Annotation du temps programme 

(intervalles de 30 minutes) 

Heure : 

Position: 



LOCAL 
) rpopulation sedentairel I 
/ L abondance 1 I 

Strategie d'evaluation 

GLCBAL 

repeuplement de * 
la population sedentaire 

ContrBler [abondance de la population sGdentaire] (independarnrnent des 

pecheries) la structure de densite et de taille des concentrations 

Se servir de I'approche d'evaluation du stock sur la population sedentaire pour 

examiner son utilite (en reconnaissant le problerne d'un 'systeme ouvert) 

par advection sedentaire par r population globale 1 advection 
L abondance 1 

- reproduction locale 
- epuisernent d'origine 

naturelle (par exernple 
predation) et pecherie ,,, 

ContrBler les captures des pecheries (quantite et selectivite) 

GLCBAL 

* pertes de la 
population 

Contrdler les causes naturelles de rnortalite (quantite et selectivite) 

Peut-on rnesurer les entrees et sorties par advection? 



Mesurage suggere de longueur du corps (AT) de krill capture pendant les 

operations de p&che commerciale (BIOMASS Handbook No. 4, Measurement of body 

length of Euphausia superba Dana) 



+ 
V3 w Tableau 1 : Analyse acoustique des concentrations de itrill 

Commentaires et avertissements 

Problemes associes a 
. non-detection : 

- krill de surface 
- seuil minimal de detection 

erreur d'identification 
- autres causes de diffusion 
- problemes de TVG 

. idem au N"l. 

. Variabilite du facteur d'echelle 

. Variabilite de profil moyen de 
retrodiffusion 

. Erreurs d'echantillonnage de 
chalut 

. Flexibilite reduite de post-traitement 

. Besoin en stockage de donnhes 
plus important qu'au 1\1°2. 

. Plus codteux que le NO2 

Systeme 

1 . Echo-sondeur 

2.  Echo-sondeur 
a integrateur 

3. Echo-sondeur 
a integrateur 
et stockage des 
donnees par 
pulsation 

Parametres estimes selon MBthodes d'analyse et de presentation de 
donnees 

Enregistrer le debut et la fin dos 
concentrations, le nombre et la taille 
des essaims 

idem au NO1. 

Volume moyen de I'intensite de 
retrodiffusion par integraleur 

Calculcr la densit6 do biomass0 par Ics 
sorlios do l'int8gralour at lo factour 
d'6chcllo mottant on rapport lo volu~no 
moyen de l'intensite de retrodiffusion avec 
la biomasse (par experiences d'etalonnage) 

'Calculer la densite de nombre par les 
sorties de I'integrateur et le profil moyen 
de retrodiffusion (par experiences 
d'etalonnage et donnees de chaluls 
simultanes) 

-- 

idem au N02., mais avec capacite accrue 
pour un meilleur post-traitement 

Types de 
naviresl 

F,FS,SR 
R 

SR 

(FS,R) 

idem au 
N02. 

acoustiques2 
Autres 

statistiques3 
spatiales 

4 

v' 

4 

Sorties de donnees 

Echogramme 

Echogramme 

Densite relative de 
biomasse 

Donsite absolue do 
biornnsso 

Densite absolue de 
nombre 

-- 

idem au N02. 

Nc 

- 

4 

des 

LC 

4 4 . 4 4  

4 . 1  

4 

6 

(4) 

(4) 

(4) 

4 

Dc 

4 

4 

donnbes 

r 

4 

4 



Tableau 1 (suite) 

Types de Navire 
F - Navire de p6che 
FS - Navire de prospection de 

p6che 
SR - Navire de recherche 

scientifique 
R - Navire de ravitaillement 

Voir Appendico 4 pour definitions 

Les autres parametres des essaims 
incluent : profondeur, Bpaisseur de 
couche/essaim, Bcarts entre essaims 
(voir paragraphe 11) 

4 

( ) indique un besoin en recherche 
supplementairo 

4 4 4 4 . 1  

4 4 

v' 

4 

4. Echo-sondeur 
a integrateur 
& stockage de 
donnees par 
pulsation et 
possibilite de 
faisceau double 
ou divish 

5 .  Sonar (faisceau 
simple et joints 
de secteurs 
avec stockage de 
donnees par 
pulsation) 

. idem au N03., mais besoin 
accru en stockage de donnees, 
et plus cocteux 

. Les biais des techniques A 
faisceau double ou divise 
doivent 6tre examines 

. Des transducteurs a faisceau 
double ou divise doivent 
6be deployes pour resoudre 
les cibles individuelles 

Coilteux et necessitant 
I'interpretation et les 
analyses d'un specialiste 

4 

idem au N02.,mais densite 
absolue de nombre et 
distribution de tailles 
son! entikrement estimees 
par mirthodes acousiiques 

Echogramme 

SR 

FS,SR (4) 

idem au N02., mais le profil moyen de 
retrodiffusion et la distribution de 
taiiles sont estimes par methodes de 
faisceaux doubles ou divises pour la 
determination de la reponse acoustique in 
situ du krill resoluble acoustiquement 

idem au N"l., mais comprenant aussi des 
indications de structure des essaims 
(c. a d.) forme et taille 



E; Tableau 2 : Filets scientifiques utilises dans I'ocean Austral pour les recherches sur le krill 
P 

Engin 

Polonais 1 
Allemand J 

Chaluts a krill 

RMT 1 

- - - - - - - - - - - - -  
RMT 8 

Bow0 

Avantage 

- grande taille d'echantillons 
- Irks peu ou aucun evitement du filet 

- utilises sur un grand nombre de 
chalutiers = grand ensemble de donnees 

a)  relativernent facile a manoeuvrer a bord 
de la plupart des navires de recherche 

b ) dispositif electronique perrnettant 
d'obtenir des donnees de filets en temps 
reel sur, par ex., profondeur du filet, 
volume d'eau filtree 

c )  dispositif d'ouverture et de fermeture 
pour les profils verticaux, version 
multiple du filet disponible 

d )  clficace sur 116chanlillonnage des larves 
de krill 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
e )  voir a) Q c) de RMT 1 
f ) efficace sur I'abondance relative du 

krill (> 20 mm) pour les compositions 
de longueur et stade de developpement 

g )  se servant d'un cible conducteur 

- voir a) et d) sous RMT 1 
- deux echantillons replicatifs a la fois 

Limitations 

- utilisation du filet restreinte aux plus grands navires de 
recherche 

- selection du filet pour krill > 40 - 45 mm-dependant 
du rnaillage du chalut 

- fort evitement du filet par le krill 
- particulierement inefficace pour le krill > 35 mrn 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- selection du filet pour le krill > 20 mm 
- Bviternent du filet le jour, facteur inconnu 
- difficile a maneuvrer sans grue en forme d'A 

disponible a bord du navire 

- voir RMT 1 
- aucune information en temps reel sur la profondeur du 

f i le t  
- aucun dispositif d'ouverture/ferrneture 



-- 

Tableau 2 (suite) 

- impossible a rnanceuvrer par rnauvais temps 
- restreint a I'echantillonnage de surface 

- voir RMT 1 
- voir RMT 8 
- cadre du filet fixe, difficile A rnanceuvrer a bord des petits 

navires, requiert grand grue en forrne d'A pour 
deploiernent 

a)  Bviternent du filet et selectivil6 de taille inconnus 
b )  requiert grande grue en forrne d'A pour deploiernent 
- voir IKMT 6' sous a) 

- voir Bongo ? 

- voir RMT 8 
- aucun dispositif dtouverture/ferrneture 

Neuston 

MOCNESS* 1 
1 0  

IKMT 6 ' 

1 2 '  

Filet de decouverte ** 

Kaiyu Maru 
chalut rnesopelagique 
KYMT 

- facile rnanceuvrer sur la plupart des 
navires 

- efficace pour les larves tardives 
pendant certaines periodes de la saison 

- voir RMT 1 b) a d) 
- voir RMT 8 
- se servant de chbles conducteurs 

- facile A rnanceuvrer A bord de la 
plupart des navires de recherche 

- v o i r R M T 8 f )  



C-r 

Tableau 2 (fin) 

* rarement utilisb mais pourrait Gtre utile ou est en cours de developpement 
* *  non employe sauf pour des Btudes comparatives 

- Bvitement du filet et selectivite inconnus 
- requiert grande grue en forme d'A pour d4ploiement 

- voir MOCNESS 1 

- aucune information en temps reel s u r  la profondeur du 
filet 

- voir RMT 1 

Netmot - * 
JKMT 5 m2 
(chalut M I K )  

BIONESS (1 m2) * 

Filet OR1 (1,6 m2) 

- capable de chalutages a grande vitesse 
( 2  4 K t )  

- voir MOCNESS 1 

- dispositif dlouverture/fermeture 
- facile manceuvrer a bord des 

navires de recherche 



Tableau 3 : Methodes qui pourraient Gtre utilisees pour le contr6le des taux de changement 

dans I'abondance et la distribution du krill. 

Clef : 

Espece 

Echelles 
( 1 )  

Parametres 

Changements 
d'abondance 

Absolue 

Relative 

Emigration1 
Immigration 

Caracteristiques 
d'aggregations 

Demographie 

Sexe 

TailIelAge 

Stade de 
reproduction1 
developpement 

Structure de la 
communaute 

Acoustique 
Traceurs biochimiquesl 
genetiques 
Methodes dependantes 
des captures commerciales 
Mesurages hydrographiques 
Systemes amarres 
Echantillonnage au filet 
Photographie 
Methodes dependantes des 
predateurs 
Image par satellite 
(developpement futur) 
Observations visuelles 

Krill, Euphausia superba 

globale macro meso micro 

A*  A*  A*  A*  
N * N * N * N * 
( S )  ( S ) 

C C P 
Pr Pr M 

M 

A A 
N N 

H H 

A* A* A* 
N * N * N * 
H H H 

v P 
v 

N * N * N * 

B B B 

* Des techniques sont developpees 
mais requierent de plus amples 
recherches sur la conception de 
I'echantillonnage avant d'Gtre 
appliquees 

I 
I 

( 1 ) Definition des echelles : 

globale : 1 000 km 
macro : 100 - 1 000 km 
meso : 1 - 100 km 
micro : 0.01 - 1.00 km 



Tableau 4 : Definitions des concentrations de krill rbsultant de I'Etude par simulation de la CPUE du krill (7-13 juin 1989, USA) 

Cornrnentaire 

Separation horizontale ou 
verticale possible 

Diarnhtre de 
l'agregation 

De plusieurs rn h des 
dizaines de rn 

De quelques krn des 
dizaines de krn 

DelO rn 21 des 
centaines de rn 

Distance 

Entre-AgrBgations 

De plusiei~rs krn 21 
des dizaines de km 

0 

Des dizaines de rn 

Description Qualitative 

Essairns trbs espacbs 
Aggregalions diffuses 

Couche dense continue 

groupes rapproches d'essairns 
denses 

TY pe 

1 

2 

3 

Nom 

Pauvre 

Bonne Couche 

Bonne agregation 



ANNEXE 6 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE 

DE L'EVALUATION DES STOCKS DE POISSONS 

(Hobart, Australie, du 25 octobre au 2 novembre 1989) 



RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L'EVALUATION DES 

STOCKS DE POISSONS 

(Hobart, Australie, 25 octobre - 2 novembre, 1989) 

INTRODUCTION 

La reunion du Groupe de travail s'est tenue au siege de la CCAMLR, Hobart, Australie 

du 25 octobre au 2 novembre 1989. Le Responsable (Dr K.-H. Kock, RFA) a ouvert la 

reunion, et I'ordre du jour (Appendice 1) a ete adopte. Une liste des participants figure a 

I'Appendice 2. Le rapport a ete prepare par les Drs J. Beddington, W. de la Mare, I. Everson, 

K.-H. Kock et K. Sullivan. Une liste des documents presentes a la reunion figure a 

I'Appendice 3. 

QUESTIONS GENERALES ET MATERIAUX DlSPONlBLES 

DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES D'EXEMPTION POUR LES NAVIRES DE RECHERCHE 

2. Au cours de la semaine precedente, le Secretariat a reGu une lettre notificative selon 

laquelle I'URSS envoyait trois navires de recherche (Slavgorod, Borispol et Passat 2) vers 

la region de la Georgie du Sud (sous-zone 48.3) pour entreprendre une campagne d'etude de 

peche durant un mois. Le Secretaire executif, en reponse, a attire I'attention sur la 

necessife de fournir des informations a la Commission six mois a I'avance sur les campagnes 

de recherche faisant I'objet de mesures d'exemption de recherche scientifique (CCAMLR-V, 

paragraphe 60). Au cours de la reunion, un autre message a ete reGu indiquant que I'URSS 

avait retire les trois navires de la Sous-zone 48.3. Aucune information sur les objectifs de 

recherche ou sur la conception de la campagne d'etude n'etait disponible a la reunion. 

3. Si la peche s'effectuait de f a~on  aleatoire, il est evident que la capture totale avait peu 

de chance d'etre importante. II fut note, cependant, qu'une peche dirigee vers un secteur ou 

sur une espece-cible, meme dans un but de recherche, par un tel groupe de navires pourrait 

aboutir a des captures considerables. 

4. Le Groupe de travail a recommande que le Comite scientifique examine les dispositions 

exceptionnelles d'exemption pour les navires de recherche (CCAMLR-V, paragraphes 59 et 

60) en pretant une attention toute particuliere a la maniere selon laquelle les projets 



devraient 6tre circules, les captures devraient 6tre declarees et enfin si les captures des 

navires de recherche devraient 6tre considerees comme faisant partie d'un TAC. 

STATISTIQUES DE CAPTURE ET D'EFFORT 

Zone 48 (Secteur de I'ocean Atlantique) 

5. Des captures limitees de Notothenia gibberifrons et de Champsocephalus gunnari ont 

ete declarees; elles proviennent des Sous-zones 48.1 et 48.2. 

6. Les captures les plus importantes declarees proviennent de la Sous-zone 48.3. Avant 

la fermeture de la p6che le 4 novembre 1988 (Mesure de conservation 11/VII) 21 356 

tonnes de C. gunnari, 838 tonnes de N. gibberifrons et 152 tonnes de Notofhenia rossii 

avaient ete capturees. De plus, 13 016 tonnes de Patagonotothen brevicauda guntheri furent 

capturees au cours de la saison. 

7. L'URSS a entrepris une p6che experimentale dVElectrona carlsbergi (Myctophidae) 

dans la zone frontale polaire. La capture totale de cette espece a I'interieur de la zone de la 

Convention de la CCAMLR est de 30 000 tonnes. Des taux de captures de 70 a 80 tonnes par 

jour ont ete realises au cours d'une etude destinee a determiner la distribution et la taille des 

concentrations exploitables. Des concentrations de E. carlsbergi ont ete egalement 

decouvertes dans une region situee tout a fait au nord de la Zone de la Convention de la 

CCAMLR. 

8. Une campagne de p6che a la palangre de Dissotichus eleginoides fut entreprise par 

une petite flottille de navires de I'URSS operant dans les environs de la Georgie du Sud et 

celle des Shag Rocks (Sous-zone 48.3). Un total de 4 138 tonnes a ete p6che a plus de 500 

metres de profondeur. Les details de la p6che ne sont pas disponibles lors de la reunion. 

9. Compte tenu de ce qui precede, le Groupe de travail a note qu'une capture cumulee de 

5 756 tonnes de D. eleginoides a Bte p6chee dans cette region entre 1977 et 1988. 

L'experience effectuee dans d'autres p6cheries situees hors de la Zone de la Convention de la 

CCAMLR indique que I'evaluation de p6cheries a la palangre s'avere difficile, et que la 

surp6che ne devient apparente que lorsque le stock est pratiquement epuise. 

10. Vu que l'analyse des indices de captures par unite d'effort est la seule methode au 

point permettant d'evaluer les pecheries a la palangre, il a ete convenu que les donnees 



appropriees devraient 6tre collectees d'urgence. Les indices d'effort les mieux adaptes 

devraient comprendre: 

Le nombre et la taille des hame~ons sur la ligne; 

L'ecart entre les hame~ons sur la ligne;' 

L'heure a laquelle la palangre est mise a I'eau-(moment d'immersion) et 

recuperee; 

La profondeur de la p6che; 

Le type d'appat utilise; 

L'emplacement exact de la p6che (c. a d. la position), etant donne que les sites 

adequats couvrent generalement une superficie tres limitee; 

Les especes-cibles et leurs captures; 

Les especes et les captures rejetees; et 

La mortalite accidentelle. 

11 . Une crainte a ete exprimee a propos de la p6che a la palangre dans la Zone de la 

Convention, celle-ci risquant d'entrainer une mortalite elevee chez certains predateurs, en 

particulier les albatros et les grands petrels, comme cela s'est deja produit dans d'autres 

regions du globe. II a ete convenu que d'autres renseignements devraient &re requis du 

Comite scientifique sur les donnees necessaires pour determiner I'importance de la mortalite 

accidentelle. 

12. A I'heure actuelle, la CCAMLR ne possede aucune procedure de declaration convenue 

pour la p6che a la palangre. Le Groupe de travail a recommande que le Secretariat soit 

charge de preparer un formulaire approprie, base sur ceux dont se servent d'autres 

commissions de peche qui prendrait en compte les points specifies ci-dessus. Etant donnee 

I'inquietude exprimee au paragraphe 9, le Groupe de travail a convenu que cela devrait 6tre 

acheve pour la reunion du Comite scientifique de cette annee, afin que les procedures de 

collecte de donnees de p6che a la palangre puissent &re mises en vigueur pendant la saison 

1989190. 

Zone statistique 58 (Secteur de I'ocean lndien). 

13. Les captures les plus importantes qui ont ete declarees ont ete effectuees dans la 

Division 58.5.1 (Kerguelen) oh 23 000 tonnes de C. gunnari et 1 500 tonnes de Notothenia 

squamifrons ont ete p6chees. 



14.  11 a ete confirme que les captures declarees comme etant C. gunnari de la Division 

58.4.2 etaient en fait Chaenodraco wilsoni. II a ete convenu que les documents Statlant 

devraient 8tre rectifies en consequence. 

Zone statistique 88 (Secteur de I'ocean Pacifique) 

15.  Seule la peche d'E, carlsbergi a ete declaree dans cette region. La capture totale 

declaree s'elevait a 1 1 10 tonnes. 

DONNEES SUR LA COMPOSITION DES STOCKS EN AGES ET EN TAILLES 

16. Des donnees sur la composition en longueurs ont ete fournies pour les principales 

pecheries. La majorite des donnees provenait des captures effectuees par les navires de 

recherche; relativement peu de jeux de donnees provenaient des pecheries commerciales. II a 

ete souligne une fois encore, que davantage de donnees provenant des pecheries commerciales 

permettrait une amelioration considerable des estimations des stocks. 

DETERMINATION DE CAGE 

17.  Les resultats du systeme d'echange de pieces osseuses, d'ecailles et d'otolithes de la 

CCAMLR ont etB brievement exposes par I'organisateur, Dr Kock (SC-CAMLR-VIII/BG/46). 

Alors que dans certains cas le niveau d'accord de lecture d'age etait satisfaisant, il y avait 

cependant de grandes differences entre les resultats de certains chercheurs; celles-ci 

n'etaient d'ailleurs pas obligatoirement liees a I'experience des chercheurs. ll a ete conclu 

que les cles d'9ge et de longueur fournies par differents chercheurs ne pouvaient pas etre 

etalonnees d'une maniere efficace et que des cles ages-longueurs provenant d'une meme 

source devraient &re utilisees lors de I'analyse de la pecherie d'un stock particulier. Pour 

des especes telles que C.gunnari, oh les cles igellongueur pour les poissons 9ges de un a trois 

ans etaient d'une coherence acceptable, on a juge que cela causerait vraisemblablement moins 

de problemes en ce qui concerne I'evaluation du stock. 

18.  11 a ete ressenti qu'il n'etait pas indispensable de continuer ce projet d'echange, etant 

donne que certaines incoherences individuelles au niveau de I'interpretation ne pouvaient 

Gtre resolues que grace a la reunion d'un atelier de travail. 



19. Une comparaison de la determination des ages utilisant les otolithes et les ecailles de 

N. gibberifrons (WG-FSA-89/13) indiquait que les ecailles avaient tendance a sous-estimer 

d'une annee IIBge des poissons. On a suppose que ceci etait dii a une difference en ce qui 

concerne I'epoque de formation du nucleus dans chaque structure. 

20. Une nouvelle technique pour la determination de I'ige des C. gunnari impliquant un 

eclaircissement d'otolithes recemment extraits avec de la glycerine et conserves dans la 

vapeur d'alcool a ete decrite (WG-FSA-89/19). 

AUTRES INFORMATIONS BIOLOGIQUES 

Reproduction 

21 . A la premiere reproduction, C. gunnari provenant des iles Orcades du Sud et de la 

Peninsule antarctique mesure approximativement 10 cm de plus qu'un m6me individu 

provenant de la Georgie du Sud. II y a egalement une relation evidente entre la fecondite et la 

position latitudinale, avec moins d ' a ~ f s  produits aux emplacements situes les plus au sud 

(SC-CAMLR-VIII/BG/16). 

22. Bien que la reproduction ait lieu tous les ans chez C. gunnari autour de la Georgie du 

Sud, les poissons ne se reproduisent pas tous chaque annee. On estime que la vraie biomasse 

du stock reproducteur ne represente que 80% du stock total de poissons ayant atteint une 

taille suffisante pour la reproduction. Les estimations de la biomasse du stock reproducteur 

doivent par consequent etre reduites afin de tenir compte de ce facteur (SC-CAMLR- 

VIII/BG/16). 

23. Les echelles de maturite des gonades utilisees jusqu'ici pour les poissons antarctiques 

ne s'appliquent pas completement a toutes les especes. Une echelle a cinq niveaux decrite par 

Everson (1982) pouvant 6tre utilisee avec les Nototheniids et basee sur les observations de 

Notothenia neglecta, a ete employee ces dernieres annees pour tous les poissons de 

I'Antarctique. Les differences relevees entre les phases de maturite des gonades des 

Nototheniidae et Channichthyidae ont exige la designation d'une echelle supplementaire de 

maturite pour ce dernier groupe (WG-FSA-8917). Cette echelle de maturite des 

channichthyids fut elaboree en se basant sur les observations de trois especes: C. gunnari, 

Chaenocephalus aceratus et Pseudochaenichthys georgianus. II a ete recommande que ces 

deux echelles soient employees pour de futures evaluations, ces dernibres etant proposees a 

I'Appendice 4. 



24. Une campagne d'etude de poissons larvaires et juveniles, effectuee au cours de la 

periode allant de decembre 1986 a mars 1987, dans la zone du detroit de Bransfield, a 

indique, de faibles niveaux d'abondance en general pour toutes les especes (SC-CAMLR- 

Vlll/BG/36). L'evitement a ete considere comme un probleme d'ordre majeur en ce qui 

concerne I'utilisation des filets Bongo et Nansen dans cette campagne. 

Estimation de la mortalite naturelle, M 

25. Deux types de methodes d'estimation ont ete testes: 

i) Les methodes directes basees sur les donnees de composition en hges 

representant le stock vierge, a savoir les donnees collectees avant le 

commencement de la p6che; et 

ii) Les methodes indirectes ou comparatives utilisant les valeurs moyennes de M 

estimees pour une espece presentant des caracteristiques physiologiques et un 

environnement similaires. 

26. Les methodes directes sont considerees comme etant les plus fiables, a condition d'6tre 

basees sur des donnees non biaisees, representant un stock en equilibre, c'est-a-dire la 

distribution moyenne d'age pendant plusieurs annees. 

27. Ce type de donnees est disponible pour C. gunnari dans les eaux de la Georgie du Sud 

(WG-FSA-89/20). En employant differentes methodes directes (voir paragraphe 25 i) ci- 

dessus), il decoule une valeur annuelle de M = 0,5. Cette valeur, cependant, depasse les 

limites de I'eventail prevu pour une espece presentant les caracteristiques biologiques de 

C. gunnari et il a ete recommande de reconsiderer ulterieurement les donnees de base (qui 

n'etaient pas a la disposition du Groupe de travail). 

28. Les resultats obtenus 21 partir d'experiences de selectivite entreprises par la Pologne, 

I'Espagne et I'URSS ont et6 analyses au cours de la reunion du Groupe de travail en 1988 

(SC-CAMLR-Vll110, paragraphes 14 a 16). Les analyses ont ete achevees et presentees dans 

SC-CAMLR-VIII/BG/20 Rev.1, et sont resumees ci-dessous. 

Champsocephalus gunnari 



29. Le facteur de selectivite (SF) de 2,95, obtenu dans la region de la Georgie du Sud en 

utilisant des maillages de 68 et 88 mm, semble approprie pour le calcul du maillage de la 

pecherie commerciale au chalut de C. gunnari. 

30. Ce SF, se referant a un maillage nominal de 80 mm, adopte par la CCAMLR en 1984 

comme maillage minimal pour C. gunnari, donne un L5, de 23,6 cm. Cette longueur est 

environ la longueur moyenne a laquelle 50% des poissons atteignent leur maturite sexuelle 

dans la zone de la Georgie du Sud (23,4 cm, d'apres Kock, Duhamel et Hureau, 1985; 

Balguerias et Quintero, 1987 et Kock, 1989), et bien inferieure 9 la longueur de premiere 

reproduction qui est estimee a 27 cm (SC-CAMLR-VIII/BG/16). L'application de SF = 235 

correspond dans ce cas au maillage minimum de 92 mm. Un maillage de 108 mm 

correspondrait a I'Bge a la premiere capture de 4 ans (c.4-d. environ 32 cm), qui etait 

preconise dans des conditions de mortalite elevee par peche (SC-CAMLR-VII/I 0). 

31. L'emploi du SF moyen de Georgie du Sud pour calculer les tailles minimales de 

maillage pour C. gunnari des regions des Orcades du Sud et des Shetland du Sud, et 

I'application de la longueur a la premiere reproduction estimee a 35 cm (SC-CAMLR- 

VIII/BG/16), conduisent a une taille minimale de maille de 119 mm. 

Notothenia gibberifrons 

32. En presumant que le SF moyen est de 2,62 pour N. gibberifrons pour toute la Zone 

statistique 48, et en I'appliquant a la longueur moyenne lorsque 50% des poissons sont 

matures pour cette espece de Georgie du Sud (32,9 cm) ainsi que des Cles Orcades du Sud, de 

I'ile de I'EIephant et des iles Shetland du Sud (29,9 cm), I'on obtient des tailles de mailles 

respectives de 126 et 114 mm. II faut cependant rappeler que les SF obtenus pour N. 

gibberifrons varient considerablement entre les differentes regions etudiees, et qu'il n'y a 

pas de rapport evident entre I'augmentation de la taille du maillage et I'accroissement de la 

L5,. Ces maillages calcules doivent donc &re consideres comme chiffres provisoires. 

Patagonotothen brevicauda guntheri 

33. Un facteur de selectivite (SF) de 3,21 correspondant a une taille de 16 cm, qui 

represente la longueur de 50% des individus matures de P.b. guntheri (SC-CAMLR- 

Vlll/BG/27, WG-FSA-89/21), donne un maillage minimal de 50 mm pour cette espece. 



Chaenocephalus aceratus et Pseudochaenichthys georgianus 

34. Les parametres de selectivite de C. aceratus different considerablement pour les 

differents maillages et culs de chalut testes et donnent en general des estimations grossieres 

d'ogives de selectivite mediocrement definies. II est de ce fait impossible de recommander 

une taille de maillage convenable. Les donnees de selectivite disponibles pour P, georgianus 

sont aussi inadequates pour la designation d'un maillage minimum. 

Conclusions sommaires 

35. Considerant que la taille actuelle de la maille de filet utilisee dans les culs de chaluts 

commerciaux depasse en moyenne de 10% la maille nominale (SC-CAMLR-VII/BG/1 I ) ,  les 

maillages suivants, dans la pecherie commerciale dans la Zone statistique 48, devraient 

alors etre proposes: 

i) Peche dirigee sur C. gunnari 

80 mm, pour proteger les poisons immatures, ou 

90 mm, pour proteger les premiers reproducteurs, ou 

100 mm, pour donner un age de 4 ans a la premiere capture; 

ii) P6che dirigee sur P.b. guntheri 

50 mm, pour proteger les poisons immatures; 

iii) P6che mixte (non dirigee sur C. gunnariou P.b. gunther~) 

120 mm pour desormais comprendre N. gibberifrons, C. aceratus et 

P. georgianus (en plus de N. rossii et D. eleginoides dont c'est deja le 

maillage depuis la reglementation de 1984 - Mesure de conservation 

2/111), afin d'assurer une meilleure protection des poissons immatures; 

b )  Sous-zones 48.1 et 48.2 

110 mm, pour assurer la protection des premiers reproducteurs de 

C, gunnari et de N. gibberifrons. 



De plus, Iron devrait inclure une disposition stipulant que les tabliers ne doivent pas &re 

utilises et que les culs de chalut doivent 6tre faits de rnailles en forrne de losanges en cordage 

n'excedant pas 4,5 rnm de diarnetre. 

36. Davantage de recherche sur la selectivite des maillages fut suggeree, afin d'arneliorer 

I'applicabilite de ces facteurs de selectivite. II a ete souligne que de telles etudes avaient 

besoin de refleter la selectivite dans la p&cherie cornrnerciale et devraient 6tre par 

consequent entreprises a I'aide d'engins de p6che et de techniques cornmerciaux, 

independamrnent des carnpagnes d'etude de la biomasse. 

37. 11 est interessant de noter que le SF rnoyen de 3.5 pour C. gunnari et N. gibberifrons 

obtenu dans la premiere experience polonaise utilisant des filets de 60 et 100 rnrn, faits de 

rubans, est considerablernent plus eieve que celui des filets en cordage actuellernent 

employes cornmercialernent. L'une des proprietes du filet fait de rubans est la forrne 

rectanguiaire constante des rnailles (SC-CAMLR-V/BG/29). Des parametres satisfaisants de 

selection des poissons, obtenus pour cette sorte de filet, devraient encourager d'autres 

experiences avec ce filet "a rnailles ouvertes" 

38. De recents rapports au ClEM ont indique que les poissons qui passent au travers des 

rnailles dlun filet peuvent 6tre sujets a un taux de rnortalite eleve. Aucune information 

n'etait disponible pour indiquer si cela constituait un problerne important pour les especes 

de poissons antarctiques. II a ete recornrnande que ces etudes soient entreprises afin 

d'evaluer quantitativernent cette forme de rnortalite par p6che chez les poissons. 

39. Bien que le Groupe de travail ait convenu qu'il faille davantage developper la question, 

il a ete ressenti que les analyses presentees avaient atteint un stade oh les facteurs de 

seiectivite pouvaient &re utilises cornrne guide pour introduire de nouvelles tailles de 

rnailles comrne outils de gestion. 

AUTRES INFORMATIONS 

CIe de poissons larvaires 

40. Une cle et un catalogue des larves de poissons antarctiques ont ete prepares par A. 

Kellerrnann (RFA) et A.W. North (Royaurne-Uni). La publication est prevue pour janvier 

1990. La CCAMLR a fourni des fonds pour ce projet. 



Bibiiographie 

41 . Une bibliographie des poissons antarctiques a ete preparee par K.-H. Kock et peut 

&re obtenue sur disque, I'lnstitut fiir Fischerei, Informations und Dokurnentationsstelle, 

Hambourg, RFA. 

EVALUATIONS PREPAREES PAR LES PAYS MEMBRES 

Zone statistique 48 (Secteur de I'ocean Atlantique) 

Estimation des stocks existants 

42. Les resultats de deux carnpagnes d'evaluation par chalutage autour de la Georgie du Sud 

ont ete presentes, I'une ayant ete entreprise par les USA a partir du navire de recherche 

NOAA Surveyor au rnois de janvier, et I'autre etant une carnpagne d'etude conjointe 

Royaurne-UniIPologne en fevrier utilisant le navire de recherche Profesor Siedlecki 

(SC-CAMLR-VIIIlBGl35 et WG-FSA-8916 respectivernent). 

43. Cetude effectuee par les USA a ete entreprise avec un petit chalut de fond recemment 

developpi3 dont I'aire balayee etait plus etroite et la ralingue superieure plus basse que celle 

des chaluts utilises cornrnercialement. Des contraintes operationnelles expliquent la raison 

pour laquelle le filet ne pouvait &re utilise qu'a une profondeur rnaxirnale de 250 m. 

44. Deux methodes ont ete utilisees pour analyser les donnees de I'etude d'estirnation 

d'abondance. La methode traditionnelle d'echantillonnage aleatoire stratifie a donne des 

estimations d'abondance rnoyenne et de variance sirnilaires a celles des etudes anterieures. 

Des estimations similaires d'abondance ont ete obtenues en utilisant la rnethode de Krige, 

rnais avec une variance beaucoup plus faible. La rnethode de Krige necessite qu'un des trois 

modeles soit adapte a la distribution de deux pararnetres sur un sernivariograrnme. Des 

estimations d'abondance derivees de cette rnethode presurnent qu'il y ait une variance de zero 

concernant le rnodele choisi. II a ete conclu que la rnethode donne une estimation 

excessivernent basse de la variance, et est donc inadequate dans les circonstances actuelles. 

45. La campagne d'etude Royaurne-UniIPologne a ete entreprise de la rnerne rnaniere, en 

utilisant les rn4rnes engins que les deux campagnes anterieures entreprises conjointernent 

par les USA et la Pologne. Une methode d'echantillonnage au hasard stratifie a ete utilisee 

pour la conception et I'analyse des donnees. Cette campagne etait donc directement 



comparable aux deux precedentes, et il a ete convenu qu'elle devrait &re utilisee pour 

I'estimation actuelle du stock existant. 

Estimation des parametres 

46. La croissance et la mortalite naturelle ont Bt6 estimes pour C. gunnari en Georgie du 

Sud (WG-FSA-89/20). Les parametres de croissance de von Bertalanffy etaient compatibles 

avec les estimations anterieures fournies par Kock (1981) et Kochkin (1985). 

,47. La mortalite naturelle a ete estimee par cinq methodes utilisant des donnees directes 

et indirectes. La methode directe se servait de donnees rassemblees pendant quatre saisons. 

L'on a juge que les variations en ce qui concerne le recrutement, evidentes grace a d'autres 

analyses entreprises par le Groupe de travail lors d'annees precedentes, signifiaient que ces 

analyses pourraient donner une impression trompeuse de M et qu'une analyse effectuee par 

annee serait plus appropriee. Des scientifiques sovietiques ont ete charges de fournir les 

donnees necessaires a ces analyses pour la prochaine reunion. 

48. Des donnees de ces dernieres annees provenant des pecheries de la Georgie du Sud et 

des iles Kerguelen indiquaient que la mortalite des classes d'age plus avancees etait tres 

elevee bien qu'aucun eclaircissement, tel qu'une haute mortalite apres ponte, ne soit fourni. 

Considerer les facteurs de condition tout au long de I'annee pourrait apporter quelque 

indication utile. 

49. Plusieurs methodes differentes sont disponibles pour I'estimation de "M"; celles 

utilisant directement des donnees sur la composition en 3ges etant les meilleures. Le Groupe 

de travail jugea que le parametre d'evaluation de "M" de Heincke devrait &re utilise. La 

valeur de ce parametre, calculee a partir de donnees rapportees dans WG-FSA-89/20, est 

0'56. Le Groupe de travail a convenu que cette valeur et celle convenue I'annee derniere 

(0'35) devraient Btre utilisees pour les analyses subsequentes d'evaluation. 

50. La croissance et la mortalite naturelle ont ete estimees en utilisant les donnees des 

premieres annees de la p8cherie de P.b. guntheri en Georgie du Sud (WG-FSA-89/18). Les 

valeurs des parametres de croissance de von Bertalanffy etaient tres proches des valeurs 

observees et furent utilisees pour des analyses lors de la reunion du Groupe de travail. 

51. Les donnees d'ages presentees dans ce document ont ete employees pour estimer une 

valeur moyenne de M grace a I'estimation de Heincke, en supposant que les donnees d'ages 



representent une population non exploitee et en equilibre. L'estimation obtenue etait de 

M = 0,94. Cependant, les donnees d'ages proviennent d'une seule annee et ne presentent donc 

pas une moyenne des fluctuations entre les classes d'ages de recrutements variables. Ceci 

reduit la fiabilite de la valeur estimee de M. De plus, les donnees d'iiges suggerent la 

possibiiite que la mortalite naturelle depende de I'iige. Alors que I'estimateur de Heincke 

estime avec justesse le taux de mortalite naturelle moyen dans un stock vierge, cela n'est pas 

forcement la mortalite naturelle rnoyenne dans un stock exploite. 

52. La methode de Pauly (paragraphe 25) a kt6 utilisee pour etablir une prediction 

independante de la valeur de M. Le resultat donne M = 0,45. 

53. Les estimations de I'iige et de la taille a laquelle 50% de la population de P.b. guntheri 

des Shag Rocks atteint la maturite sexuelle ont ete fournies dans deux documents. L'ige de 

maturite sexuelle peut 6tre utilisee pour estimer M par la methode de Rikhter et Efanov. 

Cette information est resumee ci-dessous: 

Longueur a la Age a la M 
maturite sexuelle maturite sexuelle 

( c  m) (annees) 

Reference 

15,6 - 16,s 3 ,7 *  0,44 Lisovenko et Pinskaya (cite 
dans WG-FSA-89/21) 

3,7* 0,44 Balguerias et Quintero 
(SC-CAMLR-VIII/BG/27) 

12 - 14 215 0,63 Shlibanov (WG-FSA-89/21) 

*Estime par les parametres de von Bertalanffy donnes dans WG-FSA-89/21. 

Etat des stocks 

54. Des analyses de I'etat de trois especes-cibles, C. gunnari, N. rossii et P.b. guntheri 

dans le secteur Atlantique ont ete presentees dans SC-CAMLR-VIII/BG/18. Celles-ci ont 

indique que la taille du stock de C. gunnari autour de la Georgie du Sud etait de 68 700 ou 

86 800 tonnes (selon que I'on utilise l'un ou I'autre jeu de donnees)au debut de la saison 

1988189. Les' auteurs ont suggere qu'une protection supplementaire du stock serait 

apportee en avangant les saisons de fermeture du 1 er avril au le r  mars afin de proteger les 

concentrations de femelles en etat de preponte. La taille du stock de N. rossii semble 6tre 

encore inferieure a 5% du niveau d'origine. Les simulations de taille du stock de 



P.b. guntheri dependent en grande partie du taux de mortalite naturelle M choisi. Les 

valeurs de M = 0,8 indiquent une baisse dans la taille du stock et le recrutement, tandis que 

M = 0,4 n'indiquerait que des fluctuations mineures dans la taille du stock et le recrutement 

depuis le commencement de la peche. 

55. Une evaluation du stock de C. gunnari en Georgie du Sud, utilisant une analyse de la 

population virtuelle (VPA) a ete presentee (WG-FSA-8918). Le stock existant actuel utilise 

dans I'analyse a ete base sur la campagne d'etude Royaume-UniIPologne en fevrier 1989 et 

I'analyse a ete ajustee en se servant d'estimations de biomasse d'autres etudes. Ce document a 

decrit plusieurs problemes rencontres en ce qui concerne la preparation d'autres donnees 

d'entree car tous les pays membres de la CCAMLR n'ont pas fourni d'informations detaillees 

de captures pour ce stock, surtout pour les debuts de la p6cherie. Des problemes sont aussi 

survenus a propos de certaines cles 8gesllongueurs quand des ambigultes ont 6th trouvees 

dans differentes descriptions publiees du m6me ensemble de donnees; de telles donnees n'ont 

pas ete incluses dans I'analyse. 

56. Les resultats indiquent que le niveau actuel de la biomasse de C. gunnari est beaucoup 

plus bas que sa valeur maximale tel qu'il a ete estime par une VPA, et que les niveaux de 

capture observes ces dernieres annees ne peuvent pas Gtre continues. 

57. Au cours des discussions, il a ete souligne que I'on n'utilisait que deux cles 

$iges/longueurs pour calculer la composition par age des captures de C. gunnari pour toutes 

les annees de la pecherie. Or, il se peut que les cles i?~ges/longueurs d'une annee ne refletent 

pas la composition en ages des captures d'autres annees. Selon Ricker, cela peut conduire a 

un biais dans la composition en ages des captures (Whestreim et Ricker, 1978). 

58. Les analyses rapportees dans S C-CAMLR-VIIIlBG/18, basees sur des cles 

21gesllongueurs variees, ont abouti aux mGmes conclusions que cette etude. Les differences 

causees par I'emploi de cles %ges/longueurs variees ne s'averaient donc que de peu 

d'importance dans ce cas particulier. 

59. Dans le document WG-FSA-8918, les donnees de quatre etudes par chalutage ont ete 

employees pour I'ajustement. Les etudes par chalutage presentent une importante erreur- 

standard. Par exemple, I'estimation d'abondance de C. gunnari d'apres une etude du 

Royaume-Uni et de la Pologne a un coefficient de variation de 49,9%. De ce fait, les 

estimations de mortalite terminale de la pecherie basees sur une etude individuelle 

presenteront une incertitude importante (en particulier pour les classes d'iige 2 et 3). 



60. Une evaluation du stock de P.b. guntheri dans la Sous-zone 48.3 utilisant la VPA a ete 

presentee dans WG-FSA-89/21. Les informations sur la croissance et la mortalite naturelle 

etaient celles decrites dans le document WG-FSA-89/18. Le stock existant actuel etait estime 

a 117,s mille tonnes et une capture admissible totale (TAC) basee sur Fo, = 1,12 de 

28 300 tonnes en a ete deduite. 

61. Au cours des discussions I'on a remarque que le poids moyen par age utilise pour 

I'analyse a change de maniere spectaculaire apres la saison 1985186. Le poids moyen par 

age releve pour la plupart des classes d'age avait ainsi presque double. Une telle 

augmentation semble improbable du point de vue biologique et pourrait provenir de 

problemes rencontres en ce qui concerne les methodes de lecture de I'age. 

62. Les captures annuelles utilisees pour I'analyse sont, en regle generale, plus 

importantes que celles declarees a la CCAMLR (SC-CAMLR-VllIlO, tableau 2). Les donnees de 

capture utilisees dans WG-FSA-89/21 ont ete calculees en multipliant le nombre a chaque 

age, par le poids rnoyen a cet age. Ces valeurs calculees different de la capture declaree par 

un facteur &gal a la difference entre le poids moyen de poissons d'une classe d'age donnee au 

mois oh ils sont captures et le poids moyen du poisson de cette classe d'age pendant I'annee. II 

a ete convenu que les captures declarees a la CCAMLR aux formats standard devraient &re 

utilisees pour les analyses. 

63. Certains changements ont ete notes concernant les classes de navires de peche 

enregistres pendant la periode a I'etude. II fut confirme que les donnees Statlant 08B 

relevees par I'URSS de 1983 a 1986 sous un code navire de 7 devraient &re attribuees au 

code de navire 10 (2 000 - 4 000 tonnes). Le Directeur des donnees de la CCAMLR a ete 

charge d'accomplir les changements appropries aux registres apres avoir consulte le 

Directeur des donnees sovietique. 

64. Un eclaircissement est requis sur les differences notees dans WG-FSA-89/21 entre 

la longueur a la maturite sexuelle de P.b. guntheri. 

65. Une evaluation de C. gunnari en Georgie du Sud utilisant VPA a ete presentee dans 

WG-FSA-89122. L'emploi de la methode Laurec-Shepherd pour ajuster la VPA ainsi que les 

donnees de navires de peche sovietiques ont permis d'obtenir une valeur de biomasse de 

139 900 tonnes. 



6 6 .  Les donnees d'entree sur la croissance et la mortalit4 ont ete derivees du document 

WG-FSA-89/20 et ont ete commentees au paragraphe 42 et 43 de ce rapport. Six points 

supplementaires ont ete souleves dans la discussion de ce document. 

i) La serie chronologique d'effort que Iron a choisie pour ajuster la VPA a et6 

, derivee de donnees de chalut pelagique. Une autre serie chronologique etait 

disponible pour les chaluts de fond, mais n'a pas ete utilisee car il y manquait 

une entree. La serie utilisee ne montrait en effet aucun declin au cours de la 

periode. Par contraste, I'autre serie indiquait un declin de la CPUE jusqu'a un 

niveau d'environ 25% du niveau originel. L'utilisation d'une serie qui ne 

montrait aucune tendance pour I'ajustement de la VPA, mene a une estimation 

tres elevee de la taille du stock. Selon la technique d'estirnation, les captures 

semblent en clair avoir peu d'effet sur le stock, ce qui a pour effet que le stock 

semble important. Si I'autre serie de CPUE avait ete utilisee il est probable 

qu'une estimation du stock beaucoup plus faible aurait et6 obtenue. Cela 

concorderait avec les estimations de la carnpagne devaluation qui indiquaient des 

niveaux recents du stock equivalents a environ un tiers de I'estirnation dans WG- 

FSA-89/22. 

ii) Les donnees sur la capture a un 5ge donne pour I987188 etaient differentes de 

celles presentees par Borodin et Kochkin pour la pecherie sovietique 

(WG-FSA-88/32) bien qu'elles soient identiques pour toutes les autres annees. 

La consequence en est que les nouvelles donnees ont tendance a rehausser la CPUE 

pour cette annee-la et, ainsi, les estimations de la taille actuelle du stock. Le 

Groupe de travail a convenu qu'il fallait resoudre ce probleme. 

iii) II a ete souligne qu'en octobre 1988, la pecherie semble s'etre concentree sur 

les poissons de deux ans. Cependant I'estimation de recrutement partiel 

employee provient d'une periode pendant laquelle d'autres classes d'zige etaient 

abondantes dans la pecherie; les poissons de deux ans ne representaient alors 

pas des cibles specifiques de la pecherie. De ce fait, I'application de ces 

estimations historiques partielles du recrutement aux captures recentes 

composees principalement de poissons de deux ans pourrait conduire a des sur- 

estimations considerables de biomasse pour la saison a venir. 

iv) Les donnees de capture et d'effort employees pour cette etude proviennent de 

SC-CAMLR-VIIIIO, paragraphe 24 qui ne contient pas de donnees de capture et 

d'effort pour la pgche au chalut de fond de 1985186. En consequence, ces 



donnees sont absentes des analyses suivantes et du document faisant I'objet de 

cette etude. Toutefois, ces donnees manquantes ont ete fournies a la CCAMLR dans 

le formulaire Statlant 08 et ont egalement ete employees dans une autre autre 

etude presentee a cette reunion du Groupe de travail (WG-FSA-8918). 

V) Les donnees Statlant indiquaient qu'un changement etait survenu dans la taille 

des navires pendant cette periode. L'explication en etait qu'un code incorrect 

avait ete employe pour enregistrer la m6me taille de navire (voir paragraphe 

63).  

vi) Les donnees sur la CPUE utilisees pour I'evaluation provenaient du 

regroupement de differents ensembles de mois de differentes annees et en 

consequence risquent de ne pas 6tre coherentes. 

vii) II existe des differences consequentes entre la composition en 5ges des captures 

obtenues utilisant des chaluts pelagiques et des chaluts de fond. Les chaluts 

pelagiques prennent une proportion beaucoup plus importante de poissons ages 

d'un et de deux ans que les chaluts de fond. II faudra incorporer ces differences 

dans les evaluations ayant a faire avec la CPUE. 

Rendement potentiel 

67. Deux communications (SC-CAMLR-VIII/BG/42 et SC-CAMLR-VIII/BG/47) ont ete 

presentees en reponse a la demande d'avis par la Commission sur les trajectoires probables 

de capture et de biomasse totale soumis a differents regimes de peche et de mortalite 

(CCAMLR-VII, paragraphes 113 et 11 4). 

68. Une analyse a ete faite du rendement potentiel de C. gunnari autour de la Georgie du 

Sud selon des recrutements differents (SC-CAMLR-VIII/BGl42). Les simulations ont indique 

qu'a des niveaux de mortalite par p6che qui egalent le rendement maximal par recrue (F,,,) 

ou Fo.,, le rendement attendu de C. gunnari serait d'environ 20 000 a 40 000 tonnes par an 

une fois que le stock s'etait reconstitue. A des niveaux d'exploitation raisonnables, la 

variabilite des captures entre annees est plus basse que lorsque les taux d'exploitation sont 

eleves, et la probabilite que le stock reproducteur chute a des niveaux dangereusement bas 

est reduite. La cl6ture de la p6cherie pour une periode d'au moins un an serait tres 

avantageuse en termes d'augmentation des rendements et d'une reduction de I'incertitude. 



69. La communication SC-CAMLR-VIIVBG/42 se servait des resultats de WG-FSA/89/8 

comme base pour ses analyses sur la variabilite de recrutement et la variation de 

recrutement selon la taille du stock. Les critiques principales de cette communication 

(WG-FSA-8918) etaient qu'elle suppose que le recrutement est une variable aleatoire avec 

une distribution log-laplacienne. Des analyses similaires rapportees dans une autre 

communication (SC-CAMLR-VIIIlBGl18) qui avaient tenu compte de changements cycliques 

dans le stock existant et le recrutement, indiquaient des tendances essentiellement similaires 

dans la taille du stock existant. Tout compte fait, I'on a considere que les analyses rapportees 

dans SC-CAMLR-VIIIIBGI42 presentaient un point de vue optimiste en ce qui concerne les 

implications de differentes possibilites de gestion car elles supposaient que la taille du stock 

et la mortalite par pkche pourraient 6tre evaluees sans erreur. 

70. Une autre etude (SC-CAMLR-VIIIlBGl47) a examine les effets de plusieurs strategies 

d'exploitation sur C, gunnari pendant une periode de 30 ans. Les strategies choisies etaient: 

differents niveaux de mortalite par p6che constante (Fo.l, F,,,, 2 x F,,,); 

exploiter constamment a 50% de Fo.l avec une augmentation de F 3 ou 5 ans 

apres un bon recrutement; 

peche par a-coups a un intervalle de trois ans sans aucune activite de peche 

dans I'intervalle; et 

un changement des valeurs de recrutement partiel dO a des changements de la 

selectivite des filets. 

Le recrutement etait presume suivre le modele historique. 

71. Cetude a indique que la peche par a-coups etait la strategie la moins preferable. En 

I'absence de suivis reguliers du recrutement, la peche constante a Fo.l sera probablement la 

strategie la plus rentable et la moins hasardeuse comparee aux niveaux plus eleves de 

mortalite par peche. La mise en place de suivis reguliers de recrutement offrirait la 

possibilite d'ajuster la mortalite par peche en fonction de I'importance de la nouvelle classe 

d'age. Un F plus eleve ne devrait pas se produire avant un minimum de quatre ans apres un 

bon recrutement. Un recrutement partiel des classes d'iiges les plus jeunes, provenant d'un 

deplacement d'un an des valeurs de recrutement partiel, ne changerait pas de maniere 

significative le rendement lors de la peche a Fo.l et 3 Fmax, mais menerait a une biomasse du 

stock reproducteur plus elevee. 



72. 11 a ete juge que ces deux etudes, bien qu'elles soient basees sur des approches 

differentes, fournissaient des avis essentiellement similaires en ce qui concerne la pbcherie 

de C. gunnari en Georgie du Sud (c'est-a-dire une pause de 1-2 ans afin de permettre au 

stock reproducteur de recuperer, et un taux conservatif de mortalite par pgche pas plus 

eleve que FoSl). 

Cornparaison de chaluts semi-pelagiques et de fond 

73. Des observations preliminaires sur I'interet d'engins de chalutage semi-pelagique 

dans la pbcherie de C. gunnari ont 6te decrites dans le document SC-CAMLR-VIIIlBGl26. Le 

chalut semi-pelagique utilise au cours de la campagne "Antartida 861 1" a ete plus efficace 

pour phcher C. gunnari que les chaluts de fond. Le filet semi-pelagique etait, par contre, 

beaucoup moins efficace pour la capture de N. gibberifrons. 

74. 11 a ete convenu que des estimations basees sur des donnees par trait de chalut 

collectees, si possible, au meme moment, fourniraient les meilleurs indicateurs de 

I'efficacite relative de differents types de chaluts (de fond, semi-pelagiques ou pelagiques) 

en raison de la distribution verticale inconnue de differents groupes d'iiges de C. gunnari 

ainsi que de la repartition irreguliere observee dans la distribution horizontale de plusieurs 

especes de poissons antarctiques. De telles valeurs pourraient egalement &re utiles pour 

estirner les differences apparaissant entre les captures accessoires capturees par ces types 

d'engin. 

Zone statistique 58 (Secteur de l'ocean Indien) 

Estimation des stocks existants 

75. Aucune nouvelle campagne d'etude de poissons demersaux de la region des iles 

Kerguelen n'a ete rapportee. Les evaluations precedentes ont indique que N. rossii reste 

toujours a un niveau bas bien que des poses de tremail dans la region littorale indiquent qu'il 

y ait une augmentation des juveniles de cette espece. Le stock de C. gunnari est sujet a des 

fluctuations cycliques du recrutement tandis que le stock de N. squamifrons semble btre en 

diminution (WG-FSA-8919). 



Estimation des parametres 

76. La croissance et la mortalite naturelle de N. squamifrons de trois localites du secteur 

indien de I'ocean Austral ont ete decrites (WG-FSA-89/16 et WG-FSA-89/17). Les 

parametres de I'equation de croissance de von Bertalanffy etaient similaires a ceux releves 

precedemment (Duhamel, 1987). Pour une discussion sur la mortalite naturelle, voir 

I'Appendice 5. 

EVALUATIONS 

(Une recapitulation des evaluations est fournie a I'Appendice 10) 

ZONE STATISTIQUE 48 

Sous-zone 48.3 (Georgie du Sud) 

77. L'historique des captures autour de la Georgie du Sud est donne au Tableau 1. Cela 

demontre comment la p k h e  a ete transferee d'une espece a une autre, ce qui, conjointement 

avec une haute variabilite dans le recrutement de C. gunnari, a conduit a une haute 

variabilite dans les captures annuelles. La capture de 198811989 a ete seulement 

legerement inferieure a celle de 198711988. La capture de C. gunnari a depasse les 

niveaux Fo., et F,,, estimes par le Groupe de travail en 1988 d'approximativement 10 000 

tonnes et 3 000 tonnes respectivement mais etait bien en-dessous du niveau en 1987188. 

La capture de P.b. gunfheri a depasse le TAC de 13 000 tonnes fixe par la Commission en 

1988 (Mesure de conservation 12lVll) de 16 tonnes. Les captures de D. eleginoides et 

myctophids (Electrona carlsbergi) ont augmente d'un facteur de plus de 2, soit 4 138 et 

29 673 tonnes respectivement. Pour la premiere fois la palangre a ete utilisee a I'interieur 

de la Zone de la Convention pour capturer D. eleginoides. 



Tableau 1 : Captures de diverses especes 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: SS  I (Chaenocephalus aceratus), A N I 

(Champsocephalus gunnarl), SGI (Pseudochaenichthys georgianus) and LXX 

(Myctophidae spp.), TOP (Dissostichus eleginoides), NOG (Notothenia 

gibberifrons), NOR (Notothenia rossil), NOS (Notothenia squamifrons), 

NOT (Patagonothen brevicauda guntheri). "Autres" comprend les 

Rajiformes, des Channichthyidae non identifies, des Nototheniidae non 

identifies et d'autres osteichthyens. 

NOT AUTRES TOTAL 

a comprend 13 724 tonnes de poissons non specifies captures par I'Union sovietique 
b comprend 2 387 tonnes de Nototheniidae non specifies captures par la Bulgarie 
c comprend 4 554 tonnes de Channichthyidae non specifies captures par la Republique 

democratique allemande 
d comprend 11 753 tonnes de poissons non specifies captures par I'Union sovietique 

78. L'information provenant de deux campagnes d'etude independantes des pecheries 

effectuee par le Royaume-UniIPologne (WG-FSA-8916) et les Etats-Unis (SC-CAMLR- 

VllllBG/35) etait a la disposition du Groupe de travail. Cependant, les deux navires 



impliques ont utilise des chaluts de fond tres differents. La campagne d'etude anglolpolonaise 

a utilise le m6me chalut de taille cornrnerciale que celui des campagnes d'etude precedentes 

americanolpolonaises tandis que la campagne d'etude americaine a utilise un chalut avec une 

ouverture du filet de seulernent de celle du chalut polonais. Cela a pu influencer 

considerablement les captures vers de plus petites especes et de plus petits poissons. Par 

ailleurs la carnpagne d'etude americaine n'a couvert qu'une partie de I'intervalle de 

profondeur (50-250 m) des especes exploitees commercialernent. Apres d'importantes 

discussions le Groupe de travail a decide qu'ils ne tiendraient compte que des estimations 

provenant de la campagne d'etude anglo/polonaise pour leurs evaluations. 

79. Le Groupe de travail a remarque que le rapport sur les activites des Membres de 

I'URSS contenait des estimations de la biomasse des especes exploitees commercialement 

autour de la Georgie du Sud. Cependant, le Groupe de travail etait incapable d'inclure ces 

estimations dans I'evaluation etant donne qu'aucune description n'existe expliquant comment 

ces estimations furent obtenues. Le Groupe de travail a recommande que ces resultats de 

I'URSS soient sournis a la reunion de I'annee prochaine pour de plus amples reflexions. 

Notothenia rossii dans la Sous-zone 48.3 

80. Les mesures de conservation de la Commission ont pour but de maintenir les captures 

de cette espece a un niveau aussi bas que possible. Les captures declarees en I988189 

furent de 152 tonnes, 45 tonnes au-dessous du niveau de 1987188. 

81 . Aucune nouvelles donnees ne sont disponibles provenant de la p6che commerciale. 

Cependant, I'estimation de la biornasse provenant de la carnpagne d'evaluation anglolpolonaise 

de 2 439 tonnes, qui concordait avec les estimations de la biomasse des campagnes 

d'evaluation americanolpolonaises precedentes de 1 049 a 4 582 tonnes, indique que le stock 

reste a un niveau tres bas. 

82. Bien que la reduction de la taille du stock a des niveaux inferieurs a 5% de I'etat 

originel doive avoir une influence sur le recruternent, le repeuplement apparent, si lent 

qu'il soit, de la population de N. rossii de Kerguelen, apres I'interruption de la p6che directe 

depuis 1984 (WG-FSA-8919), indique que d'autres facteurs ecologiques pourraient 

faciliter la recuperation de la population en Georgie du Sud. Une predation croissante par les 

otaries (Arctocephalus gazella), qui ont commence a recoloniser I'ile principale de la 

Georgie du Sud dans les annees 70 en s'accroissant continuellement doit 6tre parmi les 

raisons du recrutement faible mais continu.- Des etudes du regime alimentaire des otaries 



indiquent qu'elles se nourrissent principalement de E. superba .- Cependant, la proportion 

des poissons, y compris N. rossii, dans I'alimentation augmente en hiver (SC-CAMLR- 

VIIIIBGI18 pour les references). 

83. Compte tenu du niveau faible auquel le stock s'est trouve pendant quelques d'annees 

son etat a besoin d'etre soigneusement contrdle. Des estimations de la biomasse et des cles 

iigellongueur de ces dernieres annees pouvaient 6tre obtenues des etudes des navires de 

recherche. Cependant le Groupe de travail a souligne que I'on manquait de donnees des 

pecheries comrnerciales. Bien que sa capture annuelle ait ete comparativement limitee apres 

I'instauration des mesures de conservation par la Commission, le Groupe de travail a 

vivement recornmande que les informations biologiques (composition en longueur, cles 

iigellongueur) soient rassemblees et fournies au Groupe de travail afin d'aider a evaluer 

I'etat actuel du stock. 

Conseils de gestion 

84. Compte tenu du niveau faible actuel du stock N. rossi, toutes les mesures de 

conservation devraient 6tre maintenues en vigueur. 

Champsocephalus gunnari dans la Sous-zone 48.3 

85. La capture totale en 1988189 etait de 21 356 tonnes et fut effectuee en 35 jours 

apres la reouverture de la p6che le l e r  octobre 1988. Par suite des captures declarees a la 

CCAMLR-VII, la Commission a adopte la Mesure de conservation IIIVII qui interdisait la p6che 

dirigee sur C. gunnari du 4 novembre 1988 au 20 novembre 1989. Les captures effectuees 

avant la cldture de la peche etaient deja superieures au niveau correspondant a Fmax et de 

plus de deux fois le niveau de capture a Fo.,, le niveau de peche souhaitable preconise lors de 

CCAMLR-VI. 

86. Au cours de I'historique de cette pecherie, les captures ont varie suivant I'arrivee des 

classes d'iige predominantes dans la population, et suivant la presence subsequente de ces 

cohortes dans la pecherie. Cependant, la CCAMLR reglementa cette pecherie pour la premiere 

fois en 1987188, lorsqu'un TAC de 35 000 tonnes fut etabli. Au cours de cette annee-la le 

TAC fut presque entierement atteint avec des captures declarees de 34 632 tonnes. Cette 

capture comprenait principalement des poissons provenant des cohortes importantes de 



1983184 et de 1984185. Ces deux classes d'Age ont ete capturees en grande partie en 

I988189 alors que la capture etait dominee par la cohorte de 1986187 (agee de 2 ans). 

87. La prospection commune au chalut Royaume-UniIPologne (WG-FSA-8916) en 1989 

a donne une estimation de la biomasse du stock de 21 069 tonnes. Cela se compare au 50 41 4 

tonnes d'une prospection similaire en 1986187 et au 15 086 tonnes en 1987188. Etant 

donne que ces trois prospections ont toutes utilise les memes filets de chaluts de fond, les 

resultats sont plutbt comparables. Cependant, elles sont toutes supposees representer d'une 

maniere trop faible I'abondance des poissons d'un et deux ans, lesquels se trouvent 

probablement a un niveau plus eleve dans la colonne d'eau. Une etude effectuee auparavant,en 

I986187 a I'aide d'un chalut semi-pelagique a donne une estimation de la taille du stock de 

151 293 tonnes. 

88. La serie de statistiques de capture et d'effort de peche sovietique utilisant des chaluts 

de fond et pelagiques fut mise a jour jusqu'en 1988189. Quelques Membres ont juge que les 

CPUE evaluees pour les deux dernieres annees, alors que la p6che etait reglementee ne sont 

pas directement comparables aux donnees des annees precedentes. D'autres Membres ont 

declare que ces CPUE sont assez fiables pour 6tre utilisees. 

89. Les calculs de rendement par recrue dans le rapport du Groupe de travail de I'annee 

derniere (SC-CAMLR-VII, Annexe 5) montrent que des ameliorations de rendements peuvent 

&re obtenues en exploitant des poissons plus Ages qu'a I'heure actuelle. La forme de peche 

s'est modifiee ces dernieres annees en fonction de I'Age effectif a la premiere capture qui est 

maintenant de 2 ans. Une augmentation de la taille des mailles a 110 mm augmenterait 

theoriquement I'iige de la premiere capture a un optimum de 4 ans (voir paragraphes 30 a 

36). Cela assurerait la protection des reproducteurs qui pondent pour la premiere fois, 

accroissant de cette f a ~ o n  la biomasse du stock reproducteur, et ayant ainsi pour resultat des 

taux de captures plus eleves. Pour une valeur de mortalite naturelle M = 0,35, cela 

augrnenterait la valeur Fo.l de 0,245 a 0,455. Pour une valeur de mortalite M = 0,55, cela 

augrnenterait la valeur de F o.l de 0,384 a 0,766. F ,, n'est pas trouve pour la plupart de 

ces cas. 

90. 11 y a eu deux evaluations du stock de C. gunnari qui sont decrites en detail dans WG- 

FSA-89/27 et WG-FSA-89/22 Rev.1. 

91. WG-FSA-89/27 a base I'evaluation sur la campagne d'etude anglolpolonaise en 

1988189 et pr6sente un etalonnage des campagnes d'etude effectuees par les equipes 

amBricanolpolonaises en I986187 et 1987188, ce qui a permis de faire une correction 



pour la sous-representation eventuelle des poissons 3ges de 1 et 2 ans dans les carnpagnes 

d'etude. Les valeurs terminales de F ont ete alors derivees pour les compositions d'ige 

corrigees et les VPA utilisees avec deux valeurs de rnortalite naturelle, M = 0.35 et 0.55. 

Pour les comrnentaires sur la fiabilite des estimations de la biornasse de cette etude preparee 

par la delegation de I'URSS, voir I'Appendice 6. 

92. WG-FSA-89/22 Rev. 1 a utilise la methode de Laurec-Shepherd pour ajuster la VPA 

aux donnees de capture et d'effort. Une interpolation a ete effectuee pour I'annee I984185 

car les auteurs consideraient que les donnees manquaient de fiabilite. L'interpolation fut 

effectuee, basee sur un calcul approxirnatif de la moyenne de I'annee precedente et suivante 

de la CPUE. La seule serie chronologique coherente Btait pour le rnois d'octobre oh les donnees 

de CPUE etaient disponibles pour chaque annee (voir Tableau 2). Pour les cornmentaires 

prepares par la delegation du Royaurne-Uni, sur la fiabilite de I'utilisation des donnees de 

CPUE pour I'ajustement des VPA, voir I'Appendice 7. 

Tableau 2: CPUE pour C. gunnari (tonneslheures) pour I'URSS dans la Sous-zone 48.3, par 
chalut de fond. Capture mensuelle de C. gunnari? 75% de la capture totale(c75% 

entre parentheses). 

Annee 
australe 

ju i l let  
aoirt 
septernbre 
octobre 
novembre 
decembre 
janvier 
fevrier 
mars 
avr i l  
rn ai 
ju in  
( ju i l l e t )  

* Valeur interpolee 



93. Les resultats des deux analyses peuvent &re facilement resumes 21 la Figure 1. 

Figure 1 

C. gunnari (Sous-zone 48.3) 

Analyse de biomasse VPA 

Year 

- 

- 

94. Par essence, ils sont seulement differents dans I'estimation d'abondance pour la 

saison 1988189. 11 y a des problemes avec les deux techniques. Les estimations de la 

biomasse du stock des prospections au chalut ont un haut niveau d'incertitude, le coefficient 

de variation de I'evaluation de I'etude de 1988189 etait d'environ 50%. En consequence, la 

taille du stock pourrait &re considerablement au-dessus ou au-dessous de I'estimation. 

- 
.-t Tuned to effort 
@ Tuned to survey 

I 1 I 1 ' I I I 

95. En principe la methode d'ajustement devrait impliquer une moyenne statistique et, de 

la, diminuer le niveau d'incertitude utilise. La methode presume implicitement un rapport 

lineaire entre la taille du stock et la CPUE, cependant, alors que la Figure 2 illustre le 

rapport derive des resultats present& dans WG-FSA-89/22 Rev. 1, des resultats similaires 

seraient obtenus de WG-FSA-89/27. II existe un faible rapport r2 = 0.1, entre la CPUE et la 

biomasse; la valeur interpolee pour 1985 ne parait pas &re acceptable. L'opinion a ete 

exprimee qu'une comparaison plus appropriee de I'applicabilite de la methode d'ajustement 

serait de comparer le rapport entre I'effort et la mortalite par p6che. Une autre opinion 

emise portait sur le fait qu'il y avait assez de parametres libres dans la methode pour 

assurer que ce rapport etait garanti d'4tre proche, et que la comparaison entre la CPUE et la 

1982183 1983184 1984185 1985186 1986187 1987188 1988189 



biomasse etait une mesure sensee de la fiabilite des resultats. Le Groupe de travail ne 

pouvait pas se mettre d'accord sur une maniere d'evaluer la fiabilite de ces resultats. 

Figure 2 

C. gunnari (Sous-zone 48.3) 

Rapport entre la biomasse et la CPUE 

I t 
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Conseils de gestion 

96. Les grandes differences entre les deux analyses pour la derniere annee posent de 

serieux problemes de presentation de conseils de gestion a la Commission. 

97. Les TACs a des niveaux differents de valeurs donnees de F, qui ont ete derives des deux 

evaluations se trouvent au Tableau 3. Ils different de maniere significative. 



Tableau 3: Niveaux du TAC (tonnes) pour C, gunnari, Sous-zone 48.3, calcules d'apres 

des evaluations presentees dans WG-FSA-89/27 et WG-FSA-89/22 Rev. 1 

(M = 0.35). 

Evaluation presentee dans Evaluation presentee dans 
WG-FSA-89/22 WG-FSA-89/22 Rev. 1 

98. Par definition, si la prospection au chalut et I'analyse bas6e sur celle-ci est correcte, 

un TAC base sur la VPA ajustee selon la CPUE menera a une reduction importante du stock. 

99. Si I'analyse basee sur la VPA ajustee selon la CPUE est correcte et un TAC est etabli 

sur la base des resultats d'etude des chalutages, le stock augmentera considerablement. 

Notothenia gibberifrons dans la Sous-zone 48.3 

100. La capture totale en 1988189 diminua a 838 tonnes comparativement a I'annee 

precedente oO 5 219 tonnes furent reportees. La fermeture de la pgche autour de la Georgie 

du Sud a partir du 4 novembre 1988 empgcha de plus amples exploitations de N. 

gibberifrons. Les captures au cours de I'annee 1988189 etaient principalement des 

captures accessoires de la pkherie de C. gunnari, bien que la pgche directe ait eu lieu lors 

des annees precedentes. En depit de la reduction de capture en 1988189, la capture etait 

d'un niveau plus eleve que celui correspondant a F,, et de pres de deux fois le niveau a Fo.,. 

101 . Cette espece possede de nombreuses classes d'ige dans sa population et connait une 

productivite faible. Le stock etait beaucoup plus abondant au debut des annees 70 qu'il ne 

I'est a I'heure actuelle. Les estimations de prospections au chalut en I984185 (15 762 

tonnes) et en 1986187 (13 544 tonnes) sont plus elevees que les estimations les plus 

recentes (7 189 tonnes en 1987188, 8 510 tonnes en 1988189). Cette serie indique que 

I'abondance a ete reduite par les captures effectuees en I986187 et en 1987188. 

102. Les resultats des prospections au chalut furent utilises pour etalonner la VPA 

jusqu'en 1987/88. A partir des resultats de la VPA, il est evident que la biornasse a 

continue a decliner. La VPA indique que la biomasse n'est plus egale qu'a 20% du niveau du 

milieu des annees 70. La VPA sert egalement a determiner la taille des classes d'ige du 



recrutement de la population. Un rapport etroit entre la taille du stock et le recrutement a 

ete decouvert pour la periode de 1978 a 1986 (Figure 3). 

N. gibberifrons (Sous-zone 48.3) 

Rapport stocWrecruternent 

0 10000 20000 30000 

Biomasse du stock reproducteur (*tonnes) 

Figure 3: Nombre de recrues igees de 2 ans chaque annee de 1978 a 1986, trace en 

fonction de la biomasse du stock reproducteur (SSB) 2 ans auparavant (d'apres 

les resultats de la VPA M = 0,125). 

Conseils de gestion 

103. A cause de la taille actuelle du stock et de 1'6vidence d'un rapport entre le stock et le 

recrutement, il est ma1 a propos de recommander des captures au niveau de F o.,. Les 

captures devraient 6tre maintenues a un niveau minimum pour augmenter la taille du stock 

autant que possible. Le Groupe de travail a conseille qu'il ne devrait pas y avoir de p k h e  

dirigee sur N. gibberifrons et que les captures accessoires ne devraient pas depasser 300 

tonnes. 



Pseudochaenichthys georgianus dans la Sous-zone 48. 

104. A I'exception de 1977178, oO 13 000 tonnes ont ete declarees, cette espece a ete 

capturee le plus souvent comme capture accessoire. Quelques captures supplementaires vers 

la fin des annees 70 et au debut des annees 80, peuvent cependant avoir ete comprises dans 

les categories "channichthyids nca" et "poissons marins nca". Au cours des cinq dernieres 

annees les captures annuelles ne depassaient pas 1 000 tonnes. Aucune capture n'a ete 

declaree durant 1988189, Cependant, quelques captures ont ete mentionnees dans le Rapport 

sur les activites des Membres de I'URSS (CCAMLR-VIIIlMAl8). 

105. Les campagnes d'etude des navires de recherche au cours des annees 1984185 (RFA), 

1986187, 1987188 (expedition commune americanolpolonaise) et 1988189 (expedition 

commune anglo/polonaise) ont fourni des estimations de biomasse de 8 134 tonnes, 5 220 

tonnes, 9 461 tonnes et 8 278 tonnes respectivement, lesquelles sont bien inferieures au 

niveau anterieur a la mise en exploitation et a celui des premieres annees de pGche. Les 

donnees de frequence des longueurs indiquent une variation considerable en ce qui concerne 

I'importance numerique de la classe d'Bge, ce qui peut expliquer quelque variation dans les 

estimations de biomasse. 

106. Aucune analyse VPA n'a pu Gtre effectuee. Les calculs de rendement par recrue 

prenant en consideration le recrutement en lame de couteau ont ete effectues sur des donnees 

de la fin des annees 70 se trouvant dans des publications scientifiques (Kock et al. 1985). 

Ceux-ci indiquent une valeur de Fo., d'environ 0'3. Prenant une biomasse d'environ 8 000 

tonnes provenant des donnees d'etude des navires de recherche, ceci serait I'equivalent d'une 

capture de 1 800 tonnes. II est improbable cependant, que cette capture soit realisee sans 

une capture accessoire importante d'autres especes (C. gunnari, C. aceratus e t  

N. gibberifrons), laquelle depasserait la capture de P. georgianus. 

Chaenocephalus aceratus dans la Sous-zone 48.3 

107. Les captures declarees ont ete relativement faibles pour toutes les annees, ne 

depassant 2 000 tonnes qu'en 1987188. Cependant, quelques captures supplementaires 

auraient 6te incluses dans les categories 'channichthyides nca' et les 'poissons marins nca' 

vers la fin des annees 1970 et au debut des annees 1980. Les estimations de biomasse 

obtenues au cours des etudes des navires de recherche de la RFA (1984185) ainsi que les 

etudes conjointes des Etats-Unis et de la Pologne (1986187 et 1987188) et du Royaume- 

Uni et de la Pologne (1988189) s'elevaient respectivement a 11 542 tonnes, 8 621 tonnes, 



6 209 tonnes et 5 770 tonnes. Ceci indique une diminution constante de la biomasse, quoique 

les captures n'aient pas depasse quelques centaines de tonnes au cours de ces annees. Les 

estimations de biomasse sont nettement plus faibles que celles obtenues juste avant la mise 

en exploitation ou lors des toutes premieres annees de la p6che. 

108. Aucune tentative de calcul de la VPA n'a Bte faite. Si I'on applique ces premieres 

estimations pour Fo,, d 'environ 0,16 (Kock et al, 1985) aux plus recentes estimations de 

biomasse qui s'elevent a 6 000 tonnes, on obtient un TAC d'approximativement 800 tonnes 

pour 1989190. Vue la distribution relativement uniforme de cette espece dans la region et 

sa presence avec d'autres especes (par exemple N. gibberifrons et P. georgianus), il est 

peuprobable que cette capture puisse &re realisee sans une capture accessoire substantielle 

de ces especes. 

Conseils de gestion pour Pseudochaenichthys georgianus 
et Chaenocephalus aceratus 

1 09. Etant donne le probleme de "capture accessoire" associee aux captures de ces especes, 

ses consequences probablement defavorables sur d'autres especes dont la taille de stock est 

peu elevee (par exernple N. gibberifrons) et un rapport evident entre le stock et le 

recrutement, dans le cas de C. aceratus, le Groupe de travail a recornmande qu'aucune capture 

directe de ces especes ne soit realisee et que les captures accessoires soient reduites a un 

minimum pour permettre le repeuplement de ces stocks. 

Notothenia squamifrons dans la Sous-zone 48.3 

11 0. N. squamifrons vit dans les parties les plus profondes du plateau et sur la partie 

superieure de la pente de la Georgie du Sud, y compris la region des Shag Rocks. Les captures 

de ces especes ont ete declarees des 1971172 et ensuite pratiquement chaque annee. Les 

captures annuelles varient en general de plusieurs centaines a quelques milliers de tonnes. 

1 1 1 . Bien que la p6che des ces especes remonte a de nombreuses annees, presqu'aucune 

information concernant la longueur et I'age des poissons lors de la capture, n'a ete 

communiquee a la CCAMLR. Les compositions en longueurs pouvaient Btre obtenues des 

etudes du navire de recherche espagnol en 1986187, des campagnes d'etude effectuees 

conjointement par les Etats-Unis et la Pologne en 1986187 et 1987188, ainsi que par le 

Royaurne-Uni et la Pologne en 1988189. Les captures effectuees en 1986187 consistaient 



essentiellement en populations adultes (> 30 cm) tandis que pendant les autres annees, les 

juveniles (< 30 cm) predominaient dans les captures. Les estimations de biomasse 

s'elevaient ia 13 950 tonnes (1986187), 409 tonnes (1987188) et 121 tonnes 

(1988189). Toutefois, ces informations sont, dans une certaine mesure, biaisees car les 

campagnes d'etude ne couvraient qu'une partie de I'intervalle bathymetrique de I'espece. 

1 12. Les caracteristiques biologiques de la population apparentee de Kerguelen indiquent 

que N. squamifrons est une espece qui vit longtemps, ayant un grand nombre de classes d'ages 

represente dans la pdcherie. Aucune information sur les estimations relatives au 

recrutement ou a la mortalite n'avait ete mise A la disposition du Groupe de travail afin 

d'evaluer I'etat du stock. 

11  3. Etant donnees les restrictions de capture qui seront vraisembablement imposees sur 

d'autres especes de cette region, il se peut que dans un proche avenir, N.squamifrons 

interesse encore davantage la pdcherie. Toute information concernant la longueur et la taille 

des captures commerciales, tant historiques que recentes, ainsi que sur les estimations 

provenant des etudes des navires de recherche, est requise d'urgence afin de pouvoir evaluer 

I'etat du stock. 

Conseils de gestion 

1 14. Etant donne que I'etat du stock est inconnu, le Groupe de travail s'est trouve incapable 

de recommander un TAC. 

Dissostichus eleginoides.dans la Sous-zone 48.3 

1 1 5. Les captures de D. eleginoides ont ete declarees depuis 1976177. Jusqu'en 1985186, 

celles-ci s'elevaient a plusieurs centaines de tonnes par an, sauf en 1977178, olj 1 920 

tonnes furent signalees. La plupart des captures etaient probablement obtenues dans la 

region des Shag RockslBlack Rocks oh I'espece est une capture accessoire courante dans la 

pecherie de P,b, guntheri. Depuis 1985186, les captures annuelles ont peu a peu augmente 

et sont passees de 564 a 4 138 tonnes en 1988189. Jusqu'en 1987188, la pdche se faisait 

au chalut. La pGche a la palangre fut introduite en 1988189, et presque toutes les captures 

furent declarees comme ayant ete effectuees par cette pdcherie. 



11 6. Aucune information quant a la composition en longueurs et en Ages des captures 

commerciales (anciennes et recentes) nla ete communiquee au Groupe de travail. Les 

compositions en longueurs provenant d'etudes des navires de recherche de la RFA en 

1975176, 1977178 et en 1984185 indiquent que la peche au chalut etait presque 

entierement basee sur les specimens juveniles, avec quelques adultes que I'on pouvait 

rencontrer dans les captures. Puisque la peche A la palangre est extremement selective en 

terme de tailles, il est fort probable que la proportion des adultes dans les captures ait 

considerablement augment& 

11 7. Des estimations de la biomasse etaient disponibles grace A des etudes recentes de la 

RFA (1984185), des USA conjointement avec la Pologne (I986187 et 1987188) et du 

Royaume-Uni avec la Pologne (1988189). Elles etaient de 8 159 tonnes (1984/85), 

1 208 tonnes (1986/87), 409 tonnes (1987188) et 306 tonnes (1988189). L'on ne 

peut pas, cependant, faire une comparaison directe entre les estimations car la valeur de 

I984185 inclut la region des Shag Rocks qui n'est pas comprise dans les autres etudes. 

Etant donne que les etudes ne couvraient que la partie superieure de la repartition 

bathymetrique de I'espece, les estimations de biomasse, y compris celles comprenant les 

Shag Rocks, risquent d'etre des sous-estimations. 

1 18. Cespece est un poisson a vie Iongue qui peut atteindre 25 ou 30 ans. D. eleginoides 

devient mature a 8 - 10 ans. Le taux de croissance lent et la longevite de I'espece signifient 

que le rendement par recrue et le rendement admissible, consider4 comme une proportion de 

la biomasse inexploitee, sont tres faibles. 

119. En raison du manque d'information appropriee en provenance des captures 

commerciales et de quelques lacunes dans la connaisssance de la biologie de I'espece, le 

Groupe de travail n'a pas pu evaluer 1'6tat du stock. Ceci presente des difficultes car les 

captures ont augmente par un facteur de 4 au cours des deux dernieres annees (voir 

paragraphes 8 et 9). 

Conseils de gestion 

120. M6me en I1absence d'information sur la taille du stock, il est possible de calculer le 

rendement pour differents niveaux de taille du stock inexploite, en prenant, par exemple, la 

formule de Gulland indiquant que le rendement est egal a la moitie du produit de la mortalite 

et de la biomasse inexploitee. La mortalite naturelle est estimee &re de 0,06 (Kock, 

Duhamel et Hureau, 1985) 



Biomasse Rendement admissible 

8 000 tonnes 

40 000 tonnes 

240 tonnes 

1 200 tonnes 

Etant donne que la valeur de 40 000 tonnes est 3 peu prBs cinq fois egale a I'estimation du 

stock obtenue par la RFA lors de sa campagne d'etude de 1984185, cela pourrait 6tre 

considere comme une limite superieure raisonnable en attendant que d'autres donnees soient 

presentees. 

Patagonotothen brevicauda guntheri dans la sous-zone 48.3 

121. La capture totale a ete reglementee par un TAC de 13 000 tonnes en 1988189 

(Mesure de conservation 12lVll). II avait pour but de limiter la capture a un niveau 

similaire a celui de I'annee precedente. Le total des captures relevees s'elevait a 13 016 

tonnes prises par la pecherie dirigee sovietique dans la region des Shag Rocks. Les donnees 

de composition en iges indiquent que la capture etait basee, en grande partie, sur les 2ges 2 a 

4, comme lors des annees precedentes. 

122. Les statistiques de capture et d'effort etaient disponibles de navires sovietiques de 

type BMRT de 1978179 a 1988189 et une evaluation de biomasse de 81 000 tonnes 

provenait de la campagne d'etude espagnole de 1986187. 

123. Le taux de mortalite naturelle de cette espBce presente bien des incertitudes; il est 

toutefois peu probable qu'il depasse 0,7 (voir Appendice 5). Les calculs de rendement-par- 

recrue furent effectues avec deux valeurs differentes de mortalite naturelle. Pour 

M = 0.48, Fo.l etait egal a 0.559, alors que pour M = 0.63, Fo.l etait calcule a 0.783. 

124. Une evaluation, presentee a la reunion (WG-FSA-89/21), se servait des donnees de 

capture et d'effort pour etalonner la VPA. Dans cette evaluation, la mortalite naturelle etait 

presumee 6tre de 0,9. Des problemes relatifs aux donnees de poids par age utilisees ces 

trois dernieres annees ont mene 21 une surestimation de la biomasse pendant ces annees. 

Cevaluation indique une tendance a la baisse de la taille du stock sur la serie chronologique 

de 11 ans, de 160 000 a environ 100 000 tonnes. Cevaluation de la biomasse pour 

1988189 etait de 103 000 tonnes, ce qui indique une baisse par rapport aux 160 000 

tonnes de 1978 a 1980. Cet effet peut 6tre en partie imputable a la valeur elevee de 

mortalite naturelle employee dans cette evaluation qui donnait des estimations exagerees de 



biornasse et de recruternent dans les premieres annees. C'est ce qui s'est produit dans le 

document SC-CAMLR-VII/BG/18. 

125. Des evaluations ont aussi BtC! effectuees, basees sur I'evaluation de biornasse d'une 

carnpagne d'evaluation par chalutage, pour etalonner le rnodele. La rnaniere dont s'est 

effectue le recruternent partiel I'an passe et la rnortalite presurnee de pdche terrninale ont 

ete testees par tatonnernents, jusqu'a ce que I'evaluation de biornasse par VPA en 1986187 

corresponde a I'evaluation de la campagne d'evaluation par chalutage de 81 000 tonnes. Le 

rnodele fut utilise deux fois de faqon alternative, avec des valeurs de rnortalite naturelle 

respectives de 0,48 et 0,63. De ces passages, il ressort que la biornasse projetee pour 

1989190 est particulierernent sensible a la valeur presurnee de M. 

126. ll est possible d'envisager I'effet sur le recruternent et la biornasse projetee a 

differents taux de mortalite naturelle. 

Technique Mortalite Biornasse 1989190 Proportion de 
d'etalonnage VPA naturelle (tonnes) biornasse des 

poissons d'l et 2 ans 

Etude au chalut 0,48 
1986187 0,63 
Donnees de capture et 
d'effort 0,9 

Avec I'augmentation du taux de rnortalite naturelle, la valeur rnoyenne du recruternent 

estirne dans la VPA a egalernent augrnente. De ce fait, les previsions dependent davantage des 

hypotheses sur le recrutement utilisant des valeurs elevees de M. Etant donne le manque 

d'inforrnations independantes sur le stock, et les incertitudes en ce qui concerne M, il s'avere 

dificile de faire un choix entre les differentes interpretations de la taille du stock par le 

passe. 

Conseils de gestion 

127. Des incertitudes concernant la valeur de rnortalite naturelle et le manque de series 

chronologiques rnontrant les tendances des niveaux de biornasse ernpdchent I'evaluation 

precise de la taille actuelle du stock. En I'absence d'evaluations fiables de mortalite 

naturelle pour juger les autres analyses possibles, et en I'absence d'information sur la taille 

actuelle du stock, les niveaux de capture ne devraient pas dtre bases sur les resultats de la 



VPA se servant des calculs de Fo., et de presomptions sur le recrutement. Le statut actuel du 

stock est inconnu. 

Sous-zone 48.2 (Iles Orcades du Sud) 

128. Les captures dans la Sous-zone 48.2 ne se sont montrees substantielles que vers la 

fin des annees 70 oh deux classes d'ige tres abondantes de C. gunnari furent pbchees (tableau 

4). La plupart de ces poissons, en particulier en 1977178, etaient encore juveniles. 

Depuis lors, les captures sont en general de I'ordre de quelques milliers de tonnes sauf en 

1982183 - 1983184 oil 18 412 et 15 056 tonnes ont ete pbchees. 

Tableau 4: Captures par espece dans la sous-zone 48.2 

Champsocephalus Notofhenia Notothenia Osteichthyens Total 
gunnari gibberifrons rossii nei 

Principalement Chaenocephalus aceratus 
Pseudochaenichthys georgianus et Nototheniidae et Channichthyidae non identifies 
EspBces inconnues 

129. Les seules especes pour lesquelles des statistiques ont ete fournies sont C. gunnari 

(532 tonnes) et N. gibberifrons (601 tonnes). D'autres especes presentes dans les captures 

ont ete N. kempi, P. georgianus et N. rossii (CCAMLR-VIIIlMAl8) mais les captures de ces 

especes n'ont pas ete specifiees dans les formulaires Statlant 08A et 08B. 

1 30. Aucune nouvelle donnee (compositions en longueurs, cles 3ges-longueurs, estimations 

de biomasse) n'etait a la disposition du Groupe de travail et il ne lui a donc pas ete possible 

d'effectuer de nouvelles evaluations. 



131. Une evaluation fournie par Kock et Koster (SC-CAMLR-VIIIlBGl18) basee sur une 

serie chronologique limitee de I977178 a 1985/86 a denote une importante tendance a la 

baisse dans le stock de C, gunnari depuis sa mise en exploitation. La taille du stock semble 

&re a present inferieure a 10 000 tonnes. Les estimations de biomasse des etudes des 

navires de recherche en 1984185 (RFA) et 1986187 (Espagne) s'elevaient respectivement 

i~ 3 669 et 1179 tonnes. A partir de 1982183, la VPA semble indiquer que le recrutement 

etait manifestement faible, bien qu'il soit prouve que les valeurs de recrutement obtenues 

par la VPA soit (en partie) des artefacts. 

132. Une evaluation du stock de N. gibberifrons lors de la reunion de Ivan passe, bien que 

fondee sur une base de donnees mediocre, ne presentait pas d'indications d'une repercussion 

severe de la pgche sur le stock depuis la mise en exploitation en 1978179, en particulier 

lorsque la mortalit6 naturelle est faible. 

133. Pour fournir de meilleures evaluations des stocks de C. gunnari et de N. gibberifrons, 

I'on a besoin des donnees de longueurs et d'8ges des captures effectuees depuis le milieu des 

annees 80. Une estimation de la biomasse actuelle du stock provenant d'une etude d'un navire 

de recherche est egalement tres souhaitable. 

Conseils de gestion 

134. En raison du manque de donnees, le Groupe de travail n'a pas pu recommander de TAG 

pour toutes ces especes. Au cas, cependant, oii I'insucces du recrutement, en ce qui concerne 

C. gunnari s'avererait reel, le stock devrait &re protege, jusqu'a preuve du contraire. 

Sous-zone 48.1 (peninsule antarctique) 

135. L'historique des captures dans la region de la peninsule fait suite a un historique 

similaire survenu autour des iles Orcades du Sud: les captures importantes ont Bte obtenues 

vers la fin des annees 70 quand les concentrations de C. gunnari (pour la plupart juveniles) 

(1 978/79), N. rossii (1 979180) et Chaenodraco wilsoni (1 978179 et 1979180) 

etaient exploitees. Depuis lors, les captures n'ont ete que sporadiques. Les captures 

declarees en 1988189 s'elevaient a 140 tonnes de C. gunnari et a 665 tonnes de N. 

gibberifrons (tableau 5) .  



Tableau 5: Captures par espece dans la sous-zone 48.1 

Champsocephalus Notothenia Notothenia Poissons Total 
gunnari gibberifrons rossi i  nei 

1 Principalement Chaenodraco wilsoni 

2 Especes inconnues 

136. Aucune information sur I'ige et les longueurs provenant des captures commerciales 

n'etait a la disposition du Groupe de travail. En raison des captures sporadiques de ces 

recentes annees et des lacunes importantes en resultant dans la serie de donnees temporelles 

de longueurs et d'ages, le Groupe de travail n'a pas pu fournir de nouvelles evaluations des 

stocks. 

137. Pile de I'Elephant est I'un des lieux de p6che les plus importants de la sous-zone de la 

Peninsule. Les estimations de la biomasse obtenues des etudes de navires de recherche de la 

RFA en 1984185, 1985186 et 1987188 pour cette region etaient de I'ordre de 1 000 

tonnes pour C. gunnari. Ceci, de rn6me que les captures faibles, lorsqu'il y en a, de ces toutes 

dernieres annees indique que la taille du stock est sans aucun doute a un niveau bas. La 

biomasse de N. gibberjfrons sembie 6tre plus elevee. EIIe etait estimee a 25 000 tonnes 

pendant une etude d'un navire de recherche de la RFA en 1984185. 

138. En raison de la nature sporadique de la pecherie, il serait extremement difficile de 

reconstruire I'historique du deroulernent de la p6che de C, gunnari par analyse VPA. II 

pourrait 6tre possible de surmonter ce probleme en combinant les donnees ages-longueurs et 

les estimations de biomasse de cette espece des Sous-zones 48.1 et 48.2 ainsi que I'ont fait 

Kock et Koster (SC-CAMLR-VIIIIBGII 8). 

139. Pour ameliorer I'evaluation du stock de N. gibberjfrons, des donnees d'ages et de 

longueurs provenant de captures recentes sont necessaires. Une etude d'un navire de 



recherche qui procurerait une estimation de la biomasse actuelle serait egalement 

souhaitable. 

Conseils de gestion 

140. En raison de I'absence de donnees, le Groupe de travail n'a pas pu recommander de 

TAG. 

ZONE STATlSTlQUE 58. 

141 . Dans cette region, la p6che a lieu uniquement dans les Sous-zones 58.4 et 58.5. 

142. Aucun resultat concernant les recherches effectuees sur la selectivite du maillage 

n'est disponible pour la Zone statisique 58. De tels resultats sont necessaires afin d'elaborer 

des recommandations basees sur des analyses de rendement par recrue des stocks principaux. 

143. Un resume des captures declarees provenant de la Zone statistique 58 est fourni au 

tableau 6. Jusqu'a la saison de 1979180, tres peu de donnees ne peuvent 6tre obtenues 

indiquant la sous-zone de capture. Jusqu'a present,les captures declarees provenaient pour 

la plupart de la Division 58.5.1 (Kerguelen), avec toutefois quelques petites captures de 

N.squamifrons provenant de la Division 58.4.4 (Bancs d'Ob et de Lena). Par consequent, les 

analyses detaillees ont ete limitees a ces stocks, mais une partie de I'information peut 6tre 

obtenue des autres sous-zones discutees par le groupe de travail lors de la derniere reunion 

du Groupe de travail (SC-CAMLR-VII), paragraphes 69 et 70, pages 114 9 116. 

144. La declaration des captures de P. antarcticum effectuees dans la Sous-zone 58.4 n'est 

toujours pas suffisamment detaillee pour pouvoir savoir oO ces captures ont eu lieu et si 

celles-ci proviennent d'un ou de plusieurs stocks. La declaration a I'echelle precise et 

I'analyse du niveau des captures sont toutes deux exigees pour etablir la distribution des 

stocks de P. antarticum dans I'ensemble de la Sous-zone 58.4. Quelques captures declarees 

en 1985 et en 1986 indiquent le debut eventuel d'une p6cherie pour ces especes, mais les 

donnees disponibles sont insuffisantes pour permettre I'evaluation des stocks. Depuis 1987, 

les niveaux de capture ont ete cependant peu eleves. 



145. Cexamen des statistiques de capture disponibles pour les Divisions 58.4.1 et 58.4.2 

indique I'eventualite d'une declaration erronee en ce qui concerne les captures. II est 

probable que le poisson declare comme C. gunnari pour 1980 et 1985 par exemple dans le 

resume des captures (SC-CAMLR-VIII/BG/2, pages 47 48) pour la Sous-zone 58.4, soit C. 

wilsoni. I1 est donc conseille, a l'avenir, de prendre soin de declarer correctement les 

captures par especes. 

Division 58.4.4 (Bancs d'Ob et LFSna). 

146. Les captures de N. rossii, N, squamifrons, ef D. eleginoides sont declarees comme 

provenant de toute la Sous-zone 58.4 (voir le Tableau 6). A ce jour, seul N. squamifrons a 

ete pache en quantite significative. 

Notothenia squamifrons dans la Division 58.4.4 

147. Tel que le Tableau 6 I'indique, les captures sont variables et sernblent etre plus 

importantes lorsque I'effort de peche pour la pacherie de Kerguelen ou celle du krill, plus au 

Sud, est reduit. Manifesternent, le poisson de ces deux hauts-fonds devrait atre evalue en 

stocks separes; rnalheureusement, I'ensemble des donnees de captures historiques sournises a 

la CCAMLR ne peut atre reparti entre les stocks. 

148. Quelques donnees recentes et historiques ont et6 soumises par I'URSS, donnant les 

frequences de longueur, les cles iges-longueurs et les structures demographiques 

respectives des bancs d'Ob et de Lena. Dans son rapport sur les activites des Membres, 

I'URSS a egalement rendu compte des resultats sur les campagnes d'evaluation par chalutage, 

donnant des estimations de biomasse de 21,25 +I- 11,44 et 12,76 +I- 4,34 rnilliers de 

tonnes pour les bancs respectifs d'Ob et Lena. Le Groupe de travail conseilla que les donnees 

de base relatives a la campagne d'etude, ainsi que les details relatifs a la conception des 

etudes soient disponibles, afin de pouvoir atre pris en consideration et analyses lors de la 

reunion du Groupe de travail en 1990. 

149. Le manque de donnees de capture etablies separernent pour chaque haut-fond ernpacha 

les evaluations par VPA. L'information sur I'evaluation du recrutement actuel s'avere 

insuffisante. 



Tableau 6: . Captures totales par espece et sous-zone dans la zone 58. Les esphces sont designees par les abreviations suivantes: ANI 

(Champsocephalus gunnart), LIC (Channichthys rhinoceratus), TOP (Dissostichus eleginoides), NOR (Notothenia rossi~), NOS 

(Notothenia squamifrons), ANS (Pleuragramma antarcticum), MZZ (Unknown), SRX (Rajiformes spp.) . 

* . Probablernent rnauvaise identification (pourrait 6tre C. wilson~) 
** Surtout des RAJIDS 

NB Avant 1979180 les captures declarees dans la zone 58 concernent surtout la division 58.5.1 (Sous-zone Kerguelen) 

2 5 
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Conseils de gestion 

150. Le Groupe de travail a attire ['attention sur I'augmentation des captures au cours des 

deux dernieres saisons. Faute d'evaluation, le Groupe de travail n'est pas en mesure de 

fournir de conseils de gestion precis. La soumission des donnees concernant la recente 

campagne d'etude et sur les captures historiques est conseillee, afin de mener a bien 

I'evaluation necessaire lors de la reunion de I'annee prochaine. 

Division 58.5.1 (Kerguelen) 

Champsocephalus gunnari dans la Division 58.5.1 

151. La Division 58.5.1 comporte deux stocks separes, celui du banc Skif et celui du 

plateau de Kerguelen. Pendant la saison 1989, aucune p6che n'a ete effectuee sur le banc 

Skif, et aucune nouvelle evaluation n'a ete entreprise. 

152. Sur le plateau de Kerguelen, les captures ont ete variables, refletant fidelement 

pendant la derniere decennie un cycle de recruternent triannuel. Durant cette periode, la 

p6che a eu lieu sur une seule cohorte a la fois, avec des captures importantes effectuees 

lorsque le poisson atteint I'age de trois ans. Ce fut le cas en 1983, en 1986 ainsi qu'en 

1989. 

153. Les donnees d'age et de longueur peuvent 6tre obtenues tant du banc Skif que du plateau 

de Kerguelen, ainsi que les donnees de la CPUE depuis 1981. Les donnees d'evaluation de 

biomasse par chalutage sont disponibles grace aux deux campagnes d'etudes effectuees par 

I'URSS en 1987 et en 1988. Les donnees provenant de la campagne de 1987 n'ont pas ete 

utilisees car les poissons de la cohorte actuelle etaient encore a la phase pelagique. Les 

donnees de la campagne de 1988 furent de nouveau stratifiees, afin de reduire le biais 

inherent a un echantillonnage predetermine. Une description detaillee des raisons pour 

lesquelles une restratification etait souhaitable, ainsi que les resultats provenant des 

analyses consecutives, sont indiques dans I'Appendice 8. Cestimation de biomasse effectuee 

sur la cohorte actuelle, alors &gee de trois ans, s'elevait a 244 000 tonnes (ce qui peut 6tre 

compare a I'estimation de 429 000 tonnes obtenue avant la restratification.) 



1 54. Les donnees de CPUE obtenues depuis 1980, exprimees en nombre de poissons capture 

par heure, pour chaque cohorte, sont representees a la Figure 4. Ces donnees indiquent qu'il 

est peu probable que la cohorte actuelle soit nettement plus importante que les deux 

precedentes; il semblerait meme qu'elle soit legerement plus faible. Toutefois, il se 

pourrait qu'il existe une sorte de rapport non-lineaire entre la CPUE et la biomasse, 

dissimulant ainsi I'ecart entre les effectifs des diverses cohortes. 

Captures par unite d'effort pour C. gunnari 

sur le plateau de Kerguelen 

1985 cohort 
(age 3) 
23628 

II 

. . . . , . . . . '  

8 

1981 1'982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Year 

7 - 

Figure 4: Valeurs annuelles de I'indice de CPUE pour le stock de C. gunnari sur le plateau de 

Kerguelen dans le secteur nord-est de la division 58.5.1 (Duhamel, 1987). Par 

"annee" (Year), entendre la notation conventionnelle d'annees fractionnees. Les 

cohortes et les ages sont indiques. Les nombres en italique representent les 

captures (t). 

1979 cohort 1982 cohort 
(age 2) (age 2) 



155. Canalyse de la cohorte effectuee lors de la reunion de I'annee derniere fut dans la 

mesure du possible, mise a jour, comme cela est d'ailleurs indique au Tableau 7. Canalyse 

presume que la p6che a cause I'extinction de chaque cohorte vers I'Bge de cinq ans. Pour ce 

qui est des cohortes precedentes Bgees de 2 ans (I'Bge de ces cohortes etant identique a celui de 

la cohorte la plus recente, au moment de la campagne d'etude), les estimations de biomasse 

qui en resultent couvrent un eventail de 23 a 45 000 tonnes. 

Tableau 7: C. gunnari, Division 58.5.1 analyse de cohortes mise a jour. Calculs bases 

sur la longueur moyenne par Bge et le rapport longueur-poids W, = 0.0088 L13.4163 d'apres 

Duhamel (1 987) et WG-FSA-8919. 

Mortalite naturelle 0,35 

Captures (Nombres de poissons) 

Ages -+ 
Annee 

Mortalite par pbche 

Ages -+ 
3 

* ND = non disponible 



Tableau 7 (suite) 

Abondance du stock (nombre de poissons) 

Ages 4 

2 

Biomasse du stock en milliers de tonnes 

Years 

Ages 4 

3 

156. 11 est donc difficile de comparer I'estirnation de la biomasse de 1988 avec I'absence 

dun ecart manifeste dans la CPUE entre la recente cohorte et les cohortes precedentes, dont 

les estimations de biomasse apparaissaient beaucoup plus faibles. L'eventail des explications 

susceptibles d'atre retenues cornprend: un biais conduisant a des valeurs plus elevees dans 

I'estimation de la carnpagne d'etude, une relation non lineaire dans la CPUE, ou un biais 

conduisant a des valeurs plus faibles dans I'analyse de la cohorte. L'estimation de la 

carnpagne d'etude pourrait encore &re biaisee a la hausse pour n'avoir pas su tenir 

pleinernent compte de I'echantillonnage non-aleatoire dans la stratification, ou pour avoir 

sous-estime I'aire balayee par les carnpagnes d'etude, probablement a cause des effets de 

rabat crbes par les panneaux de chalut et les funes. 



157. Inversement, les estimations de la cohorte seraient biaisees a la baisse si 

I'epuisement des cohortes etait dO aux taux eleves de mortalite naturelle au-dela de I'age de 

quatre ans, plutdt qu'a la p6che. 11 a ete suggere que cela pourrait 6tre cause par le stress de 

la ponte, ce qui entrainerait la disparition des poissons plus ages qui auraient echappe a la 

p6cherie, mais qui seraient morts apres le frai. Les donnees existantes ne sont pas en 

mesure de montrer quelle explication s'avere la plus vraisemblable. 

1 58. Une campagne d'etude supplementaire est recommandee pour 1990 afin d'evaluer 

l'abondance de la nouvelle cohorte. Cette etude devrait &re soigneusement conGue de fa~on  a 

tenir compte de l'information desormais disponible concernant la repartition du stock sur la 

zone du plateau. L'analyse complementaire de la campagne d'etude effectuee en 1988 avec 

une restratification a echelle precise utilisant I'information relative a la concentration de la 

densite, est recommandee (voir I'Appendice 8 ). Des etudes portant sur les frayeres sont 

conseillees afin de pouvoir determiner si cette espece est sujette a une forte mortalite post- 

ponte. Les cles 5ges-longueurs ainsi que les donnees de frequence des longueurs des captures 

anterieures a 1980 sont exigees pour faciliter I'evaluation complete du stock. 

Conseils de gestion 

159. Vu que le stock de la derniere decennie ne comportait seulement qu'une cohorte tous 

les trois ans, celui-ci devrait 6tre gere avec prudence jusqu'a ce que toute information 

complementaire soit recueillie, ce qui permettrait de determiner si une mortalite elevee 

apres la ponte ou une mortalite naturelle analogue peut expliquer I'extinction des cohortes. 

Sur la base des donnees de la CPUE, il serait raisonnable de presumer que la cohorte actuelle 

dans la pecherie est d'une importance comparable aux fortes cohortes precedentes de 1979 et 

1982. Ainsi, pendant la saison 1989, la biomasse de la cohorte de 1985 aurait pu &re de 

I'ordre de 23 a 45 000 tonnes, et 4tre donc considerablement affectee par la capture de 

23 000 tonnes. Un faible niveau de mortalite par p6che devrait permettre de resoudre la 

question et de savoir si une mortalite naturelle elevee etait la cause de I'extinction de la 

cohorte. Si une survie importante s'avere possible chez le poisson d'age actuel, cela aura 

I'effet souhaite, a savoir I'augmentation du nombre de classes d'iige dans la pecherie, ainsi 

qu'un recrutement de cohortes sur la p6cherie plus frequent que I'intervalle de trois ans 

actuellement constate. En consequence, le niveau de capture en 1990 pourrait ne pas 

depasser celui des cohortes precedentes Bgees de quatre ans, c'est-a-dire dans un intervalle 

compris entre 0 et 6 000 tonnes. 



Dissostichus eleginoides dans la Division 58.5.1 

160. 11 s'agit d'une p6cherie au chalut, effectuee sur une concentration situee dans une zone 

relativement petite, sur la c6te occcidentale, a des profondeurs de 300 a 600 metres. Les 

captures importantes commencerent en 1985, lorsque la concentration fut decouverte. En 

1986 et en 1988, I'effort dans cette pkcherie etait faible en raison d'une diversion de 

I'effort de p6che sur C. gunnari. Pendant les annees oO la p6cherie etait representative, la 

capture a diminue de 6 677 a 1 630 tonnes par an. 

161 . Apres re-stratification, la biomasse de D. eleginoides estimee d'apres la campagne 

d'evaluation de I'URSS en 1988, s'elevait a 27 200 tonnes dans toute la zone situee autour 

des iles Kerguelen; de ce total, 19 000 tonnes etaient censees appartenir au secteur 

occidental. 

1 62. Des donnees de CPUE sont disponibles depuis 1984185 (voir Tableau 8) 

Tableau 8: Donnees de CPUE provenant de la pecherie pour D. eleginoides sur le 

plateau de Kerguelen (Division 58.5.1). 

CPUE 

163. Aucune estimation de la rnortalite par p6che n'est disponible pour cette espece. 

164. Aucune donnee ne peut 6tre obtenue en ce qui concerne les tendances de recrutement 

pour cette espece. 

165. Cabsence d'information sur les divers parametres du stock rend l'evaluation de I1etat 

de ce stock tres difficile, notamment: les donnees de frequence des longueurs et celles d'iige- 

longueur sont necessaires. 

Conseils de gestion 

166. D. eleginoides est une espece d'une grande longevite et, probablement, de faible 

productivite. Une evaluation du stock est exigee d'urgence afin d'estimer le niveau de la 



capture qui stabiliserait le stock. L'addition de la capture cumulative rS. I'estimation de la 

campagne d'etude permet d'obtenir une estimation approximative de 38 000 tonnes pour la 

biomasse non-exploitee. Capplication de la regle de Gulland (voir paragraphe 120) a cette 

estimation donne un TAC de 1 100 tonnes. 

Notothenia rossii dans la Division 58.5.1 

167. Au debut de la pecherie en 1970171, les captures diminuerent de maniere constante 

jusqu'a un minimum de 97 tonnes en 1976177, avec une capture isolee et elevee en 1978, 

juste avant la declaration d'une ZEE. Apres la fermeture de la zone, de juillet 1978 a octobre 

1979, la pecherie reprit a un niveau modere, puis declina vers de faibles captures. Seule la 

partie adulte du stock ($gee de 5 ans et plus) a ete exploitee. Depuis 1985, la pgche dirigee 

a ete interdite et les captures accessoires ont constamment diminue. 

168. Aucune nouvelle donnee provenant des captures n'a p0 &re obtenue depuis 1988 du 

fait de I'interdiction de pratiquer la peche dirigee sur ce stock. Une estimation de biomasse 

de 13 800 tonnes fut obtenue de la stratification de donnees provenant de la campagne de la 

campagne d'etude effectuee par I'URSS (WG-FSA-88/22, Rev. 1) 

169. Un programme destine a I'etude des pre-recrues dans les eaux catieres a ete 

entrepris depuis 1982. Ce programme facilitera I'evaluation du stock et s'est avere utile 

pour le reperage des changements survenus dans I'abondance de la portion juvenile du stock. 

La peche reguliere au tremail pratiquee a titre experimental, a ete employee pour deceler 

les variations d'abondance pour cette partie du stock, basee sur les captures des classes d'sge 

2 et 3. Un accroissement progressif de I'abondance a pu &re observe de 1984 a 1988, avec 

un taux moyen de croissance de 36,3% dans I'abondance des classes d'iiges (WG-FSA-8919). 

Une augmentation du recrutement au stock adulte du plateau pourrait &re decele dans 

quelques annees. 

Conseils de gestion 

170. Les mesures de conservation (pas de peche dirigee) concernant le stock adulte seront 

appliquees jusqu'au debut des annees 90. Les tendances observees dans la partie juvenile du 

stock doivent etre contr6lees. Les estimations de biomasse seront requises pour pouvoir 

affirmer que le stock s'est largement reconstitue avant la moindre reprise d'exploitation. 



Notothenia squamifrons dans la Division 58.5.1 

171 . 11 n'est pas possible de separer les captures effectuees dans la sous-zone 58.5 de 

celles dans la sous-zone 58.4 avant la declaration de la ZEE autour des iles Kerguelen par la 

France en 1978. Depuis 1980 il y a eu une baisse soutenue des captures, rnais avec une 

legere augmentation en 1984 et en 1985. Ceci est probablernent le resultat dune diversion 

d'effort de peche liee a un niveau relativement bas d'abondance de C. gunnari, I'espece visee 

principale de la pecherie de Kerguelen. La capture en 1988189 etait substantiellernent plus 

grande qu'en 1987188 (voir ci-dessous) mais comparable a 1986187. Des captures 

faibles de N. squamifrons ont ete notees sur le banc Kerguelen-Heard pendant 1988189. 

172. Des donnees correctes sur les frequences de longueurs peuvent &re obtenues a partir 

des pecheries comrnerciales. D'autres donnees disponibles cornprennent des indices 

d'abondance a partir de donnees de capture et d'effort (WG-FSA-8919) et des estimations de la 

biornasse du stock provenant de carnpagnes d'etude effectuees en 1987 et 1988 (WG-FSA- 

88122 Rev. 1). Les resultats d'analyses VPA de donnees depuis 1980 (voir SC-CAMLR-VII, 

paragraphe 101, page 131) et d'evaluations sovietiques de divers pararnetres de stock (gge, 

croissance et rnortalite) pour les annees 1969-1 972 et 1980-1 986 (WG-FSA-89/16 et 

17) sont egalement disponibles. 

173. Un manque de donnees, tant sur le plan des distributions de longueurs que sur celui 

de longueur par 3ge dans la base de donnees de la CCAMLR a ernpeche I'utilisation des VPA, 

surtout pour la periode oh le stock etait le plus forternent exploite (1971 a 1978). 

174. La rnortalite par peche touche les classes d'3ge de 5+, I'3ge de rnaturite etant de 9 ans. 

Le grand eventail de valeurs de rnortalite naturelle (Duharnel 1987; WG-FSA-89/17) 

obtenu jusqu'a present et I'incertitude concernant la trajectoire a long terrne du stock 

rendent extremernent difficile I'evaluation de la rnortalite par peche. 

175. Aucune information n'est disponible en ce qui concerne les tendances de recrutement 

(soit constant, soit variable) pour cette espece. 

176. Des donntSes tant de CPUE que de capture indiquent que le stock reste a un niveau bas. 

Les captures en 1986187 et en 1988189 ont ete inferieures aux niveaux de captures 

autorises pour ces deux saisons. La valeur de I'indice d'abondance calcule d'apres la CPUE 

pour les zones au sud et au sud-est des iles confirme le fait que la biornasse du stock a 

tendance a diminuer; toutefois, en 1988189, cette tendance n'etait pas rnanifeste 

(WG-FSA-8919, Figure7). Cependant, en tenant cornpte de la distribution spatiale annuelle 



du stock, cette recuperation apparente du stock est faible. II semblerait donc que la 

restriction de p6che mise en vigueur en 1987188 n'aura probablement aucun effet a long 

terme sur ce stock deja fortement exploite. 

1 77. Des donnees sont exigees sur les points suivants: 

regimes de recrutement; 

selectivite du maillage, afin d'ameliorer les conseils de gestion bases sur des 

calculs de rendement par recrue; et 

des campagnes d'etude supplementaires sur la biomasse du stock devraient 6tre 

entreprises afin d'ameliorer nos connaissances actuelles sur I'abondance du 

stock. En particulier, des campagnes d'etude devraient 6tre entreprises avant 

toute exploitation future de stocks inexploites dans la division 58.5.1 (voir 

paragraphe 171). 

178. Afin d'ameliorer les evaluations du stock et les tendances d'exploitation, il est d'une 

importance capitale que les donnees suivantes soient presentees a la CCAMLR: 

les donnees sur les frequences de longueurs et 8ges-longueurs pour la p6cherie 

de N. squamifrons dans la division 58.5.1 de 1972 jusqu'a present. De telles 

donnees devraient, autant que possible, atre fournies par annees. 

les donnees de capture anterieures a la declaration d'une ZEE autour des iles 

Kerguelen par la France (3 fevrier 1978), devraient 6tre declarees pour la 

division (tel que dans WG-FSA-89/10 et 17) et presentees de nouveau. 

les donnees de capture verifiees pour la sous-zone 58.5. En particulier, I'on 

devrait prendre soin d'assurer une certaine coherence entre les donnees 

presentees a la CCAMLR et celles detenues par les Membres individuels ou mises 

a leur disposition. 

3 I'avenir, afin d'eviter toute confusion, toutes les donnees de longueurs 

devraient 6tre declarees uniquement en longueur totale. 



Conseils de gestion 

179. Un manque d'information sur les modes de recrutement rend difficile la prediction 

objective des tendances futures du stock. Cependant, &ant donne les tendances observees 

d'exploitation et I'etat actuel du stock, la protection du stock de N. squamifrons dans la 

division 58.5.1 sera facilitee par la fermeture de la p6cherie dirigee sur cette espece. De 

m6me, la recuperation de ce stock deja surexploite sera facilitee. 

180. Puisque seulement environ 15% du total actuel de la biomasse du stock est compose 

d'adultes et que la p6che dirigee sur d'autres especes dans la region continuera, 

I'etablissement de niveaux maximum de capture accessoire semble 6tre necessaire. Comme 

les niveaux de captures autorises n'ont pas ete atteints, 'il est recommande que les niveaux 

des captures accessoires futures soient considerablement plus bas que les captures 

autorisees actuelles. 

Division 58.5.2 (Heard Island) 

181. Depuis 1979 aucune p6che n'a eu lieu dans la region. Une campagne de recherche 

conjointe sovietique/australienne en 1987 (SC-CAMLR-VIIBGII 6) a rencontre q ~ e l q ~ e s  

petits stocks de C. gunnari, mais de tres faibles captures d'autres especes ont ete effectuees. 

Avant qu'une exploitation quelconque puisse avoir lieu, un gros travail est necessaire pour 

determiner la taille des stocks et leur identite. ll y a deja certaines indications que les 

stocks de C. gunnari sur des bancs isoles sont separes de ceux situes sur le plateau principal 

de I'ile Heard. 

182. Des donnees supplementaires sur tous les stocks exploites de channichthyids dans la 

Zone statistique 58 prise dans sa totalite, sont toujours exigees d'urgence a des fins 

d'evaluation. De telles donnees devraient 6tre presentees au Groupe de travail et considerees 

lors de la prochaine reunion. 

AVlS GENERAUX A LA COMMISSION 

1 83. En plus des recommandations faites a la Commission basees sur l'evaluation des stocks 

individuels, un certain nombre de questions supplementaires ont ete soulevees par la 

Commission lors de sa derniere reunion (CCAMLR-VII, paragraphes 114 a 116). Celles-ci 

sont traitees dans cette partie 



184. Les trajectoires possibles de capture, de biomasse et de biornasse du stock 

reproducteur pour les stocks de C. gunnari sont traitees ailleurs dans le rapport. Le 

problerne de capture accessoire des especes surexploitees dans la pecherie directe de 

C. gunnari est different pour les deux regions principales, la Sous-zone 48.3 et la Division 

58.5.1. 

185. Un apercu de I'btendue du probleme dans la Sous-zone 48.3 peut &re obtenu a partir 

des captures declarees de N. gibberifrons et de N. rossii provenant des operations de I'URSS 

en octobre et novernbre 1988. La capture de C. gunnari etait de 21 359 tonnes et la capture 

accessoire de N. gibberifrons s'elevait a 838 tonnes, celle de N. rossii, a 152 tonnes. 

186. Les donnees par trait de chalut seraient ideales pour evaluer ce problerne rnais elles 

ne sont pas disponibles. A defaut de telles donnees, le Groupe de travail n'a pu donner que des 

statistiques de capture a titre indicatif (c'est-a-dire que si la capture doublait, il serait 

raisonnable de s'attendre a ce que la capture accessoire double aussi). 

187. Dans la Division 58.5.1 il ne semble pas y avoir de probleme de capture accessoire 

etant donne que la pecherie se deroule sur differentes especes dans des regions differentes. 

188. Deux communications (SC-CAMLR-VIIIlBG142 et 47) fournies au Groupe de travail 

traitaient des implications de la mise en vigueur d'une interdiction totale de la p6che de 

C. gunnari ou d'une valeur tres faible de rnortalite par peche, suivie d'un niveau plus eleve. 

Les communications s'etaient concentrees sur C. gunnari dans la sous-zone 48.3. En terrnes 

generaux, les deux communications indiquaient que des avantages decouleraient d'une 

fermeture de la pecherie ou de la mise en application d'une faible mortalite par p6che. Les 

deux communications etaient basees sur I'hypothese que le niveau du stock etait d'environ 

celui present8 dans WG-FSA-89/27. Dans ce cas, une rnortalite par p6che faible se solderait 

par une reduction de la variabilite des captures et des niveaux du stock, en ne sacrifiant que 

peu du rendement attendu. Une fermeture de la pGcherie reduirait considerablement la 

probabilite d'une baisse du stock au-dessous d'un niveau critique specifique quelconque. 

189. Aucune analyse de ce type n'avait ete effectuee pour le stock de C. gunnari dans la 

division 58.5.1, cependant I'etat du. stock est traite des paragraphes 151 a 159. 



190. Quatre questions ont ete posees par la Commission a propos de ces stocks. Les 

reponses du Groupe de travail figurent ci-dessous. 

"a) L'abondance qui resulte de Fmax est-elle une mesure satisfaisante du 

niveau de la population GNAl pour ces especes, ou devrait-on se servir 

d'une autre methode?" 

191 . Dans le cas de ces deux especes, une baisse de la taille du stock a ete associee a une 

baisse du recrutement. Cela signifie que I'operation d'une mortalite par p6che constante 
elevee risque de mener a I'epuisement du stock. Le calcul de Fmax depend d'une hypothese 

particuliere d'equilibre de recrutement constant et est donc viole quand le recruternent 

baisse. Faciliter le repeuplement de ces stocks jusqu'a un niveau d'arnelioration du . 

recrutement devrait 6tre une tache prioritaire. 

" b) Quels facteurs, autres que la p6che dirigee ou la capture accidentelle, 

pourraient entraver leur repeuplement?" 

192. En plus de la baisse du recrutement mentionnee ci-dessus, N. rossii juvenile 

pourrait subir une augmentation de predation par les otaries. Les informations a ce sujet 

sont qualitatives, non quantitatives, et le Groupe de travail ne s'est pas senti capable de 

commenter davantage, mais a recommande que des avis soient recherches aupres du SCAR. Le 

probleme principal est que le recrutement est plus faible que pendant les annees 

precedentes. Ce recrutement faible est associe a des tailles reduites du stock reproducteur et 

est, a defaut d'autres informations, la cause la plus probable. 

"c) Quel peut 6tre I'effet, en termes des captures totales de ces especes, des 

changements d'engins de peche suggeres pour la p6cherie de C. gunnari 

dans SC-CAMLR-VII, paragraphe 3.1 7?" 

1 93. L'utilisation d'un chalut semi-pelagique ou pelagique pour C. gunnari reduirait la 

capture accessoire de ces deux especes. Cependant, ceci serait aux prix de prendre pour 

cibles les classes d'8ge plus jeunes de C. gunnari. WG-FSA-89/27 suggere qu'environ sept 

fois plus de poissons de la classe 1 et 1,7 fois plus de poissons de la classe 2 risquaient d'6tre 

repartis pres du fond, dans la colonne d'eau. En supposant que I'on continue a employer le 

maillage en usage actuellement, la classe d'8ge 2 en particulier risque encore d'6tre prise 

par des chaluts pelagiques. 



194. 11 a ete en outre observe que de grands changements dans la maniere d'operer de la 

p6cherie presenteraient des problemes en ce qui concerne les estimations des stocks utilisant 

des methodes basees sur la CPUE, car la serie chronologique de capture et d'effort serait 

limitee. 

"d)  Quels seraient les resultats probables si I'on gardait des niveaux de 

capture aussi eleves que quatre fois le TAC calcule pour Fmax sur la 

capacite de la partie exploitbe du stock de N. gibberifrons de se 

reconstituer en 20 ou 30 ans?" 

195. Le stock risque de disparaitre si de tels niveaux de capture sont maintenus pendant 

plusieurs annees. 

REGLEMENTATION CONCERNANT LE MAILLAGE 

196. Des recommandations specifiques sur la taille du maillage sont discutees dans le 

rapport (paragraphes 29 a 40) et resumees au paragraphe 36. 

197. Le Groupe de travail a voulu ajouter que la reglementation concernant le maillage, 

m6me si elle permet I'evitement de jeunes poissons, est insuffisante a assurer la gestion des 

stocks pour un rendement admissible. La reglementation ne pourrait 6tre benefique que de 

concert avec d'autres mesures de gestion concernant la limitation de I'effort de p6che. L'on a 

note que pour certains stocks ailleurs dans le monde, une mortalite elevee de poissons 

passant a travers les filets a ete observee. 

FERMETURES DE ZONES ET DE SAISONS POUR LA PROTECTION DES JEUNES POISSONS 
ET DES FRAYERESIAGREGATIONS REPRODUCTRICES 

198. Actuellement, la saison fermee s'etend du l e r  avril au 20 novembre. 

SC-CAMLR-VIII/BG/18 a examine le comportement reproducteur de C. gunnari et d'autres 

poissons antarctiques et a suggere que la saison de fermeture soit prolongee pour 6tre 

effective du ler mars jusqu'a la fin de la reunion de la Commission. 

199. Le Groupe de travail a convenu qu'une saison de fermeture etait souhaitable et que la 

prolongation proposee etait raisonnable. Cependant, une periode d'operation s'etendant 



jusqu'a une date ulterieure a la fin de la reunion de la Commission est necessaire, ce qui ne 

lierait pas la mesure aux dates de la reunion. 

200. Le Groupe de travail a note que, si la reglementation du maillage est introduite pour 

proteger les poissons immatures, le besoin d'une saison de fermeture serait reduit. 

FERMFlURES DE ZONE 

201. Le Groupe de travail n'avait aucune information supplementaire sur laquelle il 

pourrait baser des recommandations particulieres pour proteger les frayeres et les 

concentrations. 

NIVEAUX DES STOCKS DONT LE RECRUTEMENT PEUT ETRE AFFAlBLl 

202. Dans deux stocks, N. rossii et N. gibberifrons, des baisses du recrutement ont ete 

detectees. Dans d'autres stocks oh aucune baisse du recrutement n'a ete detectee, la biornasse 

du stock reproducteur la plus faible estimee pour ce stock s'avererait un outil de travail 

utile. En consequence, si le stock reproducteur actuel etait le plus faible que I'on ait 

observe, la gestion devrait tenter d'assurer que les futurs niveaux du stock ne tombent pas 

en-dessous de ce niveau. 

TACTIQUE GENERALE DE CONSERVATION 

203. Un certain nombre d'incertitudes significatives sont associees a I'evaluation de tous 

les stocks consideres. Pour cette raison, le Groupe de travail a considere que le TAC ne 

devrait iitre etabli que pour un an et que la gestion devrait assurer que les niveaux de 

mortalite par piiche dirigee ne reduisent pas le stock reproducteur a des niveaux tels que le 

recrutement pourrait en iitre affaibli. 

204. Certains stocks ont ete decimes jusqu'a des niveaux tres bas et les captures 

accessoires potentielles des piicheries dirigees sur des especes moins surexploitees 

pourraient mettre en danger leur recup6ration. Dans ce contexte, etant donne le niveau eleve 

de la piicherie de krill, environ 200 000 tonnes dans la sous-zone 48.3, une capture 

accessoire, si petite soit-elle, suffirait a mettre en danger les especes en voie de disparition. 

Ce probleme peut s'averer tres serieux et les donnees s'y rapportant sont lirnitees bien que 



certaines soient publiees. Le Groupe de travail a recommande que I'echantillonnage a bord 

des navires de krill soit institue pour evaluer le niveau d'abondance des larves de poissons et 

des jeunes poissons aux alentours des concentrations de krill. Les rnethodes a employer pour 

ces Bchantillonnages furent developpees pendant le programme BIOMASS. 

205. Le Groupe de travail attire I'attention du Comite scientifique sur les stocks qu'il n'a 

pas pu &valuer en raison du manque de donnees. II recommande que le Comite scientifique 

considere des fawns d'encourager la collecte et la soumission des donnees demandees. 

206. Les suivis de biomasse sont au centre de nombre d'evaluations entreprises par le 

Groupe de travail. La sensibilite accrue des evaluations de biomasse des campagnes d'etude 

sovietiques conduites sur le plateau de Kerguelen prouve qu'il est crucial, lors de 

I'interpretation des resultats d'etudes, d'avoir tous les details concernant le deroulement de 

ces dernieres. Le Groupe de travail recommande que tous les details sur la conception d'une 

etude et que les donnees par trait soient presentes lors de la soumission des resultats des 

etudes. 

TWAUX FUTURS 

207. Un sommaire des dernandes de donnees exprimees par le Groupe de travail dans ce 

rapport et les precedents forme I'Appendice 9 ci-joint. 

208. Le Groupe de travail a insiste sur la question de la fourniture d'une fiche de donnees 

pour I'enregistrement des details des pecheries A la palangre. Les besoins en releves 

detailles de cette pecherie, particulierement celle dirigee sur D. eleginoides furent identifies 

aux paragraphes 8 a 12. 

209. Le Secretariat fut charge de preparer des ebauches de feuilles de declarations pour la 

pgcherie a la palangre. Le Groupe de travail a recornmande que I'enregistrement de ces 

donnees soit considere comme urgent et qu'il soit mis en application durant cette saison de 

pbche. 

21 0. Les rnethodes actuelles d'analyse de donnees d'etudes de biomasse se servent de strates 

definies commes zones de fond marin de certaines fourchettes de profondeur et de certaines 

zones statistiques. Les strates utilisees a I'heure actuelle ont ete etablies dans un but quelque 



peu different de celui du Groupe de travail charge de I'evaluation des stocks de poissons. II a 

ete suggere que la procedure employee pour definir les strates devrait &re reexaminee en 

tenant compte des besoins du Groupe de travail. Elles devraient comprendre les zones de 

declaration a echelle precise de la CCAMLR et les isobathes de 5 0  a 500 m lorsque cela 

s'avere possible. 

2 1  I . En ce qui concerne le paragraphe 3.6 sur la predation de N. rossii par les otaries de 

Kerguelen, il a ete suggere que si les habitudes alimentaires d'Arctocephalus gazella etaient 

suivies dans les regions des iles sub-antarctiques, les details sur les especes et les ages des 

poissons servant de proies interesseraient le Groupe de travail. Le Groupe de travail suggere 

que le Groupe de specialistes du SCAR sur les phoques soit charge de fournir des conseils sur 

les manieres les plus efficaces d'obtenir une information quantitative pour aborder ce 

probleme. 

2 1 2 .  Le Groupe de travail a note que dans certains cas, les donnees de captures disponibles 

actuellement dans la base de donnees de la CCAMLR etaient en contradiction avec celles en la 

possession de Membres individuels (par ex. paragraphe 66 ii). II a donc ete conseille que les 

Membres s'efforcent d'assurer au mieux la validation et I'uniformite des donnees soumises 

au Secretariat et a d'autres organisations. 

ANALYSES DE DONNEES REQUISES ET LOGlClEL 
A DEVELOPPER AVANT LA PROCHAINE REUNION 

2 1  3. Le developpement des programmes d'evaluation du Secretariat en incluant plusieurs 

methodes d'ajustement VPA est indispensable. En particulier, les modeles de Laurec- 

Shepherd et de Rivard (WG-FSA-89/22) sont devenus necessaires au Groupe de travail et 

devraient &re disponibles comme le sont les programmes traditionnels VPA et SVPA. 

2 1  4 .  Une description plus complete des bases de donnees du Secretariat est aussi necessaire 

et devrait &re fournie pour le Groupe de travail en 1990. 

2 1 5.  Quelque difficult6 s'est presentee a propos de I'emploi des micro-ordinateurs 

Macintosh du Secretariat car la plupart des delegues connaissent mieux les machines IBM. Le 

Secretariat a ete prie de permettre I'acces a des machines IBM lors des reunions a venir. 



NOUVELLES DIRECTIONS DU TRAVAIL D'EVALUATION 

21 6. La discussion sur les nouvelles tendances de m6thodologies d'evaluations est 

restreinte en raison du temps limite dont disposent les delegues pendant la reunion. Pour 

obtenir les meilleurs resultats, une recherche de nouvelles methodologies devrait se baser 

sur les discussions centrees sur des documents generaux soumis au Groupe de travail. 

21 7. Le Groupe de travail ne possede pas, a I'heure actuelle, de methodologies disponibles 

pour 1'8valuation de I'impact des zones fermees et d'autres strategies de gestion similaires. 

II est douteux que les donnees appropriees soient disponibles pour les stocks de la CCAMLR, 

mais ces methodes sont disponibles 9 la FAO, par exemple. 

ORGANISATION DE LA PROCHAINE REUNION 

21 8. Le Groupe de travail a manque de temps, en raison du grand nombre d'evaluations a 

effectuer lors de la reunion. En consequence, il a ete recommande de prolonger la prochaine 

reunion d'un jour. 

21 9. Le Groupe de travail a demand6 que certaines analyses preliminaires soient effectuees 

par le Secretariat avant la reunion du Groupe de travail. Pour faciliter cela, le Groupe de 

travail a insiste de f a ~ o n  imperative sur le 30 septembre comme date limite de soumission 

des donnees. Ceci permettra la presentation des donnees et analyses au Groupe de travail des 

le premier jour de la reunion. 

220. Le Groupe de travail a demand6 que le Secretariat, en consultation avec les Membres, 

prepare un glossaire des termes utilises par le Groupe de travail dans son rapport pour le 

benefice de la Commission et d'autres parties interessees. Ce glossaire devrait etre inclus en 

tant qu'appendice dans le prochain rapport du Groupe de travail. 



ORDRE DU JOUR DE LA REUNION 

Groupe de travail charge de I'evaluation des stocks de poissons 

(25 octobre - 2 novembre 1989, Hobart, Australie) 

Ouverture de la reunion 

Adoption de I'Ordre du jour 

Examen des materiaux de reunion 

3.1 Statistiques de capture et d'effort 

3.2 Donnees sur la composition en Ages et en tailles 

3.3 Resultats du Systeme d'echange d'otolithes/ecailles/pieces osseuses de la 

CCAMLR 

3.4 Autres informations biologiques disponibles 

3.5 Experiences sur la stilectivite du maillage 

3.6 Evaluations preparees par les pays membres 

3.7 Autres documents utiles 

Organisation des travaux d'evaluation 

Questions soulevees et informations dont la Commission a besoin 

Conseils de politique 

Strategic de gestion 

Avis presentes a la Commission 

8.1 Reglementation sur le maillage 

8.2 Zones fermees et saisons de fermeture 

8.3 TACs 

8.4 Autres methodes pour enrayer la mortalite par p6che 

8.5 Capture accessoire dans les p6cheries dirigbes 
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9. Travaux futurs 

9.1 Besoins en donnees 

9.2 Analyses de donnees requises et logiciels a developper avant la prochaine 

reunion 

9.3 Nouvelles directions du travail d'evaluation 

9.4 Organisation de la prochaine reunion 

1 0. Autres questions 

1 1 . Adoption du rapport 

1 2. Cliiture de la reunion. 
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ECHELLE DE MATURITE POUR LES POISSONS ANTARCTIQUES 
APPARTENANT A LA FAMILLE DES NOTOTHENIIDAE* 

C M ?  Stade de 
rnaturite 

Description 

Femelles: stades de maturation 

1 Immature Ovaires petits et ferrnes. Pas d'ceufs visibles a I'ceil nu. 

2 Vierge en c0ur.s Ovaires equivalents a de la longueur de la cavite du 
de maturation corps, ferrnes et pleins d'ceufs de taille uniforme. 

En cours de Gros ovaires contenant des ceufs de deux tailles 
developpement differentes. 

Gravide Gros ovaires. De gros ovules sortent quand le poisson 
est manipule ou que I'ovaire est coupe. 

5 Apres le frai Ovaires flasques contenant de nombreux petits ceufs et 
seulement quelques gros ceufs. 

M8les: stades de maturation 
testicu laire 

Immature Testicules tres petits, translucides et se trouvant 
pres de la colonne vertebrale. 

2 En cours de Testicules petits (a peu pres 1% du poids du corps), 
developpement blancs et convolutes. 

3 Developpe Gros testicules, blancs et convolutes. Aucune laitance 
ne sort quand une pression est exercee sur les testicules 
ou que ceux-ci sont coupes. 

4 Proche du frai Gros testicules d'un blanc opalin. Des gouttes de 
laitance sortent quand une pression est exercee sur les 
testicules ou que ceux-ci sont coupes. 

5 Apres le frai Testicules d'un blanc sale, beaucoup plus petits et plus 
flasques qu'au stade 4. 

' EVERSON, 1. 1982. Fish In: EL-SAYED, Z. (Ed). Biological Investigations of Marine Antarctic 
Systems and Stocks. Cambridge: BIOMASS. Volume II, p 79-97. CCAMLR - Specifications de 
format pour la declaration de donnees biologiques au Secretariat de la CCAMLR. 
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POISSON DES GLACES (Channichthyidae) 

Basee sur les observations effectuees sur trois especes: Champsocephalus gunnari, 

Chaenocephalus aceratus et Pseudochaenichthys georgianus. 

Tableau 1. Mtlles 

Stade de maturite Description 

1. Immature Testicules petits, translucides, blanchtltres, longs, avec 
de fines bandes situees pres de la colonne vertebrale. 

2. En wurs de developpement ou Testicules blancs, plats, facilement visibles a I'ceil nu, 
au repos d'environ 114 de la longueur de la cavite du corps. 

3. Developpe 

4. Dans sa maturite 

Gros testicules, blancs; aucune laitance ne sort quand 
une pression externe est exercee sur les testicules. 

Gros testicules, d'un blanc opalin; des gouttes de laitance 
sortent quand une pression externe est exercee sur les 
testicules. 

5. Apres le frai Testicules retrecis, flasques et d'un blanc sale 

Tableau 2. Femelles 

Stade de maturite Description 

1. Immature Ovaires petits, fermes, courts et ovoi'des; pas d'ceufs 
visibles a I'oeil nu. 

2. En wurs de developpement ou Ovaires plus developpes, fermes, de couleur blanc 
au repos laiteux a jaune-orange laiteux. De petits ceufs peuvent 

&re visibles, donnant aux ovaires un aspect granuleux. 

3. Developpe 

4. Gravide 

5. Apres le frai 

Gros ovaires, commen~ant a gonfler la cavite du corps, 
la couleur variant selon les especes: 
C. gunnari - grisatre; C. aceratus - jaune; 
Ps. georgianus - orange. Remplis de gros ceufs opaques 
situes dans le tissu conjonctif. 

Gros ovaire, remplissant la cavite du corps; de gros 
ovules sortent de I'ovaire quand celui-ci est coupe. 

Ovaire retreci, flasque et generalement vide, contenant 
parfois quelques gros ceufs. 



SOME COMMENTS ON THE ESTIMATION OF NATURAL MORTALITY 

FOR C. GUNNARI, N. SQUAMIFRONS AND P.B. GUNTHERI 

BASED ON SOVIET DATA 

(P. Sparre, FAO, Rome) 

ESTIMATION OF NATURAL MORTALITY 

Natural mortality rates may be estimated by several alternative methods. 

2. Some methods use age composition data representing the virgin stock, i.e. data from 

before fishing started. These methods assume the fish stock to be in an equilibrium state, i.e. 

that all parameters have remained constant for a period of time not less than the life span of 

the species in question. This assumption is not likely to be met in reality. The recruitment, 

especially, is known to fluctuate considerably between years. This problem, however, can 

be circumvented by using the average age composition for a range of years. 

3. As the age composition should be representative for the population in the sea, each age 

composition should be weighted by the number caught per unit of effort before summation. 

4. The methods using age compositions sampled from the virgin stock either assume 

Natural Mortality, M, to remain constant from age group to age group or to be variable. Only 

one method estimating variable M is considered: 

Baranov's method: (Baranov, 191 4) 

M (=Z) = In (,Na+l/Na) 

N, = average number caught per unit of effort belonging to age group a. 

Heincke's method (1913) provides an estimate of the average M value: 



where a is an age group fully recruited to the fishery. 

The remaining methods assume M to remain constant from age group to age group. 

The Beverton and Holt (1956) method based on age data: 

where tV is an age under full exploitation, and t is the average age of fish of age tV and older. 

Robson and Chapman (1 961) showed that: 

is a more efficient estimator than that of Beverton and Holt. 

The Beverton and Holt (1956) method based on length data: 

where LW and K are von Bertalanffy growth parameters, LV is a length under full exploitation 

andT is the mean length of fish of length Lv and longer. 

The Alverson-Carnee method: 

where K is the von Bertalanffy parameter and T is the age when NI.wl takes it's maximum 

value. Nt is the number of survivors at age t and w, is the corresponding body weight. 



A seventh method is the age based catch curve analysis which is based on the regression 

analysis: 

where a is an age group under full exploitation and A is a parameter (the intercept) which is 

not used. This method, however, is not used in the present paper. The age based catch curve 

has a length based equivalent. 

5. Two methods are based on more general ecological/physiological considerations. They 

do not use size composition data as input and are therefore indirect methods. The preceeding 

methods based on size composition data will all provide an estimate of M, the precision of 

which depends on the quality of the input data and the degree to which the underlying 

assumptions are met. The two following approaches involve a number of assumptions which 

are highly questionable for individual fish species, as they are based on assumptions 

pertaining to a "hypothetical average fish species". These two (second class) methods are: 

Pauly's method: (Pauly, 1980) 

In (M) = -0.0152 - 0.279 In (L-) + 0.6543 In (K) + 0.463 In (T) 

where L- and K are von Bertalanffy parameters and T is the temperature of the ambient 

water. For polar fish species Pauly replaced T by the so-called "Effective physiological 

temperature", Te which he defined by a graph giving the relationship between T and T,. 

Selected values read from the graph are: 

The Rikhter and Efanov (1 976) method: 

where T, is the age when 50% of the population is mature. 



6. The Pauly method or the Rikhter and Efanov method should be used only when no age 

composition data representing the virgin stock are available, as they are considered less 

precise. 

7. If estimates of longevity are available (e.g. from agellength keys) estimates of M may 

be converted into longevity and compared to the alternative estimate. If we define the 

longevity of a species as the age at which only 1% of a cohort has survived in the case of no 

fishing, the longevity, T,, becomes: 

NATURAL MORTALITY OF CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI IN 
SOUTH GEORGIA WATERS 

8. Frolkina and Dorovskikh (W G -FS A-89/20) gave the following input data 

representing the virgin stock: 

Age group 1 2 3 4 5 6 7 8 

Mean age 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 

9. The data represents the period from 1965 to 1969. It is not known how the data of 

the individual years were obtained (e.g, which agellength keys were used) and how they were 

pooled (e.g. are they the straight sum or were they weighted by CPUE before summed?) 

10. It appears from the table that the mortality rate varies from age group to age group 

(up to a factor of six) so the assumption of a constant parameter system appears to be 

violated. One can only speculate on the reasons for increasing trend from age 5 and onwards. 

Plausible explanations are: 

( a )  the fish migrate out of the fishing grounds or escape from the trawl when they 

grow larger; 

( b )  the fish die from spawning stress or old age progressively from age 5 and 

onwards; and 



( c )  ages have been underestimated due to difficulties in otolith readings. 

11 . Disregarding the variability between age groups the following estimates of M were 

obtained: 

Heincke's method; 

The two first age groups were excluded as they are obviously not fully recruited to 

the fishery. Excluding also age group 3 gives an M of 0.51 per year. 

The Beverton and Holt method based on age data: 

= 4.63 year 

tV = 3 year 

z = 
1 - 0.60 per year 4 . 6 7  - 3 - 

Robson and Chapman's method gives: 

Z = l n  ( 1 + - i-iV) = 0.47 per year 

The Alverson-Carnee method gives: 

with K = 0.12 

and T = 6 years 

where the value of T is based on the table: 



Body Weight 

wag Nawakg 

77.6 39 

163.1 44 

228 52 

where wa and N, W, are weights in grammes and Kgs respectively, and the body weights and 

K are those given in the paper by Frolkina and Dorovskikh. 

1 '  

12. Based on length 'frequency data (which were not given in their paper) Frolkina and 

Dorovskikh calculated M from Beverton and Holt's length based formula and found the value 

to be 0.51 per year. 

13. Taking into account that M is expected to lie in the range between 1.5K and 2.5K 

(Beverton and Holt, 1959) or 0.18 - 0.30 all the above values appear on the high side. 

Pauly's formula gives 0.19Jyear (with Te = 6) and Rikhter-Efanov gives 0.53lyear with 

T, = 3 years. 

14. Thus, only Pauly's formula gives a result which is in the expected range. It would 

therefore be of great interest to the Working Group if the basic data (length frequencies and 

agellength keys for each year) were made available to allow for a full discussion. 

15. The table below lists the results of the six alternative methods applied together with 

the corresponding longevity. 

M longevity 4.605 - 
- M 

Heinke 0.56 8.2 
Beverton & Holt, age 0.60 7.7 
Robson & Chapman 0.47 9.8 
Alverson & Carnee 0.34 13.5 
Pauly 0.19 24.2 
Rikhter-Efanov 0.53 8.7 

Mean value 0.45 10.2 



It is recommended that both the Heinke's estimate of 0.56, and the lowest value, namely 

0.1 9 derived from Pauly's formula, be tested in further analyses. 

NATURAL MORTALITY OF N. SQUAMIFRONS IN THE 
INDIAN OCEAN SECTOR 

16.  This species is believed to be long lived (a life span of more than ten years). Thus, a 

time series of at least five years is required to produce a data set not biased by fluctuations 

in recruitment. 

17 .  Zaitsev presents results based on data from 1978 to 79 for Ob and Lena Banks and for 

Kerguelen Islands 1969 to 72 in a working paper (WG-FSA-89/17). This paper does not 

present any input data but merely lists the results. Thus it is not possible to discuss the 

results of this paper. It would be of great interest to the Working Group to see the basic data 

behind Zaitsev's results. 

18.  Based on the Rikhter-Efanov method and the Pauly method Zaitsev presents results 

for M in the range from 0.10 to 0.31. A value of M = 0.2 seems reasonable for this species. 

This implies that after twenty three years 1% of the stock would survive in the case of no 

fishery. 

NATURAL MORTALITY OF PATAGONOTOTHEN BREVICAUDA GUNTHERI 
FROM SHAG ROCKS 

1 9. Shlibanov presents age composition data for the second half of 1978 in working paper 

(WG-FSA-89/18). As the time period considered is short, the data are not useful for 

estimation of mortality rates based on age composition methods. 

20. This leaves us with only the Pauly method and the Rikhter and Efanov methods. Using 

Pauly's formula with LW = 23.31, K = 0.33 and T, = 6 gives M = 0.45 per year. Rikhter 

and Efanov's method gives M = 0.48 with Tm = 3.2 years (WG-FSA-89/17). 

21. Using Tm = 2.5 as suggested by Shlibanov gives M = 0.63. A value of 0.5 seems 

reasonable for this species. This implies that after nine years 1% of the stock would 

survive in the case of no fishery. 
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PROBLEMES D'AJUSTEMENT DE LA VPA POUR L'EVALUATION DES STOCKS DE 

C. GUNNARI DANS LA SOUS-ZONE 48.3 EN UTlLlSANT DES DONN~ES PROVENANT 

D'UNE CAMPAGNE D'EVALUATION PAR CHALUTAGE ANGLOIPOLONAISE 

(Soumis par la delegation sovietique) 

Les principales tendances des changements de biomasse (voir WG-FSA-89/27 et WG-FSA- 

89/22 Rev 1.) sont constantes d'une saison de pgche 3 I'autre (voir WG-FSA-89/27, Figure 2). 

La formation des points sur le diagramme liant la biomasse et la CPUE est identique dans les deux 

cas. Pendant la derniere annee, on ne note qu'une seule difference dans les valeurs de biomasse qui 

soit definie par plusieurs evaluations d'abondance pour la seule classe d'Bge 2. 

2. Dans le calcul d'abondance et de mortalite par p6che pour la classe 2 les problemes suivants 

se presentent: 

(i) les donnees de biomasse et d'abondance provenant de la prospection par chalutage 

anglo/polonaise en janvier-fevrier 1989 ont ete sous-estimees en raison d'une 

diminution approximative de 25% dans la zone couverte. A son tour, cela reflete une 

baisse de 25% dans I'abondance pour tous les classes d' ige pendant la saison de 

1988189; 

(ii) les evaluations de biomasse et d'abondance provenant de la prospection par chalutage 

contiennent une incertitude de 49,9% dans le taux de variation. Ce biais est augmente 

du biais inherent une definition de composition par Bge et de cles Bges-longueurs 

basee sur 184 specimens uniquement ; et 

(iii) bien que I'evaluation d'abondance pour C. gunnari donnee dans WG-FSA-89/27 ait ete 

effectuee le ler juillet 1988, cette valeur aurait dir &re definie pour le ler juin 

1988. De la sorte, le nombre estime des specimens sujets a une mortalite naturelle a 

baisse entre le ler  juillet et le le r  novembre 1988. 

3. Les points (i) et (ii) prouvent que les calculs utilises dans WG-FSA-89/27 fournissent 

des evaluations inferieures d'approximativement 50% aux valeurs actuelles, et que I'incertitude 

relative au taux de variation (ii) met en doute leur possibilite d'application'. 



PROBLEMES LIES A L'UTILISATION DES DONNEES DE CAPTURE ET D'EFFORT 

DE L'URSS POUR L'AJUSTEMENT DE LA VPA 

(Soumis par la delegation sovietique) 

De serieuses inquietudes ont ete exprimees sur I'utilisation des donnees brutes de 

capture et d'effort pour I'evaluation de C. gunnari; cette utilisation peut rendre douteux les 

resultats de WG-FSA-89/22 Rev. 1. Elles portent, entre autres, sur les points suivants: 

(i) la taille et le type de navire ont differ6 au cours de la periode pendant laquelle la 

standardisation de I'effort a ete effectuee sur la base de la capture totale pendant 

une saison. I1 n'est pas possible de juger si un tel etalonnage est acceptable; 

(ii) puisque les variations geographiques dans les donnees de capture et d'effort ne 

peuvent pas 6tre obtenues, il est impossible de juger si le regroupement qui fut 

effectue rnodifie les changements de capture et d'effort; 

(iii) la s6rie chronologique de capture et d'effort utilisee couvre la periode de la 

p6cherie tant reglementee que non-reglementee. Cette serie pourrait ainsi 6tre 

biaisee dans ses dernieres annees, les flottilles s'etant orientees vers des zones 

de haute densite (voir paragraphe 88); et 

' 

(iv) I'efficacite des flottilles a pu &re modifiee par le remplacement des chaluts de 

fond par des chaluts pelagiques. L'etalonnage des navires de differentes 

capacites dissimulerait un tel effort. 



EVALUATIONS DE LA BIOMASSE DU PLATEAU DES ILES KERGUELEN (DIVISION 

58.5.1) EN 1988, PROVENANT DE LA CAMPAGNE D'ETUDE DE L'URSS 

Une prospection par chalutage a ete menee en 1988 sur le plateau des iles Kerguelen 

par deux navires provenant de I'URSS (WG-FSA-88/22 Rev. 1). Des analyses preliminaires 

des resultats exposes a la reunion de I'annee derniere ont suggere qu'une cohorte tres 

abondante allait entrer dans la piicherie. Cependant le Groupe de travail a remarque que la 

CPUE de la saison 1989 (WG-FSA-8919) etait en fait legerernent plus basse que celle des 

cohortes abondantes precedentes de 1979 et 1982 a des iiges correspondants. 

2. Une etude de position des chalutages provenant de la carnpagne d'etude a rnontre une 

non-hornogeneite dans la frequence de I'echantillonnage; la plus haute frequence apparaissant 

dans les zones de haute densite de C. gunnari. Cela conduira a une surestimation significative 

du stock, a moins que I'analyse d'evaluation ne puisse iitre correctement restratifiee. Les 

analyses preliminaires de ces donnees etaient stratifiees sur la base de I'intervalle de 

profondeur uniquement. Cela a donne une evaluation de biornasse de C. gunnari sur le plateau 

des iles Kerguelen de 429 000 tonnes, cornrne I'indique le Tableau 8.1. 

3. La nature du probleme rencontre lors de la conception de I'etude effectuee peut iitre 

notee si I'on compare la carte de la station (Figure 8.1) avec les contours de densite des 

poissons, obtenus a partir de plusieurs sources par Duharnel (1987), cornrne I'indique la 

Figure 8.2. On peut rernarquer que le secteur au nord-est represente une zone de 

concentration principale pour C. gunnari et que cette zone a, de tres loin, fait I'objet des 

traits de chalut les plus nombreux. Les lieux de peche commerciaux qui possedent les 

concentrations les plus elevees de poissons, se trouvent entre les latitudes 48O10 Sud et 49" 

Sud, et les longitudes 70°50 Est et 71" Est. Cette petite region de 1 136 ~m~ comprend 

environ 2% du total de la strate de 100 a 200 rn de profondeur. Cependant, neuf traits de 

chalut sur 97 dans la strate ont ete pris dans cette region. En terrnes d'aire balayee, ces 

traits de chalut ont represent6 10.4% de I'effort d'echantillonnage. Ainsi, I'echantillonnage 

a I'interieur de cette strate n'est pas aleatoire pour ce qui est de la distribution du poisson. 

4. Ce problerne n'est pas le seul qui conduise a la necessite d'une restratification 

supplernentaire. Le plateau rneridional contenait les concentrations irnportantes de N. rossii, 

plut8t que celles de C. gunnari. La zone du plateau occidental est difficile a chaluter a cause 



de son terrain accidente. II se peut aussi qu'elle soit rnoins productive que les autres 

secteurs du plateau des iles Kerguelen. 

5. Le Groupe de travail a conclu que les evaluations devraient &re calculees sur une base 

de profondeur stratifiee sur les cinq secteurs lirnites par les lignes de la Figure 8.1. Une 

stratification geographique plus precise pourrait rneme &re requise dans le secteur nord- 

est, pour tenir compte des distributions de densite de la Figure 8.2. Cependant, avec 

l'equipernent disponible au cours de la reunion une restratification sur une echelle si precise 

n'etait pas possible. 

6. Les resultats fournis au Tableau 8.1 montrent que la restratification de Ifevaluation a 

conduit a une revision importante de l'evaluation de biornasse pour C. gunnari qui, de 

429 000 tonnes passe a 244 100 tonnes. Les evaluations, pour les especes principales, 

sont donnees au Tableau 8.2. 

Tableau 8.1 : Biomasse (tonnes) du stock de C. gunnaridu plateau des iles Kerguelen au 

cours de I'etude de 1988. 

Echelle de profondeur (m) WG-FSA-89/22 Rev. 1 WG-FSA-89/27 

Total 428 962 234 100 

Tableau 8.2: Total de biomasse et biomasse par especes obtenues pendant Ifetude de 

1988 sur le plateau des iles Kerguelen (restratifie). 

Biomasse de poissons (tonnes) 

Total 
C, gunnari 
N. rossii 
N. squamifrons 
D. eleginoides 

* probablement sous-estirne par rapport a la migration 



Figure 8.1 



Figure 8.2 



BESOINS EN DONNEES 

1 . Donnees de capture et d'effort pour les pecheries a la palangre de D, eleginoides dans 

la Sous-zone 48.3. (Voir ce rapport, paragraphe 10). 

2. Nouvelles donnees de composition en longueurs provenant de la pecherie commerciale, 

destinees a ameliorer I'evaluation. (En general). 

3. Les scientifiques de I'URSS ont ete charges de fournir a la reunion de 1990 des 

donnees pour une analyse par annee de la croissance et de la mortalite naturelle de 

C. gunnari dans la Sous-zone 48.3. (Voir ce rapport, paragraphes 46 et 47). 

4. Des informations biologiques (composition en longueurs, cles Gges-longueurs) 

devraient &re recueillies de la capture accidentelle de N. rossii dans la Sous-zone 

48.3. (Voir ce rapport, paragraphe 83; aussi SC-CAMLR-VII, Annexe 6, paragraphes 

11 et 22; SC-CAMLR-VI, Annexe 5, paragraphe 12; SC-CAMLR-V, Annexe 4, 

paragraphes 22, 45 et 48; SC-CAMLR-IV, Annexe 4, paragaraphe 26). 

5. Des informations sur la longueur et I'Gge de N. squamifrons dans la Sous-zone 48.3 

pour les captures commerciales passees et actuelles, ainsi que des estimations de 

biomasse provenant de campagnes d'evaluation effectuees par des navires de 

recherche sont exigees d'urgence. (Voir ce rapport au paragraphe 113; aussi 

SC-CAMLR-V, Annexe 4, paragraphe 79). 

6. Sont exigees des donnees de longueur et d'gge provenant des captures, depuis le milieu 

des annees 80, de C. gunnari et N. gibberifrons dans la Sous-zone 48.2. Une 

estimation de la biomasse actuelle du stock provenant d'une campagne d'etude par un 

navire de recherche est aussi souhaitable. (Voir ce rapport, paragraphe 133; aussi 

SC-CAMLR-VII, Annexe 6, paragraphes 61 et 64; SC-CAMLR-VI, Annexe 5, 

paragraphe 91). 

7. Sont exigees des donnees d'Gge et de longueur provenant de captures recentes et 

actuelles de N. gibberifrons dans la Sous-zone 48.1. L'on a aussi besoin d'une 

estimation de biomasse provenant d'une campagne d'etude dun navire de recherche. 

(Voir ce rapport, paragraphe 139). 



8. Une declaration a echelle precise des captures de P. antarcticum dans la Sous-zone 

58.4 est requise. (Voir ce rapport, paragraphe 144). 

9. Des captures de C. wilsoni effectuees dans la Sous-zone 58.4 sont declarees comme 

etant C. gunnari - il faut apporter plus de soin a la declaration des especes. (Voir ce 

rapport, paragraphe 45; aussi SC-CAMLR-V, Annexe 4, paragraphe 79). 

10. Des donnees provenant de campagnes d'etude recentes entreprises par I'URSS ont ete 

utilisees dans les analyses presentees au Groupe de travail. II est recommande que les 

donnees de base des etudes et les details de la conception de ces etudes soient mises a la 

disposition de la reunion de 1990 du Groupe de travail. (Voir ce rapport, paragraphe 

148) .  

11.  Des donnees historiques de capture de N. squamifrons dans la Division 58.4.4 

devraient 6tre presentees. (Voir ce rapport, paragraphe 150; aussi SC-CAMLR-VII, 

Annexe 6, paragraphes 80 et 81; SC-CAMLR-V, Annexe 4, paragraphe 79). 

12. Des cles ages-longueurs et des donnees de frequences de longueurs sont exigees des 

captures de C. gunnari anterieures a 1980 dans la Division 58.5.1. (Voir ce 

rapport, paragraphe 158; aussi SC-CAMLR-IV, annexe 4, paragraphe 51). 

13. Les donnees suivantes sont requises sur N. squamifrons dans la Division 58.5.1 (voir 

ce rapport, paragraphe 1 78): 

a)  les donnees sur la frequence de longueurs et sur les ages-longueurs pour 

N. squamifrons pris dans la Division 58.5.1 sont exigees de 1972 jusqu'a 

present; 

b )  les donnees de capture anterieures a 1978 devraient 6tre separees de celles de 

la Division 58.5.1 ; 

c )  il faudrait que soit contr61ee la coherence des donnees retenues par les 

Membres, par rapport a celles retenues dans la base de donnees de la CCAMLR; 

d)  les donnees de longueurs devraient 6tre exigees en longueur totale. 



14.  Des donnees sur tous les stocks exploites de channichthyids dans la Zone statistique 58 

sont exigees. (Voir ce rapport, paragraphe 182; aussi SC-CAMLR-VII, Annexe 6, 

paragraphe 73). 



RESUMES DES EVALUATIONS DE 1989 



RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE CHAENOCEPHALUS ACERATUS 

DANS LA SOUS-ZONE 48.3 (SOUS-ZONE DE LA GEORGIE DU SUD) 

Annee T AC T AC Debarquernents Biornasse(~ F 
australe se recornrnande convenu reels (tonnes) rnoyen 

terrninant en (tonnes) 

(a) d'apres une carnpagne d'un navire de recherche de la RFA 

(b) d'apres les carnpagnes d'evaluation conjointes Etats-Unis/Pologne par un navire de 

recherche 

(4 d'apres les carnpagnes d'evaluation conjointes Royaurne-Uni/Pologne par un navire de 

recherche 

en appliquant Fo., = 0.15 (fernelles) et 0.18 (males) a la rnoyenne de (b) (8 000 

tonnes) (1988/89) et (c) (6 000 tonnes) (1989/90) 

(el captures interdites d'apres la Mesure de conservation 11/VII 

( f )  utilisant la rnethode de I'aire balayee 

Les captures sont en general relativernent faibles et variables. Cette espece est, 

pour la plupart, prise accidentellernent par les pecheries dirigees sur d'autres 

especes. 



Mesures de conservation en vigueur: 

Les Mesures de conservation generales pour la sous-zone 48.3 sont applicables. 

Ceia inclut la Mesure de conservation 11/VII (peche de C. gunnari et captures 

accessoires interdites du 4 novembre 1988 au 20 novembre 1989). 

Donnees et evaluations: 

Des donnees sur la composition en longueurs, principalement en provenance de 

captures des navires de recherche, sont disponibles pour la plupart des annees. Des 

estimations de la biomasse provenant de plusieurs prospections sont disponibles, en 

particulier depuis 1984185. Aucun calcul VPA n'ait ete tente. 

Mortalite par p6che: 

Aucune information fiable. 

Recrutement: 

Aucune information fiable. 

Etat du stock: 

La biomasse semble toujours &re bien moins elevee que le niveau avant 

I'exploitation et pendant les premieres annees de la peche. 

Conseils de gestion: 

Etant donne la repartition assez uniforme de I'espece dans la region et sa presence 

aupres d'autres especes (par exemple N. gibberifrons, P. georgianus), il est peu 

probable que cette espece soit prise sans une capture importante des deux autres. 

Prenant en consideration ces problemes, I'effet nuisible probable sur d'autres 

especes ayant des stocks reduits, et la relation apparente entre le stock et le 



recruternent chez C. aceratus, le Groupe de travail a recornrnande qu'aucune capture 

dirigee sur ces especes ne soit realisee et que les captures accessoires soient 

reduites a un minimum afin de permettre le repeuplement de ce stock. 

Besoins en donnees: 

Releves de captures de toutes les nations rnenant des operations de pdche. 

Compositions en longueurs et en ages provenant des captures comrnerciales pour la 

plupart des annees. 



RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI 

DANS LA SOUS-ZONE 48.3 (SOUS-ZONE DE LA GEORGIE DU SUD) 

Annee TAC T AC Debarquements Biornasse F 
australe se recomrnande convenu reels (tonnes) moyen 

terrninant en (tonnes) 

(a) pour Fo,, = 0,313 

(b) la p6che dirigee sur C. gunnari etait interdite du 4 novembre 1988 conforrnernent a la 

Mesure de conservation 111VII de la CCAMLR . Un TAC n'etait pas approprie. 

( c )  voir plus bas, Conseils de gestion 

Une haute variabilite du recrutement entraine une variation importante de 

I'abondance du stock. Durant les annees de forte abondance (1977, 1983184, 

1987), d'importantes operations de p6che dirigee se deroulent. 

Pendant la septibme reunion de la Commission, du 24 octobre au 4 novembre 1988, 

la capture de C. gunnari declaree en vertu de la Mesure de conservation 9IVI 

atteignit 10 121 tonnes mais deux periodes n'avaient pas encore ete declarees. 

Suivant les conseils du Cornite scientifique d'un TAC & Fo., de 10 194 tonnes, la 



Mesure de conservation 111VII fut adoptee, interdisant la peche de cette espece 

apres le 4 novembre 1988 (CCAMLR-VII, paragraphes 92-97). 

Mesures d e  conservation en vigueur: 

1 ) Les operations de peche menees a des fins autres que scientifiques sont 

interdites dans les eaux situees dans un rayon de 12 milles marins de la 

Georgie du Sud (Mesure de conservation 11III). 

2 ) Une taille minimum du maillage fixee a 80 mm pour les chaluts utilises lors 

d'operations de p6che dirigees sur C. gunnari (pour la protection des jeunes 

poissons) (Mesures de conservation 21111). 

3 ) Un systeme de declaration des captures operant sur la base d'une periode de 

10 jours (Mesure de conservation 91VI). 

4 ) L'interdiction de peche dirigee sur C, gunnari du 4 novembre 1988 au 

20 novembre 1989 (Mesure de conservation 1 11VII). 

Donnees et evaluations: 

Les donnees d'iges et de longueurs sont disponibles pour la saison 1988189. Les 

estimations de biomasse proviennent de campagnes de recherches (conjointes du 

Royaume-Uni et de la Pologne, ainsi que des Etats-Unis). Les donnees de capture et 

d'effort sovietiques se trouvent sur les formulaires STATLANT 1988189. 

Deux evaluations de VPA furent considerees. L'une ajustee selon I'evaluation de 

biomasse d'une etude du Royaume-Uni et de la Pologne, I'autre ajustee selon les 

donnees d'effort (voir WG-FSA-89/27 et WG-FSA-89/22, Rev. 1) 

Mortalite par pQche: 

Les deux evaluations decrites donnent des niveaux absolus de mortalite par peche 

tres differents. Ces dernieres annees, la mortalite sur le groupe d'8ge 2 s'est 

montrke elevee. 



Recrutement: 

Bien que les deux documents de travail donnent des niveaux d'abondance plutdt 

similaires, la maniere dont s'effectue le recrutement est essentiellement differente. 

WG-FSA-89/27 indique que le recrutement recent est faible comparativement a la 

moyenne des annees precedentes, alors que WG-FSA-89/22 Rev. 1 indique qu'une 

classe d'tige importante est nee en 1987, la plus haute de ces 7 dernieres annees. 

Etat du stock: 

II existe une difference importante entre les evaluations d'abondance totale de la 

derniere annee (1988189) dans les deux analyses. L'abondance du stock depend 

encore principalement des jeunes poissons iges de 1 a 3 ans. 

Conseils de gestion: 

Les TACs a differentes valeurs F donnees de mortalite par peche ont ete derives des 

deux evaluations presentees au tableau 2. Ils sont considerablement differents. 

Tableau 2: Niveaux des TACs (tonnes) pour C. gunnari, Sous-zone 48.3, 

calcules d'apres les evaluations presentees dans 

WG-FSA-89/27 et WG-FSA-89/12 Rev. I (Mz0.35). 

Evaluation presentee Evaluation presentee 
dans WG-FSA-89/27 dans WG-FSA-89/22 RBv. 1 

Fo., = 0.313 6 545 22 235 

F,,, = 0.645 11 961 40 273 

Essentiellement, si la campagne d'evaluation par chalutage et I'analyse basee sur 

celle-ci sont correctes, un TAC base sur une VPA ajustee sur la CPUE conduira a un 

declin important du stock. 



Si I'analyse basee sur une VPA ajustee sur la CPUE est correcte et un TAC est etabli 

sur la base des resultats d'une evaluation par chalutage, le stock augmentera de 

maniere significative. 

Les analyses des experiences de selection du maillage indiquent maintenant qu'un 

maillage de 110 mm offrirait une protection substantielle aux poissons juveniles et 

permettrait I'accroissement de classes d'iges importantes qui pourraient survenir. 

Si la Commission decide d'adopter cette mesure, un nouveau TAC fonde sur une 

valeur differente de Fo., aurait besoin d'6tre calcule (voir paragraphe 89). 

Besoins en donnees: 

En raison d'incoherences majeures entre les deux analyses presentees, il semble 

evident qu'une evaluation supplementaire est souhaitable. Des evaluations de la 

force des classes d'gges recrutees sont tout a fait necessaires dans I'immediat. Une 

campagne d'evaluation par chalutages de fond et pelagiques presenterait la meilleure 

maniere de les obtenir 



RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE 

PSEUDOCHAENICHTHYS GEORGIANUS DANS LA SOUS-ZONE 48.3 

(SOUS-ZONE DE LA GEORGIE DU SUD) 

Annee T AC T AC Debarquements Biomasse(0 F 
australe se recommande convenu reels (tonnes) moyen 

terminant en (tonnes) 

(a) d'apres la campagne d'evaluation d'un navire de recherche de la RFA 

(b) d'apres ies campagnes d'evaluation conjointes Etats-Unis/Pologne par des navires de 

recherche 

( C l  dlapres la campagne d'evaluation conjointe Royaume-UnilPologne par un navire de 

recherche 
cd) Fo., = 0.3 applique a la moyenne de (a-c) (8 000 tonnes) 

captures interdites en vertu de la Mesure de conservation 11/Vll 
(0 estimations utilisant la methode de I'aire balayee 

Des captures importantes n'ont ete realisees qu'au cours d'une saison (1977178). 

En dehors de cela, cette espece est, pour la plupart, I'objet d'une capture accessoire. 

Mesures de conservation en vigueur: 

Les mesures generales concernant la Sous-zone 48.3 doivent 4tre appliquees. 



Donnees et evaluations: 

Des estimations de la biomasse sont disponibles grBce a plusieurs campagnes 

d'evaluation. Les donnees de frequence des longueurs provenant principalement des 

captures de navires de recherche sont disponibles depuis 1975176 et quelques cles 

Bges-longueurs depuis les premieres annees de la p6che. Les determinations de I'hge 

ont ete effectuees par micro-accroissements (circuli journaliers) et autres 

methodes. Aucun calcul VPA n'a ete tente. 

Mortalite par peche: 

Aucune information fiable, mais probablement faible ces dernieres annees. 

Recrutement: 

Des changements annuels dans la frequence des longueurs suggerent que le 

recrutement varie considerablement. 

Etat du stock: 

Bien que les captures declarees aient ete assez faibles depuis 1977178, la biomasse 

du stock reste a un niveau beaucoup plus faibles qu'avant le debut de la p6che en 

1976/77.  

Conseils de gestion: 

Les captures de cette espece ne peuvent 6tre realisees sans une capture accessoire 

importante d'autres especes. Prenant ce probleme en consideration, ainsi que ses 

effets nuisibles probables sur d'autres especes ayant des stocks reduits 

(N. gibberifrons et C. aceratus, par exemple), le Groupe de travail a recommande 

qu'aucune capture dirigee sur ces especes ne soit effectuee et que les captures 

accessoires soient reduites a un minimum afin de permettre le repeuplement de ce 

stock. 



Besoins en donnees: 

Releves de captures de tous les pays pecheurs. Compositions en frequences de 

longueurs et cles ages-longueurs de la pecherie commerciale pour la plupart des 

annees. 



RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE NOTOTHENIA GIBBERIFRONS 

DANS LA SOUS-ZONE 48.3 (SOUS-ZONE DE LA GEORGIE DU SUD) 

Annee TAC TAC Debarquements Biomasse F 
australe se recommande convenu reels (tonnes) moyen 

terminant en (tonnes) (a) (a) 

ca) d'apres I'analyse VPA, si M = 0,125 

(b) interdiction totale de p6che de N. gibberifrons (Mesure de Conservation 111VII) 

FO,$ = 0,094, M = 0,125 

Captures moderees pour la plupart des annees avec une capture record de 11 000 

tonnes en 1978. Les captures de 1988189 proviennent surtout des captures 

accessoires de la pecherie de C, gunnari. 

Mesures d e  conservation e n  vigueur: 

Les mesures de conservation generales pour la Sous-zone 48.3 doivent &re 

appliquees. 



Cela inclut la Mesure de conservation 1 IIVII interdisant les captures commerciales 

accessoires de N. gibberifrons dans la Sous-zone 48.3. 

Donnees et evaluations: 

Les donnees de capture par i g e  ont 4te mises 21 jour jusqu'en 1987189, mais aucune 

donnee commerciale n'etait disponible pour les captures de 1988189. La VPA a et4 

effectuee jusqu'en 1987188 et etalonnee sur I'estimation de la biomasse effectuee 

par les evaluations par chalutage. En 1987188, la moitie de la capture a et6 

ajoutee a I'estimation pour se rapprocher de la biomasse du debut de la saison 

1987188. 

Mortalite par peche: 

La mortalite par p4che est elevee et a augmente dans les groupes d'iges les plus 

jeunes de la population. F terminal est estime a 0,9 pour les groupes d'iiges 

totalement recrutes en 1987188. 

Recrutement: 

D'apres les resultats de la VPA, le recrutement semble avoir baisse de 1976 a 

1986 quand la taille du stock a diminue. Des projections basees sur des niveaux de 

recrutement moyen peuvent surestimer la taille des nouvelles classes d'age 

recrutees. 

Etat du stock: 

Les estimations de biomasse provenant des evaluations par chalutage de ces 

dernieres annees suggerent que ce stock decline, passant de 14 000 tonnes pendant 

la periode de 1984-86 a environ 8 000 tonnes pour 1987-89. Le stock semble 

n'dtre plus egal qu'a 20% du niveau du milieu des annees 70 (environ 40 000 

tonnes). 



Conseils de gestion: 

Vu la taille reduite du stock actuel et I'evidence d'un rapport entre le stock et le 

recrutement, le Groupe de travail n'etait pas a meme de recommander un TAC au 

niveau de Fo.,. Les niveaux de captures devraient rester minimaux pour permettre 

au stock de se reconstituer et de devenir plus abondant. Le Groupe de travail a 

recommande que la peche dirigee sur N. gibberifrons soit interdite et que les 

captures accessoires soit limitees a un maximum de 300 tonnes. 

Besoins en donnees: 

Les donnees de longueurs et d'iges des captures commerciales sont requises. 



RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE NOTOTHENIA ROSS11 

DANS LA SOUS-ZONE 48.3 (SOUS-ZONE DE LA GEORGlE DU SUD) 

(e) 

Annee TAC TAC Debarquements Biomasse des Biomasse F 
australe se recommande convenu reels reproducteurs (tonnes) moyen 

terminant en (tonnes) (tonnes) 

(a) d'apres une evaluation par un navire de recherche de la RFA 

(b) d'apres une evaluation par un navire de recherche espagnol 

(C) d'apres une evaluation par un navire de recherche americainlpolonais 

d'apres une evaluation par un navire de recherche anglolpolonais 

(e) estimations utilisant la methode "de I'aire balayee" 

( f )  p4che dirigee interdite aux termes de la Mesure de conservation 3lIV 

Au cours des saisons 1969170 et 1970171, des operations de p4che dirigee de 

grande envergure ont eu lieu, et des operations de moindre importance ont 6te 

menees en 1975176 et 1979180. En dehors de cela, les captures ont consiste en 

captures accessoires au cours d'operations de p4che visant surtout d'autres especes. 



Mesures de conservation en vigueur: 

Mesures generales de conservation en vigueur. De plus, 

( 1 ) La p6che dirigee sur N. rossii est interdite dans la sous-zone 48.3. La 

capture accessoire de N. rossii au cours d'operations de p6che dirigee sur 

d'autres especes doit &re lirnitee a un niveau perrnettant le recrutement 

optimum du stock (Mesure de conservation 31IV). 

( 2 )  La p6che dirigee sur C. gunnari est interdite dans la Sous-zone 48.3 du 

4 novernbre 1988 au 20 novernbre 1989 et, pendant cette periode N. rossii 

ne doit pas 6tre capture sauf pour raisons scientifiques (Mesure de 

conservation 1 IIVII). 

Donnees et evaluations: 

Les donnees de longueur et d'8ge sont disponibles pour la plupart des saisons et les 

estimations de biomasse ont ete effectuees d'apres un certain nornbre d'etudes de 

recherches, en particulier depuis 1984185. Des problernes d'interpretation ont 

rendu les donnees d'8ge inapplicables depuis 1985 mais des VPA ont ete menees 

jusqu'a cette date. 

Mortalite par peche: 

La rnortalite par p6che s'est averee tres elevee a partir de 4 ans d'8ge lors des 

saisons de p6che dirigee. Les poissons les plus jeunes sont en grande partie dans les 

fjords et inaccessibles a la p6che. 

Recrutement: 

Le recrutement est actuellement beaucoup plus faible qu'il ne devait I'gtre dans les 

annees 1960. La baisse semble avoir eu lieu par etapes rapides, et bien qu'elle se 

soit produite pendant une epoque oir le stock etait en declin, la relation entre 

I'abondance du stock et le recrutement ne semble pas evidente. 



Etat du stock: 

L'abondance du stock est maintenant tr&s faible et ne va pas s'ameliorer de rnaniere 

appreciable avant une augmentation du recrutement. 

Conseils de gestion: 

Aucune capture importante ne devrait &re effectuee avant que le recrutement 

n'augmente et que le stock ne commence & se reconstituer. La p k h e  sur le stock 

surexploite retarderait la recuperation et reduirait les chances d'un meilleur 

recrutement. Les mesures de conservation devraient rester en vigueur. 

Besoins en donnees: 

Les doutes actuels concernant la determination de I'age devraient &re resolus, 

D'autres ont besoin d'etre eclaircis sur les facteurs potentieis qui pourraient 

affecter le recrutement. ll serait aussi souhaitable d'etablir des methodes de 

contr6le des poissons plus jeunes, avant le recrutement. Bien que les captures 

cornrnerciales donnent peu d'indications sur la composition par frequence de 

longueurs, les cles age-longueur etc. devraient &re soumises a la CCAMLR. 



RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE 

PATAGONOTHEN BREVICAUDA GUNTHERI DANS LA SOUS-ZONE 48.3 

(SOUS-ZONE DE LA GEORGIE DU SUD) 

Annee T AC TAC Debarquements Biomasse F 
australe se recommand6 convenu reels (tonnes) moyen 

terminant en (tonnes) 

(a) d'apres la campagne d'evaluation espagnole 

(b) pas de TAC recommande 

( c )  base sur les captures de ces dernieres annees 

La capture totale en I988189 etait de 13 016 tonnes prise par une pkher ie 

dirigee sovietique dans la region des Shag Rocks. Les compositions en Gges etaient 

principalement des classes d'2ge 2 a 4 ans, comme au cours des annees precedentes. 

Mesures de conservation en vigueur: 

( 1 ) La capture de P.b. guntheri dans la Sous-zone 48.3 etait limitee a 13 000 

tonnes pendant la saison 1988189 (Mesure de conservation 12lVll). 

( 2 ) Suivre le systeme de declaration des captures (Mesure de conservation 91VI). 



Donnees et evaluations: 

Les donnees sur la capture par 5ge sont disponibles jusqu'en 1988189 et sont 

utilisees dans la VPA. Quelques donnees sur la CPUE sont disponibles, en provenance 

de la flottille sovietique, et une estimation de la biomasse provenant d'une carnpagne 

par chalutage est disponible pour 1986187 (81 000 tonnes). Des evaluations ont 

ete effectuees avec 2 valeurs de mortalite naturelle: 0,48 et 0,63. 

Mortalite par pQche: 

La pgche est dirigde sur les classes d'5ge 2 a 4 et, ces dernieres annees, ne semble 

se derouler qu'a des niveaux rnoderes. 

Recrutement: 

La biornasse estimee pour 1989190 a partir de previsions par extrapolation des 

resultats de la VPA est tres sensible a la valeur presurnee de recrutement. 

L'utilisation de valeurs approximatives pourrait donner des resultats trop 

optimistes. Une grande proportion de la biomasse exploitable est composee de 

nouvelles recrues, par exemple pour M = 0.63, les Bges 1 et 2 constituent 50% de 

la biomasse projetee pour 1989190. 

Etat du stock: 

L'etat actuel de ce stock est inconnu. Des incertitudes concernant la valeur de la 

mortalite naturelle et le manque de toute serie chronologique rnontrant les tendances 

perceptibles empgchent de faire une evaluation precise de la taille actuelle du stock. 

Conseils de gestion: 

Faute d'estirnations fiables de la mortalite naturelle pour evaluer les analyses 

alternatives, et faute d'informations sur la taille actuelle du stock, les niveaux de 

capture ne devraient pas &re bases sur les resultats de VPA utilisant des calculs de 

Fo., et des suppositions sur le recrutement. 



Besoins en  donnees: 

II faudrait continuer a recueillir les donnees de longueurs et de capture par Gge des 

captures cornrnerciales. Les estimations d'abondance, effectuees d'aprhs des etudes 

sur une serie chronologique, sont requises pour I'evaluation du stock. La rnortalite 

naturelle devrait &re determinee si possible a partir des populations inexploitees. 



RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE NOTOTHENIA SQUAMIFRONS 

DANS LA SOUS-ZONE 48.3 (SOUS-ZONE DE LA GEORGIE DU SUD) 

Annee TAC TAC Debarquements Biomasse F 
australe se recommande convenu reels (tonnes) moyen 

terminant en (tonnes) 

(a) en provenance d'une sous-zone inconnue, probablement de la Georgie du Sud 

cb)  d'apres une campagne d'evaluation Etats-UnislPologne par un navire de recherche 

(4 d'apres une campagne d'evaluation PologneIRoyaume-Uni par un navire de recherche 

(dl estimations utilisant la methode de I'aire balayee 

Les captures ont ete declarees depuis 1971172. Les captures annuelles varient 

generalement entre quelques centaines et 2 - 3 000 tonnes. 

Mesures de conservation en vigueur: 

Les Mesures de conservation generales pour la sous-zone 48.3 doivent &re 

s'appliquent. 



Donnees et evaluations: 

Mortalit6 par p6che: 

Aucune information fiable. 

Recrutement: 

Aucune information fiable. 

Etat du stock: 

Aucune information fiable. 

Conseils de gestion: 

Comme l'etat du stock est inconnu, lie Groupe de travail n'a pas pu recommander de 

TAC. 

Besoins en donnees: 

Compositions en longueurs et en Sges provenant des captures commerciales. 



RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE DlSSOSTlCHUS ELEGlNOlDES 

DANS LA SOUS-ZONE 48.3 (SOUS-ZONE DE LA GEORGJE DU SUD) 

Annee TAC TAC Debarquements Bi~masse(~) F 
australe se recommande wnvenu reels (tonnes) moyen 

terminant en (tonnes) 

(a) d'apres les campagnes d'evaluation des navires de recherche de la RFA, englobant les 

Shag Rocks 

cb) d'apres les campagnes d'evaluation conjointes PolognelEtats-Unis, sans les Shag Rocks 

c C )  d'apres une campagne d'evaluation conjointe PologneIRoyaume-Uni, sans les Shag Rocks 

(d) estimation utilisant la methode de I'aire balayee 

L'historique des captures est disponible depuis 1976177. Jusqu'en 1985186 les 

captures annuelles s'elevent pour la plupart a quelques centaines de tonnes. Depuis 

I985186 les captures ont progressivement augmente jusqu'a 4 138 tonnes en 

1988189. 

Jusqu'en I987188 la pecherie s'effectuait entierement au chalut. La plupart des 

captures de la saison 1988189 sont effectuees a la palangre. 



Mesures de conservation en vigueur: 

Reglernentations sur le maillage. 

Donnees et evaluations: 

Compositions en longueurs provenant des captures de navires de recherche en 

1975176, 1977178 et 1984185. Estimations de la biomasse pour 1975176, 

1977178, 1984185, 1986187 - 1988189. 

Mortalite par peche: 

Aucune information. 

Recrutement: 

Aucune information. 

Etat du stock: 

Le Groupe de travail n'a pas pu evaluer I'etat actuel du stock. 

Conseils de gestion: 

Faute d'information sur la taille du stock, le Groupe de travail n'a pu calculer le 

rendement pour les niveaux differents de taille du stock inexploit4 que sur la base 

des estimations de rnortalite naturelle de 0,06. 

Biomasse 

8 000 tonnes 
40 000 tonnes 

Rendement admissible 

240 tonnes 
1 200 tonnes 



Comme le montant de 40 000 tonnes est egal a environ cinq fois I'estimation du 

stock obtenue par la campagne d'evaluation de la RFA en 1984185, ceci pourrait 

etre considere comme une limite maximum raisonnable en attendant que des donnees 

supplementaires soient disponibles. 

Besoins en donnees: 

Compositions en longueur et en iges provenant de la pecherie cornmerciale (passees 

et actuelles). Estimations de la biomasse en provenance des campagnes d'evaluation 

des navires de recherche. 



RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE NOTOTHENIA SQUAMIFRONS 

DANS LA DIVISION 58.4.4 (BANCS OB ET LENA) 

Annee T AC TAG Debarquements Biomasse F 
australe se recommande convenu reels (tonnes) moyen 

terminant en (tonnes) 

Les captures sont variables (tableau 6) et semblent refleter une diversion d'effort 

de la pecherie de poisson dans les iles Kerguelen (voir les tableaux 5 et 8) ou de la 

pecherie de krill antarctique dans le sud de I'ocean Indien. A present il n'est pas 

possible de determiner quelle proportion de la composition de la capture totale 

provient d'Ob ou de Lena. II semble que les stocks de N. squamifrons sur ces deux 

hauts-fonds devraient &re consideres separement. 

Mesures de conservation en vigueur: 

Maillage de 80 mm impose pour la peche dirigee de N. squamifrons (Measure de 

conservation 2/111). 

Toutes les autres Mesures de conservation sont applicables dans cette division, 

comme ceci est indique pour la division 58.5.2. 



Donnees et evaluations: 

Les frequences de longueurs, compositions en hges et cles Bges-longueurs ont ete 

presentees separement par I'URSS pour les bancs Ob et Lena. 

Le Rapport des activites des Membres de I'URSS donne des estimations de biomasse 

pour les bancs respectifs d'Ob et de Lena de 21,25 k 11,44 mille tonnes et 12,76 f 

4,34 mille tonnes. Le Groupe de travail recommande que les nouvelles donnees 

d'evaluation soient mises a la disposition du Groupe de travail chargi5 de I'evaluation 

des stocks de poissons en 1990. 

Recrutement: 

Aucune information permettant une evaluation du recrutement actuel n'est 

disponible. 

Etat du stock: 

Le manque de donnees de capture separees de chaque banc a empeche toute evaluation. 

Conseils de gestion: 

Le Groupe de travail a attire I'attention sur I'augmentation des captures au cours des 

deux dernieres saisons. 

Faute d'evaluation, le Groupe de travail n'est pas a meme de donner des conseils de 

gestion specifiques. II recommande la presentation de donnees recentes d'evaluation 

et de donnees historiques de capture separement pour chaque banc. 

Besoins en donnees: 



RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI 

DANS LA DIVISION 58.5.1 (PLATEAU DES ILES KERGUELEN ET LE BANC SKIF) 

Ann6e TAC Banc Skif Plateau des iles Kerguelen 
australe se D6barqts Cohorte F rnoyen DBbarqtS Cohorte Biomasse F rnoyen 

terminant en reels (annBe) r6els (annBe) reprod. 
(tonnes) (tonnes) (tonnes) 

(c) 

ca) se rapporte a la periode allant du ler octobre 1986 au 31 decernbre 1987 pour la 

division 58.5.1 

cb) se rapporte a la periode allant du ler janvier 1988 au 31 decernbre 1988 pour la 

division 58.5.1 

les debarquernents effectues avant 1989 representent I'ensemble de la Sous-zone 58.5 

II existe deux stocks separes dans la Division 58.5.1 (celui du plateau des iles 

Kerguelen et celui du banc Skif). Les captures sont variables et refletent assez 

fidelement un cycle triannuel de recruternent. Au cours de la derniere decennie la 

peche n'a Bte effectuee que sur une seule cohorte a la fois, des captures irnportantes 

etant prises au moment oh les poissons atteignent I'%ge de trois ans. Ceci s'est 

produit en 1983, 1986 et de nouveau en 1989. 



Aucune activite de peche ne s'est deroulee sur le stock du banc Skif pendant la saison 

1989, ainsi, aucune re-evaluation n'a ete effectuee. 

Mesures de conservation en vigueur: 

( 1 ) Maillage minimum de 80 mm pour les chaluts utilises pour la p8che dirigee 

sur C. gunnari (Arrete no 20 du 2-08-85 pris en application de la Mesure 

de conservation 21111). 

( 2 )  Taille limite minimum de 25 cm (Arrete no 20 du 2-08-85). 

( 3 ) TACs etablis des 1985 a la suite d'accords franco-sovietiques. 

( 4 ) M8me mesures de conservation que pour N. rossii dans la division 58.5.1. 

Donnees et evaluations: 

Donnees completes d'iige et de longueur, tant pour le banc Skif que pour le plateau de 

Kerguelen depuis 1980. 

Donnees sur la CPUE depuis 1981. 

De nouveau, les estimations de biomasse pour les stocks du plateau des Cles 

Kerguelen* en 1987 et 1988 (WG-FSA-88/22 Rev. 1) ont ete partiellement 

analysees, mais en raison du caractere non aleatoire de la distribution de 

I'echantillonnage, il a ete decide de ne pas utiliser I'estimation d'abondance (voir 

I'Appendice 1 ). 

Mortalite par peehe: 

Canalyse de la cohorte effectuee lors de la reunion de 1988 a ete mise a jour autant 

que possible (voir I'Appendice 2). 

poissons il I'age d'un an au stade pelagique, par consequent la campagne d'gtude effectuee par 
chalut de fond inutile. 



Recrutement: 

Basee sur les donnees de CPUE (figure I ) ,  I'abondance de la nouvelle cohorte semble 

&re comparable aux deux cohortes abondantes precedentes, bien qu'il se peut qu'elle 

soit legerement plus faible. 

Etat du stock: 

Compte tenu des estimations peu satisfaisantes de la biomasse, on ne peut que 

supposer, sur la base des donnees sur la CPUE, que la cohorte actuelle dans la 

pkherie est d'une abondance comparable aux abondantes cohortes precedentes de 

1979 et de 1982. De ce fait, en 1988189, la biomasse de la cohorte de 1985 

aurait pu 6tre comprise entre 23 000 a 45 000 tonnes. Par consequent, la capture 

de 23 000 tonnes pendant la saison de 1989 aurait pu avoir un impact serieux sur 

la cohorte actuelle. 

Conseils de gestion: 

Dans les evaluations precedentes I'on a souligne qu'une reduction de I'effort de p6che 

ferait augmenter le nombre de cohortes disponibles a la p6cherie. La structure des 

stocks actuels et la taille minimale en vigueur a I'heure actuelle ne permettent pas 

I'exploitation continue du plateau des iles Kerguelen ni du banc Skif. Le 

deroulement d'un effort de peche "par a-coups" semble offrir une politique 

d'exploitation appropriee, a condition que le debut de I'exploitation d'une forte 

cohorte ne soit autorise que lorsque les poissons ont atteint la taille de la maturite 

sexuelle. 

Etant donne qu'un epuisement important de la forte cohorte actuelle aurait pu s'6tre 

produit en 1989, il serait prudent que toute activite de pdche en 1990 reste dans 

les limites des captures anterieures des cohortes precedentes ages de 4 ans, c-a-d. 

de 0 a 6 000 tonnes. Une campagne d'etude est exigee afin d'evaluer la force de la 

cohorte de 1988. 



Besoins en donnees: 

Nouvelle campagne d'evaluation, congue correctement. 

Nouvelle analyse soignee de la carnpagne devaluation de 1988. 

Stratifiees comrne suggere a IfAppendice 1. 

Etudes de la mortalite aprbs la ponte. 



RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE DISSOSTICHUS ELEGINOIDES 

DANS LA SOUS-ZONE 58.5.1 (PLATEAU DES ILES KERGUELEN ET BANC SKIF) 

Annee TAC TAC Debarquements Biomasse F 
australe se recommande wnvenu reels (tonnes) moyen 

terminant en (tonnes) 
(a) 

(a) les debarquements anterieurs a 1989 representent I'ensemble de la Sous-zone 58.5 

La p6cherie est limitee a une concentration dans une aire relativement restreinte 

sur la cdte ouest a des profondeurs de 300 a 600 m. Des captures importantes ont 

commence en 1985 quand cette aire a ete decouverte. En 1986 et 1988 I'effort 

dans cette p6cherie est faible, parce que toute I'attention s'est portee sur C. gunnari. 

Durant les annees oli la pecherie est importante, la capture diminue de 6 677 

tonnes a 1 630 tonnes par an, et la CPUE baisse de 2,50 tlh a 1,64 Uh. 

Mesures de conservation e n  vigueur: 

Aucune. 



Donnees et evaluations: 

Estimation de la biomasse 1988189 (d'apres la campagne d'evaluation 

sovietique1franc;aise): 

pour la region entiere 27 200 tonnes 

pour la zone occidentale 19 000 tonnes 

CPUE: 1984185 1985186 1986187 1987188 1988189 

2,50 1,41 1,79 0,78 1,64 (tlheure) 

Mortalite par pQche: 

Aucune estimation disponible. 

Recrutement: 

Aucune donnee. 

Etat du stock: 

Comme la CPUE a baisse d'environ 30% en trois ans, et que cette esphce jouit d'une 

grande longevite mais probablement d'une faible productivite (comme c'est la cas 

chez la plupart des autres nototheniides), ce taux de p6che pourrait 6tre trop eleve. 

Conseils de gestion: 

Evaluation requise sans delai. 

Besoins en donnees: 

Cl4s gges-longueurs. 

Longueurs. 



RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE NOTOTHENIA ROSS11 

DANS LA DIVISION 58.5.1 (ILES KERGUELEN) 

Annee TAC T AC Debarquements Biomasse F 
australe se recommande convenu reels (tonnes) moyen 

terminant en (tonnes) 
(b) 

(a) Prevention des phches dirigees (CCAMLR Resolution 3lIV); captures accessoires seules 

autorisees (accord de phche franco-sovietique) 

(b) les debarquements effectues avant 1979 representent I'ensemble de la sous-zone 58.5 

Declin constant des captures allant d'un niveau eleve au debut de la phcherie, en 

1970171, pour atteindre un minimum de 97 tonnes en 1976177 avec une capture 

elevee isolee en 1978, juste avant la declaration de la creation d'une ZEE. Apres 

cldture de la zone, de juillet 1978 a octobre 1979, la phcherie a repris avec des 

captures moyennes puis a decline jusqu'a un faible niveau. Seule la partie adulte du 

stock (age 5+) a ete exploitee. La p6che dirigee a ete interdite depuis 1985 et les 

captures accessoires ont diminue regulierement. 



Mesures d e  conservation e n  vigueur: 

1 ) La peche non destinee a des recherches scientifiques est interdite dans un 

rayon de moins de 12 milles nautiques autour des iles Kerguelen (Arrete 

no 18 du 16-05-80). 

2 ) Maillage minimum de 120 mm pour les chaluts utilises pour la peche dirigee 

(Arrdte no 20 du 2-08-85, pris en vertu de la Mesure de conservation 

21111). 

3 ) Peche dirigee sur le stock de N. rossii dans la sous-zone statistique 58.5 

interdite depuis 1985 (en application de la Resolution 3/IV). 

4 ) Captures accessoires maximum autorisees de 500 tonnes en 1987 et 1988 

(c'est-a-dire que la totalite des debarquements pendant ces deux annees ont 

ete des captures accessoires). 

5 ) Toutes les zones de peche dans la division 58.5.1 sont fermees a la peche 

chaque annee en mai et juin; le secteur 4 (a I'ouest de 6g030'E et au sud de 

40°30'S) est ferme en avril et le secteur 1 (a I'est de 6g030'E et au sud de 

50"s) est ferme du 15 septembre au ler novembre (ArrGte no 32 du 

2 2 - 1  0 - 8 4 ) .  

6 ) II existe un systeme de declaration hedbomadaire des captures. Les donnees et 

statistiques de peche sont declarees chaque jour, chalutage par chalutage (des 

carnets de pdche sont fournis par les autorites fran~aises). 

7 ) Un systeme d'inspection et d'observation a ete etabli en 1980. 

8 ) Un nombre limite de chalutiers est autorise sur la pecherie (nombre revise 

chaque annee). 



Donnees et evaluations: 

Aucune nouvelle donnee n'est disponible depuis la reunion de 1988 du Comite 

scientifique interdisant la peche dirigee sur le stock adulte. Une estimation 

provisoire de la biomasse est disponible; elle provient de la campagne d'evaluation 

sovietique. 

Mortalite par pQche: 

Recrutement: 

Un projet d'etude des pre-recrues dans les eaux littorales pour evaluer le stock et 

deceler tout changement d'abondance de la partie juvenile du stock a ete etabli 

recemment (1982). La peche experimentale reguliere au tremail permettrait la 

detection des variations d'abondance de cette partie du stock (basee sur les captures 

de poissons des classes d'fige 2 et 3). Une augmentation progressive de I'abondance 

avec un taux moyen de croissance de 36,3% a ete observee de 1984 a 1988 (WG- 

FSA-8919). Prenant en consideration I'impact differe sur la partie adulte du 

stock, une augmentation attendue du recrutement pourrait 6tre decelee dans quatre 

ans pour le stock du plateau. 

Etat du stock: 

Conseils de gestion: 

Les Mesures de conservation (aucune p6che dirigee) doivent rester en vigueur 

jusqu'au debut de 1990 pour les stocks adultes. I1 faut contrgler continuellement 

les tendances d'abondance de la partie juvenile du stock. Une etude d'evaluation 

devra &re effectuee avant toute nouvelle exploitation. 

Besoins en donnees: 



RESUME DE L'EVALUATION DE 1989 DES STOCKS DE NOTOTHENIA SQUAMIFRONS 

DANS LA DIVISION 58.5.1 (ILES KERGUELEN) 

Annee TAC TAC Debarquements Biomasse F 
australe se recornmande convenu reels (tonnes) moyen 

terrninant en (tonnes) 
(b) 

(a) comprend les captures de la division 58.4.4 et peut-&re celles de la sous-zone 58.6 

cb) les debarquements anterieurs a 1989 representent I'ensemble de la sous-zone 58.5 

(") TAC etabli par saison de peche, et non pas par annee australe 

cd) voir (5) dans les Mesures de conservation en vigueur 

Avant que la France ait declare I'instauration d'une ZEE autour des iles Kerguelen 

(3 fevrier 1978), il etait impossible de separer les captures effectuees dans la 

Sous-zone 58.5 de celles effectuees dans la Sous-zone 58.4. Depuis 1980, on 

assiste a une baisse reguliere des captures avec un leger accroissement en 1984 et 

1985. 11 est probable que cela provienne du fait que I'effort de p6che a dli 6tre 

redirige en raison du faible niveau d'abondance de C. gunnari, espece visee 

principale de la p6che des Kerguelen. En 1988189 la capture etait sensiblement 

plus elevee que celle de 1987188 (voir ci-dessous) mais comparable a celle de 

1986187. 



Mesures de conservation en vigueur: 

1 ) Interdiction de pbcher N. squamifrons (et les autres especes) entre le 15 

septembre et le ler novernbre, afin d'assurer la protection du stock 

reproducteur (zone situee au sud de 50"s et a I'est de 6g030'E) 

(Arrete no 32 du 2211011984). 

2 ) Maillage minimum de 80 rnillirnetres pour les chaluts utilises dans les 

operations de peche dirigee sur N. squamifrons (pour la protection des jeunes 

poissons) (Arrete no 20 du 210811985 conforrnernent a la Mesure de 

conservation 211 11). 

3 ) Les lirnites de capture sont fixees depuis 1987 conforrnBment a I'accord 

franco-sovietique (SC-CAMLR-VII, paragraphe 83, page 120). 

4 ) Mesures de conservation decrites pour N. rossii. 

5 ) Pendant 1987188 aucune peche dirigee sur N. squamifrons n'a ete effectuee 

entre decembre 1987 et septernbre 1988. 

Donnees et evaluations: 

Des donnees d'ensemble sur les distributions de frequences de longueurs sont 

disponibles en provenance des pecheries commerciales. D'autres donnees 

disponibles comprennent les indices d'abondance provenant de donnees de capture et 

d'effort (WG-FSA-8919) et les estimations de biornasse du stock des campagnes 

poursuivies en 1987 et en 1988 (WG-FSA-88/22 Rev.1). Les resultats d'analyses 

VPA de donnees posterieures a 1980 (voir SC-CAMLR-VII, Annexe 5, page 101) et 

les evalutions sovietiques des divers parametres du stock (par exemple 

croissance1mortalit~) pour les annees 1969 a 1972 et 1980 a 1986 (WG-FSA- 

8911 6 et 17) sont egalernent disponibles. 

Un manque de donnees, tant sur les frequences de longueurs que sur les longueurs 

par age, dans la base de donnees de la CCAMLR ernpechent des analyses pratiques de 

la population virtuelle, surtout pour la periode oO le stock etait le plus fortement 

exploite (1 971 a 1978). 



Mortalite par pgche: 

La mortalite par peche touche les classes d'3ge de 5 ans et plus, I'3ge de maturite 

etant de 9 ans. Le grand eventail de valeurs de mortalite naturelle (Duhamel 1987; 

WG-FSA-89/17) obtenu jusqu'a present et I'incertitude concernant la trajectoire a 

long terme du stock rendent extremement difficile I'evaluation de la mortalit6 par 

peche. 

Recrutement: 

Aucune information n'est disponible en ce qui concerne les tendances du recrutement 

(soit constant, soit variable) pour cette espece. 

Etat du stock: 

Des donnees tant de CPUE que de capture indiquent que le niveau du stock reste faible. 

Les captures de 1986/87 et 1988189 ont ete inferieures aux niveaux maximum de 

capture pour ces deux saisons (voir Tableau 6). La valeur de I'indice d'abondance 

calcule d'apres la CPUE pour les zones au sud et au sud-est des iles confirme que la 

biomasse du stock a tendance a diminuer; toutefois, en 1988189, cette tendance 

n'est pas manifeste (WG-FSA-8919, Figure 7). Cependant, en tenant compte de la 

distribution spatiale annuelle du stock, cette recuperation apparente du stock est 

faible. II semblerait donc que la reduction de la p6che mise en vigueur en 1987188 

n'ait probablement aucun effet a long terme sur ce stock deja fortement exploite. 

Conseils de gestion: 

Un manque d'information sur la maniere dont s'effectue le recrutement rend 

difficile la prediction objective des tendances futures du stock. Cependant, etant 

donne les tendances d'exploitation observees et I'etat actuel du stock, la protection 

du stock de N. squamifrons dans la division 58.5.1 serait facilitee par la fermeture 

de la p6cherie dirigee sur cette espece. De meme, la recuperation d'un stock deja 

epuise serait facilitee. 



Puisqu'environ 15% seulement de la valeur total actuelle de la biomasse du stock 

est compose d'adultes et que la pBche dirigee sur d'autres especes dans la region va 

continuer, I'etablissement de niveaux maximum de capture accessoire semble Btre 

necessaire. Comme les niveaux actuels des captures limites n'ont pas 6te atteints, il 

est recommande que les niveaux des captures accessoires futures soient 

considerablement plus faibles que les quota actuels. 

Besoins en donnees: 

Les donnees sont exigees sur les points suivants: 

. maniere dont s'effectue le recrutement; 

* selectivite du maillage, afin d'ameliorer les conseils de gestion bases sur des 

calculs de rendement par recrue; et 

campagnes d'evaluation supplementaires sur la biomasse du stock a 

entreprendre afin d'ameliorer nos connaissances actuelles sur I'abondance du 

stock. En particulier, des campagnes d'evaluation devraient Btre entreprises 

avant toute exploitation future de stocks inexploites dans la division 58.5.1 

(voir paragraphe 171). 

Afin d'ameliorer les evaluations du stock et les tendances d'exploitation, il est d'une 

importance capitale que les donnees suivantes soient presentees a la CCAMLR: 

donnees sur les frequences de longueurs et ages-longueurs pour la pBcherie de 

N. squamifrons dans la division 58.5.1 de 1972 jusqu'a present. De telles 

donnees devraient, autant que possible, Btre fournies par annee. 

les donnees de capture anterieure a la declaration d'une ZEE autour des iles 

Kerguelen par la France (3 fevrier 1978), devraient Btre declarees pour la 

division (tel que dans WG-FSA-89/10 et 17) et presentees de nouveau. 



donnees de capture consolidees pour la sous-zone 58.5. En particulier, I'on 

devrait prendre le soin d'assurer une certaine coherence entre les donnees 

presentees a la CCAMLR et celles retenues par les Membres individuels ou 

mises a leur disposition. 

* afin d'eviter toute confusion a I'avenir, toutes les donnees de longueurs ne 

devraient &re declarees qu'en longueur totale. 
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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DU 

PROGRAMME DE CONTROLE DE L'ECOSYSTEME 

(Mar del Plata, Argentine, 23-30 aolit 1989) 

La quatrieme reunion du Groupe de travail charge du Programme de contriile de 

I'ecosysteme de la CCAMLR (WG-CEMP) s'est tenue a Mar del Plata, en Argentine, du 23 au 30 

aolit. Auparavant, trois reunions ont eu lieu: a Seattle en 1985; a Hambourg en 1986; et a 

Dammarie-les-Lys en 1987. Les rapports de ces reunions se trouvent dans les rapports 

correspondants du Comite scienfifique (SC-CCAMLR-IV, V et VI, respectivement). 

2. Le Responsable du WG-CEMP, Dr K. Kerry (Australie) a remercie le Gouvernement de 

I'Argentine d'avoir invite le Groupe de travail a tenir cette reunion a Mar del Plata et a 

exprime sa reconnaissance a la Comision de lnvestigaciones Cienfificas de la Provincia de 

Buenos Aires (ClC) pour s'6tre occupee des preparatifs de la reunion. Le Dr Kerry a ensuite 

accueilli les participants a cette reunion. Une liste des participants est jointe 

(Appendice 1). 

3. Le Responsable a decrit le travail entrepris depuis la derniere reunion. Les 

documents suivants ont ete prepares par le Responsable et le Secretariat, et distribues aux 

Membres pour qu'ils puissent les commenter. 

. Formats provisoires pour la declaration de donnees sur le contrijle des oiseaux 

de mer et des phoques (SC-CCAMLR-VII, paragraphe 5.10); 

. Formats provisoires pour la declaration de donnees recueillies sur le terrain 

sur le contriile des oiseaux de mer et des phoques (SC-CCAMLR-VII, paragraphe 

5.30) ; 

. Instructions pour la preparation d'analyses de sensibilite (SC-CCAMLR-VII, 

paragraphe 5.31); et 

. Conseils sur les principes directeurs de soumission, validation, stockage, acces 

et analyses de donnees du CEMP. 

Les resultats de ce travail sont incorpores dans une serie de documents presentes a cette 

reunion (WG-CEMP-89/12). Un document decrivant les objectifs du CEMP ainsi que son 

developpement et sa mise en application, a ete prepare par le Secretariat (WG-CEMP-8915) 



pour les participants au Groupe de travail et les autres scientifiques prenant part a la 

recherche antarctique. 

4. Un Ordre du jour provisoire et des annotations a I'ordre du jour provisoire de la 

reunion ont ete distribues aux participants avant la reunion (WG-CEMP-8911 et 2). L'on a 

requ quelques suggestions de modifications dans la composition de I'Ordre du jour, et sa 

version finale, telle qu'elle a Bte adoptee, se trouve a I'Appendice 2. 

5. Une liste des documents de reunion figure a I'Appendice 3. 

6. Le rapport a ete prepare par les Drs J. Bengtson (USA), J. Croxall, I. Everson et E. 

Sabourenkov (Secretariat). 

EVALUATION DES PARAMETRES CONVENUS DE CONTROLE DES PREDATEURS 

Evaluation des sites de contrble 

7. Les listes des sites de contrble dans les Zones d'etude integree (SC-CCAMLR-VI, 

Annexe 4, Tableaux 1 et 2) et les zones du reseau ont Bte revisees. 

8. Le Dr Croxall a present6 un document (WG-CEMP-89/24) du Sous-comite du SCAR 

charge de la biologie des oiseaux, faisant etat de commentaires sur les sites de contrble du 

CEMP: les questions y etant soulevees sont rapportees aux paragraphes 9 a 15 ci-dessous. 

9. L'on a convenu d'effacer I'entree relative aux manchots Adelie de I'ile de !'Elephant en 

raison du petit nombre de couples qui y nichent. 

10. La suggestion d'introduire Esperanza (baie Hope) comme site officiel du CEMP pour 

1'6tude des manchots Adelie a ete rejetee sur la recommandation de E. Marschoff (Argentine). 

Vu qu'un projet de construction important (antenne de satellite) est sur le point d'y &re mis 

sur pied, il serait inopportun d'ajouter ce site au CEMP a present. E. Marschoff a indique que 

la recherche sur les manchots Adelie a Esperanza, commencee en 1985186, va se 

poursuivre en tant qu'evaluation de I'environnement associee au projet de construction. II a 

ete note que le projet de construction, ainsi que I'evaluation ecologique, sont conduits 

conjointement par I'Argentine et la Republique federale dlAllemagne . 



11.  En ce qui concerne la region de la baie Prydz, I'ile Magnetic, dans la Terre de la 

Princesse Elizabeth, a 6te incluse comme site du CEMP pour I'Btude des manchots Adelie en 

raison de son utilisation, depuis 1984, pour le contr6le de quelques parametres maintenant 

adoptes par le CEMP . 

12.  Les references aux activites de contr6le des manchots Adelie et des petrels a cape sur 

la pointe Geologic, en Terre Adelie, ont ete supprimees en raison de I'arrat du programme de 

contrdle sur ce site dO aux perturbations causees par les travaux de construction. 

13.  L'on a change le statut de la c6te Budd: de site selectionn6, elle est devenue un site 

suggere de contr6le des manchots Adelie. 

14.  L'on a supprime la reference au contrdle des gorfous macaroni aux iles Marion et 

Crozet car des etudes alimentaires approfondies ont prouve que Euphausia superba n'y fait 

pas partie du regime alimentaire de ces especes. 

15.  Les iles Rauer (pres de la Station Davis) ont ete incluses en tant que sites suggeres du 

reseau de contr6le des petrels a cape. 

16.  La suggestion d'inclure le contr6le des albatros a sourcils noirs a I'ile Kerguelen dans 

la liste fut acceptee, a condition qu'un examen des donnees alimentaires indique que 

E. superba reprksente, dans cette zone, une proie importante pour cette espece. Le Groupe de 

travail a convenu que le Responsable devrait ecrire au President du Sous-comite du SCAR 

sur la biologie des oiseaux pour organiser une telle etude. 

17.  Les changements mentionnes dans les paragraphes precedents sont inscrits aux 

Tableaux 1 et 2. 

18.  Le Tableau 1 a ete encore modifie pour inclure les especes predatrices cles suivantes 

pour lesquelles les methodes standard de contr6le regulier n'ont pas encore ete developpees: 

petrel a cape, petrel antarctique et phoque crabier. 

19.  Le Groupe de travail a reconfirme que les sites mentionnes aux Tableaux 1 et 2 

modifies, sont souhaitables et appropries aux activites de contr6le du CEMP dans les Zones 

d'etude integree et les regions complementaires du reseau. 



20. Les elements terrestres du CEMP dependent de I'acquisition a long terme de donnees 

anuelles recueillies de maniere standard aux sites presentant un minimum de perturbations 

aux especes etudiees. En attendant que soit accordee aux sites selectionnes par le CEMP pour 

cette thche une protection adequate, le risque de troubles, voire accidentaux, est 

suffisamment eleve pour affecter serieusement la qualite des donnees recueillies. Ceci 

compromettrait les donnees obtenues dans une annee quelconque, et la possibilite de faire une 

comparaison entre annees qui ne soit pas biaisee. 

21 . Ainsi, le Groupe de travail attire a nouveau I'attention du Comite scientifique sur le 

besoin imperieux d'assurer que les sites de contrble re~oivent, en priorit6, une protection 

statutaire de conservation (voir aussi paragraphe 11 0). 

22. Reconnaissant comme il est important de mener les etudes de contrble dans des zones 

non perturbees, les chercheurs du CEMP doivent suivre les protocoles de recherche 

developpes dans le but de reduire au minimum les troubles dus aux activites de contrble. 

Evaluation des methodes 

23. Les methodes standard de contrble des parametres des especes predatrices ont ete 

examinees, compte tenu des ,experiences des Membres sur I'emploi des instructions, des 

donnees existantes provenant des analyses de sensibilite et des resultats des analyses de 

sensibilite menees en reponse aux directives du WG-CEMP-89/13, (WG-CEMP-8916, 8917, 

89/21). L'Argentine a fourni les donnees sur le terrain sur disquette en MS-DOS , comme il 

etait suggere dans WG-CEMP-89/13. Le Groupe de travail a convenu qu'il serait tres 

profitable d'analyser ces donnees selon les directives du WG-CEMP-89/13 et de soumettre les 

resultats au Groupe de travail lors de la prochaine reunion. 

24. Sur la base des commentaires ecrits des Membres et des discussions du Groupe de 

travail, il a et6 recommande d'entreprendre une revision et une reorganisation importantes 

de la plupart des methodes standard. La nature des changements les plus importants est notee 

plus bas, aux paragraphes 31 et 49. En raison de I'urgence avec laquelle la thche doit Gtre 

accomplie, il a ete convenu qu'un petit groupe de preparation (preside par les Drs Bengtson 

et Croxall) devrait se rencontrer immediatement, avant la reunion du Comite scientifique, 

afin de preparer des methodes provisoires revisees pour les distribuer aux Membres 9 la 

reunion du Comite scientifique. Les deux Responsables ont ete pries de consulter, avant cette 

reunion, des collegues concernes, en particulier les membres du Groupe de specialistes du 



SCAR sur les phoques et du Sous-comite charge de la biologie des oiseaux, afin de clarifier 

les details. 

25. 11 a ete convenu que chaque methode standard devrait 6tre presentee sous le m6me 

format. Les titres suivants ont ete suggeres: 

e s p h  

parametre 

parametres associes 

but 

collecte des donnees (sections separees pour Methodes A, B, etc.) 

donnees obligatoires 

donnees fort souhaitables 

problemes a considerer 

commentaires sur la methode 

traitement et analyse des donnees 

methodes analytiques 

interpretation des resultats 

problemes a considerer 

declaration des donnees 

etudes annexes 

references 

documents generaux 

26. 11 a ete suggere qu'il serait souhaitable de tenir compte de la presence d'especes 

predatrices d'especes en cours d'etude. II a ete convenu que la presence de predateurs tels 

que les skuas, les petrels geants et les leopards de mer, ainsi que leur impact estime sur les 

predateurs faisant I'objet d'etude devraient &re notes et declares si besoin est. 

27. Afin de faciliter la comparaison d'ensembles de donnees de differents sites et annees, 

il a ete convenu qu'il faudrait standardiser les periodes d'echantillonnage de cinq jours 

requises dans certaines methodes. Chaque annee comprend 73 periodes de cinq jours, la 

premiere commencant le ler janvier. Un tableau des dates de commencement de chaque 

periode de cinq jours sera inclus dans le Manuel des methodes standard du CEMP. 

28. Les differents documents rapportant les resultats des analyses de sensibilite 

procurent aussi un guide utile des tailles d'echantillons appropries. Comme la variance des 

differents parametres sur differents sites a peu de chances d'dtre identique, les chercheurs 



devraient examiner leurs propres donnees pour s'assurer que les tailles d'echantillons 

recommandees soient adequates sur leur site. A titre d'information generale, Iron a dresse un 

tableau (WG-CEMP-89/23) indiquant les rapports entre le coefficient de variation (erreur 

standardlmoyenne), la puissance statistique ( I  - P, lorsque P est la probabilite d'accepter 

une fausse hypothese nulle) et la difference la plus petite entre les moyennes a detecter, 

etant donne un niveau specifique de a (prenant a comme la probabilite de rejeter une 

vraie hypothese nulle). Les documents WG-CEMP-8917 et particulierement WG-CEMP-8916 

traitent ce sujet de maniere plus detaillee. 

29. Comme guide general initial, il a ete recommande que les chercheurs tentent de 

concevoir I'echantillonnage sur leurs sites de telle sorte qu'ils detectent au moins 10% des 

changements dans le parametre mesure a un intervalle de confiance de 90% (a et P = 0.1). 

Ces decisions refletent une prise de conscience des difficultes a detecter un changement au 

niveau de 95% dans les donnees de contr6le biologique en general (WG-CEMP-8918, 8913). 

Specifier les valeurs identiques de a et J3 indique que, dans un contexte de conservation, ne 

pas detecter un changement qui s'est produit (type I1 ou erreur P ) peut s'averer tout aussi 

serieux, ou peut-&re davantage, que de detecter un changement apparent mais faux (type I 

ou erreur a ). 

30. Con a not6 que les fiches de methode standard n'ont pas encore ete redigees sur la 

reussite de la reproduction et la taille de la population reproductrice de I'albatros a sourcils 

noirs, bien qu'il y ait eu une evaluation adequate de ces parametres. Le Dr Croxall a convenu 

d'essayer d'arranger la preparation d'instructions preliminaires dans les plus brefs delais. 

Methode standard A1 .I: Poids du manchot adulte a I'arrivee a la colonie 

31 . En raison des differentes periodes d'arrivee et tailles des manchots males et femelles, 

il est souhaitable que les chercheurs puissent determiner avec precision le sexe des 

manchots qu'ils pesent. La maniere la plus pratique d'y parvenir est de se servir des 

mensurations des becs. Une analyse de fonction discriminante des donnees de mensurations 

du bec provenant d'etudes telles que celles conduites par les Drs D.Vergani et Z. Stanganelli 

(Argentine) et le Dr W. Trivelpiece (USA) aiderait a identifier quelles mensurations sont 

les plus utiles pour determiner le sexe d'un oiseau. Le Dr Vergani a informe le Groupe de 

travail qu'il avait I'intention d'entreprendre une telle analyse et de presenter les resultats a 

la prochaine reunion du Comite scientifique. 



32. Bien qu'un cline geographique morphometrique des manchots puisse produire des 

resultats differents dans les analyses de fonction discriminante des mensurations des becs 

dans les differentes zones, ces analyses peuvent fournir une ligne directrice generale a 

I'heure actuelle. Les chercheurs devraient Btre encourages a prendre les mensurations 

appropriees des becs et a mener des analyses sur les oiseaux a leurs sites. 

33. Con a convenu qu'une serie d'instructions sur la maniere de determiner le sexe d'un 

manchot d'apres les mensurations du bec devrait Btre developpee et incluse en appendice du 

Manuel des methodes standard. Ces instructions devraient comprendre un diagramme des 

emplacements specifiques oO les mensurations devraient Btre prises sur le bec. 

34. Con a discute la question de savoir si les poids des echantillons devraient 6tre pris 

pendant plusieurs periodes de 5 jours ou si des echantillons instantannes recueillis pendant 

I'epoque des arrivees record suffiraient. La nature des relations entre les sexes, I'hge, les 

donnees d'arrivee et le poids a I'arrivee sont incertains a present et doivent faire I'objet 

d'analyses futures. Pour I'instant, il est preferable de recueillir des donnees sur plusieurs 

periodes de 5 jours. Lorsqu'on a determine le sexe des oiseaux, cependant, il peut s'averer 

suffisant de peser un echantillon important d'oiseaux sur un ou plusieurs jours. Dans les 

deux cas, les donnees sur I'heure d'arrivee de la population etudiee (en relation avec les 

donnees de premiere ponte ou de ponte moyenne) sont tres souhaitables et une m6thode 

suggeree sera preparee pour ce contr8le. 

MBthode standard A2.1: Duree du premier tour d'incubation des manchots 

35.' L'on a souligne I'importance d'une claire distinction entre les releves reussies des 

tours d'incubation et celles qui s'averent infructueuses. De plus, les dates de depart et 

d'arrivee de chaque adulte devraient Btre determinees et enregistrees separement. 

Methode standard A3.1: Tendances annuelles dans la taille 
de la population repoductrice des manchots 

36. Pour ameliorer la precision et faciliter le denombrement, I'on devrait donner la 

priorite, en ce qui concerne ce parametre, aux groupes reproducteurs isoles, de maniere a 

pouvoir compter le groupe entier. Pour les tres grandes colonies, des denombrements par 

transects peuvent aider a etablir des sous-echantillons de la region et le Groupe de travail a 

recherche les informations sur les methodes appropriees. 



37.  Pour les regions facilement accessibles a des avions adequats, offrant la possibilite de 

faire une distinction entre les oiseaux reproducteurs et non reproducteurs, et de mener un 

denombrement approprie au sol, les etudes aeriennes peuvent presenter un inter6t. Les 

Membres considerant rnener de telles etudes devraient consulter le Manuel BIOMASS NO20 

(1 982) et sont encourages a developper un protocole d'etude aerienne provisoire et de 

soumettre le projet au Groupe de travail pour qu'il le considere et puisse I'adopter comme 

addition a cette methode standard. 

38. Etant donne qu'un format standard de collecte de donnees et de declaration du CEMP a 

ete adopte, la carte de recensement ISAS et les instructions ont ete supprimees de la nouvelle 

methode standard. 

Methode standard A4.1: Survie annuelle et recrutement 
selon I'age chez les manchots 

39. Le Groupe de travail a accepte de changer le titre de ce parametre de "Demographie" 

en "Survie annuelle et recrutement selon I'iige chez les manchots". Vu la complexite et le 

grand nombre d'approches aux analyses de donnees demographiques, il a ete convenu que des 

protocoles standard de traitement, d'analyse ou de declaration des donnees ne seraient pas 

developpes ces temps-ci. L'on a demand6 aux Membres d'informer le Groupe de travail des 

protocoles d'enregistrement et d'analyse utilises actuellement dans leurs programmes. Ces 

rapports seront examines par le Groupe de travail et peuvent servir a aider a developper les 

protocoles standard du CEMP a I'avenir. 

Methode standard A6.1: Duree des sorties alimentaires 
chez les manchots 

40.  Les facteurs affectant ce parametre sont plus complexes chez les manchots que chez 

les phoques (voir paragraphe 49). Des aspects, tels que le fait de nourrir un ou deux 

jeunes, que I'un ou les deux adultes nourrissent le jeune, et de determiner si la fixation d'un 

emetteur affecte le comportement de I'oiseau, doivent 6tre pris en consideration. Les 

chercheurs devraient noter et enregistrer le numero et le destin des jeunes ainsi que le sexe 

et l'identite des parents sur les nids faisant I'objet de I'etude. 



41. Bien que les chercheurs semblent avoir I'impression, a I'heure actuelle, que les 

modeles des petits emetteurs utilises ne modifient pas grandement le comportement des 

manchots, les Membres sont incites a mener des etudes comparatives d'oiseaux porteurs ou 

non d'instruments. Au cas oit les emetteurs n'auraient pas d'effet facheux marque sur le 

comportement des oiseaux, il serait souhaitable d'equiper d'emetteurs les deux compagnons 

de chaque nid. 

MBthode standard A6.1: Reussite de la reproduction chez les manchots 

42. Les resultats des analyses de sensibilite menees sur ce parametre, de m6me que les 

experiences des Membres sur le terrain, ont indique un besoin de reexaminer les 

instructions de cette methode. Le protocole de collecte de donnees revise pour la Methode A a 

pour but d'etre plus clair, tandis que la Methode B accorde une importance particuliere a 

I'identification de la chronologie des evenements de reproduction au cours d'une saison. 

Methode standard A7.1: Poids des jeunes au moment de leur premiere mue 

43. La valeur et la signification des differences dans les poids des jeunes a I'epoque de la 

premiBre mue echantillonnes en des periodes successives de 5 jours meritent d'6tre 

examinees de maniere plus approfondie pour determiner s'il serait suffisamment precis de 

peser un grand Bchantillon de jeunes, pendant un jour ou plus, a I'epoque de pointe de la mue. 

Dans les deux cas, la chronologie de I'emancipation dans la population etudiee devra 6tre 

determinee (voir les paragraphes 34 et 42). 

Methode standard A8.1: Regime alimentaire des jeunes manchots 

44. E. Marschoff a resume les resultats d'une analyse de I'alimentation du manchot Adelie 

(WG-CEMP-89/16), qui indiquaient la necessite d'un protocole modifie, pour aider a 

interpreter les changements observes dans la frequence de tailles du krill ingere. Cette 

methode standard a donc ete divisee en deux parties distinctes. Le but de la methode A est de 

definir la composition globale des differentes proies dans I'alimentation des jeunes. La 

Methode B fournira une description detaillee des differentes proies ingerees (par exemple 

sexe, stade de maturite et taille). Comme les analyses de sensibilite indiquent qu'un tres 

grand nombre d'echantillons devraient 6tre recueillis pour detecter des changements de 



rnoindre importance dans la taille du repas, les rnesurages de ce pararnetre ne se verront 

plus accorder la priorite. 

45. Les avantages que presenterait un equipernent central de tri pour I'analyse 

d'echantillons d'alirnentation (surtout pour la Methode B) ont Bte discutes. Un tel service 

peut se rnontrer particulierernent utile dans la standardisation de I'analyse d'echantillons 

pris par divers chercheurs dans le cadre du CEMP. Le Groupe de travail a rappele que la 

Pologne a offer€ au Cornite scientifique de trier des echantillons de ce type (SC-CCAMLR-VI, 

paragraphe 16.5). A rnesure que I'on distinguera jusqu'a quel point les chercheurs 

recueillent des echantillons selon le protocole de la Methode B, I'on etudiera davantage le 

besoin et la perspective d'un traiternent central 

Methode standard C1 .O: Croissance des petites otaries 

46. Les directives des analyses de sensibilite indiquaient la necessite de verifier 

I'hypothese que la croissance des petites otaries soit decrite adequatement par une relation 

lineaire avec le temps. Bien que les donnees presentees a la reunion (WG-CEMP-89/12) et 

analysees anterieurernent (Doidge et al., 1984) soutiennent cette hypothese, les Mernbres 

ont ete encourages a la verifier independamment pour chaque ensemble de donnees de chaque 

annee. Une cornparaison critique des resultats de I'utilisation des Methodes A et B au rnerne 

site serait souhaitable. 

47. Avec la Methode B, des simulations de divers programmes d'echantillonnage (c'est-a- 

dire le nornbre de petits et la frequence des pesees) aideraient a redefinir les strategies 

d'echantillonnage existantes. Le Dr Bengtson a fait savoir que les scientifiques des Etats- 

Unis prevoyaient d'effectuer de telles simulations. 

Methode standard C2.0: Duree de sorties alirnentaires des otaries fernelles 

48. Cornme avec la plupart des rnethodes standard pour les rnanchots, chez les otaries il 

est important de connaitre la chronologie des evenements de I'epoque de reproduction. Le 

point de repere chronologique le plus souhaitable pour ce pararnetre est la date de 

parturition. La valeur des observations faites sans savoir la date de parturition de fernelles 

specifiques risque d'6tre inferieure, et une evaluation supplementaire est necessaire pour 

determiner si de telles donnees valent la peine d'6tre recueillies. 



49. Une analyse complementaire des donnees existantes sur la duree des sorties 

alimentaires est requise afin de developper le procede le plus approprie a fournir un indice 

d'ensemble de ce parametre (voir WG-CEMP-89/21). 

Enregistrement et analyse des donnees 

50. Les formulaires provisoires pour I'enregistrement des donnees sur le terrain et pour 

la declaration des donnees recapitulatives ont ete examines. Dans de nombreux cas, les 

revisions des methodes de recueil de donnees exposees a grands traits ci-dessus requierent 

une modification des formulaires provisoires de declaration de donnees. 

51 . 11 a ete convenu qulun exemple de chacun des formulaires revises de declaration de 

donnees recapitulatives serait inclus dans le livret des methodes standard (sous un format 

reduit). Ces formulaires pouraient aussi 6tre obtenus aupres du Secretariat sous un format 

standard (par exemple, sous format A4) pour la soumission des donnees au Secretariat. 

52. L'option de soumettre des donnees du CEMP par trace ecrite sur papier ou bien par 

visualisation sur disquette ou bande magnetique devrait 6tre disponible. L'on a demande au 

Directeur des donnees de la CCAMLR de proposer un format de donnees specifique pour ces 

fichiers informatiques. 

53. Des fiches de declaration ou des fichiers informatiques separes devraient 6tre utilises 

pour chaque parametre de chaque groupe reproducteur de chaque espece. Pour les fiches de 

declaration ayant trait a un seul site de contrGle, il n'est necessaire d'introduire les donnees 

descriptives d'en-t6te qu'en haut de la premiere page. Dans ce cas, cependant, toutes les 

fiches subsequentes devraient preciser clairement le groupe reproducteur, le site et I'annee 

auxquels les donnees se rapportent. 

54. Le Groupe de travail a pris note des formulaires provisoires de declaration de donnees 

sur le terrain, qui avaient ete prepares par le Secretariat en reponse a la demande du Comite 

scientifique. Ceux-ci fournissent une maniere d'enregistrer des donnees sur le terrain qui 

pourrait aider fes travailleurs sur les lieux a developper leurs propres methodes. Le 

Groupe de travail a juge qu'il n'etait pas necessaire de continuer a perfectionner ces 

formulaires en ce moment, mais que I'on devrait souligner I'amelioration des fiches de 

declaration de donnees recapitulatives. 



Evaluation des parametres 

55. Con a demande aux Membres de conduire des analyses de sensibilite pour permettre 

une evaluation critique des limitations des parametres approuves actuels (SC-CAMLR-VII, 

paragraphe 5.31). Les resultats de ces etudes, suivant les directives approuvees (WG-CEMP- 

89/13') ont ete fournis dans WG-CEMP-8916, 8917 et 89121. Bien que ces rapports aient ete 

largement utilises pendant la revision des methodes standard, une discussion critique et une 

comparaison des parametres eux-m6mes ont dO 6tre reportees a la prochaine reunion du 

Groupe de travail. Les Membres ont ete incites a soumettre des evaluations supplementaires, 

suivant les m6mes directives, a temps pour cette reunion. 

56. Aucune proposition n'a ete rerue en tant que nouvelle methode standard. Le Tableau 3 

expose les grandes lignes des recherches dirigees par les Membres en cours actuellement, 

dans le but d'evaluer I'utilite des parametres potentiels des predateurs. 

Implications du contrdle existant des predateurs pour 
les informations requises pour le contrdle des predateurs 

57. Les commentaires ecrits reGus des Membres (WG-CEMP-89/12, SC-CIRC 8912) ont ete 

discutes a propos de donnees sur les proies dont on a besoin pour interpreter les 

changements des parametres des predateurs. R. Williams (Australie) avait attire I'attention 

du Groupe de travail sur le fait que dans certaines zones oli les sites de reproduction des 

predateurs sont tres loin du bord du plateau continental, EE crystallorophias et Pleuragamma 

antarcticum sont des proies plus importantes pour les predateurs que E. superba. 

58. Le Comite scientifique, lors de sa septieme reunion, a reconnu comme tache 

prioritaire le developpement d'operations de contrdle des proies afin d'aider a interpreter 

les parametres relatifs aux predateurs (SC-CAMLR-VII, paragraphe 5.40). 11 a alors ete 

demande au WG-CEMP d'identifier les caracteristiques de predateurs dont il faut tenir compte 

dans la conception des campagnes d'etude sur les proies et de les porter a la connaissance du 

Groupe de travail sur le krill (WG-Krill). 

Priere de noter qu'il y a une erreur typographique & I'6quation [I] du WG-CEMP-~9113. La formule 
correcte est: 



59. Le Groupe de travail a examine chaque parametre relatif aux predateurs discute aux 

paragraphes 31 a 49, et a reconnu les caracteristiques dont le WG-Krill devrait tenir 

compte en concevant des campagnes d'etude pour contrijler la distribution et I'abondance 

locales du krill dans les Zones d'etude integree. Les echelles temporelles et spatiales 

applicables au contrijle des predateurs bases a terre utilisant les methodes standard 

approuvees sont resumees au Tableau 4. 

60. Le Tableau 5 fournit des informations detaillees sur les echelles temporelles et 

spatiales des parametres relatifs aux predateurs pour des especes diverses aux sites a 

I'interieur des trois Zones d'etude integree. I1 a ete demande aux Membres de fournir les 

informations precisees dans ce tableau a la prochaine reunion du Comite scientifique. 

Implications du contrijle existant des predateurs pour 
les informations requises du contrble de I'environnement 

61 . Les informations requises du contrble de I'environnement qui figurent au Tableau 4 

du WG-CEMP-8915, ont ete divisees en deux categories: les conditions de I'environnement qui 

agissent directement sur les predateurs, et celles qui ont un effet indirect au moyen de leur 

impact sur la proie. 

62. 11 a ete convenu que les caracteristiques de I'environnement qui influent directement 

sur les predateurs (par exemple les glaces de mer, les conditions meteorologiques locales) 

devraient &re les caracteristiques soulignees aux sites de contrijle terrestres. Ces 

caracteristiques figurent au Tableau 6. 

63. Les caracteristiques de I'environnement qui ont un effet indirect sur les predateurs 

(par exemple la circulation de I'eau, la productivite) devraient 6tre considerees en 

association avec la distribution et I'abondance des proies. En ce qui concerne Euphausia 

superba, le Groupe de travail a note que le WG-Krill tiendrait compte de ces caracteristiques. 

PROGRES ET ACCOMPLISSEMENTS DES RECHERCHES DlRlGEES SUR LES PREDATEURS 

Especes et parametres qui pourraient s'averer utiles pour le contrble 

64. Un resume des programmes de recherche dirigee entrepris par les Membres pendant 

les saisons 1987188 et 1988189 a ete inclus au WG-CEMP-8915. Ce resume a ete mis a jour 



afin d'inclure les programmes de la saison 1989190 des pays qui ont ete representes a la 

reunion (Tableau 7). Des informations d'autres Membres prenant part au CEMP seront 

recherchees avant la prochaine reunion du Comite scientifique. 

65. Le Dr Bengtson a informe le Groupe de travail d'un projet de recherche mene 

conjointement par les USA et la Suede pendant la saison 1988189 sur la telemetrie par 

satellite des phoques crabiers. Bien que la technologie soit toujours en cours de 

developpement (I'emetteur a ete capable d'envoyer uniquement des donnees sur 

I'emplacement), I'on s'attend a ce que de nouveaux instruments permettent bientdt de 

transmettre des donnees sur le comportement en plongee et les regimes d'activite des 

phoques. 

66. Le Dr Croxall a rendu compte du deploiement reussi sur les phoques gris 

(Halichoerus grypus) dans I'Atlantique du nord, de dispositifs pour la transmission par 

satellite des donnees sur I'emplacement, le comportement en plongee et les regimes 

d'activite. Ce systeme pourra aussi 6tre applique aux phoques en Antarctique. Ce projet est 

conduit par le Sea Mammal Research Unit (Royaume-Uni), sous un contrat du PNUE au 

Groupe de specialistes du SCAR sur les phoques. 

Analyse de I'interdependance des predateurs contrdles et des proies 

67. Le Comite scientifique a suggere que le WG-CEMP examine la nature des relations entre 

les indices provenant du contrdle des predateurs et des donnees conformes sur I'abondance 

des proies (SC-CAMLR-VII, 5.22 (iii)). Des questions explicites a ce sujet ont ete adressees 

aux Membres (SC-CAMLR-VII, 5.43). Aucune reponse n'a ete reque. Ceci a probablement ete 

dO au fait que ces demandes ont ete faites avant que le Groupe de travail ait fini de preciser 

exactement quelles donnees devraient &re recueillies pour le contrdle des proies et des 

predateurs. Maintenant que ces besoins ont ete eclaircis, les Membres sont incites a 

repondre aux questions dans SC-CAMLR-VII, paragraphe 5.43 avant la prochaine reunion du 

Groupe de travail. 

Etudes de support pour le contrdle 

68. Le tableau recapitulatif du WG-CEMP-8915 sur la recherche dirigee sur les methodes 

d'interpretation des changements dans les parametres contrdles des predateurs a ete mis a 



jour (tableau 8). Des informations supplementaires sur les activites des autres Membres 

dans cette zone seront recherchees avant la prochaine reunion du Comite scientifique. 

69. Des scientifiques du Chili et des Etats-Unis menent des recherches en collaboration a 

I'ile des Phoques (Yes Shetland du Sud) pour lier les resultats du contr6le des proies 

pelagiques et de I'environnement avec des donnees obtenues du contr6le base a terre de 

prddateurs. Ces tentatives sont concentrees sur les secteurs d'alimentation des otaries de 

Kerguelen, des manchots a jugulaire et des gorfous macaroni ainsi que sur les 

caracteristiques biologiques et physiques qui leur sont liees. Une etude preliminaire a ete 

conduite en 1987188, un programme de grande envergure a ete commence en 1988189 et il 

est prevu que les travaux continuent en 1989190. Un rapport preliminaire de cette etude 

en collaboration a ete presente a la reunion (WG-CEMP-89/22). 

Consideration des rapports pertinents 

Comite scientifique 

70. Lors de sa septieme reunion, le Comite scientifique avait note (SC-CAMLR-VII, 

paragraphe 5.40) que: 

"Une t k h e  prioritaire dans le cadre du CEMP devrait consister a developper des operations de 

contrcjle des proies pour aider a interpreter les parametres relatifs aux predateurs. En 

tenant compte des discussions anterieures, le Comite scientifique a recommande la procedure 

suivante: 

i) le Groupe de travail charge du CEMP devrait identifier les caracteristiques des 

predateurs dont il faut tenir compte, lorsqu'il s'agit de concevoir une etude des 

proies; 

ii) les etudes par simulation seront probablement tres utiles pour I'obtention de 

conseils sur la planification, la frequence et la duree des evaluations. Des 

travaux consistant notamment a modeliser la distribution et le comportement du 

krill sont actuellement entrepris dans le cadre de I'Etude par simulation de la 

CPUE du krill. Le Groupe de travail charge du CEMP devrait consulter le Groupe 



de travail sur le krill, pour developper cette etude et d'autres etudes 

pertinentes, ceci afin de fournir des conseils appropries; et 

iii) le Groupe de travail sur le krill devrait etablir des fiches de methodes standard 

se rapportant aux aspects techniques des evaluations des proies." 

Ces questions avaient ete soulevees dans la correspondance avec le responsable du WG-Krill 

par le Responsable du WG-CEMP (WG-CEMP-89/12). 

71. Les rapports de I'Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE du krill et du Groupe 

de travail sur le krill ont ete discutes. 

Etude par simulation de la CPUE du krill 

72. Le Rapport de I'Atelier sur I'Etude par simulation de la CPUE du krill (SC-CAMLR-VIII- 

8913 Rev. 1) qui s'est tenu du 7 au 13 juin a La Jolla, aux USA, a ete presente par le Dr 

Everson. II a attire I'attention sur les sections qui portaient directement sur le CEMP. 

73. L'Atelier avait demontre que les donnees a echelle precise derivees des operations de 

p6che commerciales pourraient 6tre utilisees efficacement pour tracer le graphe de la 

distribution de concentrations exploitables de krill. Un exemple (WG-CEMP-89/10) d'une 

telle carte de distribution, prepare par le Dr S. Nicol (Division Antarctique, Australie) se 

trouve a la Figure 1. 

74. L'examen, lors de I'Atelier, de la distribution de concentrations exploitables de krill a 

revele deux points importants: 

elles sont souvent presentes au m6me lieu pendant un certain temps et ces 

emplacements montrent quelque uniformite d'annee en annee; et 

elles ont tendance a se trouver pres de la bordure du plateau. 

Ces points ont ete discutes de maniere plus approfondie par le WG-Krill (SC-CAMLR-VIII/4 

Rev. 1, paragraphes 43 a 45). 



75. L'issue majeure de I'Atelier sur la CPUE du krill etait le developpement d'un lndice 

composite d'abondance du krill. Celui-ci a combine un indice de la densite du krill dans des 

concentrations exploitables qui avait ete derive des donnees japonaises de capture et d'effort, 

avec un indice du nombre de concentrations de krill dans une zone, derive des donnees 

sovietiques de capture et d'effort. 

76. Des informations supplementaires sur la distribution et la taille des concentrations 

exploitables de krill peuvent &re obtenues par I'examen de rouleaux denregistrements 

d'echosondeur provenant des campagnes de p6che commerciales et de recherche passees et 

futures. 

Groupe de travail sur le krill 

77. La premiere reunion du WG-Krill s'est tenue du 14 au 20 juin 1989 a La Jolla, aux 

USA. Le Dr Everson a presente le rapport de la reunion (SC-CAMLR-VII-8914 Rev. 1). 

78. Le WG-Krill a envisage I'acoustique et I'echantillonnage par filet comme etant les 

meilleures methodes actuellement disponibles pour estimer la distribution et I'abondance du 

krill. Le Groupe de travail avait longuement considere celles-ci et d'autres methodes, mais 

n'en etait pas encore venu a fournir des protocoles de methodes standard. 

79. Le WG-Krill n'etait pas en mesure de continuer a fournir des specifications sur les 

campagnes d'etude pour le contr6le des proies en ce qui concerne I'interpretation de 

parametres de predateurs en cours de contrble, parce que le WG-CEMP ne s'etait pas reuni 

consecutivement a la septieme reunion du Comite scientifique pour definir les 

caracteristiques importantes de predateurs qu'il faut examiner au moyen de telles campagnes 

d'etude. 

80. Reconnaissant que bien des informations sur la distribution du krill etaient 

potentiellement disponibles grace aux donnees de pbche, le WG-Krill a donne I'une des 

priorites les plus pressantes a I'analyse de donnees commerciales de capture et d'effort a 

echelle precise. 

81 . Le WG-Krill avait note qu'historiquement, environ 90% des captures ont ete prises 

en des emplacements particuliers dans la Zone statistique 48. Le WG-Krill a convenu que la 

capture totale actuelle de krill ne risquait pas d'avoir un grand impact sur la population 



circumpolaire de krill. Cependant, le WG-Krill n'etait pas en etat de dire si le niveau actuel 

de capture de krill a un impact adverse sur les predateurs locaux. 

82. Le WG-Krill a suggere aussi que les modeles de simulation utilises dans I'Etude par 

simulation de la CPUE du krill pourraient 6tre adaptes a I'identification de parametres 

importants pour etudier les interactions predateurslproies dans le contexte du CEMP 

(SC-CAMLR-VI 11-8914 Rev. 1 , paragraphe 96). 

Contrijle des proies 

83. L'emplacement des activites de p6che commerciale de krill peut facilement 6tre 

derive de donnees de capture et d'effort a echelle precise fournies au Secretariat. Cette 

information est importante pour I'evaluation du statut du krill a I'interieur des Zones d'etude 

integree et de la Sous-zone 48.2. Le Groupe de travail n'etait pas en mesure de specifier 

quelles echelles temporelles et spatiales seraient les plus appropriees pour le recueil de ces 

donnees et a donc recommande que, pour le moment, I'on continue a recueillir ces donnees 

trait par trait et qu'on les envoie au Secretariat selon le systeme actuel. 

84. Le Dr Everson a presente son document WG-CEMP-8919 dans lequel il a fait quelques 

analyses des donnees de capture de krill a echelle precise sur une base mensuelle. L'une des 

consequences importantes de ces analyses etait de demontrer qu'une p6che assez intensive de 

krill a eu lieu dans la Zone d'etude integree de la peninsule Antarctique a I'interieur du 

secteur d'alimentation des predateurs a un moment oh ils pourraient &re susceptibles a la 

rarefaction du krill due & la pecherie (Figure 2, graphique janvier-fevrier). 

85. Le Dr Vergani a declare que des scientifiques argentins ont essaye d'etablir un rapport 

entre les captures de krill dans la Sous-zone CCAMLR 48.2 et I'abondance des otaries a terre 

pendant la periode de janvier a avril aux iles Orcades du Sud (WG-CEMP-89/15). Cette 

analyse serait amelioree par I'utilisation des donnees de capture a echelle precise. 

86. Bien que le krill soit un composant proie cle pour le CEMP, il a ete convenu qu'il n'est 

pas la seule espece proie qui sera incorpore dans le programme. Cependant, en ce moment 

I'on a juge qu'il vaudrait mieux concentrer les activites sur le krill et incorporer des etudes 

sur d'autres composants tels que Euphausia crystallorophias et Pleuragamma an tacticum a 

I'avenir. Un complement d'informations sur ces especes est encore necessaire, et la conduite 

de recherches supplementaires sur des aspects applicables au CEMP a ete encouragee. 



87. Les echelles spatiales et temporelles auxquelles les informations sur les proies sont 

requises ont ete specifiees aux paragraphes 58 a 61. 11 a ete souligne que, bien que le 

contr6le des proies soit concentre aux echelles temporelles et spatiales specifiees, des 

informations supplementaires etaient requises des environs des secteurs d'alimentation des 

predateurs, et aussi avant la periode critique. Les zones et periodes precises qui nous 

interessent differeront de site en site et devront &re determinees pour fournir des 

informations generales sur la dynamique du krill autour d'un site particulier et des 

informations detaillees provenant de I'interieur des secteurs d'alimentation critiques. 

88. Le Groupe de travail a demande que le WG-Krill examine des questions sur la 

conception des campagnes d'etude, car celui-ci serait davantage en mesure de tenir compte 

des contraintes d'echantillonnage dans la conception des campagnes d'etude applicables. 

89. Pendant la periode d'intersession, le Dr K. Sherman (USA) avait commence la 

coordination d'etudes sur I'efficacite de I'echantillonnage par filet, mais n'est plus en mesure 

de continuer. Le Groupe de travail a remercie le Dr Sherman des efforts qu'il a portes sur 

cette etude au cours de plusieurs annees. Le Groupe de travail a convenu que cette etude 

devrait continuer et a note que le WG-Krill avait considere cette question. Les problemes 

existants a determiner I'efficacite d'echantillonnage par filet risquent d'6tre differents pour 

chaque espece proie. Le Dr R. Holt (USA) a consenti a reprendre le rdle de coordination et a 

assurer la liaison avec le Responsable du WG-Krill en ce qui concerne les etudes sur le krill. 

Implications pour les etudes de predateurs 

90. Le Groupe de travail a note qu'une proportion importante de la capture recente de 

krill se deroule regulierement au sein des secteurs d'alimentation des predateurs 

reproducteurs etant contrdles par la CCAMLR, et particulierement a I'interieur des Zones 

d'etude integree de la peninsule Antarctique et de la Georgie du Sud. 

91. Les Membres ont ete pries, par consequent, de donner la priorite a la synthese des 

donnees existantes, publiees et non publiees, sur la taille des populations reproductrices, les 

balances energetiques d'activites specifiques, le regime alimentaire et le secteur 

d'alimentation pour fournir des estimations preliminaires des besoins en krill des 

predateurs dans chaque Zone d'etude integree, au moins pendant les epoques de reproduction 

des predateurs. 



92. Le Groupe de travail a note aussi I'irnportance de I'arnelioration de ces estimations et a 

encourage les Mernbres a continuer ou a entreprendre des programmes de recherche ayant 

pour but le perfectionnernent des donnees actuelles sur: 

la taille et la distribution des populations, a terre ainsi qu'en rner; 

I'activite et les balances energetiques a terre et particulierement en rner; 

la delimitation des secteurs d'alirnentation, y cornpris a differentes 

epoques de Ifannee; 

les caracteristiques des agregations de krill exploitees par les 

predateurs, cornprenant la taille et I'etat reproductif du krill ingere; et 

les strategies et la tactique d'alirnentation employees par les predateurs 

de krill. 

SPECIFICATION DES DONNEES ECOLOGIQUES 

93. Comrne il est note ci-dessus au paragraphe 61, les donnees ecologiques ont ete 

considerees en deux categories: les pararnetres ecologiques qui ont un effet direct sur les 

predateurs (ceux-ci ont ete notes au tableau 6) et ceux qui affectent indirecternent les 

predateurs par leurs effets sur la distribution et I'abondance de proies. Cette derniere 

categorie est rnaintenant en cours de discussion approfondie par le WG-krill. 

94.  En 1987, le Cornite scientifique a convenu que la teledetection utilisant des satellites 

jouerait un r6le croissant dans I'acquisition des donnees ecologiques clefs. L'attention a ete 

portee, en particulier, sur I'application des donnees d'irnages satellite sur la distribution des 

glaces de rner et ses caracteristiques aussi bien que sur la possibilite de production de cartes 

a I'echelle globale de la distribution et des concentrations de phytoplancton avec les donnees 

acquises par le scanner en couleur de la zone ciitiere (CZCS). Plusieurs scientifiques 

particuliers ayant participe a la reunion de 1987 du Groupe de travail, ont pris des mesures 

pour sournettre leurs donnees au Dr G. Feldrnan (NASA, Goddard Space Flight Centre, 

Washington, DC, USA), pour une cornparaison avec des ensembles de donnees pertinentes 

obtenues par satellite. 



95. En reponse a une lettre du Responsable, le Dr G. Feldman a avise que les donnees 

obtenues a partir du CZCS, comptant quelques 70 000 images individuelles, sont maintenant 

disponibles "en direct". De plus, le systeme permet aux chercheurs de considerer les 

donnees sur des echelles regionales et de generer des bandes de films pour contr6ler les 

changements des conditions oceaniques pendant la periode concernee. Le systeme aura aussi 

la capacite d'evaluer et d'exposer sur place des observations telles que la temperature, la 

salinite, les elements nutritifs et les profils chlorophylliens qui ont ete obtenus par le 

National Oceanographic Data Center. Les Membres ont ete invites a examiner I'utilite et la 

valeur de ces donnees pour leurs programmes nationaux du CEMP. 

96. Les Membres du Groupe de travail ont exprime leurs remerciements au Dr Feldman 

de ses conseils sur la maniere d'acceder aux donnees. 

97. 11 a ete note que de nombreux parametres sur I'environnement identifies dans 

(SC-CAMLR-VI, Annexe 4, tableau 6), particulierement les donnees obtenues par satellite, 

seraient aussi importants pour I'interpretation des parametres de predateurs. Le Groupe de 

travail a note que les methodes standard pour ces parametres ont des chances d'6tre 

disponibles aupres des organisations telles que I'OMM, I'IMO et la COl. L'on a demande, par 

consequent, au Secretariat de dresser une liste des methodes standard utilisees par de telles 

organisations internationales pouvant 6tre applicables au CEMP. 

APPLlCABlLlTE DU CEMP AUX STRATEGIES DE GESTION DE LA CCAMLR 

98. Le Comite scientifique avait indique qu'il desirait des conseils de ses Groupes de 

travail sur la maniere d'utiliser les informations du CEMP pour la gestion de la p6che dans la 

Zone de la Convention (SC-CAMLR-VII, paragraphe 5.44). 

99. Plus specifiquement, le Comite scientifique avait aussi note que dans le cadre 

d'analyses etudiant les proprietes statistiques des parametres modelises, leurs pouvoirs a 

detecter des differences et des tendances et leurs liens avec les estimations d'abondance ou de 

disponibilite du krill, il etait aussi logique de considerer la capacite des donnees et des 

estimations pour satisfaire les exigences de la CCAMLR en faisant la distinction entre les 

variations naturelles dans I'abondance des proies et celles provoquees par les activites de 

pbche (SC-CAMLR-VII, paragraphe 5.22). Le Cornit6 scientifique avait remarque que ceci 

demanderait probablement une evaluation sur la maniere d'utiliser les informations du 

Programme de contr6le de I'ecosysteme par la CCAMLR dans la gestion de la p6che (SC- 

CAMLR-VII, paragraphe 5.23). 



100. Le Groupe de travail pour le developpement d'approches de conservation des 

ressources marines vivantes de I'Antarctique (WG-DAC) avait demande des conseils au 

Comite scientifique sur la capacite du CEMP a detecter des changements dans les relations 

ecologiques et a reconnaitre les effets de simple dependance entre les especes, y compris la 

distinction entre les fluctuations naturelles et celles provoquees par la p6che 

(WG-CEMP-89/20). 

101 . Cette reunion du WG-CEMP avait deja note les progres considerables accomplis dans la 

definition de I'exactitude et la precision des estimations des parametres des predateurs 

contrdles (se referer aux paragraphes 31 a 49 ci-dessus). Ce sont la des premieres 

dispositions essentielles pour aborder les questions formulees aux paragraphes 99 et 100 

ci-dessus. 

102. 11 a Bte juge utile de specifier que le Groupe de travail a accorde une importance 

particulibre a la capacite et a I'application de son programme de contrdle des predateurs en 

fonction de: 

i) la detection des changements dans les indices de la situation ou de la 

performance reproductrice des oiseaux de mer et des phoques, voire des deux a la 

fois; 

ii) 1'8tablissement d'un rapport entre ces changements et les indices d'abondance de 

proies et leur disponibilite (aux predateurs); et 

iii) I'utilisation des indices de predateurs, sur la base des relations entre les 

predateurs et les proies developpees ci-dessus, comme mesure de disponibilite 

de nourriture (aux predateurs); 

iv) la distinction entre des changements dans la disponibilite de nourriture qui 

resulte de captures commerciales et des changements diis aux fluctuations 

naturelles dans I'environnement biologique et physique. 

103. 11 a ete note que le Groupe de travail ne juge pas que les indices de predateurs 

fourniront un indice utile d'abondance des stocks de proies, mais pense en effet qu'ils 

pourraient donner un indice utile de la disponibilite des proies aux predateurs. 



104. En repondant a la dernande du WG-DAC, specifiquernent au sujet de I'application iv) 

apposee ci-dessus, le Groupe de travail a note la cornplexite de ce sujet, y compris le besoin 

possible d'etudes de rnodelisation, ce qui laissait entendre que les conseils ne pouvaient pas 

@re fournis actuellernent et que davantage de travail et de discussions seront necessaires. 

105. Le Groupe de travail a note que les Mernbres consideraient deja ces questions plus 

generales (par exernple WG-CEMP-8918). Ces developpernents furent les bienvenus et il a 

ete convenu qu'a ce sujet, davantage de discussions critiques seraient entreprises a la 

prochaine reunion du Groupe de travail. 

COORDINATION DE RECHERCHE DANS LES ZONES D'ETUDE INTEGREE 

106. Le Responsable, dans son rapport a la reunion du Cornite scientifique en 1988, a 

attire I'attention sur le besoin possible de coordonner la recherche entre les differents 

groupes menant des etudes de contr6le au sein de la Zone d'etude de la peninsule Antarctique. 

Par la suite, le Responsable a attire I'attention des Mernbres concernes par cette question et 

a sollicite des suggestions sur la rneilleure faqon de proceder. 

107. Sur la base des reponses de I'Argentine, du Bresil et du Chili, il a ete convenu que le 

chevauchernent entre le CEMP et d'autres programmes a un site de reproduction particulier 

est un problerne potentiellernent serieux. II y a donc un besoin de coordination entre les pays 

travaillant dans la rn4rne region. 

108. Mr. A. Mazzei (Chili) a inforrne le Groupe de travail qu'il y a un chevauchernent dans 

I'effort scientifique sur I'ile Ardley (Shetlands du Sud) oh des scientifiques de trois pays 

differents executent des recherches sur les rndrnes colonies de rnanchots. Les scientifiques 

chiliens ont mene des recherches en accord avec les buts du CEMP. La recherche des autres 

pays n'est apparernment pas directement liee aux objectifs du CEMP. II a ete convenu que la 

question de coordination de I'effort de recherche sur I'ile Ardley devrait &re sournise a 

I'attention du Cornite scientifique. 

109. Ces circonstances illustrent des problernes qui pourraient &re resolus avec le 

developpement par la Commission des procedures de gestion et de conservation appropriees a 

ses sites du CEMP (voir aussi paragraphes 20 et 21). 



1 10. Le Groupe de travail a note les avantages des programmes conjoints entrepris par les 

Membres en faveur du CEMP. Depuis le debut du programme, il y a eu de nombreuses 

collaborations productives entre les Membres dans les Zones d'etude integree. Ces activites 

ont inclus une variete de projets de recherche dirigee et de contr6le collectifs concernant des 

aspects des proies, des predateurs et des caracteristiques de I'environnement. 

ATELIER CCAMLWCIB SUR L1ECOLOGlE ALlMENTAlRE 
DES BALEINES MYSTICETES AUSTRALES 

11 1 . Le Secretaire executif a informe le Groupe de travail que le Comite scientifique de la 

clB avait decide de ne pas poursuivre I'organisation de I'Atelier a ce moment-la, a cause de 

I'importance actuelle du travail associee a I'Estimation detaillee des stocks de baleines. Le 

Secretaire de la ClB a ecrit pour informer la CCAMLR de sa decision et de la proposition de la 

CIB de tenir I'Atelier en 1991. 

AUTRES QUESTIONS 

1 12. Les questions suivantes ont ete examinees sous cette rubrique a I'ordre du jour: 

declaration des donnees du CEMP; 

interactions avec le WG-Krill; 

renseignements du Responsable de I'Executif BIOMASS sur un colloque 

BIOMASS prevu; 

promouvoir et faire connaitre le Programme du CEMP dans la communaute 

CCAMLR et a I'exterieur; et 

prochaine reunion du WG-CEMP. 

Declaration des donnees du CEMP 

11 3. Le Groupe de travail a examine les conseils du Secretariat et du Responsable du 

Groupe de travail en ce qui concerne la soumission, la validation, le stockage, I'acces et les 



analyses de donnees de contrdle de I'ecosysteme (WG-CEMP-89/14). Le Groupe s'est mis 

d'accord sur les directives suivantes. 

114.  Le Secretariat fera circuler aux Membres de la CCAMLR les formulaires de 

declaration appropries. Le Directeur des donnees du Secretariat de la CCAMLR specifiera les 

protocoles necessaires pour la soumission des donnees a I'aide de supports utilisables sur 

differents ordinateurs pour le cas oil les Membres desireraient utiliser ce moyen pour la 

soumission des donnees. 

1 15.  Le Directeur des donnees de la CCAMLR prendra contact avec des scientifiques de 

laboratoires nationaux pour s'assurer des precautions prises lors de la collecte et du 

traitement des donnees avant leur soumission a la CCAMLR et developpera des procedures 

standard devant Gtre utilisees par le Centre de donnees de la CCAMLR pour la verification et la 

validation logique des donnees resumees. 

1 16.  11 a ete note que, les conditions sous lesquelles les donnees de p k h e  conservees par le 

Secretariat pourraient Gtre etendues aux Membres, ont ete exposees dans le rapport SC- 

CAMLR-VII, paragraphe 3.3. A cause de la valeur speciale des ensembles de donnees a long 

terme derivant des etudes scientifiques, il a ete convenu que les provisions d'acces aux 

donnees se rapportant aux donnees du CEMP ont besoin d'Gtre renforcees, en plus des 

conditions decrites dans SC-CAMLR-VII, paragraphe 3.3. 

11 7. Le Groupe de travail a reconnu deux points importants: a) les donnees du CEMP 

soumises au Centre de donnees de la CCAMLR devraient Gtre disponibles librement pour 

I'analyse et la preparation de documents pour leur utilisation au sein de la Commission de la 

CCAMLR, du Comite scientifique et des Groupes de travail; et b) les auteursldetenteurs des 

donnees conserveront le contrdle sur I'usage de leurs donnees en dehors de la CCAMLR. 

11 8. Le Groupe de travail a exprime sa condition expresse que les documents prepares 

pour les reunions de la Commission, du Comite scientifique et des Groupe de travail ne soient 

pas des documents publics pouvant Gtre cites ou utilises dans la preparation de documents 

devant &re publies en dehors de la CCAMLR. En outre, comme I'inclusion de documents dans 

les series des "Communications scientifiques selectionnees" ou autres publications de la 

Commission ou du Comite scientifique constitue une publication formelle, la permission de 

publier des documents prepares pour les reunions de la Commission, du Comite scientifique 

et des Groupes de travail devra Gtre obtenue par les auteursldetenteurs des donnees et 

auteurs des documents. 



1 1 9. Sous reserve d'un accord sur les protocoles d'acces aux donnees du CEMP (paragraphe 

11 8), il a 6te recommande de commencer la soumission des donnees au centre des donnees de 

la CCAMLR sur les especes et parametres dont les methodes standard et les feuilles de 

declaration ont ete approuvees par le WG-CEMP. Seules les donnees resumees seront 

declarees a present. Le Groupe de travail a souligne qu'il etait important pour les bureaux 

nationaux de conserver toutes les donnees brutes dans un format aisement accessible pour de 

futures references si cela s'avere necessaire. 

120. 11 a ete convenu que les donnees devraient 6tre declarees retrospectivement pour ces 

periodes pour lesquelles les Membres ont indique qu'ils contrblaient des parametres 

approuves par I'utilisation des methodes standard dans les Zones d'etude integree ou dans les 

sites de reseaux. 

121 . Le Groupe de travail a convenu, qu'au moins pour commencer, le 30 septembre serait 

une date limite annuelle raisonnable pour la soumission des donnees. 

Interactions avec le Groupe de travail sur le krill 

122. Le Groupe de travail a note les liens etroits qui ont ete etablis avec WG-Krill par 

I'intermediaire des instructions du Comite scientifique lors de la creation du Groupe de 

travail sur le krill (SC-CAMLR-VII, paragraphe 2.26) et par des scientifiques individuels 

participant aux deux groupes. En consequence, le WG-Krill a maintenant pris la releve sur 

certains aspects du contr6le des proies. Le WG-CEMP a souligne I'importance de garder un 

contact etroit entre les groupes pour s'assurer de repondre aux besoins du CEMP pour le 

contrble des proies. 

Colloque BIOMASS 

1 2 3  Le Dr Everson a informe le Groupe de travail que I'Executif BIOMASS preparait un 

colloque BIOMASS devant avoir lieu en septembre 1991. En vue de ce colloque, une serie 

d'ateliers est prevue sur divers sujets dont certains presentent un inter6t pour la CCAMLR. 

Con a encourage les Membres a soumettre des propositions d'analyses aux responsables des 

ateliers. 



Promotion du CEMP 

124. Le Dr S.N. Dwivedi (Inde) a laisse entendre au Groupe de travail que la connaissance 

du CEMP est vraisemblablement limitee aux pays dont les experts ont participe a son 

elaboration et 'dont les scientifiques ont entrepris des recherches au sein du CEMP. I1 a ete 

suggere qu'il serait tres utile de promouvoir la connaissance du programme parmi d'autres 

Membres de la CCAMLR et d'autres pays. 

125. Cette promotion peut &re entreprise par des moyens de plus large distribution des 

publications de la CCAMLR traitant du developpement et de la realisation du CEMP. En 

particulier, le Secretariat avait prepare un resume tres utile sur le CEMP qui pourrrait 

&re distribue a I'exterieur de la CCAMLR. L'on pourrait faire de meme avec les methodes 

standard du CEMP et d'autres documents. Quelques scientifiques pourraient aussi &re invites 

a donner des conferences dans plusieurs pays. 

126. Une autre direction pour les activites du Groupe de travail pourrait &re d'aider des 

programmes nationaux pour soutenir les activites du CEMP par des conseils sur la situation 

de la methodologie de contr6le de I'ecosysteme, la technologie et I'equipement. 

Prochaine reunion du WG-CEMP 

127. Le Groupe de travail a reexamine les progres faits a la reunion et a pense qu'il y avait 

un certain nombre de questions qui meriteraient davantage de consideration au cours de 

I'annee prochaine et a convenu qu'une reunion pendant la periode d'intersession en 1990 

serait souhaitable. 

ADOPTION DU RAPPORT 

128. Le rapport de la reunion a ete adopte. 

CLOTURE DE LA REUNION 

129. Le Dr Kerry a informe le Groupe de travail qu'il jugeait qu'il etait temps pour lui de 

se retirer en tant que Responsable. Le Groupe de travail a note que le Dr Kerry etait 

Responsable depuis six ans. Pendant cette periode le Groupe de travail avait ete constitue et 



avait progress6 dans le developpernent du Programme de contr6le. Ceci a ete une tiche 

difficile, en raison de la nouveaute du sujet d'etude, et a dernande un grand effort de 

cooperation des Mernbres participant a cette tiche. Le Groupe de travail a voulu forrnuler 

son appreciation pour le r61e considerable joue par le Dr Kerry pour rnettre sur pied le 

CEMP. 

130. Le Responsable a rernercie tous les participants et le Secretariat pour leur 

cooperation et efforts non seulernent en faisant de cette reunion un succes rnais en le 

soutenant dans sa periode en tant que Responsable. II a rernercie le Gouvernernent de 

I'Argentine pour avoir accueilli cette reunion et Enrique Marschoff et le Dr Daniel Vergani 

pour les arrangements detailles de celle-ci. 

131 . Le Responsable a clos la reunion. 



Tableau 1. Sites a I'interieur des Zones d'etude integree OD le contrble des predateurs a ete 

ou doit &re entrepris des maintenant. 

Site Especes Periode 
critique 

1 . ZONE DE LA PENINSULE ANTARCTIQUE 

Ile Anvers (archipel Palmer) 
(Cbte Sud) Manchot Adelie nov.-jan. 

Ile Livingston (Shetland du Sud) 
(Cbte Nord) 
(Cbte Nord) 

Manchot a jugulaire nov.-fev. 
Otarie de Kerguelen dec.-mars 

Ile King George (Shetland du Sud) 
(Cbtes Nord ? et Sud) Manchot Adelie oct.-jan. 
(Cbtes Nord et Sud) Manchot a jugulaire nov.-f6v. 
(Cbte Nord) Otarie de Kerguelen d6c.-mars 

Ile de I'Elephant (Shetland du Sud) 
(Cbte Ouest) Manchot a jugulaire nov.-fev. 
(Cbte Ouest) Gorfou macaroni dec.-fev. 

Petrel a cape* dec.-fev. 

Ile Seal (Shetland du Sud) Manchot a jugulaire nov.-fev. 
Gorfou macaroni dec.-fev. 
Otarie de Kerguelen dec.-mars 
Petrel a cape* dec.-fev. 

Zones des glaces de mer Phoque crabier* jan.-dec. 

2. ZONE DE US. GEORGIE DU SUD 

Ile Bird Otarie de Kerguelen dec.-mars 
Gorfou macaroni dec.-fev. 
Albatros a sourcils noirs* oct.-avr. 

3. ZONE DE LA BAIE PRYDZ 

Cbte MacRobertson Manchot Adelie oct.-jan. 
Petrel antarctique* nov.-fev. 

Ile Magnetic, Terre Princesse Elizabeth Manchot Adelie oct.-jan. 
Petrel antarctique* nov.-fev. 
Petrel a cape* nov.-fev. 

Zones des glaces de mer Phoque crabier* jan.-dec. 

*Especes pour lesquelles les methodes standard n'ont pas encore ete etablies. 



Tableau 2. Sites selectionnes ou suggeres pour les etudes de contr8le destinees a servir de 

complement aux programmes entrepris dans les trois Zones principales d'etude 

integree. 

Especes Sites 

- 

Manchot Adelie 

Manchot a jugulaire 

Gorfou macaroni 

Petrel a cape 

Otarie de Kerguelen 

Phoque crabier 

Albatros a sourcils noirs*" 

Nord-ouest de la mer de Ross 
(Cap Hallett et Cap Adare) 

CGte Budd* 
lles Ongul (pres de la station Syowa) 
Ile Shepard* 
Ile Signy, lles Orcades du Sud 
Ile Laurie, lles Orcades du Sud 

Ile Signy, lles Orcades du Sud 
lles Sandwich du ~ u d *  
Ile Bouvet* 

Ile Bouvet* 
lles Kerguelen* 

Ile Signy, lles Orcades du Sud 

lles Rauer (pres de la station Davis) 
Ile Elephant (Iles Shetland du Sud) 

Ile Bouvet* 
lles Kerguelen 

Mer de Weddell* 
Mers dlAmundsen et de Bellingshausen* 

lles Kerguelen 

* Sites suggeres 

** Sujet a la disponibilite de donnees sur I'alimentation 



Tableau 3: Resume des programmes diriges des Membres sur I'evaluation de I'utilite des parametres potentiels de predateurs. 

Parametre 

Manchotscb) 
- Tour d'incubation 

du macaroni 

- Poids du macaroni 
avant la mue 

- Caracteristiques de 
plongee et type des 
activites en mer(A,C,M) 

- Regain de poids pendant 
I'incubation (A,C ,M) 

- Survie (A,C,M) 

- Taux de croissance 
des jeunes 

Zones (a) pour 
lesquelles des 
donnees sont 
disponibles 

pour evaluation 
ou analyse 

4,5,11,14 

2,15,14,4,5? 

2,4,6 

4 ,6  

I ,2,6,1 I 

2,11 

Activites de recherche des Membres 

Proposees pour 1989190 Entreprises 1987188 Entreprises 1988189 

Analyse de 
donnees 

existantes 

Bresil (2) 

Bresil (2) 

Australie (6,A) 
Roy.-Uni (4,M) 
USA (2,C,M) 

Australie (6,A) 

Australie (6,A) 
USA(2,C;I 1 ,A) 

Roy.-Uni (4,M) 

USA(2,C; l l  ,A) 

Analyse de 
donnhs 

existantes 

Roy.-Uni (11) 

Bresil (2) 
Roy.-Uni (4) 

R.-U.(3,C;4,M) 

Australie (6,A) 
Bresil (2) 

Analyse de 
donnees 

existantes 

Roy.-Uni (11) 

Bresil (2) 

Australie (6,A) 
USA (2,C,M) 

Australie (6,A) 

Australie (6,A) 
Bresil (2) 
Chili (12) 
Roy.-Uni (4,M) 

USA(2,C;I 1 ,A) 

Saisie de 
nouvelles 
donnhs 

Bresil (2) 

Bresil (2) 

Australie (6,A) 
USA (2,C,M) 

Australie (6,A) 

Australie (6,A) 
Roy.-Uni (4,M) 
USA(2,C;I 1 ,A) 

USA(2,C; l l  ,A) 

Saisie de 
nouvelles 
donnkes 

Roy.-Uni (11) 

Bresil (2) 

Australie (6,A) 
USA (2,C,M) 

Australie (6,A) 

Australie (6A) 
Bresil (2) 
Chili (12) 
Roy.-Uni (4,M) 

USA(2,C;l 1 ,A) 

Saisie de 
nouvelles 
donnkes 

Bresii (2) 

Bresil (2) 

Australie (6,A) 
Roy.-Uni (4,M) 
USA (2,C,M) 

Australie (6,A) 

Australie (6,A) 
Bresil (2) 
Chili (12) 
Roy.-Uni (4,M) 
USA(2,C;ll ,A) 

USA(2,C;I 1 ,A) 



W 

Tableau 3 (suite) 

Pararnetre 

Oiseaux de mer volants 

Albatros a sourcils noirs 

- Taille de la population 
reproductrice 

- Reussite de reproduction 

- Duree des sorties 
alirnentaires 

- Bilan des activites 
en rner 

- Caracteristiques des 
proiesi  
regime alirnentaire 

Petrel antarctiqueia cape 

- Reussite de reproduction 

Zones (a) pour 
lesquelles des 
donnees sont 
disponibles 

pour evaluation 
ou analyse 

4,9?, 1 5 

4,9?, 1 5 

4 

4 

4 

3,6,8,1 1 ,2  

Activites de recherche des Mernbres 

Proposees pour 1989i90 Entreprises en 1987i88 Entreprises en 1988i89 

Analyse de 
donnees 

existantes 

Analyse de 
donnees 

existantes 

Roy.-Uni (4) 

Roy.-Uni (4) 

Chili (1 1) 
Bresil (2) 

Analyse de 
donnees 

existantes 

Roy.-Uni (4) 

Chili (1 1) 
Bresil (2) 

Saisie de 
nouvelles 
donnks 

Roy.-Uni (4) 

Roy.-Uni (4) 

Roy.-Uni (4) 

Roy.-Uni (4) 

Roy.-Uni (4) 

Roy.-Uni (3) 

Saisie de 
nouvelles 
donnks 

Roy.-Uni (4) 

Roy.-Uni (4) 

Bresil (2) 
Roy.-Uni(3) 

Saisie de 
nouvelles 
donnks 

Roy.-Uni (4) 

Roy.-Uni (4) 

Roy.-Uni (4) 

Chili (11) 
Bresil (2) 



Tableau 3 (suite) 

Parametre 

Petrel antarctiquela cape 
(suite) 

- Poids des poussins a la 
premiere mue 

- Caracteristiques des 
proies/ 
regime alimentaire 

- Caracteristiques des 

Zones la) pour 
lesquelles des 
donnees sont 
disponibles 

pour evaluation 
ou analyse 

2,6,8,11 

2,6,8,11 

Activites de recherche des Membres 

Entreprises en 1987/88 

Analyse de 
donnks 

existantes 

Bresil (2) 
Chili (1 1) 

Australie (6) 
Bresil (2) 

Entreprises en 1988/89 

Saisie de 
nouvelles 
donnks 

Bresil (2) 
USA (2) 

Australie (6) 
Bresil (2) 

Analyse de 
donnees 

existantes 

Bresil (2) 
Chili (1 1) 

Australie (6) 
Bresil (2) 
Chili (1 1) 

Proposees pour 1989190 

Saisie de 
nouvelles 
donnks 

Bresil (2) 
Chili (11) 

Australie (6)  
Bresil (2) 
Chili (11) 

Analyse de 
donnees 

existantes 

Bresil (2) 
USA (2) 

Bresil (2) 

Saisie de 
nouvelles 
donnks 

Bresil (2) 

Bresil (2) 



z 
Tableau 3 (suite) 

Parametre 

Otaries (suite) 

- Caracteristiques de 
plongee et type des 
activites en mer 

- Indices de condition 
physiologique 

- Structure detaillee 
des dents 

Phoque crabier 

- Taux de reproduction 

- Age a maturite sexuelle 

- Force de la cohorte 

- Indices de condition 
physiologique 

- Taux de croissance 
instantane 

Zones (a) pour 
lesquelles des 
donnees sont 
disponibles 

pour evaluation 
ou analyse 

2,4 

1 1  

4 

2,3,8,10 - 1 2 

2,3,8,10- 1 2 

2,3,8,10-12 

11,12 

11,12 

Activites de recherche des Membres 

Entreprises en 1987188 
. 

Analyse de 
donnhs 

existantes 

Roy.-Uni (4) 
USA (2) 

Chili (1 1) 

Roy.-Uni(4) 
USA (4) 

Entreprises en 1988/89 

Saisie de 
nouvelles 
donnhs 

USA (2) 

Analyse de 
donnees 

existantes 

USA (2) 

Chili (1 1) 

USA(10,11,12) 

Proposees pour 1989190 

Saisie de 
nouvelles 
donnhs 

Chili (1 1) 

Roy.-Uni (4) 

USA (11) 

USA (11) 

USA (1 1) 

USA (11) 

Analyse de 
donnees 

existantes 

Roy.-Uni (4) 
USA (2) 

Roy.-Uni (4) 

USA (11,12) 

USA(10,11,12) 

USA(10,11,12) 

USA (11,12) 

Saisie de 
nouvelles 
donnhs 

Roy.-Uni (4) 
USA (2)  

Roy.-Uni (4) 

Roy.-Uni (4) 



Tableau 3 (suite) 

Parametre 

Phoque crabier (suite) 

- Caracteristiques des 
proiesl 
regime alimentaire 

- Caracteristiques de 
plongee et type des 
activites en mer 

Petits rorquals 

- Taux de reproduction 

- Age de maturite sexuelle 

- Force de la cohorte 

Zones (a) pour 
lesquelles des 
donnees sont 
disponibles 

pour evaluation 
ou analyse 

11,12 

11,12 

13,1 

1 3,1 

13,1 

Activites de recherche des Membres 
, 

Entreprises en 1987188 

Analyse de 
donnhs 

existantes 

USA (11,121 

Japon 
(termine) 

( termine) 

(en cours) 

Saisie de 
nouvelles 
donnees 

Japon 

Japon 

Entreprises en 1988189 

Analyse de 
donnees 

existantes 

USA (11,12) 

Japon 

Ja pon 

Proposees pour 1989190 

Saisie de 
nouvelles 
donnhs 

USA (11) 

Japon 

Japon 

Analyse de 
donnees 

existantes 

USA (11) 

USA(11,12) 

Saisie de 
nouvelles 
donnhs 

USA(11,12) 



Tableau 3 (suite) 

(a) Zones: 

1. Merde Ross 5. Ile Macquarie 9. -lie Crozet 13. Surtout de I'ocban lndien (Zones ClB 111 and IV) 
2. lles Shetland du Sud 6 .  Davis Station 1 0. Ile Balleny 14. Ile Marion 
3. lles Orcades du Sud 7. Station Syowa 1 1 . Peninsule Antarctique 1 5. Iles Kerguelen 
4. Gbrgie du Sud 8. Mer Dumont dlUrville 1 2. Mer de Weddell 

cb) Esp&es de manchots: A - Adelie, C - a jugulaire, M - Macaronilgorfou de Schlegel 

Parametre 

Petits rorquals (suite) 

- Analyses de donnees 
existantes: 

- contenus stomacaux 

- epaisseur du blanc 

- densitelirregularite 

- taille des bancs 

- Modeles d'activites 
alimentaires 

Zones ("1 pour 
lesquelles des 
donnees sont 
disponibles 

pour evaluation 
ou analyse 

1 3,l 

1 3,l 

13,l 

13,l 

13,l 

Activites de recherche des Membres 

Proposees pour 1989190 Entreprises en 1987188 

Analyse de 
donnees 

existantes 

Analyse de 
donnites 

existantes 

(presque 
termine) 

( termine) 

(en cours) 

(termine) 

(en cours) 

Entreprises en 1988189 

Saisie de 
nouvelles 
donnites 

Saisie de 
nouvelles 
donnbs 

Japon 

Japon 

Japon 

Japon 

Japon 

Analyse de 
donnees 

existantes 

Japon 

Japon 

Japon 

Ja pon 

Japon 

Saisie de 
nouvelles 
donnites 

Japon 

Japon 

Japon 

Japon 

Japon 



Tableau 4: Echelles spatiales approximatives applicables au contrdle des parametres approuves de predateurs aux sites terrestres. Ces 

echelles devraient Btre considerees lors de la conception des etudes de proies dans les Zones d'etude integree. 

Methode standard 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

- 

Poids a I'arrivee 

Duree du tour 
d'incubation 

Taille de la 
population 

Demographie 

Sorties 
alimentaires 

Reussite de la 
reproduction 

Echelle temporelle 

Periode 
de I'annee 
mesuree 

Oct - nov 

Nov - dec 

Oct - nov 

Oct - mars 

Jan - fev 

Nov - mars 

Echelle spatiale 

Secteur 
d'alimentationl 

zone 

Sous-zone CCAMLR 
100 - 500 km 
25 - 50 km 

Sous-zone CCAMLR 

Sous- zone CCAMLR 
(adultes) 
Zone CCAMLR 
(jeunes) 

25 - 50 km 

25 - 150 km 

Duree de la periode 
d'observation 

20 jours 

5 - 15 jours 

Periodes d'l jour 

6 mois 

Echantillonnage 
pendant toute la 
saison de recherche 
sur le terrain 

Comptage pendant 
toute la saison de 
recherche sur le 
terrain 

Profondeurs 
d'approvisionnement des 

predateurs2 

20 - 30 m (max 150 m) 
20 - 30 m (max 150 m) 
20 - 30 m (max 150 m) 

20 - 30 m (max 150 m) 

20 - 30 m (max 150 m) 

20 - 30 rn (max 150 m) 

20 - 30 m (max 150 m) 

Periode1 d'integration 
du parametre 

Mai - octobre 
ler tour 30 jours ou + 
deuxieme tour 10 jours 

Les 12 mois precedents 

1 annee ou + 

1 - 3 jours* 

Nov - mars 



~ableau 4 (suite) 

1 Duree pendant laquelle le paramktre intkgre potentiellement la disponibilitc5/l'abondance des proies 
2 Des changements diurnes dans les profondeurs de piongees verticales des manchots et des otaries devraient &re pris en compte quand sont 

conques les etudes de proies 

Echelle spatiale Methode standard 

Secteur 
d'alimentationl 

zone 

25 - 50 km 

25 - 50 km 

50 - 100 km 

50 - 100 km 

Echelle temporelle 

A7 

A8 

C1 

C2 

Profondeurs 
d'approvisionnement des 

predateurs2 

20 -30 m (max 150 m) 

20 -30 m (max 150 m) 

Moyenne 30 m, 
max 150 m 

Moyenne 30 m, 
max 150 m 

Poids a la 
premiere mue 

Regime 
alimentaire des 
jeunes 

Croissance des 
jeunes 

Sorties 
alimentaires 

Periodei d'integration 
du parametre 

Janv - mars 
(periode d'elevage des 
jeunes) 

1 - 3 jours 

Dec - mars 

2 - 5 jours* 

Periode 
de I'annee 
mesuree 

Janv - mars 

Dec - fev 

Dec - mars 

DBc - mars 

Duree de la periode 
d'observation 

20 jours 

Echantillonnage 
pendant toute la 
saison de recherche 
sur le terrainQ 

Echantillonnage 
pendant toute la 
saison de recherche 
sur le terrain 

Echantiilonnage 
pendant toute la 
saison de recherche 
sur le terrain 



Tableau 5: R6surnB des echelles ternporelles et spatiales pertinentes au ~0ntrcile des prddateurs terrestres, en utilisant les methodes standard 
approuvees dans chaque Zone d'etude integree. 

Parametre' Zone d'etude Espece Epoque de Duree des Periode Secteurl  Profondeur Commentaires 
integree I'annee des mensurations3 d'integra- Region5 d'alimentation 

mensurations2 tion4 d'alimentation Moyenne Max , 

Baie Prydz Adelie 

Peninsule Adelie 
Antarcticque 

a 
jugulaire 

Macaroni 

Otarie de 
Kerguelen 

GBorgie du Sud Macaroni 

Otarie de 
Kerguelen 

Utiliser une feuille separee pour chaque parametre 
Calendrier des dates de depart et d'arrgt 
En jours, mois etc ... 

w Espace de temps pendant lequel le parametre integre potentiellement la disponibilitell'abondance des proies 
Cr\ a Intewalle en kms; zone en termes de Zone, Sous-zone GGAMLR etc ..., pendant la mensuration du parametre 



Tableau 6: Parametres ecologiques qui peuvent avoir un effet direct sur les parametres de 

predateurs en cours de contrijle. 

Caracteristiques Parametre Periode 

Couverture des glaces de mer Type de glace et couverture 2-3 semaines avant 
apergue de la colonie I'arrivee, jusqu'a la pesee 

finale des oiseaux 

Glaces de mer dans la Type de glace et couverture 2-3 semaines avant 
Zone d'etude integree I'arrivee, jusqu'a la pesee 

finale des oiseaux 

Conditions m6t6orologiques Observations synoptiques 2-3 semaines avant 
locales de la temperature, des I'arrivee jusqu'a la fin de la 

precipitations, de la saison 
pression 

Vitesse du vent et direction 

Couverture de neige 
dans la colonie Profondeur et etendue Pendant toute la saison de 

recherches sur le terrain 



Tableau 7: Resume des activites des Membres relatives au CEMP sur le contr6le de parametres 

approuves de predateurs. 

Fiche , Espece : Pays Nom du site1 Emplacemen AnnBe 

de I 
Parametre A-manchot Ad6lie Zone d'btude du site commencBe 

mBthode M-gorfou macaroni intBgrBe1 
numBro C-manchot 2 site de rBseau 

jugulaire 
F-otarie 1 

A1 .1 Poids 2 I'arrivBe X 
aux colonies 
de reproduction 

X 

A2.1 Dur6e du premier X 
tour &incubation 

A3.1 Tendances X 
annuelles de la 
taille de la pop. 
reproductrice 

X 

Australie I. Magnetic 68'33's 1983184 
Station Davis1 77'54'E 
baie Prydz 

Argentine I. du Roi George 62'1 4 '5  1987188 
Pointe Stranger 58'30'0 
IS Shetland du S. 

Argentine I. Laurie 60'45's 1987188 
PBninsule 44'44'0 

Mossman 
IS Orcades du S. 

Br6sil I. de I'ElBphant 61 '04'5 1990191 
IS Shetland du S. 55O21'0 
PBninsule Ant. 

Roy.-uni I. Bird1 52OOO'S 1988189 
G6orgie du Sud 38'02'0 

Australie I. Magnetic 68O33'S , 1983184 
Station Davis/ 77'54'E 
baie Prydz 

Argentine I. du Roi George 62O14'S 1987188 
Pointe Stranger 58O30'0 
IS Shetland du S. 

BrBsil I. de I'EIBphant 61 '04'5 1990191 
IS Shetland du S. , 55O21'0 
PBninsule Ant. 

Australie I. Magnetic 68O33'S 1983184 
Station Davis1 77'54'E 
Baie Prydz 

Argentine I. du Roi George 62O14'S 1987188 
Pointe Stranger 58O30'0 I 

IS Shetland du S. ~ 
Br6sil I.deItElephant 61°04'S 1986 

IS Shetland du S. 55O21'0 

~ lp6ninsule Ant. 

Chili I. Ardley 62O11'8"S 1982 
IS Shetland du S. 58'55'0 

, lp6ninsule Ant. , I 



Fiche , Espgce : Pays Nom du site1 Emplacement AnnBe 
de , ParamGtre A-manchot Addlie Zone d'Btude du site commencBe 

mBthode M-gorfou macaroni intdgrdel 
nurnBro C-manchot a site de rBseau 

jugulaire 
F-otarie - 

A 

A3.1 (suite) X 

A5.1 DurBe des sorties X 
d'alimentation 

A6.1 RBussite de la X 
reproduction 

X 

- 

Japon Station Syowal 69O00'S 
site de rBseau 3g030'E 

Roy.-Uni I. Bird1 52OOO'S 
GBorgie du Sud 38O02'0 

X Roy.-Uni I. Signyl 60°43'S 
site de rBseau 45O38'0 

USA I. Seal 60°59.5'S 
IS Shetland du S. 55O24.5'0 
IpBninsule Ant. 

USA I. Anvers 64'06's 
Station Palmer1 64O03'0 
pBninsule Ant. 

Chili I. Ardley 62°11'8"S 
IS Shetland du S. 58O55'0 
IpBninsuleAnt. 

Brdsil I. de I'Elephant 61 "04's 
IS Shetland du S. 55O21'0 
IpBninsule Ant. 

USA I. Seal 60°59.5'S 
IS Shetland du S. 55O24.5'0 
lp6ninsule Ant. 

USA I. Anvers 64°06'S 
Station Palmer 64O03'0 
PBninsule Ant. 

Australie I. Magnetic 68O33'S 
Station Davis 77O54'E 
Baie Prydz 

USA I. Seal 60°59.5'S 
IS Shetland du S. 55O24.5'0 
IpBninsule Ant. 

Australie 1. Magnetic1 68O33'S 
Station Davis 77O54'E 

I 

Argentine I. du Roi George 62O14'S 
Pointe Stranger 58O30'0 
IS Shetland du S. 

BrBsil I. de I'EIephant 61 "04's 
IS Shetland du S. 55O21'0 

, lpdninsule Ant. , 





Tableau 7 (fin) 

Fiche Espece : Pays Nom du site1 Emplacement AnnBe 
de Parametre A-manchot Addie Zone d'etude du site commenc6e 

methode M-manchot Macaroni intBgrBe1 
numero 

A8.1 Regime X 
alimentaire 

X 

X 

X 
I 

C1.O Croissance des 
jeunes 

C2.0 Sorties 
alimentairesl 

cycles de 
presence 
des femelles 

C-manchot & site de reseau 
jugulaire 
F-otarie 

A M C F  

X 

X 

X 

X 

X 

Australie I. Magnetic 68'33's 1983184 
Station Davis1 77'54'E 
baie Prydz 

Argentine I. du Roi George 62'1 4 ' s  1987188 
Pointe Stranger 58'30'0 
IS Shetland du S. 

Argentine I .  Laurie 60°45'S 1987188 
PBninsule 44'44'0 

Mossman 
IS. Orcades du S. 

Bresil I. de IEIBphant 61 "04'S 1986 
IS Shetland du S. 55'21 '0 
lp6ninsule Ant. 

Chili I. Ardley 62'1 1 '8"S 1982 
IS Shetland du S. 58O55'0 
Peninsule Ant. 

Roy.-Uni I. Bird1 
Georgie du Sud 38'02'0 

USA I. Seal 
IS Shetland du S. 
Ipeninsule Ant. 

USA I. Anvers 
Station Palmer/ 
pBninsule Ant. 

X Chili Cap Shirreff/ 62'28's 1984185 
peninsule Ant. 60°47"0 

X Roy.-Uni I. Bird1 52'00's 1 972173 
GBorgie du Sud 38O02'0 1 977178 

X USA I .  Seal 60°59.5'S 1987188 
IS Shetland du S. 55O24.5'0 
Peninsule Ant. 

X Chili Cap Shirreffl 62'27'5 1987188 
peninsule Ant. 60'47'0 

X Roy.-Uni I. Bird1 52'00'S 1978179 
GBorgie du Sud 38'02'0 

X USA I. Seal 60'59.5'5 1987/88 
IS Shetland du S. 55'24.5 0 
Peninsule Ant. 

I I 



Tableau 8: Resume des recherches dirigees des Membres sur les parametres des predateurs 

requis pour fournir les informations de support essentielles pour I'interpretation 

des changements dans les parametres contr6les des predateurs. 

a Commission internationale baleinierellnternational Decade of Cetacean Research 

375 

Sujet de recherche 

MANCHOTS 

- Secteurs d'alimentation 

- Besoins 4nergetiques 

- Deplacements saisonniers 

- Relations entre les parametres 
contrbles et I'environnement physique 
(p.ex. distribution et structure des 
glaces de mer et des systemes frontaux) 

OTARIES 

- Abondance locale1 structure de la 
population 

- Besoins energetiques 

- Secteurs d'alimentation 

- Relations entre les parametres 
contr61es et I'environnement physique 
(p.ex. distribution et structure des 
glaces de mer et des systemes frontaux) 

PHOQUES CWIERS 

- Secteurs d'alimentation 

- Besoins energetiques 

- Separation du stockld6placements 
saisonniers 

- Relations entre les parametres 
contrdles et I'environnement physique 
(p.ex. distribution et structure des 
glaces de mer et des systemes frontaux) 

PETITS RORQUALS 

- Etudes d'abondance (CIB/IDCRa) 

- Relations entre ies parametres 
contr616s et I'environnement physique 
(p.ex. distribution et structure des 
glaces de mer et des systemes frontaux) 

Pays proposant des 

Programmes 
actuellement en cours 

Chili 
Japon (1 988189) 
USA 

Chili 
Roy.-Uni (Systemes 
frontaux) 
USA 

Argentine, Chili, 
Royaume-Uni, USA 

Royaume-Uni 

Chili, USA 

Chili (partiel), USA 

USA 

USA 

USA 

Japon 

Japon 

recherches dirigees 

Programmes 
devant commencer 

(saison de 
commencement) 

Australie (1 989190) 

Australie (1 989190) 
Roy. -Uni (1 992193) 

Bresil 

Roy.-Uni (1 992193) 



Figure 1 : Distributions des concenlralions de krill basees sur les donnees de peche sovietiques et japonaises (WG-CEMP-89/10). 
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Figure 2: Distribution des captures commerciales de krill dans I'Atlantique sud-ouest 

(a) janvier et (b) fevrier 1988 (W G -C E M P -8919) .  
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1 . Ouverture de la reunion 

2. Adoption de I'ordre du jour 

3.  Evaluation des parametres convenus de contrdle des predateurs 

i )  Evaluation des sites, 5.29 (i)' 

i i )  Evaluation des methodes, 5.29 (iii et iv) 

i i i )  Enregistrement et analyses des donnees, 5.30 (i-iii) 

iv) Evaluation des parametres, 5.31 

V)  Implications du contr6le existant des predateurs pour les informations requises 

pour le contrdle des proies 

vi) Implications du contrijle existant des predateurs pour les informations requises 

du contr6le de I'environnement 

4. Progres et accomplissements des recherches dirigees sur les predateurs 

i )  Especes et parametres qui pourraient s'averer utiles pour le contr6le tell qu'il 

est indique dans SC-CAMLR-VI, Annexe 4, Tableau 4 

i i )  - Analyse de I'interdependance entre la methode d'echantillonnage et des 

resultats de contr6le et de changements d'abondance du krill 
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(SC-CAMLR-VI, Annexe 4, Tableau 8). 

5. Contr6le des proies 

i )  Methodes d'estimation des parametres de predateurs 

i i )  Echelles spatiales et temporelles auxquelles les parametres des proies doivent 

6tre contr61es 

i i i )  Conception des campagnes d'etude 

* 
Les chiffres suivant la question de I'ordre du jour se referent aux paragraphes du Rapport de 
1988 du Comite scientifique (SC-CAMLR-VII) 



6. Specification des donnees ecologiques 

( i )  Donnees exposees dans SC-CAMLR-VI, Annexe 4, Tableau 6 

( i i )  Donnees images 5.38 

(iii) Fiches de methode standard, 5.36 
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8. General 
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- Etude par simulation de la CPUE du krill 

- Groupe de travail sur le krill 

- Atelier CCAMLRICIB sur I'ecologie alimentaire des baleines mysticetes 

australes 

9. Autres questions 

1 0. Adoption du rapport 

1 1 . Cldture de la reunion 
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ANNEXE 8 

BUDGET DU COMITE SClENTlFlQUE POUR 1990 

ET PROJET DE BUDGET POUR 1991 



BUDGET DU COMITE SCIENTIFIQUE POUR 1990 

ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1991 

Le ComitB scientifique propose d'entreprendre trois activites importantes concernant 

les depenses de la Commission pour cette annee a venir. Les depenses totales pour 1990 

s'elevent a A$106 500. Les previsions de depenses pour 1990 s'elevaient a A$83 700 dans 

le budget de I'annee derniere. 

ATELIER CONJOINT CCAMLWCIB SUR CECOLOGIE ALlMENTAlRE 
DES BALEINES MYSTICETES AUSTRALES 

2. L'Atelier a ete remis a 1991. Cependant, tant la ClB que le Comite scientifique 

recommandent qu'il ait lieu. Un montant de A$22 000 a ete inclus dans les previsions pour 

1991. 

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE KRILL (WG-KRILL) 

3 .  Ce WG-Krill fut etabli lors de la sixieme reunion de la CCAMLR et eut sa reunion 

inaugurale pendant la periode d'intersession de 1988189. Le Comite scientifique a convenu 

que le WG-Krill se rBunisse pour Blaborer ses tgches pendant la periode d'intersession de 

1989190. Cette reunion se tiendra en Europe; I'emplacement et la date specifiques n'en ont 

pas encore Bte decidees. 

Les coijts estimes sont: 

1990 1991 

Traduction du rapport 13 500 

Publication et frais d'envoi du rapport 2 400 
Administration 2 000 

A$17 900 A$19 000 



REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L'EVALUATION DES STOCKS DE POISSONS (WG-FSA) 

4 .  Une reunion de ce Groupe de travail sera necessaire dans I'annee qui vient afin 

d'evaluer I'etat des stocks de poissons dans la Zone de la Convention. La reunion aura lieu au 

Siege de la CCAMLR. 

Les coijts estimes sont: 

Traduction du rapport 

Publication du rapport 

lnformatique 
Administration 

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DU PROGRAMME 
DE CONTROLE DE L'ECOSYSTEME (WG-CEMP) 

5. Une reunion du Groupe de travail sera necessaire pendant la periode d'intersession 

dans le but de considdrer un certain nombre de sujets importants, en particulier en ce qui 

concerne les protocoles de contr6le des predateurs et des proi'es, la conception 

experimentale, les techniques d'analyse de donnees et la coordination du programme. Une 

coordination etroite entre la reunion proposee du WG-Krill et celle du WG-CEMP est suggeree 

afin que I'expertise du WG-Krill puisse profiter au WG-CEMP, surtout en ce qui concerne le 

contr6le des proies. La reunion se tiendra en Europe a une date qui n'est pas encore decidee 

mais juste ulterieure a la reunion sur le krill. En 1989, le WG-CEMP developpa et publia 

les "Fiches de methodes standard pour le contr6le des predateurs". Celles-ci vont &re mises 

a jour en 1990 afin de tenir compte des ajusternents et d'informations supplementaires. 

Les coOts estimes sont: 

1990 

Traduction du rapport 13 500 

Publication et frais d'envoi du rapport 2 400 

Depenses adrninistratives 2 000 

Republication des Fiches 
de methodes standard 3 000 

A$20 900 A$22 200 



VOYAGES POUR LE PROGRAMME DU COMITE SClENTlFlQUE 

6. Le Comite scientifique recommande que le personnel du Secretariat et le Responsable 

du WG-FSA entreprennent les activites suivantes pendant I'annee a venir, afin de fournir le 

soutien necessaire au programme: 

Responsable, WG-FSA: 

- assister a une reunion avec le Directeur des donnees et le President pour 

organiser les preparatifs la reunion du WG-FSA. 

Directeur des donnees: 

- assister aux reunions des groupes de travail, 

- assister a une reunion avec le Responsable et le President pour organiser les 

preparatifs de la reunion du WG-FSA, visiter des centres de donnees travaillant 

avec des donnees similaires a celles recueillies dans le CEMP et discuter les 

techniques d'analyse pertinentes a la base de donnees du CEMP. 

Attache scientifique: 

- assister a la reunion du WG-CEMP et lui fournir un soutien. 

Secretaire: 

II est recommande qu'une secretaire de la CCAMLR assiste aux reunions du 

WG-Krill et du WG-CEMP afin de faciliter la preparation des documents de travail 

et des rapports qui seront consideres et adoptes par les Groupes de travail lors 

de leurs reunions. Ceci est extr6mement important si le rapport de la reunion 

du WG-Krill doit 6tre presente au WG-CEMP pour consideration. L'on s'attend a 

ce que la reunion du WG-CEMP se tienne juste apres la reunion du WG-Krill. 

Les coirts estimes sont: 



FONDS DE PREVOYANCE 

Les fonds de prevoyance sont calcules a 7% sur toutes les depenses. 

Les estimations sont: 

Sous total A$106 500 A$127 000 

Moins de traites de Fonds special 
de contribution de la Norvege 20 500 2 000 

A$86 000 125 000 

BUDGET RESUME DU COMITE SClENTlFlQUE 

Atelier CCAMLRICIB 0 

Groupe de travail sur le krill 17 900 

Groupe de travail charge de I'evaluation 23 000 

des stocks de poissons 

Programme de contr6le de I'ecosysteme 20 900 

Voyages pour le programme du Comite scientifique 37 700 
Fonds de prevoyance 7 000 

Sous-total 

Moins de traites du Fond de contribution 

de la Norvege 

Total du Budget de la Commission 
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